
Frondizi enlre
Cenciume et le marteau

Depuis qu 'il a assume le pouvoir , le
prés ident Frondizi tutte par tous les
moyens cantre la crise économique , et
[' anarchie qui règne dans le pays , sans
que l 'on apcrcoive un signe quelconque
damélioration. Le projel  qu ii a établi
m ime d'une exploitation rationnelle
des giscments de pétrole argentin , pré-
voyant une produc tion annuelle de plus
de 400 millions de tonnes, se heurte tou-
jours aux criliques de l'opinion publi-
que. Les adversaires d'une cotlabora-
tion Interna tionale quelconque dans le
secleur pétrolier sont évidemment les
p lus acharnés, M .  Frondizi a déjà  été
obligé d'ajourner à l' année prochaine
Ics débats au parlement. Par cantre , le
Sénat et la Chambre des députés  ont
vote en septembre une lai prévoyant
la nationalisation de toutcs les sources
d'energie. Bien que l'on sache que l'Ar-
gentine ne pourra jamais exploiter ses
richesses pétrolières sans l 'aide de
l 'étranger , on ne retienl que le princi-
pe de la proprietà de l 'Etat. Plutòt que
de céder dans ce domaine , l' opposition
argentine préjère renoncer à une ex-
ploitation des gisements. Pendant que
Ics part is  s 'épuisent en discussione sté-
riles , VArgentine doit importer chaque
année pour 300 millions de dollars de
produits pétroliers. Cette dépense , que
M. Frondizi voudrait éliminer autant
que possible , représente à peu près le
déf ic i t  chi commerce extéricur argentin.

L' exploitation au ralenti des richesses
du sous-sol , solde passi f  du budget en
augmeiitalion constante , tendance in-
flationniste, rpanque de capitaux d 'in-
vestissement , ce sont là les principaux
symptómes de la crise argentine. On re-
proche souvent au président Frondizi

d' etre lui-meme responsable du raidis-
sement de l' opposition par ses idée*
précédcmmcnl nationalistes en matière
de pétrole et son re fus  d' adopler une
solution élastique.  En f a i t , dit-on , il ne
récolte que ce qu 'il a seme.

Les réccnls désordres provoqués par
Ics è tud ian ts  ont contribué à leur tour
li la confusion.  On sait que les divcr-
gences portent  surtout sur l' enseigne-
ment religicux dans les écoles. Les
partisans et les adversaires de l 'école
laique se livrent une tutte sans merci.
M. Fro ndizi lui-mème serait pré t  à des
conce.ss ions a l'égard des Cathol i qites ,
tartdi s que les part isans de l'école bour-
geoise ìnsistent dans le sens d'une sépa-
rat iou de l 'Etat  et de l 'Egl ise  dans l' en-
setanement. Les ètudiants des deux ten-
dances ont m a n i f e s t e  pendan t  des se-
main es. De sanglants  incidents  se sont
produits, de nombreuses m a n i f e s t a t i o n s
intìgouvernementales ont eu l iet i .  Le
con/ lif a pris f i n  sur un compromis
Aan s ce sens que l ' enseignement reli-
sieux dans les écoles est admis , mais
ine , par cantre, les examens seront sur-
ucidés par l 'Etat qui seni pe ut en outre
con/érer des t i t res  académiques. Cet te
nécisioj i n été prise aree l 'aide d' un
ferirmi nombre de d é p u t é s  d i s s iden t s
ci cous t i tuc  en ja ì t  un échee pour M .
Frondtei.

Les Pcronistes, qui avaìen t rote le
;S / c-rri c? - pour M .  Frond iz i . constituent
E f fa leme >it  une lourde chnrge potitique.
t'incorporafion de ces é lèments  turbu-
'fwts r inus l 'E ta t  démocrat ique est une
'"clip bien p lus  d i f f i c i l e  que le prési-
••W se l'imagìnait. Les grères qui en
rf Mi ltcii l  et les désordres aurr iers  n u i -
'roi grandement à l 'economie argenti-
ne e( sont une raison de discrédit  à
'«f ranger. Outre les péronistes, il y a eri-
°"rc Ics hommes du coup d 'Etat  an t i -
Pfroni en qui  exercent ri (eur (our  une
torte pressimi s ur  le gourcrnemen t .
•lui sj , iVT. Frondai se trouve pris  en-
te l'enctumc' et le mar teau .

Malg ré  ces d i f f i c u l t è s ,  le prés ident
f r ondi:i a ì 'i n t en t ion  de se renare dans
<I«el qiies mois mi.v Etats-Unis et de
1 isiter quelques capitales européennes.
' tura ainsi t'occasion d'e u f o m e r  des

"'Pociations aree les poli t icieus et Ics
**perts écouomiques ètrangers en rt te
« nourcait.r iuresfissements.  M a i s  cet-
,e triche esf égalemcnt  lourde . du f a i t
""p Ics capitau.r ètrangers ne s'enga -
scrout j)as en Argent ine avant  que ce
^Ws béuéficie d' une s tabi l i re  asse;
9rQ ide pour des aarant ies  ef f icaces.

Le pape Jean XXIII a nommé 23 nouveaux
cardinaux

I

Rompanl. avec une trndition plusieurs fois séculaire qui limitait à 70 le nombre
des membres du Sacre Collège, le pape Jean XXIII a nommé d'un coup 23 nou-
veaux cardinaux. Voici quelques-uns des plus connus parmi ceux qui , à l'occa-
sion du consistoire convoqué pour le 15 décembre, recevront le chapeau oardina-
lice. En haut , de gauche a droite : Julius Doepfner, évéque de Berlin ; Franciscus
Koenig, archevèque do V.enne ; William Godfrey, archevèque de Westminster.
En bas : Domenico Turdihi, nommé en mème temps secretate d'Etat ; Giovanni

Monti , archevèque de MHan ; John O'Hara , archevèque de Philadelphie.

PLUS DANGEREUSE QU'UN CONFLIT
AT0M1QUE

VOICI LA GUERRE DES CLIMATS

J Les savants russes et americains
? se livrent à une compétition secrète
s pour mener, s'il le fallait, une guerre
Ì tout à fait non velie: celle des climats.
i Le météorologiste russe P. Vize, a
» montré qu 'il existe un certain nom-
{ bre de noeuds de circulation de l'air
s à la surface du globe. L'un se trouve
J dans l'Antarctique, un autre en Afri-
> que Centrale. Des bombes H explo-
i sant en ces pò nts modifieraient la
? circulation des grands courants d'air
i chanci ou froid , qui sont à la base du
e temps.
! D'autre part. l'acide nitrique déga-
ì gè par ces exp!os?.ons bouleverserait
{ le regime des pluies. Climat et végé-
J tation s'en trouveraient modifiés. On
? peut faire beaucoup mieux, affirment
s les spécial'stes avec un sérieux qui
i donne froid dans le dos.
! Aujourd'hui, on fabrique des «ra-
? diosols» en soumettant du sablc fin
i au bombardement des neutrons de la
j  Pile atomique. Des sous-marins pour-
j  ront, un jour. lancer des fusées char-
S gées de radiosols dans les nuages dé-
¦> teetés au radar. Entrainés sur un
5 contincnt , ces nuages radioactifs au-
{ raient vite fait de transformer une
> région fertile en désert.
s L:i guerre des c'.imats est donc loin
s d'ètre une vaine menacc. Un ennemi
s perfide saura tou.iours «désertifier»
{ son rivai. Il pourrait encorc lui rcn-
j  dre la vie impossible en fabriquant...
j  des brouillards artificiels.
s Les terhniciens appellent cela des
ì «nuages catalytiques». Ils 'sont coni-
li nosès d'un sei complexe de titane
> sous forme de microgouttes et dans
J les guerres futures, on pourra :t voir
s d'épais brouillards eouvrir, af in  de
ì les paralyser, les zones vitales de
J l'adversaire.
j  Avec plein succès, des expériences
J de ce genre viennent  d'ètre réalisécs
s par les Américains au-dessus des Iles
s HawaL

; DE PLUS EX PLUS FORT...

s POUR SE DETRUIRE !

» Mais que ne fera-t-on pas dans ce
s domaine où faire pleuvoir à volente
* est déjà une chose très courante ?

î .. 

Pour détourner Ics ouragans de
leurs cótes. si souvent menacées, les
Américains versent déjà de l'huile en
certains points critiques sur la mer.

Quand ils y mettent le feu, il se
forme des courants d'air chaud as-
cendants qui dressent un barrage
j ontre la furie des vents. L'utilisation
stratégiq uè de ce procède est possi-
ble.

Mieux encore ! Au Laboratoire ex-
périmental d'Etudes Géophysiques de
Denver, dans le Colorado, on a m;s
au point une substance baptisée «he-
xadécanol». Lorsqu'on la répand sur
la mer, il se forme une mince pelli-
ciile empèchant l'évaporation sur une
vaste zone maritime.

Ainsi, les régions efitières les plus
prospères d'un pays peuvent en un
rien de temps ètre transformées en
désert. Mais, on peut remanier les
climats pour le bien cornine pour le
pire.

On songe, par exemple — c'est le
bien — à récupérer pour la culture
les régions enneigées en saupou-
drant leur surface de suie ou de noir
de fumèe. La chaleur solaire serait
ainsi davantage absorbée et ncige ou
giace fondrait.

Pour le pire, à nouveau, voici les
dernières affirmations d'un spécialis-
te :

Ln ensemenqant systématiquement
avec du iodùre d'argent des forma-
tions nuageuses entre l'islande et les
Acores, on transformcrait rapide-
ment l'Ukraine en une steppe semi
désertique. Les précipitations y se-
raient ramenées de 500 mm à 180 mm
par an.

Autre possibilité terrifiantc, en cas
de confi't : interdire toute possibilité
de cultre Invernale en renforcant
l'action du gel.

On volt que maintes spéculations
sont en eours pour découvrir des
moyens originaux de se détruire.

Ces armes nouvelles. toutefois, ne
sont pas siìres et. par le jeu des in-
tempéries. pourraient fort bien se re-
tourner contrê  l'adversaire.

Avouons, d'ailleurs, que l'on pos-
sedè déjà bien assez de moyens de
s'entretuer dans l'arsenal... classique.

Pierre Vandceuvres

A nouveau

CUISSES
DE GOEUOOILLES

Évidemment chez

RUE DES VERGERS
Tèi. 2 38 63

Après le coup d'Etat , le
general Ibrahim Abboud

a pris le pouvoir
au Soudan

Alors que le parlement soudanais au-
rait dù se réunir, un coup d'Etat renver-
sait le gouvernement de M. Abdullah
Kalil , connu pour ses sympathies occi-
dentales. Le chef des forces armées sou-
danaises le general IbrahJm Abboud prit
le pouvoir et forma le nouveau gouver-
nement qui flit immédiatement reconnu
par te République Arabe Unie. M. Ab-
boud a décteré qu 'une des tàches prin-
cipales de son gouvernement serait d'a-

méliorer les relations avec la RAU.

ECHOS ET RUMEURS

— Maman, que dois- je  f a i r e ,
maintenant ? I l  n'y a p lus de neige !

i ,

Avis au philatélistes : Un nouveau
Umbre vient d'ètre émis à Cuba . Il re-
présente une empreirtte digitale : « C'est
un hommage que nous avons voulu ren-
dre à notre police criminelle a déclaré
le ministre des PTT. »

•
Selon une nouvelle qui nous parvient

de Moscou . les baleines harponnées par
les pècheurs russes au cours de la pro-
chaine campagrfe, ne connaitront plus la
longue agonie des cétacés. Au moment
mème où elles seront touchées par le
harpon, une décharge électrique les tue-
ra instantanément.

Suivant l'information parue dans un
grand quotidien américain, M. Gregori
Malenkov, ancien président du Conseil
de l'URSS, aurait été tue à coups de re-
volver au cours d'un interrogatoire. La
recente attaque 'de  M. Khrouchtchev
contre Boulganine laisse prévoir une
nouvelle purge dont la «clique des trai-
tres et ennemis du regime» ferait les

fra is.

L'instantané
de Pierre Vallette

Quand les turp itudes humaines, la
guerre f ro ide , et autres poisons de ce
genre m'accablent d' un poids excessi f ,
je  me mets en chasse et décout're pres-
que toujours des histoires d' aniniaux,
suscèptibles de m'apporter une dis-
traction indispensable au bon équilibre
de man système nerveux !

Je  viens d' en découvrir deux , dont
j 'espère qu 'eì.les vous délasseront un
instant à votre tour.

Sa viez-vous que , si le cceur vous en
dit , vous pouvez acheter un bébé hip-
popotame à une venie aux enchères ?

Une telle vente vient de se faire  à
New-York.  Eh oui. « Bertie », pénsion-
naire du Zoo, àgé de deux ans et pe-
sant quatt e cent cinquante kilogs , a
trouve preneur !

Plusieurs acheteurs s 'étaient inscrits,
mais l'histoire ne me dit pas le nom
de son acquéreur, ni le prix de la tran-
saction... Tout ce que je  sais, c'est qu 'un
des amateurs comptait le lager au qua-
torzième étage d' un gratte-ciel , et qu 'u-
ne dame aurait voulu, elle, l'installer
dans son jardin potager !

Elle precisali que , comme le pachy-
de.rme, elle était elle aussi végéla-
rienne !

Si vraiment vous vous deewez a
faire  une telle acquisition, il me semble
plus honnète de vous prevenir que la
nourriture d' un tei bébé coute cher...
Il consomme quotidiennement quinze
kilogs de fo in , pour le prix de quatre
cent cinquante francs ( francais , bien
entendu). A cela il f au t  ajouter pour
quatre cent soixante quinze franc s de
carottes, , betteraves et choux , plus six
kilogs de " pain. Ce qui représente qua tre
cent soixante francs  !

La deuxième anecdote ne manque pas
de piquant.

Au Zoo de Melbourne , un jeune émeu
femel l e , sorte de casoar , avait réussi
à dénicher une espcce de bilie métalli-
que, que son gardien prit  tout d' abord
pour une balle de g o l f .  L'instinct ma-
terne! de l' oiselle grise la poussa à
s'installer sur sa tronvaiìle... pour la
couver. Ce n'est que le lendemain que
le gardien, après un examen plus ap-
profondi , réalisa avec consternation
qu 'il s'agissait en réalité d' une grenade
en par fa i t  état de fonctionnement !

Avec toutes les précautions de ri-
gueur nat.urellement, des spècialistes
vinrent enlever à la couveuse son pré-
cieux trésor explos i ,' !

Aux dermeres nouvelles . on cert i f ie
que Dame émeu demeure inconsolable ,
et qu 'elle a tout l' air de fa i re  de la
neuraslhénie !

<£?*<„+:
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M. Malenkov
a-t-il été tue ?
w::::::::K:^W'v>Xvt::V-:::?r-'̂ :Vr:' :.:;V-W.



• HOCKEY SUR GLACÉ

Les equipes
En hockey sur giace, une équipe

complète se compose de 6 joueurs : Un
gardien de but, deux défenseurs , deux
ailiers. et un centre-avant. Ce ch i f f re
ne pourra en aucun moment du match
ètre dépassé , par cantre les joueurs
ont la possibilité de se faire rempla-
cer à n'importe quel moment à condi-
tion que le joueur fatigué ait quitte
entièrement la patinoire avant que son
collègue pénètre sur la giace. Au cas
où cette directive ne serait pas respec-
tée, l'equipe fautive sera pémalisée de
2 minutes et devra donc jouer à cinq
pendant ce laps . de temps. Il n'aura
échappé à personne qu'en hockey il s'a-
gii toujours de temps e f f e c t i f ,  c'est-à-
dire que tout arrét est chronométré à la
seconde près. Au dos de son maillot ,
chaque joueur doit porter obligatoire-
ment un numero d'au moins 25 centi-
mètres de haut. Le contròie des joueurs
en general , celui des joueurs pénalisés
ou des punissables ensuite et finale-
ment 'celui des marqueurs de buts en
est singulièrement facilité. Le chef de
chaque équipe , le capitarne, porterà la
lettre « C » et ses remplagants , au
maximum deux, la lettre « A », haute
d' environ 8 centimètres et d'une cou-
leur faisant contraste, sur le devant
du maillot ou sur la manche. Si possi-

au capitarne qui à ce moment ne se
trouve pas, sur la giace , il peut le faire
appeler par l'intermédiaire d'un autre
joueur. Toute infraction y relative se-
ra punie par les « fameuses 2 minu-
tes ».

Au début du match, chaque équipe
aura remis une liste des joueurs , au
maximum 15 dont deux gardiens de
buts aux arbitres qui ne pourra plus
ètre modifiée par la suite. Il s'agit là
d'une liste de qualification et un chan-
gement quelconque rendrait tout con-
tróle impossible.

Si , au cours du match, un joueur au-
tre que le gardien de but , est blessé
ou contraint de quitter la giace, le jeu
reprendra tous ses droits et continuerà
sans que les équipes quittent la giace.
Une exceptian a cependant été prévue
pour le gardien blessé qui peut exiger
un arrèt du match allant jusqu 'à dix
minutes. Au cas où sa blessure serait
tf op  grave pour qu'il puisse reprendre
son poste , son remplacant bénéficiera de
15 minutes pour s'équiper tei que
son prédécesseur malchanceux. Pen-
dant cet arrèt relativement long, les
équipes pourront quitter la giace , re-
gagner les vestiaires, et rester à la dis-
position des arbitres pour la reprise du
match. (Le bon public pourra également
se réchauffer  les pieds 1)

Souvent le joueur penalise est lui-
mème blessé. Dans ce cas il est évi-
dent qu'il sera conduit au vestiaire pour
ètre soigné. Un de ses collègues le rem-
placera au banc des pén alités. Le véri-
table joueur punì, une fois soigné , ne
pourra pas reprendre part au jeu avant
l' expiration de sa penalità mineure de
deux minutes. Au cas où il reprendrait
par t au jeu avant l'autorisation du
chrqnométreur, une pénalité additìon-
nelle lui serait inf l igée , soit au total
4 minutes.

Très souvent , lorsqu 'un joueur bles-
sé ne peut pas continuer à, jouer ou à
se rendre au banc des joueurs, le pu-

ble, l'equipe aura durant toute la durée
du match ou le capitarne ou un assis-
tant-capitaine sur la giace. Le privi-
lège de questionner l'arbitre sur l'in-
terprétation d'une règie, cause d'un ar-
rèt de jeu, sera accordé à celui d'entre-
eux qui se trouvera sur la giace au
moment de l'interruption du jeu. S'il
devait toutefois arriver qu'un capitarne
se présente sans la lettre « C », les pri-
vilèges prévus seront sans autre refu-
sés.

Contrairement au football , aucun
gardien de but n'aura droit aux avan-
tages du capitarne ou assistant-capi-
taine et un joueur-entralneur n'a pas
le droit ¦', de fonctiònner camme chef
d'equipe. Il est importuni de rappeler
aux capitaines et assistants qu 'il leur
est strictement interdit '. de quitter le
banc des joueurs pour aller discuter
une Interprétation de règie avec les
arbitres à l'occasion d'un arrét de jeu.
Si, par cantre, l'arbitre désire parler

Copyright by
i COSMOPRESS, Genève »

j f . MA ~\
^SECRÉTAIRE M'A X
gir «JUE VOUS Wie£
ETE &, (.'OfiiSIS j BA-
LAFRÉ ' JE SUPPOSE
<9UE C'ETAIT POUR
OBSERVER PAGAN
LEE ! MAIS...QUE
FAI TES-VOUS DONC/
. AVEC CE RIGOLOU?"

mm?. / -. ¦ - ¦ s-  . ;. >. ,, ,>-

6

Son costume, en drap brun, était ori-
ginai et rappelait les vieiltles modes
d'un temps bien reculé. Il tenait à la
main une grosse canne noire ; il en
frappa le .plancher, la canne s'ouvrit el
devint une chaise, sur laquelle il s'assit
avec une grand calme.

— Le voMà, dit le volturici à sa fem-
me, Je voila tei que je l'ai trouve assis
sur le bord du chemin ; immobile corn-
ine une borne et presque aussi sourd.

— Assis en plein air, John ?
— En plein air, reprit le voiturier , à

l'entrée de la nuli. « Port payé », m'a-t-
il dit en me remettant dix^huit pence ;
puis il est entré dans ma volture, et le
vaila...

etre laisse au bureau jusqu a ce qu'on
me reclame... Ne faites pas attention à
moi.

Là-dessus, il tira d'une de ses gran-
des poches une paire de lunettes et de
l'autre un ilivre, puis se mùt à lire tran-
quillement, sans faire plus attention à
Boxer que si c'eùt été un agneau fami-
lier.

Le voiturier et sa femme échangèrent
un regard d'embarras. L'étranger leva
la téte, et montrant de l'cèu Mrs. Peery-
bingle à son mari, demanda :

— C'est votre f i'lle, mon bon ami ?
— Ma femme, répondit John.

REVEIUEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sehtirez plus dispos
¦ 

Il faut que te foie verse chaque jour un litre
de bile dans Kiniestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne stì digerem pas. Dea gaz vous
contieni, vous étes constipé I

Les , laxatifs ne «ont pas touloura Indiqucs.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES

I'ILULES CARTER* pour le FOIE facilitent le libre
sfflux de bile qui est nécessaire à vos intestina.
Vegetai», douces, elles font couler la bile. Exigez
lei Petites Pilules Cancri pour le Foie. Fr. a.jj.

£ KEgfiRPEg CBr"
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— Et où va-t-il, John ?
— Il va parler !
En effet , l'étranger prit la parole :
— Pardon , ,dit-dl avec douceur, je dois

blic, à tort, réclame-t-il aux arbitres
l' arrèt immédiat du jeu. Ces derniers
feront preuve de bon sens et dans la
mesure du possible ils . appliqueront
l' avantage. Il en est d i f f éren t  si la
blessure s'avere très gtave où la logi-
que et le respect dù à chaque homme
exigent la suspension sans autre con-
sidération.

Nous constatons donc que la « règie »
de l'avantage existe presque dans tous
les sports d'équipes et il en est heureux
ainsi. C'est une preuve d'intelligence
celle de l' appliquer et navrant pour
ceux qui l 'ignorent et qui suivent le
règlement à la lettre.

Avant de passer à la règie suivante ,
nous cansacrerons un article relattf à
la dif ferente d'arbitrage remarquée
lors de matches amicaux par rapport
à ceux du championnat , conception
fausse et bonne à inspirer les joueurs
de coups défendus , de rendre le jeu
inutilement dur et à induire en erreur
le public qui a déjà beaucoup de peine
à s'adapter aux règles de jeu.

CE SOIR A SIERRE

Sierre-Davos
Ce soir dès 20 h. 30, le HC Sierre ren-

contrera en match amicai le HC Davos,
qui a laissé une si grande impression
mardi soir à Sion.

L'entraìneur Denny a décide de n'ali-
gner aucun renfort, estimant qu'il fal-
lali entrainer avant tout les joueurs
sterrois qui, remarquons-Ie en passant,
ont été poursuivis par Une assez grande
malchance en ce début de saison, puis-
que le gardien Imboden est blessé et que
l'excèllent Benelli a été grièvement tou-
ché à l'oreille cohtre Cortina.

Par ailleurs, certains joueurs, corame
Jean-Jean Giachino, viennent Irle re-
prendre l'entraìnemcnt et il leur faut
de la compétition.

Et puis, il y a samedi un certain match
Sion-Sierre comptant pour la coupé va-
laisanne qui s'annonce palpitant et que
Ics Sierrois ont nullement envie de per-
tìre.

C'est dàiis ce but que le HC Sierre s'a-
lignera ce soir sans renfort.

II n'en reste pas moins que le match
s'annonce très intéressante

Allemaqne-Autriche 2-2
Cette rencontre Internationale s'est

diLsputée- au Stade Olympic de Berlin
devant 100 000 spectateurs..

Elle a été très dure, et a presque tour-
né au massacra duranit la seconde mi-
temps. .

En lère mi-tempsj les Ailemands ont
pris l'avantage gràce à Rahn, le meil-
leur homme sur le ternain, alors que les
Autrichiens pouvaient égaliser deux mi-
nutes avant le rapos par Horak. Chan-
gement complet en seconde mi-temps
qui voyait l'Autriche prenidre l'avanta-
ge gràce un bolide : de Koller puis se
replier en défense. Les Genmains fai-
saient alors un effort désespéré et pou-
vaient égaliser deux minutes avant la
fin de-la rencontre par l'intermédiaire
de l'extraordinaire Rahn.
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COMMENT I C'EST VOUS
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Ah ! votre niece !
Ma femme... cria John.
En vérité ! remarqua l'étranger ;

est-iil possible ? Elle est bien jeune !
Et cela dit , il reporta ses yeux sur

son livre pour continuer sa lecture.
Mais à peine avait-il pu lire deux ii-
gnes, qu 'il s'interrompit de nouveau
pour dire :

— Et l'enfant , il est à vous ?
John lui fit de la tòte un geste de

géant , qui équivalait à une réponse af-
fermative à travers une trompette
acoustique.

— Une fille ?
— Un'garcon ! cria John.
— Bien jeune, n'est-ce pas ?
lei , Mrs. Peerybingle intervint :
— Deux mois et trois jours, dit-elle ;

vaccine il y a juste six semaines : le vac-
cin a pris admirablement. C'est un en-
fant que le docteur a déclaré remar-
quablement beau et aussi for.t que la
généralité des enfarvts à cinq mois. Il est
d'une intelligence merveilleuse... Et ses
jambes ! Cela peut vous paraitre im-
possible, mais il essaye déjà ses jam-
bes !

Alors la jolie petite mère, essouMée
et toute rouge d'avoir crié ces courtes
phrases dans l'oreille du vieux mon-
sieur, lui montra le poupon comme la
preuve triomphante du fait , tandis que
Tilly Slowboy, adressant au pauvre in-
nocent quelques-unes de oes syllabes
qui n'avaient de sens que pour elle, se
mit à gambader afin de le faire rire.

— Chut ! dit John. Je parie qu on
vient le réclamer. Il y a quelqu'un à la
porte. Ouvrez, Tilly.

Mais avant que Tilly eùt pu obéir, la
porte avait été ouverte du dehors.
C'était une parte primitive, une porte à
loquet, que chacun pouvait ouvrir à son

Avec Ics séries iniérieures
Deuxieme ligue

Quatneme ligue
Chippis - Raron
Visp - La Tour
Aigle - Montreux
Villeneuve - St-Maurice

Le leader Vernayaz étant au repos,
ses poursuivants direets Rarogne et Vil-
leneuve vont s'efforcer de se rappro-
cher de lui.

Rarogne n'aura pas la tàche facile à
Chippis, où il est toujours difficile de
s'imposer, alors que Villeneuve partirà
favori contre un St-Maurice bien ir-
régulier cette saison. Il semble dès lors
que l'on assisterà à un regroupement
en tète du classement. •

Aigle disputerà une partie de pres-
tige contre Montreux , et dans les cir-
constances actuelles une victoire locale
est à prévoir.

Viège peut en tout cas remporter un ,
si ce n'est les deux points de l'enjeu ,
contre un La Tour dont les prestations
à l'extérieur ne sont jamais brillantes.

Enfin à Saxon , l'equipe locale devraìt
s'imposer face à un St-Gingolph guère
à l'aise sur les terrains adverses.

Steg - Visp II
Raron II - Salgesch II
Chippis II - Naters
Grimisuat II - Sion III
Lens II - St-Léonard II
Gróne II - Granges
Grimisuat - Savièse
Bramois - Ayent
Erde - Evolène
ES Baar - Vex
Conthey II - Vollèges
Ardon II - Orsières
Martigny III - Bagnes
Vouvry - Troistorrents
Troistorrents II - Vionnaz
Evionnaz II - US. Port-Valai>i

Troisième ligue
GROUPE I

Lens - Gròne
Vétroz - Ardon
Sierre II - Brigue
St-Léonard - Riddes
Chamoson - Salgesch

La lutte pour la première place du
classement sera magnifique.

Le match de la journée se déroulera
à Sierre : le leader Brigue ne sera pas
à fète dans la Cité du soleil et un match
nul est à prévoir.

Match nul qui favoriserait au cas
présent , Gròne qui doit pouvoir gagner
è Lens (mais ce n est nullement cer-
tain) et surtout Chamoson qui regoit
Salquenen et qui gagnera sans peine.

Les deux autres rencontres devraient
permettre à St-Léonard, contre Riddes,
et à Ardon contre Vétroz , de récolter
deux points précieux pour la suite des
opérations.

GROUPE II
Fùlly - SaiUon
Leytron - Chateauneuf
Collombey - Muraz
Martigny II - Monthey II
Saxòn - St-Gingol»h -

La. défaite de Fully à Chateauneuf a
tout remis en question et certains clubs
se remettent à espérer.

C'est ainsi que Martigny II fera l'im-
possible pour défendre avec succès sa
place de leader contre Monthey II et y
parvienidra , encore que les réserves
irrontheysannes soient aussi candidates
à la/première place.

Léytron s'efforcera de battre l'enfant
terrible du groupe, le FC Chateauneuf ,
alors que Fully disputerà un derby qui
s'annonce acharné contre Saillon qui
n'a pas perdu tout espoir.

Le derby du Bas-Valais, Collombey-
Muraz s'annonce très ouvert.

plaisir, et c'était le plaisir de bien des
gens, je vous assure ; car tous les voi-
sins aimaient à venir échanger quelques
mots avec John le messager, quoiqu 'il
ne fùt pas pour cela un grand parleur.
La porte ouverte donna passage à un
peti t homme maigre, pensif et soucieux,
qui semblait s'ètre fait une redingote
avec une toile d'emballage ayant servi
à_ couvrlr quelque vieille caisse ; car en
se tournant pour refermer la porte, il
fit voir au dos de ce vètement les ini-
tiales G.T. inscrites en grandes capita-
les noires, et plus bas le mot « FRAGI-
LE » tout entier.

— Bonsoir, John, dit le petit homme ;
bonsoir , Peerybingle, bonsoir, Tilly...
bonsoir, monsieur inconnu. Comment va
l'enfant, madame Peerybingle ? Et
Boxer est bien aussi, j'espère ?

— Tout le monde va à merveille, Ca-
leb, répondit Dot. Il n'y a qu 'à voir l'en-
fant d'abord.

— Et il n'y a qu'à vous voir ensemble
ensuite, dit Caleb, mais sans la regar-
der, car il avait un ceil distrait qui sem-
blait toujours chercher quelque chose,
quel que fùt le sujet de la conversation ;
définition qui aurait également convenu
à l'accent de sa voix.

— Et puis voir John, continua Caleb,
et puis Tilly ou Boxer.

— Vous devez ètre bien occupé à pré-
sent, Caleb ? demanda le voiturier.

— Oh, oui, pas mal, John,- reprit-il
avec l'air vague d'un homme qui cher-
chait ipour le moins la pierre philosopha-
le, pas mal. On demande beaucoup des
Arches de Noè. J'aurais bien voulu per-
fectionner la famille du patriarche, mais
c'est trop difficile au prix qu'on la vend.
Ce serait pourtant une satisfaction pour
l'artiste de mieux caraetériser Sem,
Cham et Japhet, ainsi que leurs femmes.

Juniors A
INTERREGIONAUX

Monthey - Stade-Lausanne

PREMIER DEGRE
Visp - Fully
Monthey II - Salgesch
Gròne - Brig
Sierre - Sion II

DEUXIEME DEGRE
St-Léonard - Lens
Ayent - Bramois
Evolène - Granges
Chateauneuf - Chippis
Chamoson - Riddes
Vétroz - Saillon
Fully II - Saxon
Martigny II - Conthey
Monthey III - St-Maurice
Troistorrents - Bagnes
Vollèges - US. Port-Valais
Muraz - Vernayaz

Une equipe valaisanne
se distingue

au championnat suisse
sur giace ariifideile

La semaine dernière, le Curling-club
de Lausanne organisait sur la patinoire •
de Montchoisi le « Championnat suisse
sur giace artifioielle ». 32 équipes pro-
venant de toute la Suisse ont ipris part
à cette manifestation, .très bien organi-
sée par nos voisins vtaudois.

L'equipe du Curling-club de Montana
s'y distingua d'une fagon partticulière
puisqu'elle accèda aux finales du Chal-
lenge Montagny, et ne suocomba que ^.devant la forte équipe de Grindelwald. S

Après avoir battu sueoessivement
Berne I (17 à 8), Zurich Damen (9 à 7),
Caux I (tenant du challenge) (12 à 5) et
enfin Lausanne I par 13 à 12, l'equipe
valaisanne formée de MM. W. Fischer,
A. Herreng, Marcel in Rey et E. Viscolo
(skip) perdit la finale par 15 à 5, résul-
tat norma! s'il en fùt. C'est la première
fois que Montana s'adjuge la 2ème pla-
ce dans catte compétition.

Nous apprenons, en outre, que le
« Curling-olub » de Montana a été dési-
gné par le Comité centrai de l'Associa-
tion suisse pour assumer l'organisation
du « Championnat suisse de curiing»
(Région de la Suisse occidentale etOber-
land bernois). Cette importante mani-
festation qui groupera les meilleurs
« curlers » de Suisse romande et de
rOberland se déroulera à Montana-Ver-
mala les 9, 10 et 11 janvier 1959.

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

Si je pouvais encore, je proportionne-
rais mieux mes mouches et mes élé-
phants. Mais qu'y faire ? Avez-vous
quelque paquet pour moi, John ?

Le voiturier plongea la main dans la
poche de la redingote qu 'il avait quittée
et en retira un petit rosier en pot, soi-
gneusement enveloppé de mousse et de
papier.

— Voilà ! dit-il en l'ajustant de son
mieux , pas une feuille n 'a souffert.
Voyez que de boutons !

Le regard curieux de Caleb s'illumina ,
et , prenant son rosier, le petit homme
remercia John.

— C'est cher Caleb, dit le voiturier ;
très cher dans cette saison.

— N'importe : ce ne serait pas cher
pour moi , quand cela coùterait encore
davantage, dit le petit homme. Rien
d'autre , John ?

— Une petite boite, répondit le voi-
turier , et la voici.

— A Caleb Plummer, dit le petit
homme en épelant l'adresse, pour lui
ètre remis en bon or... De l'or, John,
ce n 'est pas pour moi.

— En bon ordre, reprit le voiturier.
Epelez le mot entier.

— C'est juste, dit Caleb, en bon ordre;
et cependant, John , si mon garcon, qui
était alle dans l'Amérique du Sud, avait
vécu, vous pourriez bien avoir de bon
or à me remettre. Vous l'aimiez comme
un fils , John. N'est-ce pas ? Mais pour-
quoi cette question ? Je le sais du reste:
« A Caleb Plummer, pour lui èrre remis
en bon ordre. » . Oui , oui , c'est une boite
d'yeux de verre pour les poupées que
fait ma fille. Ah ! John , si c'étaient des
yeux pour elle !

— Je le désirerais de tout mon cceur
pour la pauvre aveugle, s'écria le voi-
turier. (A suivre.)
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COMME DE BIEN ENTENDU

CHEZ

Grand-Pont - Sion

yous aimerez
I votre NECCHI

I elle fait
automatiquement

1 belles reprises
t les boutonnières

Dans le monde entier , des millions de femmes
disent avec fierté : « Ma machine à coudre est
une NECCHI ! »
La NECCHI Supernova Automatique reprise sans
qu 'il soie nécessaire de bouger le tissu. Sans changer
le pied-de-biche, ni tourner le tissu , vous faites des
boutonnières impeccables ... et plus de canette à
débloquer ! Essayez la NECCHI chez vous, en toute
tranquillité : envoyez votre BON d'essai à

t~̂ ? POUR UN ESSAI GRATUIT 
DE 

8 JOURS
LJ~Ì Je désire essayer une NECCHI, à domicile, gratuite-

©

ment pendant 5 jours.
Nonv prénom 

LUUl focalité

. ondre Appartement °n chcrche #
'VeOUX à vendre, sans confort, SOITimelière

M of T 0U engrais' CCntre VHle - Entrée au plus tòt.?• Charles Praz «Les
;̂ maises», Sion, tèi. S'adr. Agence Reist, Café Industriel, Marti
"*28- Sion. snv.

Coquilieites
ou hachis
Faire re venir des oignons dans
de la graisse, puis mettre à do-
rer de nos coquillettes. Ajoutez
un bouillon chaud de manière
à recouvrir tout juste les pàtes.
Assaisonnez selon vos goùts et
laissez cuire à petit feu. Servir
avec un hachis «trois sortes».
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habille avantageusement Wì
MADAME, MONSIEUR ET LES ENFANTS p
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Dans son nouveau. magasin au cantre de la ville Z
voyez son magnifique choix a

Grande venie de meubles
d'occasion - provenant de reprises ou echanges

A DES PRIX AVANTAGEUX
1 impontant lot de chaises ot de tabourets bois dur
— 8 bureaux-commodes dès Fr. 80, 150 divans
differente grandeur , crin animai et vegetai des Fr.
70,— — 1 important lot de calorifères, réchauds
ólectriques, à gaz, cuisi'nières. électriques, cuisiniè-
res à gaz, fourneau-potager — 15 poussettes dès
Fr. 30,— 5 pousse-pousse dès Fr. 20, 8 dressoirs
de salle à manger dès Fr. 120, 6 armoires dès
Fr. 60,—¦ — 1 lot de ,tables de cuisine, de chambres,
rondes et à rallonges — 15 tables de nuit — 1 lot de
machines à coudre, machines à écrire — 10 com-
modes dès Fr. 50, 6 lavabos avec giace dès Fr.
00, 1 impontant lot de sornmiers — matelas —
bos de lit de toutes grandeurs st qualité — 1 su-
perbe salle à manger en loupe de noyer eomprenant
1 buffet , 1 argentier, 1 table à raillonges, 6 chaises
rembourrées, à liquidar pour Fr. 1300,— — 10 cana-
pes des Fr. 70, 1 lot de couvertures — duvets
— 5 coffres-forts — oreillers — et quantità d'autres
mcubles trop long à détailler.

LIVRAISON FRANCO PLAINE
ANTILLE MEUBLES - SIERRE

Vente - Echange - Location de meubles en tous
genres - Réparation de literie

Magasin : en face de l'Eglise
Bureau : Centre de Sierre, tèi . permanent 5 12 57

(027).

Automobilistcs ! ! -, »» . i

Attention au froid

Antigel anticorosif
à la

DROGUERIE A. JORDAN - SION

Sommai rue du Rhònc

Admmistration privee à Sion cherchc pour
ianvier

teno-daetylo
avec notions de comptabilité.
Adresser offres éorites, avec prétentions et
curriculum vitae, sous chiffre P 14388 S à
Publicita s. Sion.

SCHWEIZER
SION, rue du Rhòne 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. ;
cótes 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 pavé à
partir de 5 kg. Tel. (027)
2 16 09. - Ferme le jeudi
après-midi.

VIGNER0N
Etablissement officici
de la place de Lau-
sanne engagerait un
ouvrier vigneron par-
ticulièrement qualifié
dans la pratique viti-

cole.

Age maximum : 30
ans. Langue mater-

nelle frangaise.

Faire offres avec cur-
riculum vitae, photo,
références et préten-
tions sous chiffre PN
41314 L à Publicitas,

Lausanne.

A vendre 3500 litres

Dole
1958, en bloc prise sur
place.

Tel. (027) 4 13 30, Ma-
rius Gaillard , facteur.
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Horlogerie W. HOCH, Gd-Ponf, Sion
i IWIMH ^̂ —nTwismi T—

Grand chantier en Suisse orientale (430 m
d'alt.) cherche quelques bons

macons pour moeilonnage
à la tàche. Gros gains, conditions de travail
agréables. Voyage aller et retour payé une
fois par mois. Entrée immediate.
Offres à Karl Wildhaber , Akkordmauer,
Vorderfeld Berschis (Kit. St. Gali). Tel. 085
8 44 69 de 19 h. à 20 h. 30.

A LA JARDINIERE
! Légumes, fruits, fleurs de notre production ;
\ Livraison à domicile |
' S.V.P. - Si possible passez vos commandes !
> avant 10 heures . \

Nanzer-Bonvin - Gd-Pont
! TEL. 2 26 30 !
> I

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

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

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

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

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

(E
lN
Zig Zag
La machine à coudre
zig-zag ideale offer-
te à un prix éton-
namment bas

net au comptant

Démonstrations et
ventes

par l'agence ELNA
Maurice Witschard

Martigny, tèi. 026/6 16 71

2 tapis
roulant

caoutchouc largeur 400
mm, montés sur pneu-
matiques, moteur élec-
trique incorporò, état
neuf.

1 de 10 m de long
1 de 13 m de long
Prix intéressant.

Ecrire Case Gare 65, à
Lausanne.



La vraie solidarité est-elle comprise ?

SARINIA

Creation
de nouvelles vignes

Tous les progres economiques et so-
ciaux dont peut s'enorgueillir notre
canton , ne permettent point de negli-
ger, de passer sous silence les réalités
sévères d'un monde trop humain.  Dans
la prosperile generale, les, moins favo-
risés cherchent souvent avec difficultés
une place qui doit leur ètre accordée.
Les réalisations sociales du Valais fu-
rent toujours a l' avant-garde. Mais ces
enthousiasmes légitimes rencontrent-ils
un écho favola ta le  de la part de l'opi-
nion publioue ? Le Valais se consti uit
d'une prosperile économique certaine,
mais aussi bien de misères, de handi-
caps qui éloignent pour un certain
nombre le libre droit au bien-ètre, à
une aisance naturelle. La vraie solida-
rité est-elle comprise ?

La presse valaisanne en general , au-
jourd'hui tout particulièiement à l'is-
sue des débats du Grand Conseil , s'est
faite l'écho des difficultés sociales de
notre canton. Les nombreux rapporta
d'associations philantropiques quelle
publie témoignent de l' aide que chacun
se doit d' appoi ter pour le bien-etre de
tous. Farmi ces statistiques d'activité,
nous voudrions souligner aujourd'hui
les efforts méritants de l'Association
Valaisanne en faveur des infirmes et
des anormaux. Présidée avec compé-
tence par M. le conseiller d'Etat Gard ,
cette association voue et consacre ses
efforts à soulager les misères sociales
de tous noms. Et son palmarès d'activi-
tés relève des interventions dans les
domaines les plus divers , mais tous de
première importance. Que l' on songe
que ses services d' assistance sociale et
médico-pédagogiques se sont occupés
au cours de l' année écoulée des cas de
164 malades mentaux. de 134 arriérés,
de 313 infirmes , de 353 prisonniers, dé-
tenus libérés, de 38 cas de prophyiaxie
criminelle, de 21 mères célibataires, de
384 enfants.  Ce tableau ne veut point
ètre un éloge d'une activit'é que chacun
se doit de reconnaitre, mais bien un
avertissement des nombreuses tàches
qui incombent à l' association qui a
besoin des aides de chacun.

A cette action sociale s'ajoute 1 acti-
vité en faveur des infirmes et des anor-
maux qui se .iuge par 90 hospitalisations
et traitements de malades, 41 place-
ments éducatifs et famil iaux , 11 ap-
pi entissages, 128 consultations auprès
de spécialistes, 145 règlements d'affai-

) res, recherchW de: travail , 40 parrai-
s nage Pro Infirmis, etc. Innombrables
i sont les démarches dans ce secteur , né-

cessitees par 1 ìncomprehension que
rencontrent bien souvent les respon-
bles.

Notre Valais qui se veut social , hu-
manitaire, n 'a point le droit de se dés-
intéresser des déshérités de sa société
et la contribution de chacun à l'oeuvre
commune doit ètre réservée. Tout ap-
port témoignera d une solidarité juste-
ment comprise en faveur d'une cause
qui mérite Tappili du citoyen conscient.

A ce devoir de solidarité s'ajoute no-
tre obligation de reconnaissance aux
dii igeants et personnes qui oeuvrent
avec courage au sein de cette associa-
tion. Leur travail souvent. contrecarré
témoigne de leur dévouement et notre
canton leur doit grandement.

Claude V.

SECTION ACADEMIQUE
Sarinia a reconstitué comme suit son

comité pour le semestre d'hiver 1958/59.
Président : René Grandjean. jur., Le

Crèt, Fribourg ; Vice-président : Michel
Epiney, jur., Givisiez, Fribourg ; Secré-
taire : André Masson, cand. jur., Le
Cnàblc/Bagnes VS; Fuchs-major: Char-
les Chammartin, rer. poi., Fribourg.

Nous rappelons aux milieux intéres-
sés que toute creation de nouvelles vi-
gnes {terrains non cadastrés vignes) est
subordonnée à une autorisation du Dé-
partement federai de l'economie publi-
que ; scules les zones A et B du vigno-
ble sont prises en considération.

Les demnndes y relatives doivent ètre
adressées immédiatement à la commune
de situai' on de la parcelle en question ;
l'administration communale les transmet
accompagnées de son préavis au Ser-
vice cantonal de viticulture pour le ler
décembre 1958 ; le Département de l'In-
térieur les communique ensuite à l'auto-
rité federale qui statue définitivement.
(Mentionner commune, parchet , folio et
numero).

Le chef du Département
de l'Intérieur.
M. Lampert.

Novembre 1958

BRIGUE

A louer magnifique. '

appartement
5 p., cheminée francai-
se, 2 balcons, tout con-
fort. Prix 295,— plus
chauffage.

Tel. 2 25 78.

Blanchisserje
. à . remettre dans ville
importante du Valais,
linique en son genre ;
grosse possibilité de
développement.

Offre : Simon Derivaz,
agence d'affaires et as-
surances, Sierre.

C'est ici que
j' ai été bien servie...

cì^°
Balzacchi

Haute Coiffure - SION
Tel. 2 29 07

Maison de gros de Sion
cherche

secretaire
pour son service de
vente. Travail indépen-
dant. Entrée immedia-
te ou à convenir.
Borire sous chiffre P.
14 379 S. à Publicitas,
Sion.

Chambres
a louer, ìndependantes,
chauffées et meublées
avec bain.
S'adr. à Charles Velet-
ta , Sion , tèi. 027/2 27 27.

On cherche pour Hotel
le plus tòt possible, une
jeune fille comme

apprentie
fille de salle

Borire sous chiffre P
14 386 S. à Publicitas
Sion.

piano
corde? croisees, 1250 fr.
Ecrire sous chiffre P.
14 381 S. à Publicitas,
Sion , ou tèi. au No 026
6 31 66.

moto BMW
250, 33 000 km . modèle
1954, état impeccable,
avec équipement com-
piei et siège de rechan-
ge. A céder pour 130C
francs.
S'adr. Pierre Evéquoz
Daillon/Conthey.

dame
douce et soignee, pour
tenir compagnie et
s'occuper dame àgée.
Tenue du ménage.

Chambre confortable
et conditions agréables.

Ferire sous chiffre AS
5312 Si aux Annonces-
Suisses S.A., Sion.

vache
2e veau . prete a vèler
Ducrey Maurice, Ma-
gnot.

Un vieillard
se casse la {ambe

La neige a fait son apparition en
Haut-Valais particulièrement, et un
vieillard des environs de Brigue en a
été une des premières victimes. Ayant
glissé, il s'est fracturé la jambe et a
du ètre hospitalisé à Brigue.

A louer

2 chambres
chauffées et meublées,
accès à la salle de bain

Cònviendraient pour
jeunes fill es ou repré-
sentants.

S'adr. Mme Vuistiner-
Sauthier, Au Drapeau
d'Or , Condémines, Sion
Ouest.

r • •• 

\ ~ o. M

La belle confection
» -/

A louer pour ler jan-
vier 1959 (évent. 15 dé-
cembre) jolie

chambre
chauffée, avec balcon.
De préférence av. pen-
sion.

A la mème adresse, on
prendrait 1 ou 2

pensionnaires
Tel. 2 31 22. -
Près du Service auto-
mobiles.

appartement
3 pieces, avec balcon ,
cuisine, salle de bain ,
hall, frigo, machine à
laver, tout confort.

Prix Fr. 155,- par mois
Libre à partir du ler
février 1959.

Ecrire sous chiffre P.
14 336 S. à Publicitas,
Sion.

Journée théatrale
Dimanche 16. la societe de dévelop-

pement de Chalais a présente sa tra-
ditionnelle journée théatrale.

Devant une salle comble où l'on no-
tai! la présence de M. le Rd cure de
Chalais, entouré de plusieurs membres
du olergé, de M. Perruchoud, président
de la commune et de plusieurs conseil-
lers municipaux, le programme a débuté
avec la présentat.on d'un ballet chinois,
par des élèves de Mlle Cilette Faust de
Sierre, danses réussies a tous points de
vue et vivement applaudies.

Ensuite, le public a assistè à la pré-
sentation d' une pièce chinoise, en 3 ac-
tes, tiL'hornme à la pagode» . M. Ansalme
Zuber , metiteur en scène, avait bien fai t
les choses et les acteurs se sont surpas-
sés dans l 'interprétation de cette histoi-
re orientale. Tous méritent de vives fé-
licitations. Notons qu 'un certain «Chi-
nois» et une certaine nParisienne» ont
spécialement été remarqués à juste ti-
tre.

Entre les actes, un accordéoniste de
talent a égayé l'assistance avec des airs
enlrainants.

Des ncteurs des Compagnons des Arts
de Sierre et du Cerole théàtral de Chip-
pis qui ont assiste à la représentation
ont été unanimes à reconnaitre la valeur
de la pièce et de son interprétation.

Dimanche prochain, le 23 novembre,
cette pièce sera à nouveau présentée et
nous nous plaisons à la recornrnander
non seulement à la population locale,
mais également à celle de tous les en-
virons : le déplacement en vaut vrai-
ment la peine.

JL Awlbracinf
COMBUSTIBLE EPATANT

Assemblee generale
de la Cecilia

Comme il est de coutume avant de re-
prendre les répétitions pour la saison
Invernale, < La Cecilia » a tenu vendre-
di soir dernier son assemblée generale
sous la présidence de M. Hubert Brut-
tin. A cette occasion le nouveau chef
de la paroisse, M. le Révérend cure
André Rouiller a bien voulu venir nous
apporter son ap$ui, en faisant remar-
quer que « La ìi^cilia » est avant tout
une société de cnant d'églisé. Le pré-
sident donna la parole au secrétaire
Michel Vuistiner pour la lecture des
prot.ocoles des assemblées précédentes,
qui sont " 'adopfesf sans* dpposltiòh'r''£è
rapport donne par le caissier Georges
Grand a été accueilli avec joie puisque
la saine situation de notre caisse nous
permettra de faire du bon travail dans
le courant de eetj hiver. Les comptes
sont approuvés' à l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel, M. Hu-
bert Bruttin précise que le programme
de cette saison por terà èn grande par-
tie sur le chant grégorien, et que tous
les membres sans exception devront
faire un sérieux effort afin de repren-
dre avec beaucoup de bonne volonté
et de discipline les répétitions qui dé-
buteront cette semaine déjà. Pour re-
médier à ce petit fléchissement du coté
chant grégorien , un professeur sera
engagé pour une partie de la saison.
Ainsi chacun aura une formatici! de
base sur ce point.

Le rapport. du Jury au sujet du Con-
cours cantonal des 3 et 4 mai 1958 nous
donne un apergu clair et net du travail
qui a été fait l'hiver passe. Si tout a
bien réussi , nous pouvons nous en fé-
liciter mais avant tout « La Cecilia »
adresse a son Directeur M. Maurice Mi-
cheloud ses félicitations et remercie-
ments.

VOTRE RADIO EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregislreurs

Au Conseil communal
Selon l' ordre du jour , notre exécutif

communal s'est, dans sa dernière séan-
ce, penohé sur les problèmes suivants :

Kemaniement parcellaire des mayens
de Codoz-Rouef»': Trois membres de
l'Administration communale sont dési-
gnés pour faire 'pal-tie du Comité du dit
remaniement : 'Clìaries Roh, président,
Pierrot BerthftUBoz et Joseph Dessimoz,
conseillers. .̂ V

f '|-'''T*f
Emprunt  de Pr. 20O.0Ó0,— concernant

les terrains de la « zone Sécheron » : Le
Conseil décide cet erhprunt autorisé par
l'Assemblée primaire en date du 20
avril 58. Il est réallisé aux meiMeures
condition s actuelles du marche de l'ar-
genl et avec des garanties sùres quant
au taux et au paiement des annuités.

Intpóts mis en perception pour l'exer-
cice 1958 : Le Consei l prend connaissan-
ce des montants re.latifs aux impòts mis
en perception pour l'année en cours. Ils
ascendent à Fr. 300.000,— environ . Les
taxes spéciales pour sociétés ne sont
pas comprises dans ' ce chiffre. Les cor-
vées de sections portent sur une som-
me de Fr. 37.000,—.

DIVERS :
a) Pont des « Meunières » : La réfec

tion de ce pont est confiée à l'Entre

pnse Ernest Roh . de Daillon . Le Dépar-
tement cantonal des travaux publics en
assurera la surveillance. Ce travail  est
at t r ibué après mise en soumission pu-
blique.

b) Contour de la route communale,
au nord-est de Sensine : Ce travail ur-
gent sera exécuté dans le cadre des tra-
vaux 58-59 de la section de Sensine.

e) Route « My-Souc » : Avant la re-
connaissance definitive par les Services
compétents de l'Etat , les intéressés se-
ront invités, incessamment, à faire va-
loir leurs droits et revendications. Le
cantonnier de la route du Sanetsch est
désigné comme organe de surveil lance
de la route sus-mentionnée, au prin-
temps et en automne tout particulière-
ment.

d) Vente de terrains bourgeoisiaux à
« Champlong-Aven » : Alfred Roh , con-
seiller , rapporte sur ce sujet. Le Con-
seil décide de surseoir momentanément
à la vente de ces terrains. La question
sera réexaminée ultérieurement.

e) Demandes d'achats • de terrains
bourgeoisiaux aux « Rotes » : Le Con-
seil examine deux demandes d'achats
de ces terrains.Il en refuse la vente,
ces terres etani comprises dans la zone
industrielle.

f) Voie ferree conduisant aux dc-
pdts « Ozo-Total » : Afin de definir
exactement les droits et devoirs de ila
firme « Ozo-Total » et ceux de la com-
mune de Conthey concernant cette vaie,
une séance sera aménagée prochaine-
ment entre les parties intéressées.

Remaniement
parcellaire de la plaine

Sous la présidence de M. Joseph Des-
simoz, ile Comité du remaniement par-
cellaire de la Plaine a tenu sa séance le
samedi 15 écoulé, à Plan-Conthey.

Après lia lecture du dernier protocole
qui n 'a donne lieu a aucune observa-
tion , le Comité a désigné la Commis-
sion des taxations, terrains et arbres.
Deux spécialistes professionnais font
partie de la Cornmission et s'occuperont
spécialement des arbres. La Cornmission
des taxations est composée de 5 mem-
bres avec deux suppléants membres du
Comité du Remaniement.

M. Cyprien Michelet de la Station
cantonale d'arboriculture de Chateau-
neuf exposa le problème de l'assainis-
sement du verger dans le cadre d'un
remaniement parcellaire. La Règie fe-
derate des alcools participant financiè-
rement à l'indemnisation des arbres éli-
minés, le Comité du Remaniement char-
ge M. Michelet d'entreprendre toutes
démarches utiles à ce sujet.

11 appartenait à M. Cretton , geometre
du Remaniement, d'apporter d'utiles
précisions quant  à l'avant-projet de.
plari etàT)Tl.**Des moSifìcà'tióìis óhf ete"
envisagées par le Comité exécutif de
l'Oeuvre qui . a fai t une vision locale
très étendue le 15 novembre. 11 s'agit
spéoialement du résea u routier à cons-
truire. Concernant le travail des rou-
tes, plusieurs modifications sont propo-
sées et acceptéés par le Comité. Celui-ci
accepte auss i de porter la largeur mini-
mum des chemins à 4,50 m. pour le ré-
seau secondaire et à 5 m. pour le ré-
seau principal, étant bien entendu que
l'« Avenue de ila Gare » est maintenue
à 6,20 m.

La participation du canton et de la
Confédération au coùt de l'Oeuvre fera
l'objet de toute l'attention du Comité
qui porte tous ses efforts à la réalisa-
tion du Remaniement dans le sens le
plus propice à ll'iintérèt general.

Le travail effectué jusqu 'ioi par le
Comité Laisse bien augurer de la réus-
site d'un Oeuvre d'envergure au service
de notre population rurale.

P.B.
MARTIGNY

A gence pour le districi de Sierre
Ed. TRUAN • Tel. 5 12 27

Capitarne des douanes Memento artistique
Pour le seoteur du Valais des Douanes

suisses, le choix s'est porte sur le ca-
pi taine Wilfrid Fournier, de Nendaz, qui
vient de prendre son nouveau poste.
Cette importante fonction échoit donc à
un Valaisan dont la responsabilité du
commandej Tient s'étale de St-Gingolph
a Ulrichen.

Au miliraire, avec le grade de major,
il cooamande le bat , fus. moni. 203.

Nous félicitons le capitaine Fournier
pour cette nomination.

SION
ARLEQUIN-BAR. — Claude Misetli ,

pianisle - accoi'déoniste se produil
chaque soir.

Exposition J. Gautschi, à l'Atelier de
Louis Moret du 16 au 30 novembre.

MARTIGNY
Exposition de Christiane Zufferey, du

22 nov. au 15 dèe. 58 a la ; Petite Ca-
lerle », vernissage le 22 novembre.

Exposition des peintres Robert Défa-
go et Robert Veillon. Ce soir à 20 h„
vernissage.

nouueauK anoiés 1958
SAMEDI sera disfribuée à tous les ménages du canton du Va-
lais une carte à l'aide de laquelle ceux qui ne le sont pas en-
core peuvenf s'abonner sans frais à notre Quotidien.
Il suffif de nous retourner cette carte dùmenf remplie pour
recevoir

G R A T U I T E M E N T
notre Journal du ler au 31 décembre 1958

« FEUILLE D AVIS DU VALAIS»

LE TEMPS TEL
QlTOiìl

L'AIUNONCX
PREV1SIONS VALABLES

JUSQU A JEUDI SOIR
Plateau : brouillard ou brouil.

lard élevé, limite supérieure si-
tuée vei-s 800 m. environ. Eclair-
cies régionales spécialement dans
l' après-midi. Températures voisi-
nes de zèro degré pendant la nuit
comprises entre 4 et 8 degrés dans
l'après-midi.

Pied nord du Jura , Jura , ver-
sant nord des Alpes, Valais jus -
qu 'au haut Léman , Grisons et Tes-
sin : en genera l beau temps. Froid
dans les vallées pendant la nuit
Doux pendant la journée.

Grosse baitue
On sait que les cerfs ont cause ìfc

très graves dégàts aux cultures dans
le Val Ferrei et que la population
mécontente a, à maintes occasiona,
donne des preuves de sa mauvaist
humeur. On se souvient mème que li
question avait été soulevée au Grand
Conseil.

Pour donner satisfaction à cette
partie de la population , une grande
baitue aux cerfs a été organisée hier
dans le districi frane federai du Val
Ferrei.

Les opératìons étaienl dirigées par
M. Gollut, commandant de la gendar-
merie et chef du service cantonal de
la chasse, en collaboration avec M.
Marce! Kausis , président de la Diane
d'Entremont.

Par ailleurs, ont participé à cette
action de grande envergure les sarde-
chasses et les chasseurs de la région.

On notalt de plus, parmi les chas-
seurs, la présence de M. le conseiller
d'Etat von Roten.

Bilnn de la journée : 5 cerfs et 2
vieilles biches ont été tués.

Dans nos sociétés
SIERRE

CHANSON DU RHONE. — Samedi
17 h. 30, répétition generale.
" "MTJSiqrrjE "DES" JEUNES: "-•" Jèudi
rép. generale.

SKI-CLUB DE SIERRE. — Assem
blée generale, samedi 29 novembre ì
20 h. 30 à l'Hotel Arnold.

GYM-HOMMES. — Répétition tou;
les jeudis, à 20 h. au locai ordinaire.

SION
CLUB SEDUNOIS DE BOXE — As-

semblée jeudi 20 novembre à 20 h. 30 a
l'Hotel de la Gare.

CH02UR MIXTE de la Cathédrale -
Jeudi 20 novembre, à 20 h. 30, répétition
prière d'ètre exaets. — Di manche 23.
à 9 h. 30, groupe St-Grégoire, à 10 h., les
sociétés locales fètent la Ste-.Cécile en
mème temps que la Ste-Catherine, pa-
tronne du Valais ; à 10 h., le choeur
chante la messe du Pape Marcel.
JOCF — Attention , jeunes travailleuses
et amies, n 'oubliez pas la Soirée d'ami-
tié ce soir à 20 h. 15 à la Maison des
CEuvres.

Università Populaire
UNIVERSITE POPULAIRE. — 18 l

15, cours de littérature, Maurice Zer
matten, écrivain.
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; Feuille d'Avis du Valais
bénéficieront dorénavanf d'une diffusion

Organe principe! du Centre du Valais pour la publicité et l'information deux fois plus élevée et en grande
partie écoulée dans le giron économique

paraissanf tous les matins, sauf le dimanche, dans tout le Valais . .  le plus important de la vallèe du Rhòne.
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Haute couture dans la construction
automobile BOHcwa RD -rz*.̂ ^^-»- 1959

Avec' Isabella, vous n 'adietes pas simplement une
auto - vous jouissez d 'une considération
encore plus grande !

La ventante élégance n 'est jamais clinquante.
ni dans la liaute couture, ni dans la construction
automobile. Tant le couturier que le carrossier
doit avoir le sens de la l'orme idéalement har-
monieuse. des nuances les p lus lìnes. Les modèles
1959 de Borgward se distinguent nettement par
leur élégance d' une perfection raro. A cela
s'ajoutent des accessoires tels que le couturier
parfait, dans son domaine, sait utiliser avec
une maifrise consommée': délails raffinés, nom-
breuscs innovations, réalisation de vceux avàncés

Choisissez donc dans la gamme Isabella: coup
Isabella. Isabella de Luxe , Isabella TS, Isabella ,
isabella-Combi:

Remp lissez le bon ci-dessous pour recevoir le
prospectus qui vous fournira tous détails
désirables.

ÉP5 "̂"'!!

M^ÌSÈfeaBÌ

SEagg=|̂ ^«» Symbole de perfection

Envoyei-moi vos prospectus déuillès sur lsa- A- Of ^ U C P  ^PriPrclle BOf^WcirCl. '.bella- Coupé. Isabella de Luxe. Isabella . TS. . /\t,CllCC 
^

CllCiaiC 1JU1 & VV U1U.

vtetópas!"dresas«TÀbp.Guui^ Dietlikon/ZH et Zurich tèi
^̂  Nom : Ncuwerth & Lattion, Garage , Ardon — Rossier-Tschopp, Garage, Chippis —

n
Masotti M., Garage de Martigny. Martigny-Ville — Huber & Favre, Garage

Adresse : (18) du Lue , St-Léonard — Nanzer Markus, Garage, Brig —r Treize Etolles, Garage,
Sierre. i



La civilisation
des Etats-llnis d'Amérique

par GUSTAVE THIBON

Gustave Thibon, dont la portée de
l' oeuvre philosophi que n'échappe à nul
esprit tant soit peu ouvert, presenta
une étincelante conférence , avant-hier,
en la grande salle de l 'Hotel de la
Paix, sous les auspices de l'Action ca-
tholique des hommes, en faveur de
l'Oeuvre interparoissiale pour la cons-
truction des églises.

M.  Charly Desfayes , ingénieur, intro-
duistt l'orateur par un préambule dont
chacun deplora la brièveté nécessaire
tant il témoignait d'une connaissance
nourrie des éléments structuraux qui
détermineront le monde "de demain.

En trois mots, M. Thibon nous con-
quit. Et tant pis pour les América ins
qui pendant quatre-vingt dix minutes
(elles en pàrurent trente) durent bot-
te l'amer calice de vérité que le confé-
rencier répandit sur son auditoire telle
une exquise liqueur, capiteuse d'hu-
mour, de profondeur et de vérité.

L'immigrant europeen , a son atter-
rissage sur le sol des USA , refuse ou
accepte VAmérique. Dans le premier
cas, il s'ef forcera de regagner au p lus
tòt son continent natal. Dans le second
cas, séduit par une impression de légè-
reté , libere de tous les problèmes que
son éducatìon et que des contacts trop
riches lui avaient interdit d'ignorer
dans son pays , il se livrera corps et
àme à l' « américanisme » . Ses enfants
ne parleront qu 'anglais.

Ce phénomène d'integration , d'ab-
sorpiion ou, au contraire de répulsion
s'explique par la disparite totale du
monde américain et du nótre. Il est f a -
cile d'oublier ce qu'on quitte , ce à quoi
on renonce, dans un lieu où rien ne
viendra le rappeler.

Le dépaysement , l'étonnement dù à
une transition brutale dans le domaine

géographique , clipiatique , social , età ,
produit chez de nombreux arrivés une
espèce d'amnesie. Ils embrassent une
ciinttsation fatte de millions de renon-
ciatians à des souvenirs encombrants ,
issus de vraies civilisations.

Reprendre un à un les pinceaux de
la lumière clairvoyante que M. Thibon
projeta sur la vie américaine nous en-
trainerait trop loin. Mentionnons ce-
pendant quel ques points essentiels.

La croyance au progrès infini est un
dogme accepté de tous les Américains.
Qu'ils vivent dans un monde fini , li-
mite, peu leur chaut. Le progrès infini
remplace pour eux l'infini. Sùrs d'ètre
heureux, ils cherchent trop leur bon-
heur pour le posseder. L'idée de pro-
gresser toujours plus les tenaille. Un
échec les décourage car ils ignorent les
pulsion s de la vie. Ils ne comprennent
pas que la roue du destin tourne sans
cesse.

pans leur matérìalisme, que M. Thi-
bon qualifi e d'idéaliste , ne se mani-
fes te  aucune mesquinerie, sordide , com-
me dans le nótre. Un gaspillage e f f r é -
né se donne libre cours dans l' absorp-
tion d'une production immense et tou-
jour s croissante , mais on gaspille avec
générosité , pour détruire le f lo t  déme-
suré d'articles de toutes sortes qui inon-
dent le marche.

Dans un tei foisonnement dynam'que ,
on ne s'étonnera pas de constater l' e f -
facement des valeurs spirituelles et a f -
fectives. A force de presser des bou-
tons, on finii par ne plus penser. Ce
que l'on recherche , c'est le « trite », la
« f icel le », qui dannerà le bonheur, qui
procurer à le sommeil ou qui èveillera,
qui empèchera le mal ou qui défendra
qu'on y songe. Pour l'Américain, tout
vient du dehors sous forme de pilules
ou d'images; tout , y compris la vie
intérieure.

On ne s'étonnera pas que dans un
tei climat la culture décline. Une civili-,
sation ne se reconnait pas à la présen-
ce de quelques hommes supérieurs mais
à la pénétration d'un hérìtage culturel
dans toutes les classes sociales. Ce phé-
nomène est inconnu aux USA. Com-
ment en pourrait-il ètre autrement
dans un pays où chaque citoyen passe
quatre à cinq heures de;sa- , journée de-
vant un écran de télévisioh.

Déclin aussi de la libèrté. La propa-
gande manceuvre les hommes comme
des pantins à còwps d'intages et de sons.
D' autre part , un conformisme immense
tyranise chacun dans ses gestes , ses ap-
parcnces. A telle position sociale cor-
respond tei modèle d'automobile et de
...corbillard.

La consequence de ce vide mterieur,
de ce manque généralisé de scepticis-
me et de curiosile constructive se ma-
nifeste sous la forme d'un ennui in-
coercible et déprimant. On recherche
sans cesse l'inédit qui ne satisfait f i -
nalement pas. L'angoisse , la chrono-
phobie comme le nomme M.  Thibon
nait. La chronophobie , c'est la peur du
temps, la peur de devoir inventer son
bonheur, ne fùt-ce que pour quelques
heures. Alors on le tue, ce temps si
craint , au cinema ou chez le psychiàtre.

Le goùt de la nature caraetérise
l'Américain . Mais cet élément positif
est galvaudé par une «artificialisation» ,
une humanisation que l'on peut cons-
tater, du reste , dans les films de Walt
Disney. Les chutes du Niagara sont in-
f 'niment plus fréquentées la nuit, sous
les f eux  - de multicolores projecteurs
qu'au còucher du soleil.

Autre élément sympathique : la libèr-
té de compétition. Le passe d'un hom-
me ne compie pas. Seules entrent en
considération ses capacités qu'il peut
mettre en valeur sans qu 'on lui oppose
les rets englués du favoritisme.

Les Américains n oni ~~as le temps
de mettre en question la politique , soli-
de et incontestée. Démocrates et RépU-
blicains s'entendent for i  bien sur le
fond.  Leurs luttes sont de prestige. Le
p roblème noir les chicane mais ils n'o-
sent l'aborder de crainte d' apercevoir
de trop près les lézardes qui strient
leur édif ice « démocratique ».

La relig ion se divise en deux cou-
rants. Le premier est place sous le si-
ane de la confusion entre le spirituel
et le temporel. L'Américain se piali à
penser que la fortune , le succès sont
dons de Dieu. N' oublions pas que Dieu
est américain !

Par contraste , M.  Thibon constate
dans un grand nombre d'établissements
religieux un retour à la vie intérieure
profonde. Mais là encore, malaise. Sou-
vent la méditation et le recueillement
semblent choisis comme un antidote
à tous les maux du progrès. « Vous avez
tout essayé , pourquoi pas le Christ ? »
L'élément mystérieux et transcendental
de la religion leur échappe. La religion
« p aie » intérieurement , on s'y consa-
cre.

Voilà , maladroitement restituées ,
quelques observations de M. Thibon. Le
réquisitoire ne manque pas de sévérité
mais le témoignage d'un philosophe
aussi éclairé n'appelle pas de contes-
tation. Jason.

' (UT f̂clULL-ROOM 
DU CAFE - RESTAURANT II
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Continuation des spécialités
de crustacés

SAMEDI SOIR :

Moules marinières
et

Scampis à {'américaine

D ini jour...
...à Vautre

JEUDI 20 NOVEMB RE 1958
Fétes à souhaiter

SAINT FELIX DE VALOIS ,
CONFESSEUR. — Aux fastes de
la Cour, Felix de Valois, de la
famille royale de France, pré fé -
rq la vie érémitique. Né en 1127 ,
il abandonna très jeune tous ses
biens pour se réfugier dans une
forét  des environs de Meaux où
il fu t  bientòt rejoint par Jean de
Matha. La vision d'un cerf blanc
portant une croix rouge et bleue
entre ses bois, puis celle d'un au-
ge ayant sur la poitrine une
croix de mème couleur, renforga
la décision qu'ils avaient prise
de se consacrer au rachat des es-
claves chréttens tombés entre les
mains des musulmans. Le pape
Innocent I I I  les encouragea dans
cette voix, le roi de France Phi-
lippe-Auguste les aida de ses li-
béraVtés. Ainsi f u t  fonde l'Ordre
des Trinitaires. Saint Felix de
Valois rendit son àme à Dieu le
4 novembre 1212.

Anniversaires historiques
1752 Naìssance du pocte anglais

Chatterton.
1910 Mori de Tolsto 'ì.
1942 Bataille de Benghasi.
1947 Mariage d'Elisabeth d'An-

gleterre avec Philippe de
Grece.

Anniversaires de personnalités
L'archiduc Otto de Habsbourg a

44 ans.
Pierre Cot a 63 ans.

La pensée du jour
« I l n'y a jamais eu ni liberté ni
autorité nulle part , cependant les
hommes n'ont jamais cesse de
s 'entre-égorger pour elle ».

Anatole France.
Evénemenfs prévus

Saint-Paul de Blaye : Journée In-
ternationale de la récolte méca-
nique du ma'is-grain.

¦ L'ARLEQUIN B
Du jeudi 20

au mardi 25 nov.
2 grandes vederfes

Martine Carol
et

Tahiti
Le charme de l'une et

l'enchantement de J'autre
s'unissent polir notre plus

grand plaisir !
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Dans le cadre de Tahiti

Un «suspense»
de

Georges Simenon

Admis dès 18 ans révolus

Ste-Cécile
et le Mannerchor

(Com.) — Notre sympathique société
de chant de langue allemande a pré-
paré son programme pour la Ste-Cécile,
mais elle a aussi préparé son grand loto
qui se déroulera samedi soir, dès 16 h.,
au Café du Grand-Pont. Allez-y nom-
breux, vous y gagnerez de beaux lots.

Aux Jeunes rurales
ETABLIES A SION POUR LA

PERIODE DE L'HIVER
(Com.) — Ne sentez-vous pas le be-

soin de vous retrouver en équipe ? Ne
croyez-vous pas qu'un moment de dé-
tente et de reprise en madns est néces-
saires ? Saisissez donc l'occasion que
vous donne la JRCF de contacter d'au-
tres jeunes, de mettre en commun vos
difficultés pour essayer ensemble de les
vaincre, en panticipant aux cereles orga-
nisés pour vous au secretarla! JRCF, 10
rue St-Théodule, Sion.

La première rencontre aura lieu le
jeudi 20 novembre à 20 h. 30.

Nous invitons vivement les maitresses
de maison à favoriser ces rencontres.

La JRCF

Memento
DES CINEMAS SEDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Avec
Martine Carol , direction Tahiti... « Le
passager clandestin », d'après le fameux
suspense de Georges Simenon.

LUX, tèi. 215 45. — Maurice Che-
valier, Audrey Hepburn et Gary Coo-
per, dans un film adorable : « Ariane ».

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Une exai-
tante epopèe : « Les implacables » avec
Clark Cable et Jane Russel.

Cii»l@ de Sion
Palmorès 1958

1. Tirs obligatoircs 300 m. (mentions)
Cardis Francois, 134 points ; Divorne

Raymond, 129 ; Lorenz Antoine, 129 ;
Schmid Ernest, 128 ; Gex-Fabry Antoi-
ne, 128 ; Savioz André, 127 ; Varone Al-
bert, 127 ; Zaech Emile, 127 ; Kaspar
Arthur, 126 ; Lamon Gerard, 126.
2. Concours en campagne 300 m. (dis-

tinctions)
Savioz André, 87 ; d'AUèves Maurice,

85 ; Lorenz Antoine, 83 ; Schmid Ernest,
82 ; Kaspar Arthur, 82 ; Staudenmann
Werner 81 ; Moix Ernest, SI ; Lamon
Gerard , 80 ; Roduit André, 80 ; Gex^Fa-
bry Antoine, 80.
3. Tirs individuels 300 m. (distinctions)

Lamon Gerard , 95 ; Savioz André, 92 ;
Guerne Maurice, 90 ; Gex-Fabry Antoi-
ne, 90 ; Roduit André, 90 ; Bortis Antoi-
ne, 90 ; Lorenz Antoine, 88.
4. Section, tir federai de Bienne (dis-

tinctions)
Lorenz Antoine, 59 ; Lamon Gerard ,

57 ; d'Allèves Maurice, 56 ; Kaspar Ar-
thur, 54 ; Savioz André, 54 ; Guerne
Maurice, 53 ; Zwissig Gaspard , 53 ; Fel-
ìay René, 52 ; Perraudin Raymond, 52 ;
Roduit André, 52 ; Schmid Ernest, 52 ;
Zaech Emile, 51 ; Andréoli Maurice, 50 ;
Gex-Fabry Antoine, 50 ; Moren Pierre,
50 ; ValHquer Ferdinand, 50.
5. Section tir d'automne (distinctions)

Planarie Ernest, 54 ; 'Savioz André, 54 ;
Fellay René, 54 ; Guerne Maurice, 54 ;
Cottagnoud Jean, 53 ; Moix Ernest, 52 ;
Huriaiker 'René, 52 ; Devaud Jean-Clau-
de, 52 ; Savioz Florian, 51.
6. Cible Volaille

Guerne Maurice, 100 ; Egger Alphon-
se, 99/93 ; Delaloye Jgnace, 99/90/88 ;
Roduit André, 99/90/72 ; Devaud Jean-
Claude, 99/83 ; Cardis Roger 98/95/91.
7. Cible « Miei »

Savioz Andr é, 540 ; Gex-Fabry An-
toine, 535 ; Treboux Charles, 532/261 ;
Lamon Gerard , 532/253 ; Guerne Mauri-
ce, 532/250.
8. Challenge Elisabeth

1. Savioz André, 136,4 ; 2. Gex-Fabry
Antoine, 134,2; 3. Guerne Maurice , 134,1.
9. Challenge militaire

1. Savioz André , 214 ; 2. Lorenz An-
toine, 212 ; 3. Cardis Francois, 211.
10. Challenge Roi du tir

1. Savioz André ; 2. Guerne Maurice ;
3. Gex-Fabry Antoine.
11. Challenge Consolation

1. Chrisfcinat Paul , 10 points ; 2. Chab-
bey Raymond, 8 ; 3. Bortis Antoine, 8.
12. Cible Surprisc : classement alterna-

tif
Fellay René 99 ; Roduit André , 8/87 ;

Tanner Fernand, '96 ; Gross Eugène,
8/85 ; Gex-Fabry Antoine, 95/ 17 ; Zwis-
sig Gaspard , 10/85.
13. Tirs de maìtrise de la Cible de Sion

Maìtrise d'argent : 1. Lamon Gerard ,
523 ; 2. Guerne Maurice, 520 ; 3. Grenon
Emile, 515 ; 4. Gex-Fabry Antoine, 509 ;
5. Savioz André, 508.

PISTOLET
1. Tirs obligatoires (mentions)

Besson Leon, 129 ; Savioz André, 127 ;
Bessard Henri , 126 ; Zaech Emile, 126 ;
Perraudin Raymond , 120 ; Donnei Ge-
rard , 120.
2. Concours en campagne (distin ctions)

Bessard Henri , 87 ; Christina! Paul ,
86 ; Luisier André, 86 ; Perraudin Ray-
mond , 85.
3. Concours individuels (distinctions)

Bessard Henri , 182 ; Savioz André,
177 ; Luisier André, 176.
4. Concours de section, Tirs d'automne

(distinctions)
Christinat Paul 97 ; Bessard Henri ,

97 ; Tabin Robert, 95.
5. Cible Tourbillon

Bessard Henri, 286 ; Christinat Paul ,
265 ; Besson Leon, 260 ; Gremaud An-
dré. 259.

6. Concours de sections, Tir federai de
Bienne (distinctions)
Christinat Paul , 97 ; Bessard Henri ,

95 ; Cardis Francois, 94 ; Besson Leon ,
93 ; Luisier André, 93 ; Savioz André ,
93.
7. Maìtrise de la Cible de Sion.

Maìtrise d'argent : Bessard Henri 509.
8. Challenge militaire

1. Bessard Henr i, 213 ; 2. Besson Leon,
211 ; 3. Zaech Emile , 207.
CLASSEMENT DE LA CIBLE DE SION

AU TIR FEDERAL
300 mètres : 2me catégorie, 22 résul-

tats, 37 tireurs : rangs : 30me, moyenne
51,727, couronne-or et prix special (pen-
dule neuchàteloise).

50 mètres : 2me catégorie, 9 résultats
19 tireurs, rang : 25me, moyenne 92,666,
couronne or et prix special (vitraiH).
CLASSEMENT DE LA CIBLE DE SION

AU CHAMPIONNAT SUISSE
DE GROUPES a 300 m.

Champion valaisan. —¦ Finaliste à 01
ten. — Rang final suisse : 9me rang.

L'Harmonie Municipale
lète sa patronne

Ste-Cécile
(Com.) — Les musiciens se réuniront

samedi 22 novembre à 19 h. 30 à l'Ho-
tel de la Gare où ils prcndront pari
au banquet annuel suivi d'une soirée
dansante.

Membres honoraires et amis qui dé-
sirent se joindre aux actifs sont invi-
tés à s'inserire auprés de M. Jos. Gé-
roudet ou M. Jos. Andereggen.

Samedi 22 nov. dès 16 h
au Grand-Pont

L
O
T
O

Mannerchor
Harmonie

... un y va !

PROGRAMME RADIO
JEUDI 20 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Info rmations ; 7.20 Concert
inatinal ; 11.00 Emission d'ensemble;
12.15 Le quart d'heure du sporti! ; 12.45
Informations ; 13.30 Du film à l'opera ;
16.00 Entre 4 et 6 ; 18.15 Le Micro dans
la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Derriòrc les fagots;
20.00 L'Inspecteur aime le Whisky, feuil-
leton ; 20.30 Echec et mat ; 21.30 Con-
cert ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Mi-
roir du monde.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert ré-

oréatif ; 7.00 Informations ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.40 Variétés musicales ; 16.00 Danses
champètres ; 18.00 Mélodies légères ;
19.30 Informations ; 19.40 Disques ; 22.15
Informations ; 22.20 Danses.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Echec et mat ;

21.15 L'Inspeotcur Blaise ; 22.00 ObjecW
58 et dernières informations communi-
quées par l'ATS.

CORBILLARD A UTOMOBILE

J. Voeffray & Fiis
Cercueils - Couronnes - Transporti

Av. des Mayennets - SION

Profondément touchée des jnorquf 5
de sympathie recues dans sa dotilo"'
reuse épreuve , la famil le  de

MONSIEUR
Damien BONVIN

remercìe bien sincèrement toutes K
personnes qui , de près et de !oin > <*•
pris part à leur grand deuil et les Vn
de croire à leur reconnaissance. «""*;

Un merci tout particulier à la n,rC ,
tion, à ses collègues de travail , auX t

^térans de l'Aluminium S.A., et 0
Diana du districi de Sierre.

Chippis , novembre 1958.



BLOU
COL CLAUDINE
OUVERT OU FERME .
MANCHES LONGUES AVEC
MANCHETTES

Suggestion de votre

magasi» préféré

PURE SOIE CREME

A PORTER

J /̂Quelques informations

sur l'assortiment des potages 7&icìà>
Iexiste un potage Knorr pour chaque goùt ; il en existe un pour chaque repas!
Vous savez par expérience, chère ménagère, que les potages Knorr sont tous exquis. S'il existe
m unite dans la qualità, il n'en est pas de mème pour les frais de fabrication, qui diffèrent
lelon la composition et les matières premières, qu'ils contiennent.
Il est donc facile de comprendre qu'une Crème d'asperges aux pointes d'asperges délicates ou
tue Minestrone alla ticinese (avec ses nombreux légumes et ses pàtes abondantes) coùte plus
ctier qu'un Velouté aux ceufs par exemple, celui-ci ne contenant que très peu d'ingrédients.
Une adaptation de prix pour certains potages devint indispensable, après que ceux-ci soient restés
les mèmes pendant 10 ans, malgré l'augmentation generale des prix. 12 potages Knorr cependant,
¦font Crème de bolets, Pois gourmets au fumet de jambon etc , restent au prix de 60 cts.
Tous les potages Knorr sont aujourd'hui encore très àvantageux : Rapidement préparés, d'un
goùt exquis, varies quant a leur choix et leur contenu. -> i
Knorr vous offre son assortiment traditionnel de potages délicieux:

D sachets verts

* assiettes I 0 cts
rabals à dédulre

Crème d'asperges
Minestrone
Velouté aux champignons
ìi Paris
Crème de volaille
Cheveux d'anges aux ceufs
Me quenelles
Untali or :e

Sion

Un fin potage Knorr pour chaque repas! K ^  ̂̂ *ê  ^g^ _^g~  ̂.~±

vache

Groetz

S I O N
Téléphone 2 38 38

Enfreprise spécialisée pour
ELECTRICITE - TELEPHONE - RADIO

¦****+******** **] On prendrait une

en hivernage.
Tel. (027) 2 15 49, Nax

12 sachets jaunes 0 saucisses de potage

4 assiettes OU CtS

comme jusqu'a present

rabals a dédulre

Velout^aux ceufs
Graziella
Crème Princesse
Potage de poule aux pàtes
Crème de poireau
Tornato
Potage Ecossais
Florida
Crème de bolets
Pois gourmets
au fumet de jambon
Potage aux crépes
Napoli

6 assiettes OU cts
ir.'.' . t

rabais à dèduire

Jardinière W
Bernois \?-
Pois au lard ]j
Vaudols jp .
Ménagère Ir
Valaisan il
Pois au sagou \
Printanier il

![ èia

i

TELEVISION

Insfallafion comp lète - Atelier de réparations

AVENUE DE FRANCE

^̂ _̂,' -**mm. m̂r- x ânr «̂BV V - -̂»- N

»C y Notre Grande

P>O29.50
DE

III

celie que vous attendiez

est

euve

MBEHaiSa <Wt>ra»EaHr--gfl»ar»a^̂

F I D U C I A I R E  (Valais centrai)
engagerait

Jeune homme
désireux de devenir un

non compianse
— Place sfable - Borine rémunération

— Diplóme de fin d'apprenfissage exigé

— Offres manuscrifes sous chiffre P 14374 S à Pu-

blicitas, Sion

Jeune fille
possédant diplóme de
commerce cherche pla-
ce dans bureau. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre P.
21 180 S. à Publicitas,
Sion.

Suis acheteur d'une

vache
prète à la boucherie
poids 500 kg environ.

S'adr. à Paul Dayer,
Hérémence.

ABONNEZ-VOC8
à

LA FEUILLE D'AVTS
DU VALAIS



En marge des; coniérences internationales

Le monde cherche le paix dans la méfiance
• LA DIFFICILE CONFERENCE

DES ATTAQUES PAR SURPRISE
• DES RESOLUTIONS IMPORTANTES A L'OTAN
• OPTIMISME A LA CONFERENCE

SUR L'ARRET DES ESSAIS NUCLEAIRES

Le monde vit dans un état d'alerte continu. Les points névral-
giques surgissent de tous còtés. L'Est et l'Ouest vouent tous les
efforts à une course à l'arme la plus meutrière. Puissances et races
s'opposenf dans des conflits certains. Chacun s'inquiète du lende-
main, de l'avenir du monde. La puissance des armemenfs nouveaux
effraie I homme qui les crée.

Dans la peur generale, les responsables de la politique mon-
diale cherchenf en vain une solution à leurs rivalités. Genève et
Paris groupent les représenfants de toutes les nations. Chacun veut
la paix, mais dans la méfiance de son voisin. Les travaux des parle-
mentaires internationaux avancenf avec difficultés. Quelle sera
l'issue du monde !

CONFERENCE DES ATTAQUES
PAR SURPRISE

GENÈVE (Ag.) — Voici le texte du
communiqué remis à la presse à l'issue
de la Seme séance de la Conferente des
attaques par surprise :

Au cours de sa réunion du 19 novem-
bre 1958, la conférence d'experts pour
étudier les mesures éventuelles qui
pourraient contribuer à la prévention
d'une attaque par surprise et préparer
un rapport sur ce problème aux gou-
vernements, a poursuivi sa discussion.

Des déclaration s onit été faites par le
représentant de la République popu-
laire de Pologne. M. Naszkowski, M.
Paolo Taviani au nom des experts oc-
cidentaux. et par le représentant du gou-
vernement soviétique, M. Vassili Kouz-
netzov.

M. Taviani , au nom des experts occi-
dentaux , a depose un document espli-
cati! de la deuxième .section du pian
de travail soumis par les experts occd-
clentaux. Le titre du document est le sui-
vant : « Etude des technlques qui pour-
raient ètre efficaces pour l'observation
et l'inspection des instrurnents d'atta-
ques par surprise ».

La séance était présidée par M. Nasz-
kowski (Pologne). La prochaine séance
aura lieu au.i ourd'hui 20 novembre à
10 h. 30 au Palais des Nations.

RECOMMANDATIONS
POUR LE CONSEIL DE L'OTAN

PARIS (AFP) — Le comité militaire
de la conférence des parlementaires de
l'OTAN a préparé une sèrie de résolu-
tions pour le Conseil de l'Atlantique-
Nord. Il recommande notamment au
Conseil :

1) de donner des directives claires

aux commandants de l'OTAN au sujet tendimi a une simultanéité de l'inter
de l'usage des armes nucléaires strate-
giques.
2) d'envisager d'urgence la construction
d'avions capables de transporter une
force composée d'unités de tous les pays
de l'OTAN vers un point menacé et d'en-
visager en outre le transport de troupes
dans des cargos sous-marins.

3) de prendre immédiatement des me-
sures pour porter au minimum stipulé
par le Conseil lui-mème l'équipement et
les navires destinés à la défense du
flanc maritime nord et l'OTAN.

Selon ces recommandations, les com-
mandants de l'OTAN devraient en ou-
tre recevoir les pouvoirs nécessaires
pour riposter immédiatement en cas
d'atta que par surprise, particulièrement
par la voic des airs.

4) les forces de terre de l'OTAN de-
vront ètre, elles aussi, selon ces recom-
mandations, portées le plus tòt possible
au « niveau minimum » stipulé par le
Conseil.

En outre, il recommande que les gou-
vernements atlantiques intéressés eons-
tituent des forces territoriales et de dé-
fense ir»térieure suffisant.es.

LA CONFERENCE SUR L'ARRET
DES ESSAIS NUCLEAIRES

GENÈVE (Ag)- — La délégation amé-
ricaine a soumis officiellement , à la
séance d'hier après-rnidi de la conféren-
ce sur l'arrét des essais d'armes nuclé-
aires, la proposition quelle a falle mar-
di, au cours d'une réunion resbreinte

diction des essais et de la mise au point
d' un système de contròie. La discussion
engagéc mardi sur ce point s'est pour-
suivie hier après-midi. M. Tsarapkine
(URSS) a réaffirmé la position de la dé-
légation sur la nécessité d'observer un
ordre qui lui parati logiquc en mertant
au point d'abord un document sur la
cessation des essais, quitte à signer en
mème temps ce texte et celui concernant
le contròie.

MÉFIANCE ET HESITATION
La méfiance est la raison fondamen-

tale des hésitations qui se manifesteri t
de part et d'autre. « Nous voulons avoir
la certitude disent les Russes, que les
Occidentaux sont venus à Genève pour
aboutir véritablement à un accord sur
l'interdiction des essais nucléaires ». De
leur coté les Occidentaux vculent avoir
l'assurance que l'Union soviétique est
disposée à accepter un contròie permet-
tali! de détecter les violations éventuel-
les d'un accord.

OPTIMISME SOVIÉTIQUE
Les propositions ne paraissent plus

très éloignées près de trois semaines
après le début des négociations , et on
semble manifesler un certain optimisme
du coté soviét i que sur la possibilité de
mettre sur pied un ordre du jour, ce qui
signifierait qu 'une grande partie de la
tàche aurait été accomplie. La négocia -
tion sur ce point de procedure a en
effet permis un très large échange de
vues sur les problòmes de fond.

Washington
accuse Moscou

W A S H I N G T O N  (AFP).  — Les rxecu-
sations de l' ambassade d 'URSS à Ber-
lin selon lesquellés les puissances oc-
cidentales auraient transformé Berlin-
Ouest en centre d' espionnage et de sub-
version contre la Républi que démocra-
tique allemande soni ridicules , a décla-
ré ce soir le porte-parole du Départe-
ment d'Etat.

C'est l'URSS , a ajouté le porte-parole
américain qui s'immisce dans les a f -
faires allemandes ainsi que le mon-
trent ses e f f o r t s  pour maintenir sa
domination. sur une grande partie du
peuple allemand.

Après avoir rappelé qu 'en novembre
1957 l'Union soviétique avait annoncé
clairement qu 'elle était décidée à ins-
taurer la « dictature du prolètariat »
dans le monde avec l' aide des partis
communistes des d i f f è ren t s  pays , le
porte-parole a conclu en déclarant qu 'il
était convaincu de l'inanitè des accu-
sations soviétiques.

Avant la rencontre [
De Gaulle-Adenauer 1

PARIS (AFP) — La rencontre du general de Gaulle et du chancelier
Adonauer , qui aura lieu en Allcmagne le 26 novembre, fait suite a celle
qui avait réuni à Colombey-les-deux-Eglises Ics deux chefs de gquverne-
menit le 14 novembre.

Ils avaien t pu alors constatar que leurs vues étaient très vois.nes sinon
identiques et que leur action devait ètre hanrnonisée. Les circonstances
actuelles justifien t une nouvelle entrevue. D'une part la question de Ber-
lin soulevéc par le dernier disuours de Nikita Khrouchtchev, et de l'autre,
la crise que traversent les rapports économiques entre les signataires du
traile de Rome et les puissances membres de l'OECE qui ne font pas partie
du marche commun, nécessitent un examen general de la situation mon-
diale.

Le gouvernement francai;;, au cours de la dernière réunion intermi-
nistériel'le de mard i , a décide . 1. de rester fidèle aux engagements du
tra ite de Rome concernant l'entrée en vigueur du marche commun.
2. d'étendre à la Grande Bretagne et a tous les membres de l'OECE qui
ne font pas partie du groupe de six , le maximum des avantages que les
six s'accorderont entre eux.

C'est sur cette deux '.ème oartie du programme cnvisagé que la discus-
sion devrait en principe porter.

D'après certaìnes indications de bonne source mais non confirmees
encore officiellement, une solution provisoire serait envisagée du coté
francais . Elle serait vaiatale pour un élargissement des contingente et un
abaissement des droits de douanc en faveur des Européens non signataires
du traité de Rome.

Les evenements du Scudati
Masse* diete ses avertissemeiits

A KHARTOUM

LE CAIRE (AFP) — La radio du Cairo a mis en garde ept après-midi le peuple
soudanais contre I' « impérialisme qui n'a pas encore renpncé à ses intrigues et
à ses complots ».

Commentant Ics derniers événements de Khartoum, la radio a affirmé que
la « victoire populaire » qui vient d'y ètre assurée par le maréchal Ibrahim Abboud
n'avait pas « désarmé les impérialistes ». « Ceux-ci, en effet , a ajouté la radio,
espèrent tirer profit de la erise économique qui sévit au Soudan pour lui pro-
poser une aide interesse* et empoisonnée ».

Apres avoir note que « Les impéria-
listes ne perdront pas également une
occasion pour créer des dissenssions en-
tre les pays arabes frères », la radio a
conclu : « La communauté d'intérèts, de
lutte et d objectifs . entre les peuples
de la République arabe unie. cham-
pionne de lindépendance des peuples
arabes et du Soudan , finirà par faire
triompher , malgré tout, la volonté d'u-
nion arabe ».

LA RADIO SOUDANAISE
CONTRE « L'IMPÉRIALISME
BRITANNIQUE »

LE CAIRE (AFP).  — La radio du
Coire annonce que la radio soudanaise
a. d i f f u s e  mercredi matin un commen-
taire dans lequel elle attaque violem-
ment « l'impérialisme britannìque ».

Le speaker de la rad'o jioudanaise
a déclaré notamment : « Le peup le sou-
danais a sou f f e r t  trop longtemps du
joug de l'impérialisme britannique et
des professionnels de la politi que qui
lui sont demeurés f idèles ». Il a ajou-
té que le Soudan. était maintenant en-
tre dans une nouvelle ère d'indépen-
dance . Tapparle la radio du Caire.

LA PRESSE EGYPTIENNE
MET EN CAUSE
LES ETATS-ÙNIS

LE CAIRE (AFP). — Soriani de leur
réserve vis-a-vis des événements de
Khartoum , les journaux égyptiens cités
ce matin par la radio du Caire , saluent
le « gouvernement révolutionnaire du
Soudan ».

Dans un article « Al Akhbar » révè-

le les « secrets » du coup d'Etat de
Khartoum. Selon le journal , les Amé-
ricains auraient, à la suite de l'aggra-
vation de la situation politique et éco-
nomique, offerf' une aide économique
conditionnelle, cjui aurait été acceptée
par le gouvernement Khalil. a Al Akh-
bar » accuse l'ambassade américaine
d'avoir distribué en une journée plus
de 10.000 livres afin d'empècher les
députés opposés au gouvernement de
voter contre ce dernier. L'armée aurait
alors pris le pouvoir afin de mettre
fin à cet état de chòses.

POUR UNE LUTTE COMMUNE
« L'aubé qui vient de se lever ait

Soudan » écrit dans son éditorial « Al
Ahram » , marque la f i n  de la longue
nuit dans laquelle vivaient nos frères
soudamais.

« A l Goumhouriya » de son cote ,
écrit : « Les deux peuples du Nord et
du Sud , ont m:s f i n  aux rèves des co-
lonialìstes. Les deux peuples lutteront
ensemble, en dépit de tous les obsta-
cles et construiront ensemble.

« Le Soudan , a f f i r m e  « Al Chaab » a
toujours trouve en la R.A.U. un ami
sincère et honnète, désireux de parta-
ger ses ressources avec lui et mettant
toutes ses forces  à la disposition du
peuple soudanais » .

PRESTATION DE SERMENT

K H A R T O U M  ( A F P ) .  — Plusieurs des
nouveaux dirigeants soudana is, avec à
leur téle le maréchal Abboud , ont prè-
te serment devant le grand Cadi , pré-
sident du tribunal religieux.

Le maréchal Abboud . qui a prète ser-
ment le premier en qualité de prési-
dent du Conseil suprème des forces ar-
mées, a été suini du ministre, de la dé-
fense  nal 'onale et de trois ministres ci-
vils et deux militaires.

Les autres membres du Conseil su-
prème et du Cabinet se trouvent ac-
tuellemcnt hors de la capitale. %

Une j ournée dans le monde
NOUVEAUX INCIDENTS
A BEYROUTH

BEYROUTH (AFP) — De nouveaux
incidents ont éclaté la nuit dernière à
Beyrouth entre les partis arméniens
Taohnak et Hintchak à l'issue desquels
il y eut un tue de part et d'autre.

PORTES DISPARUS

du lac Tiberiadc à 8 km. de la frontiere
israélo-syrienne.

SENTENCE DE MORT A BAGDAD
LONDRES (Reuter) — Radio-Bagdad

annonce qu'un tribunal militaire de
Bagdad a condamné à mort par pen-
daison l'ancien premier ministre et chef
de cabinet du roi Faycal , Ahmed Much-
tar Baban.

AMBASSADEUR DU LIBAN
AU CAIRE

LE CAIRE (AFP) — M. Joseph Abou
Kater , nouvel ambassadeur du Liban au
Caire. a présente au.iourd'hui ses Iettres
de créance au président Nasser. M. Ka-
ter est le premier ambassadeur accrédi-
to par le Liban au Caire après la rupture
des relations diplomatiques entre le Li-
ban et la République Arabe Unie. sur-
venue deux mois avant la fin du regime
du président Camillo Chamoun.

TOKIO (AFP) — Vingt et un peeheurs
ont été porlés disparus au cours d'une
tempéte qui a sevi au .iourd'hui vsur la
còte sud-ouest de l'il e de Hokkaido.
Deux corps ont été repéchés jusqu 'à pré-
sent.

On est égalemenit sans nouvelles de
18 autres pècheurs qui composaient les
équipages de tro'.s bateaux'.

UN BUSTE
D'ALBERT SCHWEITZER

LA HAYE (Reuter) — Un buste en
bronze du dooteur Albert Schweitzer.
oeuvre du sculpteur hollandais Pieter de
Monchy, a été inauguré au Palais do la
Paix de la Haye, siège de la cour inter-
nàtionale de justicc. Ce buste est offerì
a la Fohdation, Camegic par un groupe
d' amis et d'admirateurs d ' A l b e r t
Schweitzer.

PLAINTE ISRAELIENNE
JERUSALEM (AFP) — Le gouverne-

ment israélien a depose une planile au
siège de la cornmission de la treve en
Palestine contre « la bande armée sy-
rienne qui a penetro le 17 novembre en
territoirc israélien où elle a tue une
personne résidant en Israel ».

Il s agit de Mrs Joyce Mary Doran,
femme de l'attaché de l'air britannique
en Israel. Le. corps de la jeune femme,
percé de balles , a été découvert au nord
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NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
¦k FRIBOURG. — Dans sa séance de
mercredi matin , le Grand Conseil fri-
bourgeois a élu à sa présidence , pour
l' année 1959, le député Louis Barras,
né en 1917, de Lossy-Bclfaux, qui a
obtenu 99 voix sur 110 bullotins va-
lables.

•k BERNE. — La conférence des di-
recteurs cantonaux des a f f a i r e s  mi-
litaires a siégé à Berne sous la pré-
sidence du conseiller d'Etat Bach-
mann (Argovie) ,  en présence du con-
seiller federai  Lepori et de hauts
fonc t ' onnaircs de l'administration
federale.  Ell e s 'est occupée des pro-
blèmes de la protection des civils
et des projets  de lai sur la taxe mi-
litaire et les allocations aux mili-
taires. Elle se réunira de nouveau

pour examiner l 'avanl-projet de W
federale  sur la protection des eli™

•k BERNE. — Mercred i cut li»1 •
Berne l'assemblée de fondation
l'Association suisse pour l'éneW
atomique (ASEA), sous la présidcnc-
de M. E. Choisy, président du Conse"
d'administration de la Grande Dixen-
ce. j
Les staituts de l'ASEA ont èie cxan£
nés et approuvés. Ils déclarent H
l'association encourage l'util»80
pacifique de l'energie atomique
Suisse et coordonne tous les eli»
dans ce domaine, par l'informau"
du public , l'étude des problemes,
formation de spécialistes et J*JZ ,
laboration avec les orSanisa"aDt
étrangères et internationales aX
les mèmes buts.

*̂ ^̂ ^
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L 'ombre d 'un
anniversain
Le 16 novem bre 19o3 , un échan-

ge de iettres entre le Présidcnl
Roosevelt et M. Lifrinor , minis-
tre des Af f a i r e s  étrangères , ins.
tniu -oit des reln t ions di plo mnti -
qiies entre  les Etats-Unts et TUR.
SS. Washington reconnaissail
Moscou , seize ans après la Réro -
lution d'octobre.

Cet anniversa ire , com mente par
la presse des deux Elats , ineri te
l'ottention, malgré Ics difficili,
tés autres.  Au cours de ces ringl-
ciuq ans de r elations , un monde
s 'est t rans form é et qui a »tt |j
disparition de la puissance cu-
ropéenne. Seuls (ex deux leaders,
Ela t s -Unis  et URSS , demeur em
sur l'écliiquier du monde , finire
leurs mains est détenu le sorl
de la p lanète.  Le sort de l'Eu -
rope dépend de l'omabilité ou de
l'hostilité de leur bon rouloir , de
leur  bonne enter ite.  Et clincun
salt  combieii est f r a g i l e , tèmi le
licii qui (ie Ics deux super-nim -
sances. Le partage de t'Allenta-
gne qui crée actuellement de sé-
rieuses d i f f i cu l t é s , eri est un le-
moignage.

Aussi ce jubilc qui ponrroii
ètre un échange de complimento,
n'est-il qu 'une occasion de s'ac-
cuser et de renforcer encore ain-
si les oppositions. Vinot-cinq nns
de rii 'alités, de luttes ouvertes ,
de guerre froìde ont détruit  le
respect et la confiance.  Cnacun
t'oue ses forces à la recherche
des moyens les plus certains qui
permettront d 'inquiéter son rivai
De la s imple arme tactique d'il y
a uingt ans , nous sonimcs pas-
sés aux bombes lourdes , à la
bombe atomique , la bombe H , d
la rìvalité de l 'espace cosmiqiic.

Course fo l le  qui exclut In co-
existenee pacifique , piange le
monde dans la crainte du len-
demain. Quel, sera l'aucnir des
relations entre les deux blocs ,
Aucune enquète ne saurait Véla-
blir. Les accusations mutiielles
permettati un scepticisme cer-
tain. Et cependa nt , dans l' ombre
de cet anniversaire , le monde ne
voudrait point voir apparante le
spectre d 'un conf i l i .  L'optimis-
me demeure de garde. Mais un
optimisme mitigé , brisé par' les
d i f f i cu l tés  qui ¦ chaque jour sur-
gissent en divers endroits dti glo-
be. D' aucuns refusent l'appella-
tion » « nous vivons dans un mon-
de eri état de guerre » , mais qui
n'admet que notre planète vit
dans un état d'alerte continuelle.?

Claude V.

Les combats
en Algerie

ALGER (AFP) — Les forces de l'or
dre ont mis 148 rebelles hors de con
bat au cours d'une opération placée so«
les ordres direets du general Masso i
déclenehée le 17 novembre dans la »
gion sud de Palestre avec la participi
t'on d'unités des zones nord, sud et»
algéroises et l'appui de l'armée de l'in

Dès la fin de la matinée du 17, P»
sieurs formations rebelles ont été acero
chées et des combats se sont poursuiv»
jusqu'à la nuit. Les forces de l'or*
ont procède à la fouillc du tcrrain dai"
la journée du 18.

Un chef de l'EOKA tue
NICOSIE (Reuter) — Le leader «

l'organisation clandestine cypriote gw
que EOKA dans le nord de Chyprc, K!
riakos Matsis , a été abattu mercra
après-midi par les troupes de séeuw
britanniques. Matsis était recherche »
puis plusieurs années. Sa téle avait »
mise à prix pour 500 livres.

Désormais , dès Le premier W?
d'alarme des sirènes, la population

^vra regagner son domicile immedi»
ment. Jusqu 'à présent . elle avait un*
lai de 15 minutes pour rentrer a la 

^son. Co!a permettra aux forces de*
curile de se rendre sur les Heux a
tenbats ou de désordres sans ótre ret»
dces par le trafic.
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