
L' ombre dii (ornimi limite
coiiirc la Grece

ECHOS ET RUMEURS

De notre correspondant a Athenes

Le communisme demeure le danger
No 1 pour la Grece. Ce parti a été , il
est vrai , interdit depuis la dernière
guerre mondiale , mais il poursuit la
tutte dans l'illegalità. Les crises qui
se sont succédées en Grece malgré les
crédits étrangers se montani à des cen-
taines de millions de dollars peuvent
ètre , sans aucun dante , attribuées aux
éléments d'extrème gauche.

Si l' on considère de près les événe-
ments qui ont précède la deuxième
guerre mondiale , jorce est d' admettre
qu 'ils ont laissé des traces projondes
qui ne sont pas encore e f facées .  Il jaut
lenir compie surtout de la perle • des
possessioni- gre cques en As :e mineure
qui o suim la première guerre mondia-
le, ainsi que du transfer t  des popula-
tions grecques. Il  en est résulté des
(ensions sociales et des passions po-
littques qui ne sont pas encore éteintes.
En 1923, le roi dut quìtter le pai/s et la
proclamation de la République fui  sui-
vie de grèves innombrables. L'inua-
sion des troupes italiennes et alleman-
des durant la deuxième guerre mon-
diale a eu également -des conséquen-
ces tragiques. Après le rétablissement
de la Monarchie en 1945 , la Grece de-
vint la prole de la guerre c'vilc dont
\es répercussions furent encore plus
terriblex que l'invasion italienne et al-
lemande. Jusqu 'à 1951, c'est-à-dire jus-
qu 'à l' arrivóe ero poxwoir du maréchal
Papagos , plus de v:ngt gouvernements
d'après^guerre se sont succédés . à
Àthènes. Aucune mesure ne f u t  s u f f i -
sante à améliorer le sort de la popu-
lation , victime de la corruption et des
iiitrigues de partis.

Cesi a catte situation mterieure con-
fuse  que les communistes doivent leurs
succés. La misere dans laquelle v :vaient
les ré fug iés et la pauvreté des popu-
latious montagnardes et de la campa-
pne ont fac i l i té  la tàche des extrémis-
tes. Jusqu 'à la deuxième guerre mon-
diale , ces populations ne savaient rien
du communisme qui a joué par la sui-
te un ròle importuni dans la résistan-
ce gràce aux armes fourn :es par les
Alliés. On se souvient de l 'EAM , front
de libération nationale créé à cette
epoque. Aprè s que le parti communis-
te eut été interdit, les organisations
claiidestines se multiplièrent , le gau-
t 'crnement étant impuissant à repri-
mer leur activité.

Actuellement , le conflit  de Chypre
contrib ue dans une large mesure à ren-
Jorcer la position des communistes.
L'opposition de jour en jour plus for -

te cantre le gouvernement Karamanlis
et son attachement au Pacte atlanti-
que journissent aux extrémìstes de
gauche de nombreuses occasions d' ac-
croìtre la tension dans le pays et de
développer leur propagande dans le
sens d' une politique de neutralité selon
les recommandations de Moscou.

Il serait toutefois  injuste de mécon-
naitre les mérites de la Maison royale ,
qui joui t d' une grande popula rité, et
du gouvernement Karamanlis qu; a dé-
jà obUnu des résultats concrets dans
le cadre de la reconstruction écono-
mique .Les e f fo r t s  tendoni à dévelop-
per l' agriculture sont des manifesta-
tions positives , camme aussi les mesu-
res prises pour combattre l'inflation et
renforcer la mannaie. Le système éco-
nomique actuellement en vigueur est
un compromis enire le Vbéralisme éco-
nomique et le dirigisme de l'Etat. Evi-
d^mment , ses avantages sont parfois
compromis par des abus et des scan-
dales.

On peut dire aussi que les forces an-
ticommunistes sont toujours fortes  en
Grece, bien que les échecs qu'a subìs le
gouvernement et les d if f i cu l té s  qui ont
surgi entre la Grece et ses deux par-
tenaires du Pacte Atlanti que, la Gran-
de-Bretagne et la Turquie, aient nui à
leur prestige. ' ~ ''"'

Le premier ministre , M.  Karamanlis ,
est le bouc émissaire cantre lequel sont
dir 'gées toutes des attaques. Il ne fau t
pas pcrdre de ime que les partis grecs
ne s'appuient sur aucune idéologie tra-
ditionnelle et n'ont pas de programme
politique bien definì.  Hs ne comptent
que sur la personnaìité de leurs chefs ,
de sorte que des coalitions peuvent se
former en. moins de 24 heures, le gou-
vernement lu !-méme n'étant jamais sur
de l'attitude des députés de son pro-
pre parti. Les communistes peuvent
donc d'autant mieux pècher v en eau
trouble , ce qu 'ils ne manquent pas de
fair e en ce moment , alors que la Grece
traverse de nouveau une période d i f -
f ic i le .

Après s'ètre dévétu, un jeune homme
s'est jeté dans le bassin qui orne une
place de Catane, en Sicile. A la vue de
ses gestes extravagants et à l'oui' de ses
propos désordonnés, la foule alerta po-
lice-secours. Le malheureux se prenait
pour un cygne...

Paradoxe inexplicable
Le «Nyon» échoué sur Ics rochers de St. Abbs Head

l* navire marchand suisse »Nyon» a échoué sur les rochers de la còte anglaise
n°n loìn de St. Abbs Head et ne bouge plus. Toutes les tentatives de renflouer ce
navire ont été vaines jusqu'à maintenant et les spécialistes craignent qu 'il soit

perdu. Sur notre photo , on voit un blessé qu 'on porte à terre.

Déception dans la latte cantre le cancer
LE DG-428 NE GUERIT PAS

succès sur les animaux, échec sur l'homme

Au cours de l'été dernier, une sta-
tion de radio lanca, à plusieurs re-
prises, sur les ondes, des appels de
médecins demandant d'urgence un
remède encore peu connu contre le
cancer.

On sut vite qu'il s'agissait d'un
nouveau remède, le DG-428, drogue
fabriquée depuis peu en Allemagne
par les Laboratoires Bayer.

La drogue n'était pas encore en
vente dans 'le commerce, étant seu-
lement expérimentée à titre d'essais
dans quelques rares hòpitaux t'ran-
cais et allemands. Son avantage sur
les autres produits de ce genre est
qu'elle se prend en comprimés : qua-
tre ou cinq par jour. Le traitement
n'est donc pas compllqué : c'est
mieux que la voie intraveineuse ha-
bituelle dans ce domaine.

L'inventeur du ¦ nouveau produit
n'est autre que ile Professeur Ger-
hard Domagk à qui l'on devait déjà
les heureuses sull'amides qui précé-
dèrent la venue des antibiotiques.
Cela lui valut, d'ailleurs, le Prix No-
bel de Médecine en 1935, à l'àge de
44 ans.

\ Le DG-428 est un derive de la
> thyamide, une base purique. II pré-
» sente encore un autre grand avanta-
> gè sur iles autres produits anticancé-
} reux qui retardent plus ou moins l'é-
{ vohitión du terrjble mal.. C'est sa
» non toxicité pour ies tissus sains de
i l'organisme et notamment pour la
i moelle osseuse.
I Les premiers essais eurent lieu
i avec succès sur des souris et des
| chats. Ensuite, on expérimenta le
| produit sur des malades imcurables,
J puis sur d'autres déjà opérés mais
» qui étaient victimes d'une recidive.
! Le DG-428 ne fit pas de miracle
J mais il produisit un net répit dans
! revolution de la maladie. Le Docteur
> Westphall, assistant du Docteur Do-
! magk, a mcme vu se résoudre len-

« Il reviendra certafnement à Sotto il
Monte, ne serait-ce que pour une courte
visite ! Il y venait toujours pour' ses va-
cances », disent ses trois frères, en par-
lant de Jean XXIII.

Ses trois freres sont : Giuseppe Ron-
calli , 64 ans, marie, pére de dix enfants.
C'est un paysan aux mains rugueuses,
le visage ouvert et souriant, orné d'une
mince >moustache. Il est propr.étaire de
quelques arpents de vignatole. Son rneil-
leur souvenir est le voyage des quatre
frères à Paris, lorsque le cardinal Ron-
calli y était Nonce apostolique. « Pen-
dant six jours, nous avons roulé dans
tout Paris, dans la volture de la non-
ciature ! », précise-t-il avec fierté.

Un autre frère, Saverio Roncalli, 75
ans, est marie. Très petit de taJlle, il
est un laborieux paysan. Il était heu-
reux , lui aussi , d'assister au couronne-
ment de son frère. Son plus grand souci
est de devoir mettre une eravate, qu 'il
ne saj t pas nouer !

Le troisième frère est Alfredo Ron-
calli , 69 ans, célibataire. Très myope et
s'étanl tou .jours estimé laid, il n'eut ja-
mais il' audace de se marler. Il méne une
vie calme d'agriculteur. Il a toujours
¦aimé discuter de philosophie avec son
frère, Je pape.

Assunta , 72 ans, est la seule sceur sur-
vivante du pape, ses trois autres soeurs,
Maria , Teresa et AncìHa étant montes
entre 1953 et 1955. Veuve, Assunta est
très pauvre. Elle vit avec sa fille , son
gendre et ses trois petits-enfants. Le
souvenir le plus marquant qu 'elle a gar-
dé de son frère le paipe est d'avoir été
obligée de pleurer , quand elle était pe-
tite f i le , pour convaincre son frère
d' abandonner ses livres et d'aller se pro-
mener. '« Et quand il était dehors (ajou-
te Assunta) il s'en allait avec des oa-
marades. manger des fruits dans les
jardin s des autres ! ».

Le pape a encore une nièce religieuse
des « Filles de Notre-Dame du Sacré-
Cceur de Jesus » qui porte en religion
le nom de Sceur Angela. Elle est assis-
tante chirurgienne dans une dinique de
Rome. « Pauvre onde ! Quelle responsa-
bMité ! » s'est-eLle exclamée, lorsqu'elle
apprit l'élection de son onde Giuseppe
Roncalli.

' tement, chez des lapms, des tumeurs
de la grosseur d'une noix.

C'est avec assez d'optimisme qu'on
tenta les essais sur l'homme. Ceux-
ci commencèrent en Allemagne à la

I fin de 1955.
Ce délai de trois ans ne signifie

pas que le remède est abandonné,
bien qu'il ne soit pas encore dans le

! commerce. Mais, dans le cas du can-
' cer, on ne peut parler de « guérison
probable » que s'il n'y a pas de re-
cidive avant un délai de cinq ans.

Il faut cepcndant reconnaitre que
ce n'est pas encore là la drogue mi-

. racle contee le cancer, car, sur
l'homme, les effets du DG-428 sont
bien moins efficaces que sur l'ani-
mai.

Les comprimés sont de 20 milli-
grammes. Des doses quotidiennes de
100 miiligrammes suivies pendant
des mois n'ont jamais encore fait
disparaìtre une tumeur, nj mème
n'ont jamais réussi à enrayer son
développement.
LES SOURIS ENCORE

Tout espoir est-il perdu ? Une fois
de plus on se retourne vers les sou-
ris qui, cornine on le sait, ont des
réactions voisines de celles de
l'homme.

! Les savants américains Me Kee
Garcia et Schultz, de l'Université de
Californie, ont immunisé des souris

. cOntrè un cancer- en leur. injectant
des cellules caincéreuses traitées à'ux
rayons X.

f Les rayons X altéreraient les cel-
lules malades de ielle facon qu'elles
agiraient ensuite corame un vaccin.
Une' sorte d'anti-corps naìtrait dans
la cellule traitée par les rayons.

Telile est une des dernières expé-
riences. Il faut dire que Ies tentati-
ves d'employer des remèdes nou-
veaux se comptent chaque mois par
milliers dans le monde.

Pour le moment, les résultats res-
tent décevants. AS

En depit des démentis précédant sou-
vent les nouvelles sensationnelles, le
bruit court à Londres que le maréchal
Montgomeiy, fils d'un clergyman an-
glican, se convertirait prochainement
au catholicisme. De mème au Vatican ,
depuis un an , on parie, bien qu'à voix
basse, de l'entrée dans l'Eglise romai-
ne, d'un haut personnage britannique.
Longtemps, on avait pensé à la princes-
se Margaret. Les mieux informés font
aujourd'hui' le nom de « Monty », et
état des excellents rapports qu ii en-
tietenait avec Pie XII depuis quatorze
ans, de mème que des nombreux mes-
sages confidentiels échangés entre les
deux hommes.

•
Un cultivateur des environs de Mu-

nich, las de voir ses pommiers et ses
pruniers pillés chaque nuit par les ga-
mins du voisinage, a fait installer un
magnétophone dans son verger. Dès
qu 'on secoue un arbre, un haut-parleur
débite à voix très haute : « Tu ne vo-
leras point... Dieu te voit mème dans
l'obscurité et te jugera sévèrement »,
Resultai de l'opération : on a vólé le
magnétophone.

II est ¦millionnaire

Une petite volture totalement démolie
a été découverte par un passant pas loin
du col du Brùnig. Pxès de la volture gi-
saient les cadavres des époux Rudol f
Hasler, tenanoiers d'un tea-room-conf.-
serie à Alpnach. Les époux Hasler
avaient été vus pour la dernière fois le
9 novembre vers 9 heures du soir au col
du Rriinig. On pense qu 'ils ont perdu la
route dans le brouillard et sont tombés
droit dans le précipice. La neige ayant
recouvert la voiture, l'accident n 'a été

découvert que 9 jours plus tard.

L'instantané
de Pierre Vallette

Il n'y a pas besoin d' assister aux ma-
nifestations d'hystérie collective des
amateurs de « Rock' n Roll », ou à un
match de catch, pour se persuader que
l'homme de l'ère atomique est plu s ou
moins « détraqué » !

Seul le dérèglement d i f f è re , d'un in-
diuidu à Vanire.

Un unique et très modeste exemple
peut apporter la preuve que j'ai raison.

L'ètre humain ne peut plus se passer
d'un fond sonore !

A-t-il peur de se trouver seul en face
de lui-mème ? A-t-il un besoin Cons-
tant de s'étourdir ? S' ennuie-t-il perpé-
tuellement ? N' a-t-il plus le courage,
ni l' envie, de penser ?

Je n'en sais trop rien.
Peut-ètre s 'agit-ìl d'un cocktail de

tout cela.
Entrez dans un café , dans un restau-

rant ou un tea-room... Dans le quatre-
vingt-dix pour cent de ces établisse-
ments, vous serez abruti , de l' ouverture
à la fermeture , par de la musique en con-
serve (et quelle musique !), ou par des
émissions parlées de la radio , dont il
est souvent impossible de comprendre
un traìtre mot.

La plupart des consommateurs n'é-
coutent pas. Et pourtant , personne n'a
l'idée de se plaindre , mème si le va-
carme est étourdissant.

Cette « toile de fond » sonore , que je
mentionnais plus haut , fait  partie des
maeurs du jour. Celui qui ne peut se
résoudre à la tolérer passe pour un phé-
nomènè, j'allais écrire « pour un anor-
mal » ! ¦¦

Tentez une éxpérience... En sortant
d' un café , demandez au copain qui vous
accompagne ce que le pick-up, ou la
radio, distillait cinq minutes plus tòt :
il sera certainement incapable de vous
le dire !

Par contre, si par miracle et... par
bonheur aussi la musique s'arrète tout
à coup dans un établissement public ,
la majorité des clients se regardent gè-
nés, et se mettent à parler à voix basse.

Je n'exagère pas en disant que, la
plupart du temps, ils ont l' air de pois-
sons rouges que l'on auraìt subitement
sortis de l' eau de leur bocal !

Dòsparus depuis 9 jours,
un coup le mane est
retrouvé mort sur la

route du Brunig
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Une belle équipe
commercants sportif s !
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ì Dimanche 23 novembre à 14 h. 30

[ Championnat suisse de ligue nationale B

F.C. . SION
[ Panchard .
I Siuber Hérifier Medlinger
? Perruchoud de Wolf

' Erfug Guhì Ankcr Moser Jenny
r Peuvent également jouer : Humbert, Rothacher, Troger , Grand, Morisod et

? Balma.

? Système de jeu : VVM. — Entraìneur : Guhl,

; F.C. AARAU
l Huber
» Borer Ruegg
? Yeogeli Gloor Hunziker

Frischherz Brachi Manz Frei Leimgruber

? Système de jeu : WM. — Entraìneur : Armin Scheurer.

} Arbitra : M. Schorer.

* ¦ i ' i r- -  i 1 1 A L I  i l i  I L I I I i ¦ iipii imaiWMiiMBUiiii MIWMI^^—̂WV ' i Ui H nli 'M II" 1 ! ' ' '
, Les deux equipes de Sion ei d Aarau vien- j*t •., iMyiJHMnftl ii • ' '
? nent d'obtenir à une sema ine d'intervalle le m.mML .̂^B83Bm£t—ì''t . mème resultai contre Yverdon Sports ; soit fx 

VPHHSBMHHB Î̂ Î^.? une victoire par 2-0, mais avec cette petite IÌiBÌÌ8 ^̂ P ?s6wGHRi
* ¦ nuance que les Argoviens ont baitu les Vau- ¦?_______&
? dois à Yverdon, alors que les Valaisans triom- [ • "7_wÈf_ ŜHHH
* phaient à Sion. Petite nuance, donc, mais en n '>* ¦ - 

^̂ ^¦1
? • faveur d'Aarau, car on connait les difficultés /• I ^K? qu'il y a à battre Yverdon chez lui. Aarau | l̂lliiÈlJlll -JBm
l possedè donc une équipe peuf-éfre légère- J* 3BF
? ment supérieure à celle du FC Sion, du moins " 3f M
{ actuellement. Scheurer dispose peut-ètre de -r mp \ *!
? moins d'individuairtés marquantes, mais son _ÉÉ''~ I "w >* .' v, !; l
? équipe prati que un football plus homogène, ' '«Sl^̂ !* . 

^
jjF /

? plus hargneux, bref plus volonlaire, plus 1endu L*"> . iq_Wr f 
; '" *

* vers la victoire. Par ailleurs, les Argoviens pos- j " * ' . 7*y
l ' sèdenl une excellente défense, c'est mème 'W.&&%***'
? l'urie des meilleures du groupe puisque seule f n̂

^

J celle de Bienne a encaissé moins de buis (11) j ÉÉ |ÉÌk A
? qu'elle (13). La ligne d'aMague en revanche m.^- ĵ &ipuÈm • ' '; *
£ est la plus faible du groupe puisqu'elle n'a 8>
, s score qu'à 10 reprises. De là à prévoir que le MHHWW TOSSBP 1 > : *' j
* FC Aarau jouera une prudente défensive uni- H ]
, quemsnt entrecoup ée de rap ides conlre-alta- f^B^̂ ^̂ ^̂ ^ K i

* ques, il n'y a qu'un pas que nous franchirons
? volontiers, ceci d'autant plus que les Argoviens seraient déjà bien heureux de retoumer chez
? eux avec 1 point. Le match sera dur, impiloyable et le FC Sion devra se surpasser s'il eniend
| remporler une victoire dont il a pourtant grand besoin, et à cet égard la prestation de l'ex-
? cellent Panchard (notre photo) peut èrre decisive.

: iporm avu

achète chez

l- co. M 
 ̂

RUE DES VERG
AW V Tel. 2 38 63
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"FURERIE v \.  ̂ / 111lilfYlnltW.W i Une belle équip e [ mUBP-« >f de commerqants sp ortus! \--rs*»,

;ND.POHT - SION
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«OH /  ̂ «
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§ Les derbies Sion - Sierre sonf toujours attendili avec une rare impatience
* par le public avide de beaux spcctacles sporfifs et de hockey spectaculaire, et
* jamais un tei match n'a décu. Cette année la rencontre sera d'autant plus pas-
••'¦ sionnanie qu'elle compierà pour la Coupé valaisanne. Et, à cet égard, les Sier-
* rois ont une sérieuse revar.che à prendre : n'ont-ils pas été baftus l'année der-
J nière dans cette compéiition magnifique par les Sédunois ; 4-2 à Viège et 5-0
* à Sion 3 Par ailleurs, i! est un certain match de promotion-relégation gagné par
« les Sierrois 2-0 qui n'est pas prèt non plus d'èire oublié par les sportifs valaisans.
e L'on peut dire d'une facon ioufe generale que ce choc Sion-Sierre sera l'événe-
* meni sportif du week-end en Valais. Mais l'on ne manquera pas d'ajoufer que
f chacun attend avec impatience le due! des deux Canadiens Guay et Denny.
5 Le premier est connu de tout le monde, alors que le second fait de louables
* efforfs pour conquérir une popularité égale à son célèbre compatriote. Et Denny
m est un excellent joueur, puissant, correct et, ce qui ne gate rien, sympathique. Il
* est donc à prévoir que les deux Canadiens vonf se livrer un duel épique dont
* il est bien difficile de prévoir l'issue. Est-ce à dire pour autant que les autres
J joueurs feront figure de speeialeurs ! Rien ne seraif plus faux et finalement ce
2 sera bien l'equipe la plus homogène qui s'imposera. On souhaile une chose :
* aue tout se parse normalement et correctemenf , bref que chacun fasse preuve
• de sportivité. De toutes facons, les paris sont ouverts sur le point de savoir si
• le champion suisse de 1ère ligue, en l'eccurrence le HC Sion pourra baftre la
• formation de ligue nationale B, le HC Sierre, ce qui en fin de compie constitue-
J rait tout de mème une sérieuse surprise, tant les Sierrois se sont montrés sérieux
2 à l'entraìnement ces dernières semaines.

ar
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Liqueurs ^

IL comi
SION

Tel. 2 27 o4 S  ̂ ' ' U SPORT A LA

Liqueurs
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• BÉP̂ te  ̂ - ;| H| Samedì 22 tiovernbre à 20 h. 30 %

P A T 8 N 0 I R  E D E  S I O N
MATCH DE COUPÉ VALAISANNE

J HC SION : Zufferey ; Guay, Blaser ; Imboden ; Vonlanthen , Micheloud, •
• Dayer ; Zermatten , Rossier , Romailler. •
• Hi ^IFRPF • R limonine ¦ I r\r-\\cv Roncalli  ¦ 7 \ l̂ ki>ìnrtQ»i T^n^cci • Tkóloi- A• HC SIERRE : Blumenthal ; Locher, Benelli ; Zurbriggeti, Tonossi ; Théler , •
• Denny, Bonvin ; P. Imboden, Roten , Bregy I et II. «

• Notre photo : l'arcière sédunois Blaser qui tètera samedi soir sa Séme saison *
• au HC Sion et qui est le plus ancien joueur de l'equipe locale. «



• HOCKEY SUR GLACÉ

Un poker d'as du hockey sur giace

Le talenlueux gaidien de Mart igny.  Jacquerioz, sera mis à rude epreuve.
(Photo Schmid - Cliché FAV)

Samedi et dimariche, sur la patinoire
de MartTjjuy. : Martini, Townsend. Du-
ine, ConxiórSi ŷ- '̂ 'f ì .Tt^

En effet , ce week-értd, se disputerà
la Ille Coupé de Martigny entre Young
Sprinterà , Chaux-de-Fonds, Chamonix
et Martigny.

Le HC Berne, détenteur de la Coupé
s'étant desistè, les dirigeants du HC
Martigny ont invite les Young-Sprinters
pour le remplacer. Ainsi. on verrà jouer
les détenteurs de la Coupé suisse qui
seront justement les prochains adver-
saires des Lions d'Octodure dans cette
compétition. Martini et ses boys : Golaz,
Adler, TJebersax, Blank, Bazzi , tous in-
ternalionaux, viennent certalnement
avec l'idée ferme de ramener la coupé
sur les bords du lac de Nenchàtcl. .

Mais ils n 'auront pas la tàche facile
car leur adversaire de samedi sera le
champion de France : le HC Chamonix.
Provost ne pouvant faire le déplàcement
ce sera Dulac qui conduira les Francais.
Et cornine on le connait bagarreur, cro-
cheur, il fera la vie dure aux Neuchà-

telois, seconde , qu ii sera par les tout
aussi crocheurs C^afnoniards.

Martigny de soHsf'Kwté: rencontrera
Chaux-dc-Fonds qui sera son premier
adversaire en chàmplonnat.

Les Neuchàtclo's du haut entraìnés
par Townsend et Pfister, auront aussi
leur mot 3 dire. Car après s'etre très
bien comportés au tournoi de Bàie con-
tre les chainpions de Norvège « Tigrene
Oslo ». ils désircnt certainement se dis-
tinguer dans celui de Martigny.

Enfin, l'hóte, après sa belle victoire
de: dimanche contre le Star-Lausanne et
sa magnifique remontée contre Montana
voudra aussi se d' stinguer.

Aussi, Connors et les jeunes Rouiller ,
Constantin. Nater, Ja,cquérioz voudront
tenir téte à toutes ces vedettes du hoc-
key suisse et pour cela ils se dépense-
ront sans compier.

4 matches ; 4 rencohtres qui feront
vibrer une fonie enthousiaste. Vraiment
on peut dire qu'il . y àura du beau et
vrai sport samedi et. dimanche sur la
patinoire de Martigny. O.K.

Les equipes
valaisannes

A la suite du premier cours d'entrai-
nement qui a eu lieu à Verpier les 15
et 16 novembre 1958 , le chef technique
et le chef des . compétitions de l'Asso-
ciation valaìsanne des clubs de ski ,
d' entente avec les entraineurs Raymond
Fellay et René Rey,  nnt décide la f o r -
mation de deux équipes A et B compo-
sées chacune de 8 coureurs et d' une
équipe d'espoirs.

L'equipe A part i cipera les 21 . 22 et
23 décembre proc hains au concours de
sélection pou r l 'equipe B de la F.édé-
ration suisse de ski et aux Champion-
nats suisses.

En outre. certaìns concours sont ren-
dus oblìgatoires pour les sélcctionnés
A et B : les Championnats valaisans ,
du 30 janvier au ler févr ier , à Loèche-
les-Bains ; le IVe Trophée de la Bren-
taz, le 15 f év r i e r, à Vercorin ; le Der-
by de Pàques, le 22 mars , à Saas-Fee ;
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le Derby d Ovronnaz, le 12 avru , a
Ovronna 'z. Une course dans chaque ré-
gion du canfori..

Le chef technique et le chef  des com-
p étitions conseillent en outre vivemen t
aux espoirs de partici/per à ces compé-
titions, car un classement par points
qui peut ètre compare au système em-
ployè au se 'n de l 'equipe suisse de ski
permettra aux meilleurs espoirs cTeii-
trer dans l'equipe B, aux membres de
l'equi pe B dans l'equipe A , alors qu 'u-
ne relégation est prévue pour ctu.r
n'ayant pas obtenu un «ombre de points
s u f f i s a n t .  L'AVCS: espère que ce sys-
tème, tout en récompensant les plus
méri tants , iuc i fern  les p lus f a i b l e s  à
soigner parliculièrement leur entraìne-
ment.

Voici corom-eiit ces faineux points se-
ront attribuès : au ler 20 points , au 2e
15 points . au 3e 11 points.  au 4é 8 points,
au 5e lì points , au de 4 points , au le
3 points , au Se 2 points , au 9e 1 point ,
aux viennent ensuite 0 point.

Les coureurs siiivants ont partic pe
au demier conrs technique de Verbier
et ont été déf inì t ivemeni  retenus :

M a t h e y  Norber t .  Salval i  : Arnold  Re-
né, Zermatt ; Andccr  F i l t r i t i . Verbier ;
M a y o r a z  Roger . Hérémence  : Miche l lod
Yvon . Leytroi i  : J u l i e r  H e r m a n n . Ernen;
M a t h e y  Michel . Sa lva t i  : P i t t e loud  Ré-
firrs, Les Aget tes  ; Torren t  Jean-Lou i s .
Ci'ans ; S c h n y d - r Mori i - . Gampe/ ;
Zenklusen Erte n . Br ig l i e  ; D e r a n t h é r y
Mn.ry.  Vercorin : Sierra Nicolas , Héré -
mence : Pit teloud A l b y ,  Les Aget tes  ;
Cherix Roland . V c t l - d 'l l l i e z  : Furrer  Ar-
thur , Aletsch ; Eyhoìzer  Ar thur ,
Aletsch : F leu t ry  Jacques , Salval i ;  Sier-
ro André.  Les Agettes ; Solioz Sylvain,
Na.v : Gyss ing  Jeannette, Sai rati ; Bor-
geat Mar ie -Jeanne , Montana ; Burlet
Jos ianne , Sion.

Antoine  Burgener et Norber t  Kal-
ber inc i t t cn . de Saas-Fee se sont ercu-
sés , la route cnnpée par l' avalanche ne
leur ayant pas permis  de répondre pré-
se ut .

Le coniité de. l 'AVCS a été obl igé  de
modi f i e r  les dates du prochain cours
de descente pour des raisons indépen-
dantes  de sa volante .  Il aura lieu à
Verbier  les (> , 7, 8 et 9 janvier 1959.

• LUTTE

Championnats
valaisans de lutte

libre à Riddes
J Les championnats valaisans de lut-
{ te libre par calégories de poids sur
| tapis auront lieu dimanche à Riddes
) dans la grande salle de l'Abeille. Les
t combats débuteront à 13 h. et se
! poursuivront durant tout l'après-
! midi . Les meilleurs lutteurs du can-
| ton se sont inscrits et l'on peut s'at-
! tendre à de magnifiques combats en-
! tre les grands spécialistes que sont
! les Sirbach, Bovier et autres Del-
i seth. Il est très difficile de formuler
? des pronostics car de nombreuses
\ surprises sont toutjours enregistrées
\ dans ces championnats. La lutte sera
, d'autant plus vive que les vainqueurs
\ de la .ioUrnée seront qualifiés pour
ì les championnats romands qui se dé-
l rouleront dans une sema'ne au Lode.
> On peut donc étre ceriain d'assis-
l ter à des combats de toute beauté,
1 dimanchc à Riddes.

• CYCLISME

Assemblee de la
Fédération cycliste

valaisanne
La Fédération cycliste valaisanne

Hendra son assemblée animelle au .iour-
d'hui samedi, à 15 heures, au Café Cen-
ti al à Collombey.!

L'ordre du jour est le suivant :
1) Appel des délègués ; 2) Lecture du

protocole de la dernière assemblée ; 3)
Courses 1958 ; 4) ACCL 1958 ; 5 Projet
de ealendriei des courses FCV 1959 ;
6) Projet de . calendvier des autres cour-
ses 1959 ; 7) Assemblée generale ; 8)
Diveis.

• GYMNASTIQUE

Cours et Assemblee
des qymnastes

Les gymnastes se reuniront dimanche
à Sion , toute la journée, avec un pro-
gi amme très chargé. En effet le cours
de l'Association vaiaisanne des gymnas-
tes à 1 artistique aura lieu à la halle
de gymnastique de l'Ecole des gargons,
à Sion.

Direction : Salzmann Bernard - Kal-
bermatten Tony.

Progràmin e
08.00 Messe à la Cathédrale.
08 45 Début du cours.
12.00 Fin du cours.
12.30 Diner : Hotel de la Pianta.

Ordre du. jour de l' assemblée
1) Appel ; 2) Lecture du protocole ;

3) Lecture et approbation des comptes ;
4) Rapport présidentiel ; 5) Rapport du
chef technique ; 6) Rapport du chef des
concours de jeunesse ; 7) Nominations
statutaires : 8) Programmo de travati
1959 : 9) Divers.

tb ATHLÉTISME

Assemblee
des athlètes

L'assemblée generale annuelle des
athlètes valaisans, aura lieu demain di-
manche des 14 h. 30 à l'Hotel du Midi
a Sion.

Cette journée ' .traditionnedle revètira
une importance toute par-tieulière, cette
amiée, puisque l' association fètera à
cette occasion le 25ème anniversaire de
sa fondation.

25 ans d'athletisme en lalah
p

sous le signe ile la S. Y. U.
Apres un quar t  de siede d existence,

l'Association Vaia sanno des Gymnas-
tes à l'Athlét ismc (AVGA) a acquis son
drolt de cité , a f f i rmé sa v i ta l i t à  et ma-
nifeste son désir de servir la belle cause
de la gymnast ique  dans les rangs de
l'Association cantonale a f f i l i é c  à la SFG.
Elle peut , à l'occasion de son Jubi lé
s'arrèter quelques instante, pour mesu-
rer le chemin parcouru , fa.re le point et
envisager l' avenir.

Il est curieux de conslater quo l' a thlé-
tisme, cornine déjà dans les temps an-
c.ens, n 'ait suscité des groupements
pour sa pratique que vers la f in  du sie-
de passe. Certaines foi-mes de cette
branche de l'éducation physique sont is-
sucs des disposi! ions naturelles de
l'homme et l' on peut dire que de tous
les temps elles furent en honneur, qu 'il
s'agisse de 1 athletisme léger : courses,
mai che, sauts, jets ; ou de l' athlétisme
lourd : poids et haltères, lutte.

L'athlétisme moderne, avec ses règles
et sa technique est de date relativement
recente en Suisse. On ne peut donc
s'étonner de vo.r l 'AVGA établ ir  ses
bases dans le Vieux Pays, il n 'y a que
25 ans seulement. Mais... voici son his-
toire :

SES PREMIERS PAS
Le démarragc s'opère sur un faux dé-

part asse/, incompréhensible. En effet ,
le 13 mai 1928. à Chippis, les athlètes
valaisans assemblés sur l'initiative de
1' < Ootoduria » de Martigny-Ville je-
talent les- bases de l'Association canto-
nale des gymnastes athlètes. Sous la di-
rection de M. Adolphe Fuchs, membre
du comité technique cantonal, un pre-
.mier comité se voyait chargé de tenir
la nouveau-née sur les fonts baptis-
maux et. de veiller à son développement.
Les membres désignés se partageaient
ainsi les tàches lui incombant : Prési-
dent : Raymond Morand ; secrétaire -
caissier : Ch. Monin , les deux de Marti-
gny ; membres : Steiner, Chippis ; Wirz ,
Monthey ; Egli , Viège.

Avtc alaci'ité, on se mit à l'ceuvre en
s'efforcant de combler le retard. Aussi ,
au cours de cette mème année 1928, on
peut assister à deux rencontres intéres-
santes à Granges, puis à Chippis, où des
résultats très flatteurs viennent encou-
rager les athlètes. L'année suivante, à
Monthey, lors de la Fète cantonale de
gymnastique, l'AVGA présente le plus
fort contingent d\ndividuels, 58 concur-
rents répartis en 2 catégories. 16 en A
et 42 en B. Pierrot Rudaz , de Chalais, et

a Frangois Forneris, de Monthey, sont les
daux champions de la rencontre, suivis
de Monin. Moser et R. Morand.

C etait trop beau pour etre vrai. Le
bel enthousiasme qui soulevait nos
athlètes flambait  d'une clarté trop bril-
lante. Au premier soufflé tempétueux,
les voiles furen t  ramenées et la jeune as-
sociation sombre dans l 'inactivité. Et
trois années passèrent...

LE BON DEPART
... fu t  pris en 1933 et c'est a Sierre. le

7 mai , que les athlètes se réunissaient
à l'issue du cours pour moniteurs
d'athlétisme organisé à Chippis. L'*as-
semblée avait été soigneusement prépa-
rée par la parole et par la piume de M.
Paul Morand eh qui il faut saluer le
promoteur de l'athlétisme en terre va-
laisanne. Sous sa présidence avisée les
athlètes délibèrent et décident de re-
partir du bon pas. Un comité est nommé
dont la constitution permet tous les es-
poirs : Présidence : Auguste Schmid,
Sion ; secrétaire-caissier : A. Blatter,
Sion ; membres : Jean Duay, Chalais ;
Charles Wirz , Monthey ; Ernest Salina,
Viège.

Les nouvelles bases de l'association
paraissent solides et sa vitalità se ma-
nifeste par l'organisation régulière au-
tant que frequente de cours et de mani-
festations diverses. On ne travaille plus
en vase clos, on établit des contaots plus
serrés avec l'association federale des
gyms-athlètes, on s'entraine ferme et
déjà les résultats s'améliorent.

Cotte fols-ci, l'essai est plus que con-
cluant et la carburation excellente.
L'AVGA prend son essor et d'année en
année affirme sa valeur et sa force.

En 193t>, la garde d honneur se cons-
titue par la nomination d'un président
d'honneur, M. Paul Morand , dont les
mérites sont aussi reconnus. Deux mem-
bres d'honneur lui sont adjoint, ce sont
MM. Jean Duay, de Chalais, en 1938,
et Auguste Schmid, de Sion , en 1940.
Ce demier ayant  été remplacé à la téte
de l'association par M. Rodolphe Rous-
sy, de Chippis.

Pendant la période troublée par la

deuxième guerre mondiale, l'attivile
sportive est forcément restreinte. Néan-
moins . quelques manìfestations sont or.
ganisées prouvant que l'AVGA vit tou-
.ìours et at tend arce impatience l'instant
où elle pourra reprendrc sa marche nor-
male.

1944... Un nouveau comité aux ordres
de M. Marcel Favre, de Monthey, essayc
de prendre pied et de repartir.

1945... Sous la présidence de M. Erwin
Moser. l'association se porto à l'assaut
des dif f ìcul tés  de tous ordres qui se sont
liguées contre elle, menagant sa vie mè-
me. Elle les tourne sans trop de peinc
et inserii à son actif des gains menu-
mais précieux. Elle va de l'avant tran-
quillement mais sùrement apportimi
tous ses soins à la formation de se-
athlètes.  C'est ainsi 'qu 'elle instruit  de;
mon ' leurs capables et fait à plusieurs
reprises' appel au Dr Misangyi pour de-
velopper la technique de ses espoirs.

À'JJOURD'HUI
L'Association des athlètes est sortie

de l'adolescence. Mùrie par un quart do
siede d'expériences de tous genres, sor-
vie par une belle phalange de gars va-
leureux et décidés , animée par un ma-
gni f ique esprit , elle s'apprète à poursui-
vre la route qu 'elle s'est tracée. L'état-
major qui la dirige actuellement est
partaitemerot conscient de ses responsa-
bi'lités ; il sait ce qu '.il veut et ce qu 'il
peut. Sa composition est la suivante:
Présidence : Ernest Hitter ,  Sierre ; vice-
président : Robert Lehmann , Viège ;
caissier : Jean-Louis Viogct , Sierre ; se-
crétaire : André Savioz, Sierre ; chef
technique : Emile Schallbctler. Sierre ;
membres : Erwin Moser , Sierre ; Jero-
me GaiMard , Ardon.

Certes, beaucoup de travail attend
l'equipe dirigeante mais elle peut envi-
sager l'avenir sans trop d' appréhension.
Deux cents iithlètcs valeureux , quel-
ques-uns. de classe nationale , mililent
dans les rangs de l'AVGA , des terrains
parfaitement au point se sont établis ou
sont en train de s'établir dans la vallèe
du Rhóne. Voilà ce quo l'AVGA . inserii
à son actif . après 25 ans de lutto et de
persévérants efforts .

VERS L'AVENIR...
Tous les espoirs sont permis a la Ju-

bilaire dont la constante progression ne
saurait se ralentir. Elle peut compier
sur une équipe solide qui s'enrichit cha-
que année de quelques unitcs. Les con-
cours de jeunesse qu 'elle organisé cha-
que année l'autorisent à se montrer
confiante en l'avenir. En effet , quelque
1250 jeunes gens ont participé l' an der-
nier à ces compétitions. Il y a là un ré-
servoir suffisant qui ne peut qu 'augmen-
ter de volume encore . De plus l'Instine-
tion préparatoire contribue dans une
large mesure à découvrir de nombieux
gargons à l'excellence et la beauté de
l' athlétisme. Enfin, gràce aux multiple*
grouipes d'athlétisme constitués au sein
des Sections de 'l'Association cantonale
valaisanne de gymnastique, grace aux
excellentes méthodes appliquées dans ce
domaine par la SFG, quoiqu 'on en disc
dans certains milieux , l'AVGA peut
s'engager plus sùrement sur le chemin
qui conduit au succès.

CONCLUSIONS ET VCEUX
Consta-tons en terminant que la jeu-

nesse actuelle, la vraie jeunesse, se seni
attirée vers l'athlétisme parco qu 'elle
s'apergoit que cette branche de l'acti-
vité sportive échappe fort heureusemerit
à la commercialisation , parce qu 'elle
sait que l'a thlétisme doit se sentir ani-
me d'une ferme volonté pour s'astrein-
dre à un entrainement bien réglé, ani-
me aussi d'une bonne dose de désime-
ressement, de loyalisme, de fair play-
Que cela constitue donc un encourage-
ment pour l'Association valaisanne des
Gyms-athlètes à qui nous souhaitons de
nouveaux et nombreux adeptes , des em-
placements suffisants permettant de ma-
user la belle devise de l'athlète olym-
pique « toujours plus fort , plus vite, plus
haut » .

R. F.

QUELQUES DATES
ET RÉSULTATS MARQUANTS

9,

1936 Fète federale, Winterthour : cou-

ronnes : Buhrer Willy (2c), Siggen
Alfred , Pierrot Rudaz.

1948 Fète Romando Payernc : courw*
nes : Feliser Ernest, Lugon Henri-

1949 Fète Romande, Martigny : courffli-
nes : Feliser Ernest (2e), plus b au-

tres atlhètes. j
1949 Dècathlon federai : couronne

Feliser Ernest. j
1950 Dècathlon federai : couronne

Feliser Ernest. ..
1951 Fète federale, Lausanne : courui

nes : Feliser Ernest et Bovier "
thur. ...

1953 Fète Romande. Genève : coui
nes : Zryd René (ler), Praz Jo-

seph. nes-
1955 Fèto federale, Zurich : couronn ¦

Zryd René, Praz Joseph.
1957 Fète Romande, Chaux-de-ron

couronnes : Zryd René (lere), i

ret Honoré. Seniors : Feliser
nest (ler). . 7„i

1957 Dècathlon federai , Thoune . ».

René (3e). . . ĵy d
1958 Dècathlon federai . Zuncn .

René (4e). Viotti Roger.
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wÈÉ—Ea w N ESC AFE qui lui vaut la préférence des connaisseurs.

l 'WÈ^W- ? Uh Hl\ Faites comnis eux. Humez avant de boire avec délice

/llfflilPBffiiilili!ffi\ une *asse ^e N ESCARE.  Vous conviendrez alors que

l'iBil l il l'i N ESC AFE fait à la perfection tout le travail qu'il vous

111 I 11 épargne, car N ESC AFE a sélectionné les meilleurs

IJJ Ill Jfflfflffl II Ij f cafés pour que votre café soit toujours meilleur.

^HnP' Cttt Mu if aM UMitttt ¦
yS|/ N ESC AFE vous offre cette jolie cuiller argentee
IH garantie 90 g au prix de faveur de Fr. 2.— plus remise
1 d'étiquettes N ESC AFE représentant une valeur

d'achat de Fr. 3.— par cuiller.

Ili • Envois seulement par 3, 6, 9 ou 12 cuillers à la fois.
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De beaux cadeaux ^^^̂ ^saâ  | r
pour grand* ef peliti â=sT:55=J'

Grand choix de jouets d'enfanfs

Voitures de poupécs, Voitures '.sport pour poupées, Automobile^, Autos-camions Wisa-
Gloria , Teeps Wisa-Gloria. Chaises d'cnfants. Balancoires et Chevaux balangoires ,
Biches. Oies, Trottinettes. Tricyoles, Boìtes a ouvrages, eie.

Des cadeaux utiles
Menbles combis, Pelits meubles de studios, Servir-Boys, Secrétaires. SeMettes, Guéri-
dons . Tables de rad o, Jolis tableaux, Meubles rembourrés, Fauteuils et Divans couchs,
etc. TAPIS : Notre grand choix et no ; prix intéressanti.

ARTICLES DE VOYAGE
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Jus de roti Knorr - /
«toute la saveur I
du roti»!
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JUS DE ROTI KNORR
partali de goflt, riche de la saveur
du plus succulent roti.
Certe nouveauté aux innombrables
possibilités d'empio! se prète
aussi bien comme fond pour roti*
de toutes sortes, sauces à la
crème ou à la tornate, que pour
accompagner escalopes,
•aucisses à ròtir , cotolette» ,
entrecote» , ragoùts, etc.
Préparation très sìmple: Faire
donner une onde à un cube délayó
dans 1 di d'eau bouillante et vous
obtiendrez une sauce dont vous .
vous délecterez l l^l^ ŷ ?:̂ '̂

I ' ' ' ¦.¦.'. • .• ] BHHMM nH

: :*:*:*:.B:.:v*:*:*:':'::::*: :':*:fi':::* '-'. : . **:':' - ': ^̂ ::tf '":-:-:¦:¦:•:•:¦:¦;-;-;-; ip̂ &:,^̂ -̂*''&t.;;*«̂ QL£•̂ ^^:•:¦tf ¦̂̂ :•^:•.'̂ « Â^̂ :•:i((jiyiÉ^S;M':' • *¦• •:¦:¦:¦:-:':¦:•.'•: ì'A^&S î '-̂ ^K*
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

GESSLER & Co, SION
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Oh!
l'eclatante
blancheur!
C'est tout simp lement merveilleux , ce
linge blanc, d'un blanc qui littéralement
vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
précaution tous les résidus de savon cal-
caire qui ternissent le linge. Il lui donne
cet éclat intense ! Vos draps , vos nappes ,
vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais. tout a l'air ensoleillé . Il faut
l' avoir vu , ce blanc totalcment nouveau
qui a l'éclat SUNOL !

Con e II spéciolement
p our la grande lessive
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MAURICE ZERMATTEN

OU LA TRAGEDIE DU BIEN ET DU MAL

DE LA KAINE ET DE L'AMOUR
« Ceux qui ont laissé sur la terre

Ies plus iriches .monuments n 'en sont
pas à couvert de la justice de Dieu ; ni
les beaux vers, ni les beaux chants ne
servent de rien devant Lui et II n 'é-
pargnera pas ceux qui , en qualque ma-
nière que ce soit , auront entretenu la
convoitse. »

(Bossuet)

Après 1920, le roman dhrétien aMait
eonnaitre sa plus belle epoque et M.
Pierre-Henri Simon peut noter dans
son étude « La Liltérature du Péché
et de la Gràce»:  «I l  exists aujour-
d'hui un llarge secteur des lettres pures ,
poesie, roman , théàtre, 'essais, s'adres-
sant à l'ensemble du public cudtivé en

des formes spécifiquement litteraires, et
dans dequel le cbristianisme apparali
cornme soufflé et atmosphère , soit que
•l'intuition poétique s'y alimentent , soit
que les conflits de la vie intérieure en
¦tirent Ueur intensité ou ies analyses psy-
chodogiques leur force et leur sens. »

(La qualification chrétienne peut ètre
attribuée à des philosophcs cornine
Blondel , Maritain , Gabriel Marcel, à
des eritiques .cernine Charles du Bos,
à des romanciers .comme Mauriac ou
Bernanos, à un poète cornine Claudel
et nous ajoutons avec empressement à
cette liste de réeùles valeurs litteraires
et ebrétiennes, le nom de M. Maurice
Zermatten. L'oeuvre de M. Zermatten ,
profane par son auteuir , son public , ses
édlteurs et son style , se nourrit cepen-
dant d'idees chrétiennes : « chute et ré-
demption , damnation et salut , péahé et
gràce ».

A travers ies quelque trente ouvra-
ges qui créent l'oeuvre de M. Zermat-
ten : du « Cceur Inutile », «La  Colere
de Dieu »... à « La Montagne sans Etoi-
¦les », nous assistons à cette « cristalldi-
sation » intérieure de la pensée d'un
¦écrivain. Cette pensée chrétienne se
beurte aux pro'bdèmes d'une condition
humaine alourdie par son poids d'bu-
manité , mais éelairée cependant par .la
lumière de la Gràce. Le nouveau roman
que nous offre M. Zermatten : « La
Fontaine d'Aréthuse » éclate plus en-
core de cette spiritualità humaine et
nous pouvons le definir ,  « le roman du
iprètre ». Cette appedllation invite à coup
sur a une comparaison trop hàtive avec
l'oeuvre d'un Bernanos. Le titre : « Le
Journal d'un Cure de Campagne » vieni
vodontiers sous la main du chroniqueur
et cependant devant ces ceuvres diffé-
¦rentes et identiques en mème temps ,
une première inquiétude naìt :

LE PROBLEME
DU ROMANCIER CATHOLIQUE

Quelle est la matière du romancier ? |
La vie humaine... L'écrivain travaile
et doit travailler avec icelle-ci. Or cette
matière vivante et ilour .de d'èléments
iknpurs , de poids humain , la tàche pre-
mière de tout romancier est de la res- ;
¦tituer dans sa vérité — vérité qu 'il ne
s'agit point de dégager de son qadre
humain , mais de daisser à sa place, en-
gagée, .obscure , emplie des contrastes
que sont les caractères , les passions de
l'homme. Le romancier est lié , soumis
au drame humain , voire à d' empire du
pédhé. Sa tàche demeure de « dramati-
ser une vérité impure. »

Le romancier ©athotlique est d' abortì
astreint à remplir cette tàch e de tout j
romancier : ne point truquer la vie. !
Mais alors existe-t-i.l une différence
entre le romancier d'inspiration chré- '
tienne et le romancier tout court ? Il n 'y
en a aucune quant  à .la matière et à
la vérité qu 'ils ont à restituer. Seule-
ment identiques en elles-mèmes, cette
matière et cette vérité s'offrent au ro-
mancier catholique avec toutes ileurs
« dìmensions ». Le noyau humain se
prolonge pour lui dans des directions '
supra-humaines, dans ses sonorités fon-
damentales. Dans cette tàche, le ro-

mancier catholique atteint ila vie dans
son integrile et son art surclasse cedui
du simple romancier car à la pesanteur
du péché, il alile il'édan de la gràce.

Francois Mauriac stigmatise ce pro-
blème avec une singulière ducidité :
« Toute da question se ramène pour moi
.désormais à ceci : purifier la source... ».
Le poids du péché, da laideur d'une vie
trop humaine sont illuminés par la
'lumière spiritueille de la gràce. Toute
la question est dà : « purifier la sour-
ce... ».

'Notons encore l'authentieité de da
formule de iBéatrice Beck : « éclairer
d'une mème dumière d'orage la ehair
fa ibi e et l' esprit prompt. »

M. Zermatten a-t-il réussi cet éclai-
rage ? Son dernier roman nous il'indi-
quera.

UN ROMAN
DE LA HAINE ET DE L'AMOUR

— lei je crois qu 'il faudrait ètre un
Saint pour vivre plus de deux ans...
Surtout , Monsieur de Cure, parce que
Lévy...

Cette parole d'Edmond Chabbey pré-
sente tout de drame : objet de ce nou-
veau roman. Il y a Séraphin Clivaz ,
le nouveau Cure des Flaches : une
àme de 'Saint , « d'Agneau parmi les
¦loups ». ili y a Lévy... Lévy Tinembart ,
¦un nom étrange laissé par queflque
bohémien et que porte un personnage
dourd de ses fautes , de son monstrueux
orgueil , de sa sensuadité : le doup...

Et aussi les iFlaehes, ce troupeau de
paysans soumis à d'imposture de Lévy,
le négociant. Un homme dont chacun
connait la vie irréguilière ; son épouse
reléguée au « grenier » et Eugénie et
Aline et des enfants non taaptisés : mais
il detieni da puissance de l'angent et
son orgueil diete la vie de la icommu-
nauté. On se tait , on veut Ignorer. N'é-
taient l'amour , la charité du Cure Cli-
vaz , l'ennemi juré de Lévy ! Comment
ce prètre a-t-ill osé crendre visite à la
recluse — Adexandrine — d'épouse en-
fermée , celle qui doit se taire mais qui
connait ses semtalables par des paroles
écautées aux portes mème du silence.

Cette visite entrainera la guerre ou-
verte, videra l'Eglise. On n'ose déplaire
a Lévy... Mais da charité de Rosalie
vaincra un ressentiment rjustifié et erlle
offrirà ses faibles forces d'infirme pour
sauver la dignité matérielde du prètre.

— Vous ètes un Monsieur. Vous ne
devoz point travailler...

Un saint...
Et cependant , Séraphin Clivaz s'use à

ramener à Dieu ses paroissiens détour-
nés de la gràce par un Lévy orgueid-

lleux.
Sa charité, sa foi lui valent une haine

¦certame et Rosalie, l'innocente infirme ,
payera de sa vie son sacrifice, son dé-
vouement.

Le destin s'aecamplit, mais la mé-
chanceté humaine tieni sa vengeance.
Lévy, par une confession parjure , fer-
•mera la seule voix possible à la justice
et sa baine accuserà l'innocent.

La haine triomphe, mais l'amour, le
sacrifice réparent. Le rjuge — Martin
Luyet — ne croit point ces accusations
incertaines et mitigées. L'innocence
triomphera-t-elde ?

Mais la Rédemption « nouvelle » doit
s'accomplir. Le Calice sera fou , dans da
joie , la charité, ile seul a.mour de da foi ,
avant que la justice humaine ne triom-
phe.

ET L'AMOUR TRIOMPHERA DE LA
MAINE...

UNE COMMUNAUTE
BJEN HUMAINE
C'est celle de ce vidlage des Flaches

où règnent d' amour et la haine , da foi et
les passions.

L'amour du Cure Séraphin Clivaz
qui veut sauver ses ouaidles, des rame-
ner à l'Eglise, à Dieu. Sa pauvreté, lé-
zardée de scrupules , est celle du Vrai
Serviteur de Dieu. Dans une paroisse
trop pauvre pour le nourrir , il accepte-
ra de se séparer de sa .mère, de vivre,
dix ans durant , misérablement. Les at-
lentions de sa mère réjouiront les en-
fants  et les plus pauvres parmi des pau-
vres. Mais cette charité deviendra d'ob-
jet d'accusations odieuses. M. Zermat-
ten donne une intensité particulière de
.vie à cette communauté trop atta chée
à ses biens et soumise à un orgueil im-
monde. La haine combat l' amour...

Mais dans l'ombre de cet amour, nous
découvrons un personnage attachant —
le plus sincère de d'oeuvre — : la .mère
de Séraphin Clivaz est en effet une de
ces épouses , de ces mères «valaisannes»
qui offrent leur vie pour da réalisation
d' un vceu qu 'exige leur foi , d'une vo-
donté divine librement acceptée. Mème
dans le malheur , elle conserverà cette
lumière de la foi , cette grandeur d'àme,
cette espérance chrétienne que seul
permei d' amour entier du Christ et du
"¦ nouveau » Christ que devient son fils.

A ces deux personnages unis par leur

foi et deur ihumanite aussi , se joint une
àme que son infirmile physique rend
plus attachante encore et éloigne de la
communauté : da charité de Rosalie.
Son infirmile et sa vie auprès de sa
sceur Aline sur laquelle Lévy a jeté son
dévodu , l'isole du .monde pervers des
Flaches et la rapproche de ces ètres
d'amour. Son amour , alle le payera de
sa vie.

«L'élan de la gràce, de da charité
chrétienne » que représentent ces ètres
s'oppose au 'monde des Flaches, fait de
l'orgueil et de l'égoisme humadns , signi-
fié en premier dieu par Lévy Tinembart.

Ce personnage , prineipal protagoniste
du drame, demeure d' une des réussites
de M. Zermatten. Il incarne toute l'à-
preté, tout l'orgueil d'un « parvenu »
valaisan qu 'aucune contrainte n 'a en-
travé pour réussir sa situation maté-
rielle. (Et son prestige actuel lui permet,
au mépris de toutes les lois, de choisir
de péché, de reléguer son épouse, de
préférer des .maitresses de plus en plus
jeune s qui satisfont son pédhé. Malgré
d' affreux de sa vie, Lévy Tinembart de-
meure un personnage vrai , le person-
nage qui avait nom dans un précédent
roman : '« La Montagne sans Etoides »,
Antoine Tridondane , président de Sas-
seneyres. Leur baine est identique :
¦celle de la religdon , du prètre et qui
permet d' assouvisse.ment de leurs pas-
sions : pour l'un d'orgueìll, pour l'autre
la sensualité.

M. Zermatten restitue avec sincerile,
sans aucun ménagement , tout de poids
humain de cette vie. Par là, de .roman-
cier atteint son but : « la description
de la vie bumaine ». Mais elle s'affron-
te à l'amour , à la foi et une oeuvre pro-
fane atteint des proportions chrétien-
nes.

Lévy Tinembart règne sur le monde
paTticudier desvFdaches. Sa position fa-
vorite lui soumet les esprits, les àmes.
Id modèle 'à l'image de son ambiti on ,
de son orgueil da petite communauté
qui bientòt ne vivrà que de ses co'nsd-
gnes. Ces paysans des Flaches — hom-
mes et femmes — subissent cet ascen-
da 'nt et leur vie se calque, dans le pé-
ché, sur celle de deur dominateur. La
vie avec ses profondeurs trop h'umai-
nes, ses péchés, ses calomnies, combat
les velléités d'espérance, de croyance
chrétienne. <*.

Un monde à da dimension des péchés
des diommes, restitue par un romancier
chrétien et qui prend ainsi vadeur d'é-
ternité.

M. Zermatten atteint son but dans
son styde et son art particuliers. Il res-
titue une communauté bumaine, mala-
de de toutes les misères buonaines,
mais sauvée par la gràce.

Son ceuvj- e atteint à celile du roman-
cier chrétien...

LES DÌMENSIONS D'UNE OEUVRE
Le romancier dhrétien doit allier aux

lourdeurs humaines la lumière de da
gràce, aux ténèbres du péché da charité
de la foi.

Dans ce nouveau roman, il nous sem-
ble que M. Zermatten a résolu mieux
que dans ses ceuvres précédentes, le
problème du romancier chrétien. A da
haine de Lévy Tinembart et de ses su-
jets s'opposent ila charité croyante du
Cure Séraphin Clivaz ; l'amour d'une
mère, de dévouement d'une infirme.

La vie prend ses dimensions d'huma-
nité et d'éternité. Celles que doi t con-
cilier de romancier chrétien.

« La Fontaine d'Arétbuse » éclate hors
des limites de l'égoisme bumain pour
atteindre è da 'rédemption chrétienne.
Par là, son auteur pren d .place au rang
des écrdvains d'inspiration chrétienne.

Et cependant, une note trop bàtive
d'un chroniqueur , assujetti camme nous
à la mème tàche , nous suggère une re-
marque. Les personnages de M. Zer-
matten n 'appartiennent point au mème
dlimat humain et surnaturel que ceux
de Bernanos. Les héras bernanosiens
succombent à la tentation redoutable
du péché de l'esprit « définitif , .irrémé-
diable», ils choisissent l'option certai-
ne, sans examen, sans retour du néant.
Les héros de M. Zermatten analyseront
leur erreur et Lévy lui-mème répon-
dra :

— Oui.
à da parole :
Il y en a Un qui est .mort pour tous

les autres. C'est Lui qu 'il faut aimer...
Les ceuvres des deux romanciers ne

se déroullent point sur de mème pian ,
mais leur point d'arrivée se rejoignent :
l' amour de da foi face à la haine, aux
turpitudes de la condition humaine.

M. Zermatten ne désapprouvera point
cette iremarque qui est à l'honneur d'un
écrivain qui a su concilier sa foi et des
lourdeurs du péahé. Disons encore que
M. Zermatten a place son roman dans
un Valais en transformation et qui mé-
nte d'ètre étudié.

LA FONTAINE D'ARÉTHUSE
ET LE VALAIS D'AUJOURD'HUI

Un récent article paru dans la presse
valaisanne et signé « C. », se voudait
d'analyser les rapports de d' oeuvre de
M. Zermatten et du Valais actuel : ce-
lui des grands travaux , des transfor-
¦mations importantes, matérielles, éco-
nomiques et sociades.

L'oeuvre de M. Zermatten se ratta-

che-t-elle au Valais nouveau ? Nous
nous permettons d'exploiter cette idée
fort judicieuse.

M. Zermatten , de par son oeuvre, se
rattache-t-id à son pays ? Son oeuvre
est-elde tributaire d'un climat de vie,
de concordarices économiques ?

Dans quelle mesure un écrivain est
tributaire de son mode de vie, soumis
aux contextures qui l'entourent , nous
l'analyserons prochainement dans un
nouvel article. Notre intention est d'é-
tablir les liens de parente entre l'oeuvre
que nous présentons et de Valais d'au-
jourd'hui.

Chacun connait d'oeuvre de M. Zer-
matten et sait que ' cet auteur en tout
« valaisan » a réservé déjà une oeuvre
importante au Valais , des barrages ,
des grandes transformatlons. « Le Lier-
re et le Figuier » est ce roman des
grands travaux. Nos lecteurs le con-
naissent.

Aussi , aujourd'hui , ce nouveau roman
qu 'apporte-t-il ? il offre l'image d'un
pays plus avance que celui du roman
précédent , celui d'un Valais introduit
dans une situation économdque certai-
ne et qui se compte en kidowats et en
argent pouir des ouvriers en premier dieu
et leurs familles ensuite.

Ce gain qui chaque jour transforme
notre canton , influe sur notre mode
de vie et de l'ingénieur de « La Mon-
tagne sans Etoides », nous arrivons au
Lévy Tinembart de « La Fontaine d'A-
réthuse », insouciant de sa réussite car
il la sait assurée par ses concitoyens.
Le Valais que nous présente M. Zer-
matten est celui d'auijourd'hu'i arrivé à
ce point de certitude que n'entrave plus
aucune crainte. L'assurance économi-
que est dà et elle combat une tradition
séculaire de foi , de charité chrétienne.
Lévy Tinembart est cet homme que
Dieu a désigné pour l'épreuve de ses fi-
dèles. Les hommes de foi ouvriront-ils
leurs yeux ? Comprendront-ils l'appèd
« d'Outre-Tombe » du Cure Clivaz qui
a combattu' pour la bonne cause ? le
retour à une vie chrétienne ?

Le-Vadai s que nous présente M. Zer-
matten demeure bien ce pays eufemie
sur lui-méme, mais cependant ouvert
sur "ilés grands" coùrants "politiqu'es et
économiques qui transforrnent le monde
de ce jouir. . . . . . . .

Dans ce sens, M. Zermatten est l'écri-

vain d'aujourd'bui, autih entiquement
valaisan et chrétien et qui apporte au
Vadais une oeuvre chargée de vie, de
foi , voire d'analyse perspicace d'un
pays transformé trop brusquement. Le
paysage mème du Valais de domain...

MONDE ET PAYSAGES
L'oeuvre de M. Zermatten , par l'am-

pleur , le tragique du .conflit du Bien
et du Mal , mérite une étude particu liè-
re. Souhaitons que quelque jour , un
Universitaire en mail d'un sujet de tra-
vati , éclaire par une étude soignée le
monde de d' ceuvre de l'écrivain valai-
san.

Un monde vivant , lourd des diffi cul-
tés .matérielles de son existence. Le sol
ingrat , des « étages des champs » brisent
les forces de nos paysans, fortifient deur
foi ou leur haine. Ils sont parfois cette
dureté de la pierre que n 'échauffe point
de soleil , mais ils sont aussi l' amour .de
ces bourgeons qui éclatent dans l'i-
vresse printanière , prennent corps au
long des chaudes journées d'été, mù-
rissent dans un automne féerique. Ils
sont devenus fruits , vin : leur vigueur
ranime les coeurs, attise les haines.
Toujours le Mal combattra le Bien...
Mais la lumiere chrétienne triomphera :
les sacrifìces d' un amour , d'une Cécile,
d'un Séraphin Clivaz ouvrent des por-
tes de l'espérance.

Mais un monde en transformation
aussi. Au fond des vallées perdues s'ac-
complissent des oeuvres de géant. Des
milliers d'hommes s'attaquent à da mon-
tagne, disciplinent ces forces inutilisées
qui se transforrnent en bien-ètre, en
argent. La vie sevère s'humanise. On
connait les doisirs , la sécurité du lende-
main. Mais qu 'apporte cette manne du
vihgtième sièdle ? Tous des conflits , tous
les amours et les baines d'une oeuvre
éclose au sein de ce pays et crééc par
un homme de tadent , attentif aux « pay-
sages » — dans la définition d'état d'à-
me — qui se succèdent et sont la vie
d'une communauté.

M. Maurice Zermatten apporte à son
« Vadais » une oeuvre .chargée de toute
la vie d'une communauté, avec ses er-
reurs et ses gràces, ses efforts et ses
iàch'etés et noiis le remercioris de s'étre
fait ainsi d'écho, le guide mème d'une
com.munauté. • '.

Claude VERNIER.

La symphonie verbale strmule I écrivain
Bien entendu il s agit de celle qui ap-

parali , avec bonheur, lorsque l'écrivain
a réussi sa page parce que de monde des
mots utilisés pour exprimer sa pensée
ou ses sentiments, ont été définis, choi-
sis et ordonnés d'excellente manière.
Rares sont ceux qui parviennent à mé-
riter cet éloge, mème parmi les innom-
brables auteurs que l'opinion publique
a reconnus, officiellement comme maì-
tres.

C'est dire les exigences de ce métier.
Surtout de nos jours, on l'acquiert de
moins en moins avec plénitude ; d'ere
de dynamisme que nous vivons s'accom-
mode mal d'une activité où précisément
il est demandé d'aimer le silence et la
générosité. Combien en sont encore ca-
pables ? Si peu !

Oui , il n'est peut-étre pas un métier
qui soit plus sevère que celui-'là ; à
prendre ou à laisser, souhaitez-vous y
arriver à un resultai satisfaisant, que
vous devez, sans faute, suivre cette rè-
gie de conduite en vertu de laquelle au-
cun jour ' de votre existence ne doit
s'écouler avant que vous n'ayez redige
une pensée, si banale soit-elle. Nulla
dies sine linea. « Genie ou pas genie »,
disait Stendhal.

C'est històrique, Balzac debuta dans
sa carrière d'écrivain plein de jeunesse
et de chalrnes, il s'est relevé de sa table
de travaii , son oeuvre achevée, vieux et
demolì , comme un poussan. Que voulez-
vous, il portait en lui , en son esprit , tout
un monde de sujets, de caractères ; il
ne pouvait s'arrèter de produire.

Sùrement, vous aurez de la peìne à
comprendre de tels individue, qui s'en-
gagent , délibérément, à passer le plus
clair de leur temps enfermé dans une
pièce plus ou moins confortatale, tout
seul, à lire, à méditer, afin de commu-
niquer à cette page bianche une lumiè-
re suffisante, une vérité, au contact de
laquelle l'intelligence et le coeur de ses
semblables éprouvent un vif plaisir.
Peut-étre, parce qu'ils y trouveront ex-
primés des sentiments, des idées analo-
gues aux leurs et, de ce fait , ils désire-
ront connaitre plus à fond cet auteur
lequel , plus que tout autre, serait de
nature à les comprendre.

C'est ainsi , en effet, que s'établit le
dialogue des Vivants, dont parlait ré-
cemment André Maurois, au cours du-
quel il se plait à examiner les raisons
profondes qui , à temps et à contretemps,
poussent, invitent l'esprit créateur à se
lenir en éveil, à la pointe des inquiétu-
des auxquelles je faisais allusion ici
mème, il y a peu de temps.

Selon notre academicien, on ecrit par-
ce que l'on a quelque chose à dire et
qu 'on ne peut le dire autrement. Ah !
si la plupart des témoignages de ceux
qui écrivent étaien t davantage le fruit
de cette exigence, souveraine — il faut
le dire —, que l'atmosphère dans la-

quelle nous vivons serait moins agitee ,
plus respiratale ! Dire ce qui est , et rien
de plus, sous une forme agréable et per-
sonnelle, voilà , nous semble-t-il, la li-
gne de conduite à proposer toujours au
candidai destine et résolu à choisir, par-
mi tant d'autres, le métier d'offrir , avec
l'appàt qu'il convieni:, le monde univer-
se! des ètres et des choses. Notons qu'on
s'y éduque dès l'enfance, en tout cas
avec la première adolescence à ce genre
de discipline ; les annotations que l'ins-
tituteur, le professeur, font dans la mar-
ge du Cahier de leurs élèves ne sont-
eldes pas déjà un rappel de cette loi,
suivant laquelle on ne tolère pas la con-
fusion et les « hors du sujet ».

Farmi tant d'autres métiers, ai-je dit,
Oui , il y a des hommes qui ont , pour
nroyen d'expression, l'action :

— Aiment-i'ls ? Ils courtisent la lem-
me qu 'ils aiment, l'obtiennent et la
prennent. Sont-ils ambitieux ? Ils font
de la politique, ou des affaires : ils de-
viennent ministres, banquiers, géné-
raux , empereurs. D'autres, épris de sym-
phonie verbale, picturale, que sais-je ,
se donnent par l'oeuvre, ce que la vie
leur refuse. Au lieu de chercher le
bonheur, ils le créent.

Compensation, me direz-vous ? Non ,
les cas sont si rares qu 'on peut les ne-
gliger tout de suite, pour savoir qu 'écri-
re est un plaisir.

Mettre en forme une idée brute , dire
clairement ce qui demeurait obscur ;
trouver le trait final qui fera elianto
toute la page, cela , nous disen t les pro-
fessionnels, est aussi délicieux que taire
un bouquet, dessiner un jardin ou mo-
deler une statue.

Qu 'il y ait pas mal de gens qui s'adon-
nent à coeur joie à ce tra vaii il n'y a
rien d'étonnant, ni d'alarmant; qu'il yen
aient beaucoup qui regrettent de ne pou-
voir s'y consacrer, on les comprend aus-
si.

Car la symphonie verbale et autres
semblables ainsi entendues, sont à me-
mo de remplir une existence d'homme,
bien sur à condition qu 'on la considere
sous une optique autre que celle de la
rentabil ité, de la prospérité matérielle.

Vous pouvez scurire au terme de ces
propos ; j' espère, cependant , que vous
serez toujours prèts à témoigner votre
gratitude aux émules d'un Boris Pas*
ternak , et à condamner, sévèrement,
cette opinion publique résolue à les 01-
fenser, à les supprimer !...

Aloys PRAZ-
'VWW¥VVWVVVVVVVVVV y» "'-|

Cortes de loto
l livrées dans tout le canfori ;
? <
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Ce soir samedi...
dès 16 heures

Café du Grand-Pont
i MAENNERCHOR HARMONIE
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J Pourquoi perdre une semaine pour g
2 les envoyer hors du cantori I 2
2 Sur place, en 1 j our, vous pouvez les avoir *
• de nouveau chez vous ; 2 jours pour chan- S
J gement des éléments. J
• Travaii soigné et rapide chez o
2 Ch. Andenmatten - Sierre S
i AUTO-RADIATEUR •
I Tel. (027) 5 12 97. *
•••••••••••••••••••••••••••••••••••4
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SITUATION
INTERESSANTE

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

Travaii selon méthodes nouvelles, instruc-
tion théorique et pratique par personnes
qualifiées et expérimentées. Fixe, frais de
déplacement, frais de locomotion et provi-
sion intéressante. Discrétion absolue.

Si vous avez de l'initiative, du caractère et
la volente de réussir, adressez vos offres
avec curriculum vitse et photographie
(éventuellement chiffre de production) sous
chiffre PV. 81636 C, à Publicitas, Sion.

Une occasion qui ne revient guère

Draps de lit fufaine
nouveaux, renforcés au milieu

qua'lité croisé pour trousseaux , unis ou avec belles
bordures roses ou bleues. Gr. 250x165 cm.

iLa pièce seulement Fr. 9,80

De mème un lot de nouvelles

couvertures de laine
chaudes, avec belles bordures brun-olair/beige.
Gr. 210x150 cm. La pièce seulement Fr. 17,90
Le tout se vend par pièce jusqu 'à l'épuisement du
stock.

Madame LEHNER, Siegfriedstrasse 3, ZURICH 8

Domandez l'étude et devis gratuits

pour l'installation de

Téléphériques pour vignes
simples et pratiques ; nombreuses references

Jean BaechtoSd , Ardori
Constructions mécaniques

f
Automobilistes ! !

Attention au froid

Ariti gel antico rosi!
à la

DROGUERIE A. JORDAN - SION

Sommai rue du Rhóne
i

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

À DES PRIX AVANTAGEUX
1 important lot de chaìses et de tabourets bois dur
— 8 bureaux-commodes dès Fr. 80, 150 divans
differente grandeur , crin animai et vegetai dès Fr.
70,— — 1 important lot de calorifères, réchauds
électriques, à gaz , cuisinières 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.
90, 1 important lot de sommiers — matelas —
bo's de lit de toutes grandeurs et quali té — 1 su-
perbe salle à manger en loupe de noyer comprenant
1 buffet , 1 argentier, 1 table à ra'Uonges, 6 chaises
rembourrées, à liquidar pour Fr. 1300, 10 cana-
pés dès Fr. 70, 1 lot de couvertures — duvets
— 5 coffres-forts — oreillers — et quarutité d'autres
meubies trop long à détailler.

LIVRAISON FRANCO PLAINE
ANTILLE MEUBLES - SIERRE

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

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

(027). 

Achetez la
machine à café suisse

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

Machines à café
Machines à trancher

Machines à ràper , battre et hacher

A. EBENER, Café du Midi, Ardori, tèi. 4 12 01

A I
/ %  

Vous ètes 1
% moderne: g

vous faites E

:£|É|| vous aussi, f

I li I? nouvelle

I &JBWE? cuisinièrs

_ 8̂ S> BUiSSS.

I GAZ
B

Abricotiers
Quelques milliers de tout premier choix.
Prix spéciaux par quantité.
Grand choix d'arbres fruitiers et d'orne-
ment.

Ligustrurn (troène) pour haies vives.

DIRREN Frères
Pépinières - Création de places et jardins
MARTIGNY - Tel. (026) 6 16 17

I _»». !

I GEuvres de maitres •
| a prix populaires •
• 13.40 i
• 2• J.S. BACH : Suite No 3 ré maj. {
• BEETHOVEN : Sonate Clair de Lune J
J Sonate Pathétique. e
• BIZET : l'Arlésienne, suites S
• CHOPIN : Valses, Polonaises, Ballades noe- J
2 turnes. e
• GRIEG : Peer Gynt. *
• HAYDN : Quatuor Imperiai. fi
• LXSZT : Rhapsodie Hongroise 5
% MOZART : Kleine Nachtmusik. *
J SIBELIUS : Finlandia, Valse triste. •
• SMETANA : La Moldau. $
• SUPPE : Ouvertures célèbres. 2
• SCHUBERT : Symphonie inachevée. \
% STRAUSS : Valses. ' »
J TCHAIKOVSKY : Concerto pour piano. |

• CHEZ LE SPÉCIALISTE 3
| |
f ^&% £̂%£) :
1 S I O N  |2 % mmm  ̂̂ mm 2
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Cuisiniere Standard HKN 1 220 V ou 380 V,
2 plaques u'Ura-rapides , 1 plaque normale,
1 large four , commuta'teur à 7 posiltion s

Fr. 340.—

Nafurellement chez

Av. de France - SION - Tel. 2 38 38

Entreprise spécialisée pour
Eleotricité - Téléphone - Radio

Télévision
Installation complète

Atelier de réparations

Dans des délais REC OR DSi
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Ì «CHEZ PERRIN »
v
» Grand-Rue - ST-MAURICE

9 Confection
0 pour Dames, Messieurs et Enfanls
•» Artidles de sport

{ TROUSSEAUX
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» Importante entreprise de la place de <
l Sion cherche une habile <

STEN0-DACTYL0 ]
? de langue maternelle francaise (préfé- <
? rence donnée à jeune fille sachant l'ai- 1
? lemand). *
', 4

| Place stable et frès bien rélribuée. <
[ Entrée immediate. <, <
? Faire offres écrites avec photo, curri- <
? culum vifae, certificats et références, J
? sous chiffre P 14259 S à Publicitas, Sion. ;
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f !PP*"BIJGUX I
! *
5 débris d'or, argenterie, brillants, platine, S
• limaille, etc, achetés bon prix e
f REYMOND , aeheteur patente •
• 19, rue Centrale - LAUSANNE 2• •• Payement par retour du courrier •I I.». *
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Restaurant Mon Moulin \
; C H A R R A T  i
, Samedi 22 novembre i

\ Grande soirée dansanie
: avec l'ensemble LOS VIVOS j

et sa chanteuse CLEO MATHYS 3
; INVITATION CORDIALE ì

L. Richoz-Balmat 1
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Démonstrations à domicile sans enga-
gements.

Facilités de paiement
Agence officielle

F. ROSSI - Martigny
Tel. (026) 616 01

A VENDRE
TEA-R00M-RESTAURANT

sans alcool
dans commune industrielle du Bas-Valais

Bordure de route internationale
Installation moderne, agencement spacieirx

Terrasse oinbragée - Pare à autos
Faire offres écrites sous chiffre P 14414 S

a Publicitas. Sion.

Commandez dès maintenant vos

Cortes de visite
et

Cortes de voeux
IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION

'

A VENDRE
IMMEUBLE L0CATIF

comprenant :
9 logements

Garage - Tea-Room - Restaurant
le tout construit en bordure de route

cantonale
Faire offres écrites sous chiffre P 14415 S

à Publicitas , Sion. ^^^—

PFAFF
automatique, à bras libre

La machine unrvensslle pour coudre, re-
priser, broder

Avec appareil enfileur...
Simple a manier...
D'une régularité absolue...
D'une construction solide...
D'une renommée mondiale...

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont SION Tel. 2 17 69

in™ra-nTMi.«iiiii ¦ ¦¦«¦¦MII ii 

ABRICOT
C I T R O N
G R A N G E

C O U D R A Y  F R È R E S  S I O N  q 
^

r

Boissons de table au jus de fruì'

• ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLEES
Ir LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
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La situation des marchés agricoles
La baisse de la production laitière con-

tinue - — D'après les premiers résultats
provisoires, les livAisons de lait aux
centres de coulage au mois d'octobre
ont été de 4 pour cent environ infé-
rieures a celles de l'annéc précédente.
L'iigriculteur cherche ainsi , malgré le
bon approvisionnement en fourrages, a
adapter la pr oduction aux conditions
qui règnent sur le marche du lait et
des produits laitiers. Une fois de plus,
une action ¦< fromage » a été entrepri-
se. On peut obtenlr à nouveau de l'Em-
menthal et du Gruyère à prix réduits;
la réduction se monte à Fr. 1.50 par
kg. Par suite des possibilités favora-
bles d'achat , la ménagère profilerà de
servir davantage de mets au fromage;
de plus , avec la saison froide, commen-
ce le temps de la fondue.

Faites vos provisions de pommes pour
l'hiver. — Sur le marche des pommes,
Ies Roses de Berne, les Pommes raisins
et les Baron de Berlepsch sont à point.
Malheureusement, l'on doit constater
que la variété Baron de Berlepsch , d'un
aspect moins appétissant, mais qui est
l'uno des seules conservant durant plu-
sieurs mois toutes ses qualités gusta-
tives, ne trouve pas la faveur de la
ménagère. Son écorce rugueuse et sè-
die recouvre une chair ferme, très ju-
teuse et très savoureuse. La récolte des
fruits de table est maintenant terminée,
et nous disposons de quantités suffisan-
tes de fruits pour l' encavage. Parmi
les variétés pouvant ètre conservées,
signalons les Belles de Boscoop, les On-
tario , les Jonathan , et les Pommes clo-
ches. Les prix sont avantageux. Là où
la cave fait défaut , on peut , étant don-
ne le froid , entreposer ces fruits dans
un réduit à mème le sol. Les transac-
tions directes du producteurs au con-
sommateur ont joué ces derniers temps
un iòle important, mais le commerce
regoli A nouveau des livraisons accrues.
Les fortes quantités de frui ts  disponi-
bles feront la joie de bien des familles
au cours de cet hiver.

Abondance des legumes de saison. —
L'offre des légumes est abondante et
variée. L'on peut obtenir à des prix
relativement avantageux les principales
variétés de légumes de saison , tels que
choux cabus, choux rouges, choux de
Milan , choux-raves, betteraves potagè-
res et céleris-pommes. Les poireaux
sont offerts en for tes quantités et à des
prix favorables. En revanche, les sa-
lades ont quelque peu renchéri. Les lé-
gumes importés : laitues pommées,
choux-fleurs et tomates ont aussi été
quelque peu majorés. L'offre de choux
de Bruxelles s'egt lacerne.

I n s u f f i s a n c e  de bètes d'étal et à sau-
cisses au pays .  Baisse sur le veau. —
En ce qui concerne le gros bétail de
boucherie, l'offre de bétail d'étal et de
bétail a saucisses doit toujours ètre
complétée par des importations. Com-
me de coutume au début de l'affourage-
ment en sec, il faut  compier cependant
voir augmenter le nombre des animaux

a ehminer. L offre  de veaux de bou-
cherie s accroit conformément a la sai-
son. Les prix dénotent une légère ten-
dance à la baisse. La viande de veau
sera encore meilleur marche pour nos
ménagères. Le cours des porcs à vian-
de légers a de nouveau augmenté. La
raison se trouve principalement dans
les achats effectués par les bouchers
pour couvrir les besoins supplémentai-
res des jours de fète. Il est réjouissant
de constater que, sur les conseils des
autorités et des organisations, les pro-
ducteurs livrent a l'étal des bètes d'un
poids vif légèrement inférieur à la nor-
male. Ces animaux fournissent, en ef-
fet , une viande très appréciée des con-
sommateurs, car elle est pauvre en
graisse. Il est incontestable que les en-
graisseurs s'efforcent de répondre aux
désirs des consommateurs.

' RIDDES !

: Hotel-Restaurant
du MUVERAN

Tel . (027) 4 71 54 '<
4

| fnutes spécialités de la chasse <
» La vraie fondue bourguignonne !
i !« Se recommande : Jos. Maye <

chef de cuisine *

.
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Ai-je dìt qu 'il avai t  toujours un ceil
ouvert et l' antro presque ferme, et que
c'eta ìt dans l'oail presque ferme qu'étin-
wlait l'expression de son visage ? Non,
l'ai oublié do le dire.

— Oui . jeudì sera mon jour de noces.
fépéta M. Tackleton.

—• Et ce sera l' anniversaire du notre,
s'écria John .

— Ah ! Ali ! dìt en riant M. Tackleton:
l' Pst dròle ; vous ètes tout juste un eou-
P>e comme celui que nous allons faire.
oui. tout j uste.

On ne saurait décrire l ' indignation de
P°l. lorsqu 'elle entendit cette présomp-
™euse assertion. En vérité ! Et pourquoi
sarrè n>ìt-H en si beau chemin ? Qui
emPècherait donc de s'imaeiner qu ii

serali aussi , au bout de neuf mois, le
pére d'un enfant comme celui de John !
Col homme radote. pensali Dot.

— John ! un mot . je vous prie, mur-
mura M. Tackleton en poussant du cou-
de le messager et le prenant à pari,
vous viendrez à la noce, n 'est-ce pas ?
nous sommes logés a la mème enseigne.

— Comment à la mème enseigne ?
demanda John.

— Vous savez bien . repri t M. Tackle-
ton. Je voux dire qu 'il y a une petite
disproportion entre l'àge de nos femmes
et le nòtre.

Puis . en le poussant encore du coude,
il ajonta :

— Vene?., avant jeudi , passer une soi-
rée avec nous.

— Pourquoi ? demanda John , étonné
do cette pressante hospitalité.

Un danger des ventes
de fruits à prix réduits

Face à la surabondance de fruits et
légumes que nous connaissons cette
année, on cherche à dégager à tout prix
le marche des excédents qui l'encom-
brent , afin que le reste puisse s'écou-
ler à des conditions aussi normales que
possible. Et l'on a notamment mis sur
pied dans ce but un certain nombre
d'actions de ventes à prix réduits. C'est
ainsi, rappelle l'un des responsables de
l'economie fruitière valaisanne, M.
Edouord Morand , que des tomates ont
été vendues à 30 - 40 et. le kilo, des
Louise-Bonne a 30 et. en paniers de
6 kilos, f rui ts  de premier choix , triés,
et des pommes à des prix plus déri-
soires encore. Quand il faut partager
30 ou 40 et , demande M. Morand , en-
tre celili qui produit la marchandise,
celui qui fournit les emballages, qui
cherche les fruits sur les champs, les
trie et les expédie, celui qui les trans-
porte, celili qui les cherche à la gare
et celui qui les revend directement ou
par l'intermédiaire d'un grossiste, que
peut-il bien rester ? Presque plus rien,
et l'on peut davantage parler d'un don
que d'une vente.

Il n 'y a guère moyen de faire autre-
ment mais M. Morand a cependant rai-
son de poser la question suivante :

« Comment sont jugés les paysans,
lorsqu 'un fruii .vendu Fr. 1,20 l'an der-
ider est liquide 30 ou 40 et. cette an-
née ? El comment seront-ils jugés, lors-
qu 'ils essaieront de remonter la pente
l'an prochain ?

« On oubliera les cadeaux de cette
année. et l'on criera aux profits exa-
gérés quand on atteindra le juste prix.

< Puisqu'ils peuvent vendre à si bon
compie, c'est qu 'ils nous volent en
temps normal ! »

Car enfin , on juge les autres d'après
soi-mème, et de telles liquidations ne
se conqoivent guère ailleurs quen agri-
culture ; M. Morand remarque à bon
escient que l'on n 'a jamais vu un bou-
langer donner quasiment le surplus de
ses petits pains et pàtisseries ou un bou-
cher ses saucisses invendues, pas da-
vantage que des médecins ou des avo-
cats ne donneraient des consultations
gratuites pour occuper leur temps
creux ou que des camionneurs ne fe-
raient des transports pour presque rien
afin d'utiliser pleinement leurs véhi-
cules.

Il n'y a pas eu hausse du prix du lait
Il y a en revanche hausse constante de sa qualité
Cesi avec raison que le « Journal de cette retenue,

d' agriculture suisse » du 8 novembre
1958, sous la signature de son « garde- °n comprendra donc combien sont
champètre », fait remarquer combien ln J ustes des propos tels que ceux que
sont dans l 'inexactitude ceux qui prò- r°n a Pu llre recemment dans l'un de
testen t contre la « hausse du prix du nos importante quotidiens romands, se-
lait » au consommateur. '!on lesquols la politique dirigiste ten-

Aucune ménagère allant chercher son
lait elle-méme à Ja ilaiterie n'a eu à
payer quei que ce soit. de plus pour
celui-ci depuis Ja dernière décision du
Conseil federai au sujet du prix du lait.
Seules celles qui se le font apporter à
domiciile doiven t payer pour ce pori
1 et. de plus par litre. On a bien voulu
en effet concéder à nos laitiers détail-
.lants qu 'il n 'était pas juste qu 'eux seuls
ne puissent trouver aucune contre-par-
tie financière pour un tei service, alors
que celle-ci existe dans toutes les au-
tres branches de l'ailimentation. Qui a
parie de hausse du prix du pain, lors-
que .les boulangers ont introduit une
taxe pour le port à domicile ? Il ne
tient qu 'à ceux qui ne veulent pas
payer

^ cette taxe de ne pas avoir à le
faire en allant chercher eux-mèmes
leur pain à Ja bouilangerie. U en va
maintenant de mème avec le Jait.

En revanche, avec Ja retenue de 2 et.
sur Je prix de base également décidée
par le Conseil federai, il y a bel et bien
baisse du prix au producteur, car il n 'y
a que des chances tout à fait minimes
pour que celui-ci revoie jamais J'entier

dant à sauvegarder le prix du lait au
producteur représente pour celui-ci un
oreiller de paresse. « Elle contribue,
écrivait l'auteur de cet article, à endor-
mir Jes producteurs, qui ne sont plus
stimulés et qui ne cherehent plus à
améliorer Ja qualité de leurs produits .
A quoi bon, se disent-ils, J'Etat payera
quand mème. » Le mème article parie
comme de choses qui sont encore à réa-
liser de J'intensification de la lutte con-
tre la tubercuJose bovine, des mesures
destinées à améliorer la qualité du fro-
mage et du Jait et de la modernisation
des moyens de vente et de propagande.
Or, dans le canton où parait le quoti-

Les montognards
et le prix du lait

En septembre 1958, la Division fede-
rale de l'agriculture a publié le rap-
port contenant les conclusions de l'elu-
de du marche laitier promises par le
Conseil federai aux Chambres le prin-
temps passe lors des débats suscités
par la surproduction laitière. Entre au-
tres conclusions, ce rapport expose cel-
les auxquelles est parvenue la Division
au sujet de la proposition de payer aux
producteurs des prix différentiels fa-
vorisant les petits paysans et les mon-
tagnards. Ces conclusions sont négati-
ves, et il n'y a pas à s'en étonner. Il
ne s'est guère trouve d'organisations
de producteurs pour défendre une telle
fagon de voir. Les milieux mèmes qui
étaient censés en ètre les principaux
bénéficiaires, ceux des agriculteurs
montagnards, craignaient que les avan-
tages quelle devait leur apporter
n 'aien t pour contre-partie des tracas-
series bureaucratiques telles que ceux-
ci en deviennent finalement parfaite-
ment illusoires, et , que l'on n'aboutisse
guère à d'autre résultat que de divi-
ser le monde paysan ; les producteurs
ne pourraient ètre en effet répartis
dans les diverses catégories de prix que
selon des critères le plus souvent arbi-
traires. Il s'agissait là d'une idée lancée
par des personnes étrangères à Tagli-
culture, dont le souci essentiel était de
limiter la hausse du prix du lait. Du
point de vue agricole donc, on ne cher-
che pas a nier la pertinence des argu-
ments invoqués par ce rapport.

Est-ce à dire cependant qu 'en matière
de prix du lait les régions montagnar-
des ne puissent ètre favorisées en au-
cune facon ? Non, il y aurait un moyen
bien simple de les avantager. Ce serait
de renoncer a y prélever la retenue sur
le prix de base du lait recemment dé-
cidée par le Conseil federai. Ce serait
d'autant plus juste qu'il est absolument
impossible d'ètre en montagne l'un de
ces < industriels du lait » tant décriés,
étant donnée la difficulté qu 'il y a d'y
recourir à des fourrages non produits
par l'exploitation. a cause de la cherté
des moyens de transport.

— Pourquoi ? répliqua l'autre... vorla
une nouvelle manière de recevoir une
invitation. Pourquoi ? mais pour le plai-
sir de la société et le reste.

— Je ne vous ai jamais cru très so-
siable, dit John , avec sa simple fran-
chise.

— Ta ! Ta ! il ne faut pas de detours
avec vous, je le vois, dit M. Tackleton.
Pour ètre vrai , c'est que vous avez —
votre femme et vous — ce que les bu-
veurs de thè appellent un air de b 'en-
ètre quand vous ètes ensemble. Nous
savons ce qui en est, mais...

— Non , nous ne le savons pas, dit
John en Tinterrompant... Quentendez-
vous par là ?

— Oh ! fort bien : Nous ne le savons
pas, puisque vous le voulez, dit M.
Tackleton. Nous serons d'accord pour ne
pas le savoir ; qu 'à cela ne itienne. Je
voulais donc dire, qu 'à cause de cette
apparente, votre compagnie produira un
effet favorable sur la future Mrs Ta-
ckleton. Ainsi, quoique votre femme ne
soit pas en cette affaire très bien dis-
posée à mon égard , néanmoins elle ne
pourra s'empècher d'entrer dans mes
vues, car il y a en elle cet air de conten-
tement qui ne peut que parler pour
moi , qu 'elle le veuille ou non. Vous
viendrez , n 'est-ce pas ?

— Nous avons arrangé. dit John , que
nous féterions chez nous l'anniversaire
de notre mariage. C'est une promesse
que nous nous sommes faite à nous-
mème. il y a six mois. Nous pensons,
vovez-vous, que notre chez-nous...

— Bah ! qu est-ce que c'est que le
chez-nous ? s'écria M. Tackleton... qua-
tre murs et un plafond !... (pourquoi ne
tuez-vous pas ce grillon ? je le tuerais,
moi... je les tue toujours.. . je hais leur
tintamarre...) il y a chez moi aussi qua-
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1. Officiers civils. ¦— 2. Se détachera ;
soleil. — 3. Fis des rots ; paresseux. —
4. Encourage à partir ; en marge. — 5.
Qualifie un chat , un lapin ou une chè-
vre ; cadeau. — 6. Fatigante si elle est
bianche ; image. — 7. Diminutif pour
une isolée. — 8. Règie doublé. — 9. Joie
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tre murs et un plafond. Venez chez moi.
— Vous tuez vos grillons, eh ? dit

John.
— Je les écrase, dit M. Tackleton, en

frappant lourdement du pied. Promet-
tez-moi de venir, C'est autant dans vo-
tre intérèt que dans le mien ; vou s sa-
vez que les femmes se persuadent l'une
l'autre qu 'elles sont contentes, qu 'elles
sont heureuses et qu 'elles ne pourraient
l'ètre davantage ailleurs. Je connais les
femmes. Ce qu 'une femme d!t, une au-
tre est toujours décidée à le dire. Aussi
il y a entre ellles un esprit d'émulation.
Si votre femme dit à ma femme : je
suis la plus heureuse femme du monde
et mon mari est le meilleur des maris...
je l' adore... ma femme dira la mème
chose à la vòlre. ou mème ira plus loin
el le croira à moitié.

— Voulez-vous donc dire, demanda
John , qu 'elle ne...

— Qu'elle ne... quoi ? s'écria M. Ta-
ckleton , avec un petit rire aigu.
John avaiit été sur le point d'ajouter.
qu 'elle ne vous adore pas... mais ayant
rencontré l'oeil à demi ferme de son in-
terlocuteur et son regard oblique, il
n'osa pas se permettre une supposition
semblable avec un personnage aussi peu
fai t  pour ètre adoré, et, substituant un
membre de phrase à un autre, il dit à
M. Tackleton :

— Qu 'elle ne vous croit pas...
— Ah ! bon apòtre, vous raillez, lui

répliqua M. Tackleton.
M»i.s John , quoique lent a compren-

dre la portée de ce qu 'il avait dit , le
regarda d'un air si sérieux, que M. Ta-
ckleton fut  obligé de s'expliquer un peu
plus clairement.

— J' ai la fantaisie, dit M. Tackleton.
en levant les doigts de sa main gauche
et tapant légèrement sur l'index comme

dien en question, la lutte contre la tu-
berculose bovine est terminée depuis
deux ans, et Jes troupeaux sont prati-
quement indemnes de cette maladie.
Les organisations Jaitières du dit e. ì-
ton ont , ces dernières années, fortement
renforcé leur mspectorat des fromarr^s
afin que. gràce 'à des prix différentieus,
la marchandise de second et de troisiè-
me choix devienne toujours plus rare.
Pour le Jait , le mème objeotif est atteint
par le paiement à la qualité. Ces orga-
nisations viennent de fournir un gros
effort pour mettre sur pied une centrale
laitière, actuel l ement en constr.uction,
car Jeur canton étai t  le dernier è n'en
ètre pas pourvu. Et i.l ne s'est pas passe
une année depuis la guerre, où .nos cen-
trales laitières, propriétés des produc-
teurs, n'aient accompli de nouveaux ef-
forts pour améliorer Ja qualité et pour
moderniser la vente (notamment en gé-
néral'isant le débit de Jait pasteurisé en
bouteilles ou en berJingots dans Jes lai-
teries). Leurs budgets de propagande,
enfin. sont sans cesse accrus.

Comment donc peut-on ètre d'une in
justice aussi flagrante ?

débordante et collective ; font un irré-
parable outrage. — 10. Ville allemande ;
courbée d'une certame fagon.

V E R T I C A L E M E N T

1. Qui porte à l'excès l'amour du
gain. — 2. Préfixe ; academie ; prefixe.
— 3. Dépannent bien des voyageurs. —
4. Fille de Cadmus ; ravies. — 5. Man-
che au tennis ; possessif. — 6. Chercher
à gagner. — 7. Coupa court ; démons-
tratif. — 8. Se dit aussi des apports du
mari ; contraete. — 9. Un vent qui souf-
flé dans le Midi. — 10. Ce qu 'on tire
en fait d'argent ; pronom.

SOLUTION DU No 12

Horizontalement : 1. PRIVATIONS ; 2.
OISELEUR ; 3. LEE ; ILLICO ; 4.
YSER, LECER; 5. UVE. IRE; 6. NOE,
EMANES. 7. DEVALERAS; 8. ANEL;
9. ESSE, TT. OU; 10. TELS, EMUS.

Verticalement : 1. POLYANDRE; 2.
RIES, OE. ST; 3. ISEE, EVASE; 4. VE,
RU , EL; 5. LI, VELA: 6. TELLEMENT ;
7. IULE, ABETE: 8. ORIGINAL; 9.
CERES, OU: 10. STORES, VUS.

pour signifier : Me voilà , moi , Tackle-
ton !... j 'ai la fantaisie d'épouser une
jeune femme et une jolie femme... (ici
il tapa , mais moins doucemont, sur son
petit doigt pour personnifier la future...)
j'ai celle fantaisie je puis me la passer.
Mais , regardez-la .

Et il lui montrait du doigt Dot assise
toute pensive. devant le feu du foyer,
appuyant sur une main  son .ioli menton
creusé par une fossette et contemplant
la fiamme brillante. John regarda tout
à coup Dot et M. Tackleton, elle encore
et puis lui.

—¦ Elle vous honore et vous obéit , sans
doute, continua M. Tackleton ; eh bien ,
moi, qui ne suis pas un homme senti-
mental. je me contente de cela : mais
pensez-vous qu 'il n 'y a pas quelque
chose de plus ?...

— Je pense, répliqua le voiturier , que
j' aurais bientót jeté par la fenètre n 'im-
porte quel homme qui me dirait le con-
traire.

— C'est exaotemcnt cela , reprit M.
Tackleton , avec une extarordinaire vi-
vacité d'assentiment. oui , bien sur , vous
le feriez , je n'en doute point. Je vous
souhaite le bonsoir et d'agréables réves.

Le bon voiturier fut  troublé et se sen-
tii un certain malaise d' esprit en dépit
de lui-mème. Il ne put s'empècher de
le laisser voir à sa manière.

— Bonsoir. mon cher ami. répéta M.
Tackleton d'un air compatissant. Je
pars. Nous sommes exactement les mè-
mes. vous et moi. Mais, je le vois bien ,
vous ne voulez pas nous donner la soi-
rée de demain ? Eh bien, je sais à qui
vous allez rendre visite. Je veux m'y
trouver aussi et y mener ma future. Ce-
la lui fera du bien. Vous ètes un agréa-
ble homme. Merci... Eh ! qu 'est-ce ?

(A suivre.}
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ATTRACTIONS : ì
Monik P.ully, Danseuse de French-Cancan de Paris
Rama Ravana, Couple iìlusionniste
Orchestre Trio Busca
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Vesiiaire obligatoire Age d'admission 18 ans révolus

nion ; 11 h. 30, Messe, sermon , commu-
nion ; 17 h., Eglise des Capucins, réunion
du Tiers-Ordre ; 18 h. 30, Vépres ; 20 h.,
messe, sermon, communion.

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

Saint-Théodule — Messe pour les Ita-
liens à 10 heures.

CHATEAUNEUF-VLLLAGE — Mes-
ses à 7 h. 30 et 9 heures.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8

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

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

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

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

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

En semaine, une messe à 7 heures.

EGLISE REFORMEE EVANGELICHE

BRIGUE. — 9 Uhr 30 Abschiedspredigt.
VIEGE. — 20 Uhr , Abschiedspredigt.

19 Uhr , Kinderlehre.
SIERRE. — 9 h. 30, Culto.
MONTANA — 10 h., Culto.
SION — 9 h. 45, Culle.
MARTIGNY — 10 h., Culte.

20 Uhr , Gc-ttesdienst.
VERNAYAZ. — 20 h., Culte.
MONTHEY — 9 h. 45, Culte.

MEUBLES - TAPIS

Les olliees rellolenx dans le canton

MONTANA-CRANS

23 NOVEMBRE — DERNIER DIMANCHE APRES LA PENTECOTE

SIERRE I MURAZ
EGLISE PAROISSIALE. — Messes a

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

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

MONTANA-VERMALA — Messes a
6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
se du soir à 20 h. 30.

CRANS — Messes à 9 h. 15 et 11 h. 15.

Messe a 8 heures.

SION

PAROISSE DE LA CATHEDRALE —
Messe du 6me dimanche après l'Epiph.
Messes basses : 6 h., messe, communion;
7 h., messe, sermon, communion ; 8 h.,
messe des écoles, sermon, communion ;
9 h., hi. Messe, Predigt , Kommunion ;
10 h., Solennità extérieure de Ste-Ca-
therine, Patronne du Valais (les sociétés
musicales fétent leur patronne, Ste-Cé-
cile), Office paroissial, sermon, commu-

Billet de l Ermite
Demier dimanche après la Pentecòte

.Pour terminer l'année liturgique, l'Eglise remet sous nos yeux la pro-
phétie du Christ sur la fin du monde et la destruction de Jérusalem, qui
la préfigure (Evangile). Nous devons nous y préparer en vivant sainte-
ment (Epìtre).

INTROIT — (Jérémie, 29, 11, 12, 14). Pour moi , dit le Seigneur, mes
pensées sont des pensées de paix et non d'affliction : aussi, dès que vous
m'invoquerez, je vous exaucerai et je vous ramènerai de tous les en-
droits où vous serez captifs. (Ps. 84, 2) : Vous avez bèni , Seigneur , votre
terre : vous avez fait cesser la captivité de Jacob.

ORAISON — Stimulez, Seigneur, les volontés de vos serviteurs, afin
que, poursuivant avec plus d'ardeur le fruit de votre action divine, ils
obtiennent de votre amour de plus puissants remèdes.

EPITRE — Lecture de la lettre du bienheureux Apòtre Paul aux
Colossiens (1, 9-14) :

Frères, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons
que vous ayez pleine confiance de la volonté divine, parfaite sagesse et
pénétration spirituelle. Qu'ainsi, vous comportant d'une manière digne
du Seigneur, vous lui soyez agréables, vous portiez des fruits de toutes
sortes de bonnes ceuvres, et progressiez dans la connaissance de Dieu.
Que fortifiés en tout par sa puissance glorieuse, vous ayez la patience
de tout supporter. Rendez ainsi gràce dans la joie au Pére qui vous a
qualifiés pour avoir part à l'héritage des saints dans la lumière ; qui vous
a arrachés à la puissance des ténèbres et vous a introduits dans le
royaume de son Fils bien-aimé en qui nous trouvons la rédemption, la
rémission de nos péchés.

GRADUEL — (Ps. 43, 8,
ceux qui nous affligeaient et
nous hai'ssaient. En Dieu nous
nous nous louerons, à travers
luia ! (Ps. 129, 1, 2) Du fond de l'abime, j' ai crie vers vous, Seigneur :
Seigneur, écoutez ma prière. Alleluia.

EVANGILE — Suite du S. Evangile selon S. Matthieu (24, 15-35) :
En ce temps-là (le Mardi Saint), Jesus dit à ses disciples (prophéti-

sant la ruine de Jérusalem, détruite de fond en comble, en 70, par les
armées de Titus) : Quand vous verrez établie dans le lieu saint l'abomi-
nation de la désolation dont parie le prophète Daniel (9, 27) — lecteur,
comprenez bien : que les habitants de la Judée fuient dans les monta-
gnes, qiie celui qui est sur la ferrasse du toit ne descende pas (par l'esca-
lier intérieur) pour emporter ce qui est dans sa maison, que celui qui
est au champ ne revienne pas pour prendre son vètement. Malheur aux
femmes qui en ce jour seront enceintes ; Malheur à celles qui allaite-
ront ! Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de
sabbat (où l'on ne pouvait faire qu 'un kilomètre en dehors de Jérusa-
lem) ; car alors la détresse sera si grande, que depuis le commencement
du monde, il n'y en a pas eu de pareille jusqu 'à présent et qu'il n 'y en
aura plus jamais. (Une mère, mourant de faina , mangea son enfant).
N'était-ce que ces jours ne fussènt abrégés, aucune créature (présente)
n 'échapperait ; mais, à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. (Les
Juifs « élus » convertis au christianisme, se souvenant de ces paroles du
Christ, se sauvèrent à Fella).

(Fin du monde) : Si quelqu 'un vous dit alors (a la fin du monde) : le
Christ est ici ! ou bien : le voilà ! ne le croyez point. Il s'élèvera de faux
Christs et de faux prophètes, qui feront des miracles, au point de sédui-
re, si cela était possible, les élus (juifs convertis) eux-mèmes. Vous voilà
prévenus. Si donc on vous dit : Voyez, il est dans le désert , n 'y allez pas ;
ou, le voilà dans la maison, ne le croyez point. Car , comme l'éclair part
de l'orient et illumino (aussitót) jusqu 'au couchant, ainsi (aussi rapide-
ment) se produira l'avènement du Fils de l'homme. Là où est un cada-
vre, là s'abattent les vautours (ainsi , les élus se retrouveront groupés
auprès du Christ en un clin d'ceil).

Aussitót après ces jours de détresse,
n'aura plus d'eclat, les etoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux
seront ébranlées. Alors paraitra dans le ciel le signe du Fils de l'homme.
Toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et elles verront
le Fils de l'homme, environné de gioire et de majesté, descendre sur les
nuées du ciel. Il enverra ses anges qui , au son de la trompette retentis-
sante, rassembleront ses élus des quatre vents d'un bout à l'autre bout
du ciel.

Comprenez cela par la comparaison du figuier : quand ses rameaux
deviennent tendres, et qu 'il y pousse des feuilles, vous pressentez que
l'été est proche. De mème, quand vous verrez tout cela, sachez que le
Fils de l'homme est proche, à la porte.

(Pour la fin de Jérusalem) : Je vous le déclare en vérité, cette gene-
ration ne passera point que tout cela n'arrive.

Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point.
OFFERTOIRE — (Ps. 129, 1, 2) Des profonderne, j'ai crié vers vous,

Seigneur ; Seigneur, exaucez ma prière. Des profondeurs, j'ai crié vers
vous Seigneur.

SEGRETE — Soyez favorable, Seigneur, à, nos supplications ; et ayant
recu nos offrandes et nos prières, ravissez vers vous tous nos cceurs pour
que, libérés des désirs terrestres, nous passions aux désirs célestes.

COMMUNION — (Marc, 11, 24) En vente, je vous l'assure, croyez
que vous avez regu tout ce que vous demandez, et cela vous sera accordé.

POSTCOMMUNION — Concédez-nous, Seigneur, nous vous en

9) Vous nous avez delivrés, Seigneur, de
vous avez couvert de confusion ceux qui
trouverons sans cesse un motif de louange,
les siècles, dans son nom. Alleluia ! Alle-
de l'abime, i'ai crié vers vous, Seigneur :

le soleil s'obscurcira , la lune

prions,v que par la reception de ces sacrements, tout ce qui est défectueux
en notre esprit, soit guéri par leur médication.

Pére HUGUES.

les spectacles dans le canton
SIERRE ARDON

BOURG, tèi. 5 01 18. — La haute so- CINEMA, tèi. 4 15 32 - La loi du
ciete- Seigneur.

CASINO, tèi. 5 14 60. — Chaque jour RIDDES
a son secret. L'ABEILLE. — Les deux gosses.

SION SAXON
LUX, tèi. 2 15 45. - « Ariane » avec . *EX, tèi. 6 22 18. - Pain, amour... ain-

un A comme Adoratale ! Ce film , deux si soit-il.
heures durant , attendrit , émeut, fait  „

W»TT
, ,.„-,„„! TÌ; « „, ^n T^-H

scurire, amuse... Tout est réussi dans «NE MICHEL, tei. 6 31 66. - Fille
cette production qui est un chef-d'ceu- uangereuse. , . _ k|vvre d'adap'tation intelligente et senti- MARTIGNY
mentale, et, dont il faut louer l'interpré- ETOILE, tèi. 6 11 54. — La chatte.
tation. Gary Cooper incarne un Améri- CORSO, tèi. 6 16 22. — Les amants
cain « très » riche ; Audrey Hepburn (je Montparnasse.
une jeune fille « très » romantique et __ y.......
Maurice Chevalier un detective « très » tèi 364 17 - Les colélgicn-pnve ! nesAdmis des 16 ans .revolus. AAONTHFY

CAPITOLE, tèi. 2 20 45." — Une mise MONTHEOLO, tèi. 4 22 60. — Tonner-
en scène à la mesure des horizons infi- re sur Berlin.
nis du « Far-West » ! Des chevauchèes PLAZA, tèi. 4 22 90. — Si Paris nous
fantastiques de troupeaux à Paventare ! ^^n conte.
Des eonquérants aux fièies a.llures dans ¦ _ »_  _
leurs combats et dans Jeurs amours ! Un LOIOS
« Western » qui fait pàlir tous les au- emùtres... c'est « Les Implacables » ! Loto du M&mJ»g£.

Une exaitante epopèe avec Clark Ga- ._ .__ , „„«».,. „r,c J -
ble et Jane Russell. « DE BEAUX FROMAGES » diman-

. , . ,, ,„ . , ches, a l'Hotel du iCerf , pour le loto duAdmrs des 16 ans revolus. basket-club. Venez tenter votre chance
L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Le et complète* vos provisions.

charme de Martine Caro! et l'enchante- CHERMIGNON D'EN-HAUT
ment des ìles Tahiti s'unissen t pour no- Grand loto de la société de musique
tre plus grand plaisir dans « Le Passa- « Ancienne Cecilia ».
ger clandestin », un film d'amour , d'ac- XAicr p
tions et d'aventures d'après un fameux Loto sô été de chant « Echo« suspense » de Georges Srmenon. ¦ 

Mièee »
Intense! l'intérèt de l'intrigué... Gran- VETROZdiose ! la beauté des décors... Loto de la ligue anti-tuberculeuse, le
Admis dès 18 ans révolus. 23 novembre, salle de l'Union.

ftAomontn nrf ietiftBIA re Pa,rtie de la société sont cordialementtv iCIIICIIlU MI IRailUiUC invités. Inscriptions jusqu'à lundi 25 au-
c _ u près de MM. Guy Gessler, tèi. 2 19 05
5ION et Edouard Cherix, tèi. 2 28 54.

THEATRE. — Mardi 25 nov. « Isa- C.A.S., Groupe de Sion. — Mercredi
belle et le Péliean ». Location Tronchet. : 26 novembre à 20 h. 30, assemblée géné-

ARLEQUIN-BAR. — Claude Miselli , i ralc au COTiotzat de l'Hotel de la Pianta .
pianiste - accordéoniste se produit !chaque soir. _ Tobocs-ServiceExposition .1. Gautschi, à 1 Atelier de !
Louis Moret du 16 au 30 novembre. 21.11.58 Dubuis-Zwimpfer.

MARTIGNY
Exposition de Christiane Zufferey, du riSan"HOCleS 06 $8rVICe

22 nov. au 15 dèe. 58 à la « Petite Ga- SIERRElerie », vernissage le 22 novembre. SI CKKE
PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tèi.

Expos-tion des peintres Robert Defa- 51029.
go et Robert Veillon. SION

PHARMACIE FASMEYER, tèi. 2 16 59.

Dans nos sociétés MARTIGNY
cipnnc PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.

CHANSON DU RHONE. — Samedi, MONTHEY
'^KI-CLUB̂ DE^IIRRE

316
- Assem- FARMACIE CARRAUX, tèi. 4 21 06

blée generale, samedi 29 novembre, à •••^•••••• ^••••••••• ^•••• C20 h. 30 à l'Hotel Arnold. g •
SAINTÈ-CECILE. — Assemblée gene- © Patinoire de Marf i qny

rale samedi 29 à 20 h. 30, Hotel Arnold. § •
CORPS DE DIEU DE VILLA. - Sa- • Samedi 22 et "imanche 23 nov. 9

medi 22 et dimanche 23, match aux 0 •

Match aux quilìes, les 22 et 23 nov. • C0Up6 dC MOftiCj riy §
au Commerce. |g 8

SION !• SAMEDI . •

ASSOCIATION TOURISTIQUE DU j • 19 h. : Chaux-de-Fonds-Martigny •
CENTRE. — L'assemblée generale aura | • 21 h. : Young Sprinter-Chamonix *
lieu le 22 novembre à 15 h. au carnotzet © «
de l'Hotel de la Pianta, à Sion. | • DIMANCHE •

SOCIETE SUISSE DE SPELEOLOGIE « 9
SECTION VALAIS. — Mardi 25 novero- j • 13 h. : Finale des perdants •
bre, souper d'automne. Rendez-vous à 9 15 h. : Finale des gagnants.
l'Hotel du Cerf à 18 h. 30. Les nouveaux : • g
membres ou toute personne désirant fai- •••••••••eooooO9OOOSC<9OCO0Ca .

A QtUV
Maison P R I N C E
Rue de Conthey SION Tèi. 2 28 85

Le cor de reportage de
la TV romande à Sion
Le car de reportage de la TV roman-

de sera lundi 24 novembre à Fribourg
d'où il diffusera la « Boule d'Or ». Il
piendra ensuite le chemin du Valais
et stationnera à Sion le mercredi 2G
novembre, où sera réalisée à l'intention
des enfants une grande émission de
deux heures avec une « avenlure de
Babar » par le théàtre de l'onde Sé-
bastien.

Dès le premier décembre et pour une
période de sept jours , le car de repor-
tage sera en révision à Lausanne pour
ètre en compiei état de marche à la
veille de la grande saison d'hiver.

D un jour...
...à Vanire

SAMEDI  22 NOVEMBR E 1958
Fètes à souhaiter

SA7JVTE CECILE, VIERGE ET
MARTYRE.— Cécile, qui appar-
tenait à une grande famille ro-
maìne, f u t  mariée par ses pa-
rents contre son gre à un jeune
noble pa 'ien, Valérien. Respec-
tant le voeu de virginité fa i t  par
Cécile , il alla , sur ses conscils ,
trouver l 'évèque Urbain qui le
tonvertit , mais dénoncé peu
après , il f u t  arrété et mis à mort.
Cécile , sachant que son tour al-
lait venir bientòt , distribua tous
ses biens aux pauvres; condam-
née à avoir la téte tranchée elle
ne mourut, un 22 novembre vers
l'an 230, que trois jours après
Vhorrible blessure que lui avait
fa i t e  le bourreau.

Anni versai res historiques
1774 Mort de Robert Olive.
1842 Naissance de José Maria de

Heredia.
1954 Mort de Vychinski.
Anniversaires de personnalifés
Le general de Gaulle a 68 ans.

La pensée du jour
« La pensée de la mort nous
trompe car elle nous fa i t  oublier
de vivre ». Vouve?iarr/ues .

Evénements prévus
Paris : Salon professionnel du

matèrici de sport et de cam-
ping.

Caracas : Jeux olympiques du
centre-Amérique (jusqu 'au 14
12.).

D I M A N C H E  23 NOVEMBR E 1958
Fétes à souhaiter

SAINT CLEMENT , PAPE ET
MARTYR.  — Clément gouver-
na l'Eglise de 92 à 101. Une épx-
tre qu'il adressa à l'Eglise de
Corinthe où un parti de jeunes
perturbateurs semait la désunion ,
romena le calme dans ce diocèse
éloigné de Rome. C'est une epì-
tre d' une grande portée apologé-
tique qu 'on lisait encore soixan-
te-dix ans après sa parution de-
vant les f idèles.  Selon la tradi -
tion, sain Clément serait mort
martyr la troisième année du ra-
gne de Trojan.

Anniversaires historiques
1743 Naissance de la Tour d'Au-

vergne.
1819 Naissance de George Eliot .
18GG Mort de Cavami.
1890 La reine Wilhelmine mon-

te sur le tróne des Pays-
Bas.

Anniversaires de personnalifés
Le président Gottwald a 12 ans.
Harpo Marx  a 05 ans.

La pensée du jour
« Le bon goùt vient plus du ju-
gement que de l' esprit » .

La Rochefoucauld.
Evénements prévus

En France : Elections législali-
ves.

Tokyo : Congrès pour les rela-
tions Orient-Occident (jusqu 'au
21).
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Lisez chaque matin

la « Feuille d'Avis du Valais »

0CCASI0NS EXCEPTIONNELLES !
cause départ à vendre

B.M.W. 507 coupé sport
roulé 20 000 km, état de neuf , garantie d'usine

B.M.W. 503 coupé
2-4 places. Etat impeccabile. Très peu roulé. Occasion unique

vendue avec garantie d'usine. Prix très interessarli.

Agence officielle BMW
pour le canton de Vaud

R O B E R T  J E N N Y  - L A U S A N N E
GARAGE DE VILLAMONT
Tel. (021) 23 31 86 et (021) 23 12 86

He» obonoee usi
SAMEDI sera distribuée à tous les ménages du canton du Va-
lais une carte à l'aide de laquelle ceux qui ne le sont pas en-
core peuvent s'abonner sans frais à notre Quotidien.
Il suffit de nous retourner cette carte dùment remplie pour
'ecevoir

G R A T U I T E M E N T
"otre journal du ler au 31 décembre 1958

chambre
'meublée chauffée, bien
située.

Ecrire sous chiffre P.
14 450 S. à Publicitas,
Sion.

A vendre à Sierre

parcelle
à bàtir , de 675 m2.

Belle situation.

Borire sous chiffre 233
au Bureau du Journal.

Dessinateur
en bàtiment, diplòmé,
cherche piace pour dé-
but décembre.

Eorire sous chiffre 232
au Bureau du Journal.

A vendre une

génisse
race d'Hérens, prète au
veau.

Tel. 3 70 07, par le 14.

A vendre d'occasion

patins
de hockey

en bon état. No 40.
Tel. (027) 2 13 16.

A vendre 2 toises de

fumier bovin
Laurent Oggier, Les

Iles, Sion.

Appartements
à louer de 2 et 4 pièces
tout confort , très soi-
gnés, ds immeuble en
construction à l'avenue
Ritz . Prèts dès le ler
mars 1959.

S'adr. M. Etienne Du-
val , avenue Ritz 20, à
Sion.

A vendre volture

VW 1956
roulé 25 000 km, état
impeccable.

Mercedes 220
1953, très soignée.

Torrent Lucien, Gròne,
tèi. (027) 4 21 22.

A louer rnagnifique

oppartement
5 p., cheminée francai-
se, 2 bailcons, tout con-
fort. Prix 295,— plus
chauffage.
Tel. 2 25 78.

A vendre petit

radiateur
elee, bon était, cordon
neuf , bas prix.

S'aidr. Otokar Breuer,
av. St-Francois 10, Sion

Je cherche à acheter

terra in
de 2 à 5000 m2, pour
culture.

Eorire sous chiffre P
14 327 S à Publicitas,
Sion.

Jeune lille
cherche place comme
fille de magasin, de re-
ception ou autre.

Ecrire sous chiffre P.
14 442 S. à Publicitas,
Sion.

On cherche un

chorpentier
et un

menuisier
qualifiés.

Ecrire sous chiffre P.
14 328 S. à Publicitas,
Sion.

Fromoger
cherche place dans
borine laiterie pour la
saison d'hiver. Libre
tout de suite. Personne
active et travailleuse.
Ecrire ìSOUS chiffre P.
21 192 S. à Publicitas,
Sion.

2 jeunes filles cher-
chent places d'

aides
vendeuses

Libres tout de suite.

Ecrire sous chiffre P.
21 194 S. à Publicitas,
Sion.

Je cherche femme pr
faire la

lessive
2 fois par mois. Machi-
ne à ilaver dans la mai-
son.
Tel. au 2 34 21.

J'achète

camion
3,5-4,5 tonnes, benzine
ou Diesel, basculant 3
còtés.

Ecrire sous chiffre P.
14 443 S. à Publicitas,
Sion, ou tèi. 027/2 25 30.

On cherche tout de
suite ou à convenir pr
Pully s/Lausanne

nurse
pour garconnet de 18
mois.
Faire offres sous chif-
fre P 6770 N à Publici-
tas. Neuchàtel.
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A vendre

DKW 3-6
1955, très bon état.

Garage Les Hoirs de
Ch. Rediger, Sion.

Sommelière
cherche place à Sion,
dans café-restaurant-
tea-room. Libre tout de
suite (eònnaissanee des
2 services).

Ecrire sous chiffre P.
21 190 S. à Publicitas,
Sion.

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adresse :

^Jttj .D^OCUERlr:Sfitt
4, rue de Lausanne

Tel. 213 61

A vendre 30 m3

pio neh es
délignées, second choix
de 27 et 40 mm.

Tel. (027) 4 12 54.

A vendre 4 toises de

fumier
à bord de route

S'adr. Joseph Dumas,
cantonnier, Salins.

Ouvrier
dans la trentaine, cher-
che emploi sur la pla-
ce de Sion.

Ecrire sous chiffre P.
21 196 S. à Publicitas,
Sion.

A vendre

bétonnière
150 litres, basculante,
bon état, sans moteur.
Prix intéressant.

Ecrire Case Gare 65,
Lausanne.

Je cherche

jeune lille
pour l'atelier.
S'adr. chez Mme Char-
vert, rue de Loèche 1,
Sion.

personne
de confionce

pour tenir petit mena-
ge et donner soins à
dame paralysée.

Tel. (027) 2 15 27, Sion.

Chomhres
à louer, indépendantes,
chauffées et meublées
avec bain.
Siadr. à Charles Velat-
ta , Sion, tèi. 027/2 27 27.

Appartements
à louer de 2 et 4 pièces
tout confort, t.ès soi-
gnés, ds immeuble en
construction à l'avenue
Ritz. Prèts dès le ler
mars 1959.

S'adr. à M. Etienne Du-
val, avenue Ritz 20, à
Sion.

On cherche une

lille d'office
ou un gargon pour en-
trée immediate.

Tel. (021) 5 25 70.

OCCASION UNIQUE !
Alfa Romèo 1900 Super

modèle 1956/57, noire, roulé 30 000 km.
Etat de neuf. Prix très intéressant.

AGENOE OFFICIELLE B.M.W.
pour le canton de Vaud

ROBERT JENNY - LAUSANNE

GARAGE DE VILLAMONT
Tel. (021) 23 31 86 et (021) 23 12 86
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? Pour un j

DEF0NCEMENT
| adressez-vous !
? à l'entreprise de pelle mécanique '

Robert Imstepf
? Maragnenaz Sion <

; Tel. 2 38 49/2 29 76 ]

[ DEVIS SANS ENGA GEMENT J

VW 1 956
roulé 25 000 km, était
impeccable

Mercedes 220
1953 très soignée.

Torrent Lucien, Gròne,
tei. (027) 4 21 22.

Magasinier-
livreur

cherche place dans
commerce de meubies.
Connaissances appro-
fondies de la branche,
solide et sérieux.

Certificats et référen-
ces à disposition. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre P.
14 402 S. à Publicitais,
Sion.

Chouffeur
avec permis rouge,
cherche remplacements
pour 3 à 4 jours par
semaine. Libre tout de
suite.
Offres à Case postale
205, Sion.



L@ Marxisme et nous
V. La seule ventable

attitude
Le marxismo... un lait , une philoso-

phie, un virus !
Le marxisme... un monde !
Face à ce monde athée , nous sommes

tenants de la doctrine du Christ en-
fants de Dieu , témoins de la Vérité !

a) NOTRE ATTITUDE THEORIQUE
Du point de vue purement théorique

notr e option est facile. Face à la doc-
trine marxiste, face au monde du com-
munisme. nous avons adop'é une atti-
tude claiie et nette. L'incompatibilité
irréductible qui existe entr e le mar-
xisme el le catholicisme ci que nous
avons découverte dans notre dernier
article a montré de facon eclatante
l'impossibilité d' un compromis quel-
conque enlre les deux doctrines. Aucu-
ne entente possible entre l'athéisme
integrai et la foi catholique !

Somme tonte c esi de cela qu ont
toujours témoigné les marlyrs. et dont
ils témoignent encore à notre sombre
epoque. L'Eglise a ra t i f i é  leur héroi's-
me, y.  mei tant le sceau du Magistèro.

Ceux qui trouvent encore < des points
de ressemblanees entre Communisme et
Catholicisme pour une plus grande jus-
tice sociale (combien humaine et chré-
tienne est la justice sociale appliquée
aux pauvres de . l'Union Soviétique !),
ceux-là mèmes qui ne verraient pas
d' un mauvais oeil des < compromis pra-
tiques » entre les deux partis , sembla-
bles a ceux réalisés en URSS (ce qui
veut dire une mlette de liberté de culte
très surveillée. sans liberté d-'aposto-
lat ni d'éducation , etc.) devraient bien ,
il me semble, avant  de prendre si lé-
gèrement position sur ces graves pro-
blemes, se munir  d'une plus solide do-
cùmentation. Ils devraient lire et étu-
dier , et méditer ces ceuvres. ces essais
ces discoui s de Marx. Engels. Lénine,
Staline. Ils devraient prendre connais-
sance des Constitutions , des Codes,. des
Décrets, des mesures réellement prises
par le regime soviétique , dans les tex-
ies officiels que ce regime a lui-mème
régulièremenl transmis aux revues du
Parti répandues dans le monde entier.

A ce moment... la lumière se ferait.
Leur esprit , n 'étant plus ébloui par

une propagande mensongère ou par de
captieux sophismes, s'ouvrirait dans
une pleine et juste adhésion aux inef-
faeables et lirnpides paroles de l'Ency-
clique « Divini Redemptoris » du saiht
Pape Pie XII que le monde tout entier
pleure : « Le communisme est intrinsè-
quement pervers. On ne peut admettre
sur aucun terrain la collaboration avec
lui de la part de quiconque veut sau-
ver la civilisation chrétienne. Si quel-
ques-vjns, induits en erreur. coopéraient
à la victoire du communisme dans leur
pays, ils tomberaient les premiers, vic-
times de leurs égarements; et , plus les
régions où le communisme' réussit à
pénétrer se distinguent par l'ahtiquité
et. la grandeur de leur civilisation chré-
tienne, plus la haine des Sàns-Dieu se
montrera devastatrice ».

C est clair et indiscutable.
Rome a ainsi parie... !

b) NOTRE ATTITUDE PRATIQUE
Rejeter le communisme... ce n 'est pas

suffisant , car , face a ce virus , il faut
un christianisme integrai , flamboyant
de charité surnaturelle !

Nous avons opté pour le Christ ! Nous
ne discuterons jamais avec le commu-
nisme. Mais de fait , en notre vie, , quel-
le attitude prendre ?

modes qui nous dispensent de l'examen
de conscience indispensable.

Le dynamisme. l' enthousiasme. la fi-
dènte et le désintéressement commu-
nistes stigmatisent nos manques ! Leur
éclairage violent accuse les ombres de
notre vie chrétienne. révèle la faille en-
tre les impératifs de notre foi et la
médiocrité de notre vie.

Est-il vrai que nous consacrons tou-
tes nos forces au rayonnement de Dieu ,
que nous y consacrons l' amour , 1 inté-
rét. la vanite propres ?

La Cause du Christ passe-t-elle tou-
jours avant notre égor'sme ?

En un mot , sommes-nous les disci-
ples du Christ ?

Pouvons-nous jurer que nous ne nous
accommodons pas d'un état de choses,
de structures sociales, qui sont un per-
manent défi à la justice ?...

Notre foi est-elle vivante ?

Cortes, il ne faudrait pas concim e
que nous avons fallii , mais le fait  com-
muniste peut nous aider a voir que la
poussière humaine tend sans cesse a
ternir l'éclat du message du Christ. Si
nous voulons stopper efficacement le
communisme et regagner le terrain
perdu. il nous faut d'abord repenser
notre vie personnelle et notre action
en fonction des exigences chrétiennes
dans leur pureté.

N oublions jamais que le communis-
me est un virus d'une violence supé-
rieure à tout ce qui s'était vu sous le
soleil. Seul le Christianisme, ce « feu
qui doit embraser la terre », pourra
l'arrèter. Mais un christianisme réel-
lement vécu.

Voilà pourquoi nous répétons ici
mème les paroles déjà citées précédem-
ment : .« Face au communisme, il faut
un christianisme integrai , flamboyant
de charité surnaturelle ».

Là .seulement est le salut !

D'emblee, examinons trois attitudes
possibles mais qui ne sont point sages.

Sous-estimer le communisme. ne pas
le voir ou plutòt ne pas vouloir le
voir... . c'est la politique de l'autruche
qui enfouit la lète dans le sablé'à ra'pV
proche du chasseur...

Se jeter dans ses ,bras, .s'aligner sur
lui , y voir narvement « le sens de l'his-
toire », c'est aff i rmer équivalemmen t
la faillile du christianisme, renforcer
l'ennemi en consolidant ses thèses et
son prestige , c'est marcher à l'abattoir.

Vouloir 1 imiter, le détruire par la
force parce qu 'il utilise la force, c'est
hàter le triomphe de l'idéologie que
l'on vouhtit " exterminer...

Dans les trois cas c'est la défaite !

Où donc se trouve la véritable atti-
tude ?

Dans une vie chrétienne ! Oui et pas
ailleurs ! Hommes de peu de foi...

Nous oublions que nous possédons la
doctrine du Christ, une doctrine
éblouissante ! une doctrine incompara-
ble devant laquelle tout autre doctrine
disparait.

Chrétiens ! Nous n 'avons pas à fon-
der notre espérnnce sur des fumées hu-
maines !

Aucune force au monde ne peut arre-
ter le marxisme, aucune sinon l'idée
chrétienne et l' organisation du monde
dans la justice et la charité du Christ.

Là seulement. est la solution.
Le Christ nous a donne une doctri-

ne... nous devons la vivre !

Les trois solutions données plus haut
sont des échappatoires . des alibis com-

i Dans tout le canton , chaque matin ?
ì au chant du coq }
l On lit la Feuille d'Avis du Valais J
l Le; seul quotidien indépendant 2
J d' information et de publicité . $

VI Conclusion
Le marxisme... un monde !
Le christianisme... un autre monde !

infiniment plus beau, infiniment plus
attachant !

Marxisme et christianisme... deux
mondes, à l'oppose l'un de l'autre, qui
s'aft 'rontent en un drame historique !

Ce drame de l'histoire est notre dra-
me, à nous les hommes, et c'est de son
issue que dépend notre vrai destin.

Drame de l'histoire humaine ! Drame
où s'aft'rontent deux formations d'hom-
mes : celle de la « cité terrestre », de
I' « amour de soi poussé jusqu'au mé-
pris de Dieu » et celle de la « cité ce-
leste », de I' « amour de Dieu, poussé jus-
qu'au mépris de soi ! ». -

Dans ce drame, chrétiens ! nous avons
notre róle à jouer. Nous devons agir
pour le triomphe du monde de Dieu en
vivant notre foi.

• '
Dans ce drame peu doivent importer

nos caprices !
Ce n'est pas cela qui importe, ni no-

tre prestige, ni notre plaisir, ni notre
gioire, mais de mettre tout én oeuvre
pour sauver la civilisation chrétienne
parce que nous avons compris le sens
de ce drame et que nous en avons saisi
tonte l'importance !

Sauver le monde par la Vérité et la
Justice chrétiennes, voilà notre róle.
Mettre eh oeuvre les principes du Christ
et les appliquer autant que possible
dans notre vie privée et publique, les
faire passer dans nos institutions, en
faire vivre la Cité des hommes, la Fa-
mille, l ' individu : voilà le secret de la
victoire !

Là seulement se trouve l'espérance
du salut selon les paroles de saint An-
gustili : « Le monde vieillit, le monde
périt, le monde va disparaìtre ! Mais
toi, chrétien, ne crains rien, car la jeu-
nesse en toi se reuouvelle comme celle
de l'aigle ». (Cité de Dieu). ¦

R. R.

P.8. - Cette dernière partie de notre
article peut paraìtre un peu vague.
Nous n'avons pas voulu aborder le pro-
blème de savoir comment nous pouvons,
pratiquement, faire vivré la Société hu-
maine et ses institutions de la doctrine
du Christ. Cela nous aurait amene trop
loin:

Qu'il nous suffise, a ce propos de rap-
peler à chacun, le fait , que l'Eglise a
donne des dfrectives précises quant à
l'organisation de la société selon les
principes du Christ. Elle a parie des
questions sociales, elle a préoonisé des
solutions.

Le Saint-Pére Pie XII, que nous re-
grettons tous, fut très attentif à ces pro-
blèmes. II consacra tout au long de son
Pontificai de très nombreuses lettres et
discours à parler de la mission des chré-
tiens au sein de la société temporelle, à
présenter la doctrine sociale de l'Eglise,
son attitude eh face dés légitimes re-
vendications des travaiMeurs et des pau-
vres. sa constante sollicitude maternel-
le à l'égard des malheureux.

Sous son Pontifica i , toutes corpora-
tion* ree-urent leur « chartè ». La tamil-
le et son organisat ' on furent l'objet de
la constante préoccupation de Pie XII.

Avant lui , l'Eglise- avait déjà parie,
nous l'avons vu !

Si nous voulons un guide sur pour
jouer notre ròle avec succès... nous
n'avons qu'à interroger la pensée de
l'Eglise. ~

Notre route sera toute tracée.

FERNAND AUBERT J
» propr. encaveur - CHAMOSON }

Auberge-Café des Alpes
; Tel. (027) 4 72 98 :
> vous recommande ses spécialités J
[ Ermitage flétri Clos des Lumei- 4
, res>- , Johannisberg de Chamoson \| et son Riesling. 4
-  ̂ .̂ — -¦ - — ~ . . ̂ *. - . . * * * * * .. . . M .M. *. *. - '

Nelson Rockfeller

Le general Eisenhower , « Ike »,
a été longtemps un mythe vivant.
C' est à cette aurèole quii dut son
élection à la présidence. Puis la
récession est venne — moins gra-
ve , il est vrai , qu 'en 1929 , — la
politique étrangère de Poster
Dulles déplait  fi beaucoup, le
comportement d' un certa n nom-
bre de leaders républ icains de
mème, et voici le mythe Eisen-
hower à peu près au rang des
vieilles lunes comme l' atteste le
raz-de-marée des récentes élec-
tions partielles qui marque un
triomphe éclatant des démocra-
ies, une cuisante défai te  des ré-
publicains.

Et pourtant , à ce moment-mè-
me, un nouveau mythe apparali.
Il a pour objet un républicain ,
Nelson Rockfeller , nomine gou-
verneur de New-York à la con-
for tab le  majorité de plus  de six
cent mille voix, en lieu et place
du démocrate Averell Harriman.
Harmonie des conlra.stes !.

Nelson RockfelW[7.est7le^ peiit:-
f i l s  du roi du pétrole , le vieux
John Rockfeller , fondateur  de
l'industrie la plus importante du
monde et a laquelle il dut  de réa-
liser une fortune déjà fabuleuse
avant la première guèrre mondia-
le. Cette richesse valut au pre-
mier Rockfel ler  de solides ini-
mitiés, des haines inexpiables
dont il s'e f forca  d' apaiser la vio-
lence en créant d 'innombrables
ceuvres charitables et en subven-
tionnant largement des initiatives
propres à développer les arts , les
sciences et les lettres. Son f i l s ,
John IL sous l ' influence d' un Pas-
teur de l'Eglise baptiste, se mon-
tra plus généreux encore et il
eleva ses cinq enfants  selon les
principes d'une siinplicité de pe-
tit bourgeois. Nelson Rockfel ler
est le deuxième f i l s  de John II .
Il s 'est marie avec une jeune f i l -
le appartenant à une grande f a -
mille démocrate de Philadelphie ,
M a r y  Clark. Il a cinquante ans ,
mais en parali , àree sa faille
athlétique et son allure sportive ,
dix de moins. Il a commencé à
s'ocòiper de politique en 1942 ,
en devenant secrétaire d'Etat as-
sistaitt ; ¦: don ^ i .'y ìVadnmnistration
Roosevelt. ' On le vii diriger la
campagne destinée à combattre
la propagande natie en Améri-
que latine , assumer la chargé de
directeur du Metropolitan Mu-
seum de New-York. Celle de pté-
sident du Musée d'Art Moderne
et recouvrir successivement un
grand nombre de fonctions sous
la présidence de Truman et sous
celle d'Eisenhower,

Nelson Rockfel ler  a nns long-
temps à s'assurer lo popularité
dont il joui t à l'heure présente
et qui f a i t  de lui la nouvelle ido-
le d' un peuple dont les enthou-
siastes ont toujours quelque cho-
se d'un peu enfantin.  Il n'a pas
lésine sur le prix et. n 'a nulle-
ment économisé les millions de
dollars. C'est autant d' argent qui
pro f i t e  a beauconp.

La chargé de gouverneur de
l 'Etat  de New-York conduit  sou-
vent à la Maison Bianche.

-En 1960 . les chanees d'y accè-
der sont mult iple s  pour le petit-
f i l s  de John Rockfel ler .

SALON BEAUREGARD
SOINS DE BEAUTÉ

MANUCURE - PARFUMERIE
Maison de ler ordre

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

Conseil National
Inlcrienlion ile M. ile Con rien
LOGEMENTS EN MONTAGNE :
M. DE COURTEN INTERVIENI

BERNE (Ag) — A une question écrite
;lu conseillcr national de Courten (cons.,
Valais), sur I'amélioration des logements
dans les régions de montagne , le Conseil
federai répond que les ressources fi-
nancières dont dispose encore la Confé-
dération suffironl à couvrir les besoins
jusqu'à fin juin 1960 au moins. Les pre-
parata en vue de la continuatici! des
mesures sont en cours. Le Conseil fe-
derai publiera son message pour la pro-
chaine session de juin, de sorte que l'ar-
rèté federai de prolongation pourra en-

trer en vigueur avant que les ressources
à disposition ne soient épuisées.

COMPETENCES FINANCIERES
DU CONSEIL FEDERAI

BERNE (Ag.) — Le Conseil federai
propose à l' assemblée federale de mo-
difier les dispositions en vigueur con-
cernant l'ouverture de crédits d'ouvra-
ge pour rachat d'immeubles, conslruc-
tions nouvelles et t ravaux de réfection.
Actuellement, la compétence finarteière
du Conseil federa i en la matière est li-
mltèe à 400.0U0 francs. Il est propose
aux Chambres de la porter à 800.0(10 fr

Le Concours do «Miei article

LE TEMPS TEL
Qirom

L'AlUNOItlCE

Innombrables sont les reportages et
¦les articles que les journaux de toutes
les nations d'Europe Occidentale , voire
d'Amérique, publien t sur le Valais. L'U-
nion Valaisanne du Tourisme qui très
souvent les suggère et les provoque ,
avec la coMaboration des Agences de
l'Office National Suisse du Tourisme à
l'étranger, en recoit presque chaque
jour des justificatifs en quantités éton-
nantes.

Pour intensifier encore cette propa-
gande , l'UVT a organisé l'année derniè-
re un concours dit  du « MeilJeur arti-
cle », ouvert à tous les écrivains et .jour -
nalistes professionnel s ou amateurs ,
écrivant en frangais , en aJlemand ou en
anglais.

Les conditions du concours préci-
saient que les articles devaient parartre
dans l'espace d'une année, qu 'il serait
tenu compie essentiel'lement de leur va-
leur littéraire et de leur quailité publi-
oitaire pour nobre tourisme, qu 'ils pou-
vaient ètre consacrés indifféremment
au Valais en general , à l' une de ses ré-
gions et de ses saisons ou à un de ses
asipeets iparticuliers. L'UVT se réservait
la faculté d' ulHiser ' à son gre iles arti-
cles recus, ' c'est-à-dire de les publier
soit dans leur forme originale soit en
tradU'Ctiòn.}

Malgrè une exceliente publicité , le
nombre des envois n 'a peut-ètre pas
corresipond'U à ce que l'on attendait. 14
n'en fut pas moins for t important.

Un jury de trois membres, assistés de
trois rapporteurs qualifiés — un pour
chacune des langues admises au con-
cours a examiné dernièrement tous les
textes recus.

Suivant partiellement le préavis assez
sevère de ses expert s, il n 'a pas attri-
bué de premier prix mais n 'en a pas
moins distribué quinze récompenses
substantielles, soit 5 dans chaque
groujpe.

Un seul Valaisan émarge à ce palma-
rès dans le groupe de langue fianca isc ,
les autres prix de la mème catégorie al-
lant à un Belge et à trois Vaudois. Les
prix pour les articles en anglais ont
tous été attribués à des journalistes do-
miciliés en Angleterre. Quant aux prix
de langue allemande , ils se olassent
dans l'ordre suivant : 1 AlJemand , 1
Zurichois ,. 1 Autriohien , 1 Aillemand et...
1 Genevois. Un prix de consoìation a en
outre été accordò à une concurrente do
langue allemande .pour son abondnnk
contribut'ion.

Sans qu 'on lui attribue une importan-
ce démesurée, ce concours s'ajoute aux
nombreuses initiatives de J'UVT comme
une expression intéressante de l'activitì
dont elle fall bénéficie .r notre tourisme
et , par lui , Je canton .tout entier.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et
centre des Grisons : dans les Pré-
alpes orientales. temps d'abord
encore partiellement ensoleillé.
A part cela , ciel généralement
très nuageux à couvert. Dès sa-
medi matin , précipitations régio-
nales, surtout en Valais et dans
l'ouest du pays. Bise au nord des
Alpes. Ailleurs . vent du Sud. Plus
chaud en montagne. Températu-
res voisines de 5 degrés en plai-
ne au nord des Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : ciel
variatale, généralement nuageux
à couvert. Quelques faibles préci-
pitations régionales , spécialement
au sud du Tessin.

Examens
de maitrise agricole

1960
(Com.). — Une quatrième session

d'examens de maitrise en agriculture
aura lieu en Suisse romande en I960.
Tous les agriculteurs-exploitants rem-
plissant les conditions énumérées ci-
dessous peuvent s'y présenter. Les exa-
mens seront répartis en 3 parties :

2 jours en hiver, consacrés aux prin-
cipaux travaux écrits;

1 !•¦_• jour au printemps ;
1 jour en été.
Un cours d'orientation pour tous les

nouveaux candidats a été fixé au jeu-
di 18 décembre 1958, à 14 heures, buf-
fet de la gare CFF, salle des Vignerons ,
Lausanne.

Pour ètre admis aux examens de mai-
trise en agriculture, le candidai doit
remplir les conditions minimums sui-
vantes, au début de l'année durant la-
quelle il se présente :

1. Etre porteur du certificai de ca-
pacitò professionnelle (diplóme de com-
pagnoni .

2. Etre àgé de 28 ans révolus.
3. Avoir exercé la profession d'agri-

culteur durant 3 ans ou plus depuis
l' examen de compagnonnage.

Les candidats qui désirent s'inserire
pour la session 1960 doivent le faire
jusqu 'au 15 décembre au plus tard au-
près du Secretoria! de la F.S.A.S.R.,
Grand-Chène 6, Lausanne.

Une fois inscrits. les candidats rece-
vront directement du secrétariat tous
les renseigneinents et documenls né-
cessaires leur permettant de confirmer
leur inscription puis d'organiser leur
préparation.

L'inscription provisoire pour les exa-
mens de maitrise 1960 est considérée
comme valant également pour le cours
d'orientation du 18 décembre 1958.

Pour quatre sous !
Le Valais, aujourd 'hui , se develop-

pe à un rythme rapide. Chacun le dit
chez nous. On l'admet partout ailleur s.

A ce rythme nous nous sommes tous
adaptés : les industriels , les artìsans,
les commercants , mème les journaux .

Autrefois , on se laissait tenter par
des séductions extérieures. Les achat s
hors de chez nous prenaient de l' am-
pleur. Ego'r'stement , on donnait la pre-
ferente à tout ce qui venait d'ailleurs.

Or , aujourd'hui , on peut trouver che/,
nous, dans notre canton , mieux qu 'ail-
leurs. On l'oublie encore, hélas !

On manque de solidarité , consciem-
ment ou inconsciemment. Pour quatre
sous de moins. aux cents kilos , on don-
ne trop souvent la préférence aux gran-
des boites des grands centres indus-
triels el commerciaux qui se fich ent
éperdument de notre vie économiquc ,
qu 'elle soit bonne ou mauvaise .

Aide-toi , le ciel t'aidera !
Aidons-nous d'abord , ca ira  benu-

coup mieux.
Soyons plus solidaires. Acheton s d'a-

bord chez nous. Donnons la préférence
à nos produits , à nos commercants , a
nos artisans.

L'union au sein du canton .renforcr-
ra la position de chacun.

Il faut penser Suisse, d' accord. Mai?
penser Valaisan comme les Vaudois
pensent d'abord aux Vaudois , les Neu-
chàtelois aux Neuchàtelois. les Bernois
aux Bernois , donnera un nouvel esser
au canton.

Toujours mieux
C'est aussi notre devise. La
« Feuille d'Avis du Valais » est à
l'avant-garde du progrès. Le pre-
mier journal qui a introduit l'è-
lectronique pour l'information
imagée dans notre canton.
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t 7 PLAYTEX, la marque américaine mondialement re- \
? nommée d'articles pour bébés aussi ravissants que *
\ pratiques, vous offre ;

\ du 24 au 28 novembre
? <
? l'occasion unique d'admirer sans engagement la plus <
? vaste et la plus belle collection de layettes du monde, <
\ présentée et commentée par une spécialiste expéri- \
? mentée de PLAYTEX. <
\ L'assortiment PLAYTEX pour bébés comprend, culot- \
? tes, bavettes et bien d'autres choses encore, de fr. 3.95 j
? à fr. 12.- . . .  tout cela créé en collaboration avec des \
l mamans et des médecins d'enfants expérimentés, *
? pour le bien-ètre de votre poupon et la simplirìca- J
? Visitez tion de vos tàches de mère. '' <
? à présent \
\ le stand \
[¦¦ ¦ PLAYTEX-Baby ,'A- - .A-. ì j - ¦»- •"• *¦• - ' ""*AA A^ '¦>¦ ¦¦¦¦*T., ;
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? Mères, tantes, grand- mères et marraines sont cordialement invitées! 2
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Porlei des après-ski ;
Ce qu'il faut pour avoir bien chaud

Après-s iki en box doublé agneau, semelle Maloja aircrèpe, <
solide, soup le et légère. <

No 39'46 39,80 *

Après-ski en daim doublé agneau, clague et semelle crèpe <

No 40/46 29,80 1

Comme de bien entendu chez

Chausse bien et bon marche «

ti SERVICE POSTAI PARTOUT ti <

¦¦• ¦¦»»vvvvvv»vvvvvvvvvvYvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvvv

Cette chambre à coucher
en f in  bois de bouleau , portes et còtés pleins avec :

1 armoire. 3 portes, démontable, avec compartiment pour
linge et penderle.

2 bois do lit 190/95 om intérieur.
2 tables de nui t  avec compartiment et tiroirs spacieux.
1 commode avec 3 tiroirs pratiques.
1 grande giace en cristal , indépendante, avec tablette.

nous vous l'offrons pour le prix
avantageux de Fr. 960,-

MB ' Npk 8̂ 0̂ T̂&1 mÂ  r rj  Tir ' * C*/ t^Lm^mt âr^̂ L âr^̂ Lam ' wk

A vendre camionnette

Ford
Taunus Pick-Up, 1957,
8 CV, 35 00Ò km, par-
fait état. Prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre P.
14 296 S. à Publicitas,
Sion.JÉLJfei-

Décoration de

fenètre - rideaux

La borine adresse

G. Devaud
Place du Midi SION

Tel. 2 17 67

sommelìere
de confiance pour le
service du café. Debu-
tante acceptée. Entrée
tout de suite. • ¦
Offre avec photo et àge
à Modeste Vouillamoz,
Café de la Treille, 18
rue Amali, Genève, tèi.
(022) 32 83 22.

LES 0CCASI0NS
DU MOMENT

Studebacker Champion, 14 CV, limousine, 4
portes, houssée très propre ;

Fiat 1900, limousine noire, 4 portes, 1955,
19 000 km., radio, état impeccable.

Oldsmobile 88, 1952 conduite intérieure,
radio , état impeccable. Prix très intéres-
sa r»t.

AGENCE OFFICIELLE B.M.W.
BMW 326

cabriolet, bon état mé-
canique.
Garage Les Hoirs de
Ch. Hediger, Sion.

futs
différentes grandeurs,
à bas prix.
S'adr. Rostal, Case pos-
tale 200, Sion.

ROBERT JENNY - LAUSANNE

GARAGE DE VILLAMONT
Tel. (021) 23 31 86 et (021) 23 12 86

Entreprise valaisanne
cherche

Spécialiste
en bruleurs à mazout

Faire offres écrites avec prétentions de sa-
laire , à Publicitas, Sion , sous chiffre P.
14447 S.

a remettre
locai, 2 appartements
et café.

Ecrire sous chiffre P.
14 292 S. à Publicitas,
Sion.

Cortes de loto
livrées dans tout le canton

IMPRIMERIE GESSLER & CIE - SION
^«- - - .. . .. . . . . . . .  '



Les deces
dans le canton 0n PréPa'f
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Acfivité religieuse

Grave chute
d'un ouvrier

SIERRE. — Mlle Emma Berthod. En-
sevelissement aujourd'hui , à Sierre, à
10 heures.

MONTHEY. — Mme Rosalie Clerc-
Carraux, àgée de 92 ans. Ensevelisse-
ment à Monthey, aujourd'hui, à 10 h. 30.

Concours valaisan
de patois

(Com.) — Vu le succès des précédente
concours et pour eneourager la sau-
vegarde de notre vieux parler, le Co-
rnile, dans sa séance du 9 novembre
dernier a décide de <reprendre le con-
cours de patois pour 1959. Comme par
le passe, tous les genres litteraires sont
admis : drames, comédies, poésies,
chants, efcc.

Les auiteurs pourraient choisir com-
me thème : les us et coutumes de leur
village. Ceci ouvre une perspective sur
un champ bien du tenroir, reflet de la
noble vie quotidienne du travaii portant
les fortes empreintes de tradition sécu-
laire.

Les sujets traités doivent ètre inèdite.
Date des produotions 15 mai 1959. Les

amateurs ont donc le temps durant les
longues soirées d'hiver de préparer un
sujet qui viendra enirichir notre litté-
ratu>re patoise.

Les laureate recevront un prix lors de
la proclamation des résultats qui aura
lieu le -mème jour que la Fète cantonale
du patois.

Celle-ci aura lieu dans le coquet vil-
lage de Corin le 30 aoùt 1959 et confiée
aux bons soins de la section du lieu qui
a bien voulu en assumer la chargé.

Ami patoisant, comme l'abeiìle dili-
gente, va butiner dans la riche flore du
folklore valaisan et envoie pour le 15
mai ton sujet à M. Défago Adolphe, à
Val d'Illiez.

Pour le Comité : Ad. Défago.

! o
Votre publicité dans un quotidien, •
C'est bien ! jg
Pour qu 'elles regoivent un bon ac- 9

« [cueil •
• Insérez vos annonces dans ra $
% Feuille. •
•••••••••••••••••••••••••••o

NENDAZ

Les travaux de preparation pour la
saison d'hiver afin de présenter aux
nombreux touristes un'e station jeune
et agréable se poursuivent allègre-
ment. La construction du télécabine
Haute-Nendaz-Tracuit s'active. Le co-
mité de la patinoire de Haute-Nendaz
s'inquiète à son tour et assure une réus-
site de son entreprise. Dans quelques
semaines, l'apparition de la neige atti-
rerà sur nos pentes ses fervente amis.
Tout sera pare et Nendaz accueillera
au mieux ses hòtes.

•••••••••••••••••••••••••0<M
8 Rappelez-vous que le journal sont •
• do presse à 4 heures du matin. •
••«̂ •••«••••••• «••••••••••• f

PLAN-CONTHEY

Les paroissiens de Plan-Conthey sui-
vent actuellement une quinzaine d'exer-
cices roligieux prèchés par les Révé-
rends Pères Florey et José. Ces mani-
festations de foi sont suivies par une
nombreuse assistance et apportent un
renouveau certain de vie religieuse au
sein de la paroisse de Plan-Conthey qui
s'est magnifiquement dévouée pour of-
frir à Dieu un beau sanctuaire.

Souhaitons plein succès a l'oeuvre des
prédicateurs.

VOUVRY

Juché sur une piate-forme de 1 usine
de chaux et ciment de Vouvry, entre-
prise où il travaille, M. Raymond Dela-
vy, agé de 30 ans, domiciliò à Vouvry,
a par suite d'un faux mouvcment fait
une terrible chute de 8 mètres de haut
avant de s'ccraser au sol.

Relevc inanime, il a été immédiate-
ment transporté à l'Hòpital du districi
où l'on diagnostiqua des fractures de
vertèbres et une forte commotion cere-
brale.

Propos hebdomadairQg
Encore tout empreint de celle digni-

té des hautes fonctions qu 'il exerce
en lu société dans laquelle nous vivons
comme les grenouìlles de la fable  au
fond de leur turbulent marécage , ce vé-
nérable et non moins cher ami nous
aborda , ce tantòt , pour nous déclarcr
sans détours , mais avec le plus mali-
cieux des sourires :

« — Ah ga ! mon cher, est-il donc
vrai que depuis quelque temps ton lan-
gage dont l' originalité est certes no-
noire, a pris une tournure que d' au-
cuns qualifient de bizarre , d' autres de
loufoque , alors que si je  dois en croire
ce que j' en ai oui dire , je devrais p lus
précisément la qualìfier de vetuste par-
ce que notre temps , avec ses mceurs
et préoccupations , l' ont relégué à tout
jamais au Musée de la Littérature et
de la linguistique , pour la plus grande
curiosile des gens de ton espèce tou-
jours en souci de faire ce que le com-
mun des mortels n'a point coutume de
faire autant , peut-étre , par ignorance
qtie par conformisme ou autre lochete
ini elle ctuelle et sociale... ?

« —¦ Ventrebleu ! ¦—¦ avons-nous sur le
champ rétorqué — quel langage , mon
ami, est aussi le tien pour enfiler tes
phrases à la manière dont j' use avec
autant de naturel que de cruauté en-
vers ceux pour lesquels le style télé-
graphique est devenu le paragon de la
dialectique moderne et du langage «su-
perdigest» d' outre-atlantique origine.

A donc, puis que tu tiens a le cons-
tater par toi-méme, sache que mon
langage pour n'étre pas celui des Cor-
saires, Flibustiers et Boucanniers, d'hé-
ro'ique mémoire, ne s'apparente pas
moins au leur, tant il est vrai que je
cherche à établir un lien qui unisse
cette ancienne, sanguinaire et fracas-
sante confrérie , aux bandes de gangs-
ter, de J3 et autres espèces de mau-
vaise compagnie , trucidant , pillant ,
fracassant , en ces temps que nous vi-
vons, sous toutes longitudes et latitu-
des du globe terraqué.

» — Par la Madone de Valére ou plu-
tei de Saint-Malo , s'écria notre ami
rovi d' entrer dans le jeu , Frère , tu
m'intéresses et je te convie à poursui-
vre l' exposé de tes doctes travaux dans
le cabaret que voici devant nous et où
sans faire ripaille et force coups de
gueule , je joindrai ma lanterne à la
tienne pour voir d' où vient le veni
gonfioni , à cette heure , les voiles de
mizaine et d' artimon , de brigantine et
la f lèche de beaupré.

Alors nous de jubiler :
» — Par les tripes du Diable ! Frère ,

tu m'intéresses aussi. Gràce à ces hau-
tes fonctions que par le Roy tu aurais
jadis exercées avec autant d'habileté
que présen tement, nous allons scru-
ter la mer humaine avec une acuite que
nous envierait la vigie d' une f regate
bourlinguant sur la mer océane...

Et devant un pot de vin qui ne ve-
nali ni de la Torlue , ni des lles loin-
taines, si chères à José Maria de Hé-
rédia , mais qui n'était.pas moins loqua-
ce et cordial à souhait , nous dissertà-
mes derechef :

» — Frère , nous dit l'ami, reconnais
que nos gens d' alors étaient avant tout
gens de mer...

» De plus , complèterai-je , couraient
sus aux ennemis du Roy...

» — Lesquels , precisa l'ami, se trou-
vaient , par hasard bienheureux, aussi
les leurs pour ètre possesseurs de ri-
chesses ne demandant qu'à changer de
maìtres, de gre ou de force , plutót
de force que de are...

» — Oui-da , mon frère , nos gens avant
tout seryaient le Roy, lequel faisait la
guerre pour son bon plaisir et pour ce-
lui de ses Corsaires et Flibustiers
itou... Adone , mon cher ami, je t'invite
à ecrire sur le champ la proclamation
que voici :

En cet an de disgràce , parce que
d' abondance , de paix armée et de guer-
de froide , 1958 , Nous , magistrat et jour-
naliste par la gràce de Dieu, en cette
barene ville de Sion, après force déli-
bérations et constatations déclarons
qu 'il n'est aucun e comparaison , aucun
apparentement possibles entre les vail-
lantes confréries de Corsaires, Flibus-
tiers et Boucanniers, bourlinguant jadis
les mers, courant sus aux ennemis de
leur très gracieuse Majesté qu 'ils ser-
vaient avec haches , sabres et pistolets ,
sans peur et sans reproche, jusqu 'au
sacrifice de leurs membres, voire de
leur vie , sous la protection de tous les
saints du paradis et de la Madone des
mers lointaines , tous dùment invoqués
et remerciés avant comme après vail-
lants et féroces combats , aucune com-
paraison possible , disons-nous, qui puis-
se servir d' origine aux bandes de gangs-
ters , J3 , et autres gens de mauvaise
compagnie , qui sévissent aujourd'hui
pour la plu s grande détresse de nos
mceurs et au grand dam de nos vies.

En foi  de quoi nous invitons, par les
présentes , Nobìes . Bourgeois et toutes
gens de mceurs bonnes et pacifiques ,
de prendre toutes mesures utiles pour
que soient , honnis, pourchassés et pen-
dus les truands précités , comme il se
doit en terre chrétienne.

Donne ce jourd'hui en borine main
de notre honorable rédaction avec nos
siqnatures et sceaux chargés de notre
blasnn portant stylo à bilie sur champ
de grandes gueules , écartelé d' argent
et d' azur.
Le magistrat : Le journaliste :

? Jean Broccard
N.B. Nos chers lecteurs ont déjà com-

pris : Le magistrat n 'a pas signé pour
la bonne raison qu 'il n 'existait que
dans notre imagination , laquelle est
fort fertile et vagabonde...
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Parents, le traitement precoce des dents de
vos enfants est une garantie de sante

Les parente des élèves de l'ecale en-
fantine ont été convoqués à des réu-
nions d'information sur la necessità de
confier leurs enfants aux soins d'un
dentiate le plus rapidement possible. Il
est très regrettable que peu d'entre eux
aient répondu à l'appel qui leur a été
adressé, car les exposés présentes
étaient du plus haut intérèt. D'autre
part, les parents ont eu l'occasion de
poser différentes questions sur l'oppor-
tunité du soin dentaire precoce et sur
la nécessité de garder en parfait état
de sante la denture des enfants, qu'il
s'agisse des dents de lait ou des dents
permanentes. Les autorités scolaires
font un grand effort pour intéresser
dans tous les domaines les parents aux
problèmes de l'enfance. On peut espe-
rei- qu'à d'autres ocoasions, ceux qui au
premier chef ont la responsabilité de
nos petits, répondront plus nombreux
à l'appel qui leur est fai t de collabo-
rar étroitement avec les instances pu-
bliques.

M. le Directeur Mudry avait provo-
qué des réunions au cours desquelles
Mme Dr Herfurth et M. Dequevauvil-
lier, dentistes à la Clinique dentaire
scolaire de Sion et environs, accompa-
gnés de Mlle Gross qui, depuis dix ans,
se dévoue à la cause de cette institu-
tion , ont eu l'occasion d'exposer aux
parents la nécessité d'un •contròle an-
nuel ou bisannuel des dents des enfants
en àge de scolarité, voire mème pré-
scolaire. Les quelques indications qui
suivent, recueillies au fil des conféren-
ces présentées, montrent bien l'impor-
tance du problème.

Un contròie effectué cet automne au-
près de 331 enfants de recale enfantine
de Sion a mis en évidence ohez chacun
d'entre eux une moyenne de 6 dents
gàtées. Il se trouvai t 41 seulement dont
da dentition n'était atteinte d'aucune
carie, ce qui veut dire qu'environ 88 %
des élèves contrólés ont des dentures
plus ou moins défectueuses ; seulement
12 % sont encore sans carie. Les enfants
inspeetés sont à l'àge où apparaissent
leurs premières dents permanentes, soit
les molaires de 6 ans. Ces dents sub-
sistent tout au long de la vie ; l'on a
pu constater qu'un sixième de ces dente
est déjà malade. De plus on peut de-
plorar d&s cas nombreux de mauvaises
positions des dents, de mème que des
déformations des rnàchoires. 46 % des
enfants présentent des anomalies de la
denture, qui par bonheur, peuvent ètre
généralement redressées. On distingue
ici celles qui se ¦corrjg ent par elles-mè-
mes et celles où le dentiste peut, à con-
dition de- suivre d'une manière réguliè-r
re les petits patieiits, parer à cette ano-
malie ou du moins eviter qu'elle empire
Des interventions rèlativement simples
peuvent remettre la denture dans un
état satisfaisant. L'on a également
constate que mème parmi les enfants
sans carie on trouve des dentures at-
teintes d'une malformation plus ou
moins grave.

En conclusion, 6 % seulement des en-
fants inspeetés jouissent d'une denture
parfaite.

Des parents ont pose la question de
savoir s'il y avait une raison de soigner
les dents de lait qui, de toute facon ,
sont appelées à tomber dans un laps de
temps relativement court. <N'est-il pas
plus simple d'arracher sans autre celles
atteintes de carie et d'éviter ainsi des
frais qui , à première vue, semblent inu-
tiles ? Il a été très justement souligné
l'importance qu'il y a à ce que les dents
de lait puissent ètre conservées en par-

faite sante jusqu 'au moment où elles
s'éllminent naturellement. Le change-
ment de dents s'effectue de l'àge de 6
à 12 ans. Durant ce temps, il importe
que l'enfant ait en perrnanence sa den-
ture en bon état. Dès la sixième année
il possedè à la fois des dents de lait et
des dents permanentes. Si les premières
ont été négligées, eilles peuvent non seu-
lement contaminer les autres dents de
Jait, mais ce qui est encore plus grave,
les nouvelles dents permanentes en for-
jnation. De plus, une dent de lait né-
gligée doit ètre arrachée. Si cette opé-
ration se fait prématurément et que la
dent permanente n'est pas encore prète
à percer, les autres dents se partagent
la place devenue libre , ce qui risque de
provoquer des déformations de la mà-
choire. Cette dernière a tendance à de-
venir trop étroite, les dents sont trop
serrées, ce qui facilito la carie ou d'au-
tres infections inflammatoires. De plus,
la dernière dent risque de ne plus trou-
ver de place et de percer en dehors de
la rangée. Ces quelques arguments dé-
montrent combien di.importe de soigner
les dente de lait au mème titre que
celles permanentes.

D'autres parents ont domande a quel
moment la carie commence à se déve-
lopper. Le contròle annuel , auquel il est
fait allusion plus haut , a démontré
qu 'à l'école enfantine, 88 pour cent des
enfants avaient déjà des dents en mau-
vais état. Il est mème précise qu'à cet
àge un bon nombre de dents sont déjà
très attaquées et que bien souvent le
traitement n 'est plus possible. La carie
des dents de lait se développe beaucoup
plus rapidement que chez les dents
permanentes parce que leur substance
n'est pas aussi résistante. Si donc une
carie de dent de lait n 'est pas soignée
dès le début, l'infection se développe
assez rapidement et au moment où l'en-
fant est amene chez le dentiste il est
déjà trop tard. Il reste dans certains
cas la possibilité de meuler ou d'im-
prégner les dents. Le traitement des
dents de lait n 'est pas chose facile : el-
les sont petites, leur pulpe est très
étendue. de l'extérieur jusqu 'au nerf
il n 'y a qu 'une très petite distance.
Tous ces facteurs démontrent bien la
nécessité d'un contròle régulier et sui-
vi et du traitement de tout début de
carie, mème anodin. Une traitement
precoce eviterà à l'enfant des interven-
tions douloureuses qui risqueront de
provoquer chez lui la hantise du soin
dentaire.

Il y .a encore bien d autres points a
souligner et les parents furent très heu-
reux de pòuvoir poser d'autres ques-
tions. Nous avons souligné les quelques
objections ou demandes qui nous ont
paru les plus importantes. Nous dirons
seulement que l'impression que nous
avons dégagée de tels échanges de vue
entre parents, éducateurs et responsa-
bles de la sante est que des réunions de
ce genre devraient ètre répétées. Cha-
cun en tirerà le meilleur enseignement
et le plus grand profit et en définitif
ceux qui en seront les premiers bénéfi-
ciaires ce seront nos enfants. Mais ne
décourageons pas ceux qui prennent de
telles initiatives !

NUMEROS DE TELEPHONE
pour les informations à transmettre à la
Feuille d'Avis du Valais

MONTHEY

Jean-CI. Andenmatten
(025) 42746
MARTIGNY

Gilbert Rouiller
(026) 61851

SION

(027) 21905-231 25
(Deux lignes)

SIERRE

Theo Bitte!
(027) 502 49

Abonnemente et Informations

VIEGE

Joseph Salzmann
(028) 725 65

Une nomination
flatteuse

Nous apprenons avec un vif plaisir
que M. Pierre Dubuis , de Sion, a été
nommé professeur de Gynécologie à la
Faculté de médecine de l'Université
de Lausanne.

Cette nomination fait honneur à tout
le Valais, et plus spécialement à la
ville de Sion dont il est originaire.

Nos félicitations à M. P. Dubuis.

Enfants renverses
par une volture

Au carrefour de la Joruction, deux en-
fants, les petite Francois-Gerard Nan-
chen et Patrick Dorsaz ont été renver-
ses par une auto conduite par M. Jean
Meyer, domicilié à Sion. Les enfants
n'ont été que très légèrement blessés et
ont pu regagner leur domicile.

Auto contre tracteur
Sur la route de Girandoline, une vol-

ture conduite par M. Félicien Ciaivaz
voulant dépasser un tracteur agricole,
est entrée en collision avec celui-ci. con-
duit par M. Gustave Mayor, de Bramois.

Dégàts matériels aux 2 véhicules.

Amputation
M. Jean-Louis Dessimoz, àgé de 18

ans, faisait un travaii avec une scie cir-
culaire lorsqu'il eut la main droite prise
dans la machine.

Hospitalisé à Sion, on dut lui amputer
un doigt.

••••••••••••••••••••••••••••
J La «Feuille d'Avis du Valais» est 5
• dotée d'un téléscripteur et publie •8 les mèmes informations que des 9
0 autres quotidiens romands, mais •• les nouvelles valaisannes, vous les •
0 trouverez surtout dans notre jour- 2
• nal qui sera bientót celui de tout •
• le monde en Valais. *

PATINOIRE DE SION-
SAMEDI 22 NOVEMBRE

A 20 h. 30

SIERRE
SION

COUPÉ VALAISANNE

PR0GRAMME RADIO
SAMEDI 22 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.20 Ces goals sont pour do-
main ; 12.45 Informations ; 12.55 Do-
main dìmanche ; 14.30 Chasseurs de
sons ; 15.20 La semaine des trois radìos;
17.45 L'heure dos petits amis de Radio-
Lausanne ; 18.35 Le Micro dans la vie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.50 Discanalyse ; 20.35 Aulre-
fois, c'était pareil ; 22.05 Simple police ;
22.30 Infoinnations ; 22.35 Entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Palette 'musi-

cale ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Joyeuse fin de semaine ; 15.15 Concert
varie ; 18.00 Jazz Festival 1958 ; 19.30
Informations ; 20.15 La Dubarry, ope-
rette ; 22.15 Informations ; 22.20 Prome-
nade musicale.

TÉLÉVISION
17.00 Images pour tous ; 17.55 Week-

end sportif ; 20.15 Tóléjournal ; 20.30
Les Maudits , film ; 22.15 Objectif 58 et
dernières informations communiquées
par l'ATS ; 22.30 C'est domain diman-
che.

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Concert classique ; 8.45 Gd-
messè ; 10.00 Culte protestant ; 11.15 Les
beaux enregistremente ; 12.15 L'actuali-
té paysanne ; 12.30 Musiques de chez
nous ; 12.45 Informations ; 13.00 Trois
fois quatre ; 14.00 Routes ouvertes ; 14.30
Variétés pour un dimanche ; 15.15 He-
portages sportifs ; 16.40 Voulez-vous
danser ? ; 17.00 L'heure musicale ; 18.10
La Ménestrandie ; 19.00 Résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Los bé-
bés font la loi ; 20.00 Cadet Roussel, opé-
ra-comique ; 21.35 Au pays des Rhodo-
dendrons ; 22.30 Informations ; 22.35 La
Symphonie du soir.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 7.55 Concert mati-

nal ; 8.45 Prédication catholique ; 9.50
Prédication protestante ; 10.20 Concert
symphonique ; 11.30 Le roman eurapécn
du XlXe siede ; 12.30 Informations ; 12.
40 Concert symphonique ; 14.05 Concert
populaire ; 15.00 Nouveautés musicata
et sportives ; 17.00 Der eingcplante Re-
kord : le sport dans les pays du bloc
orientai ; 18.15 Mélodies d'opérettcs et
valses viennoises ; 19.00 Les sporta du
dimanche ; 19.30 Informations ; 19.55 Die
Robbeninsel , évocation ; 21.05 Das Jiing-
ste Goricht , pour soli , ichoeur et orches-
tre, Buxitehude ; 22.15 Informations ; 22.
20 Fables des peuples.

TÉLÉVISION
17.15 Ciné-Famille ; 18.20 Premiers

resultate sportifs ; 20.15 Téléjournal ;
20.30 En écoutant Big Ben ; 21.15 Acro-
bates et jongleurs ; 21.30 Les hauts lieux
de l'esprit : Vienne ; 22.00 Préscnce ca-
tholique ; 22.10 Le dimanche sportif ;
22.10 Dernières informations.
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L'ECOLIER ROMANO
Numero special de Noòl (32 pages)

Un très beau numero, contenant un
encartage tout à fait nouveau ; Un mo-
bile - la crèche volante - à confection-
ner et à suspendre.

Ai} sommairc : Deux contes de Noel ,
l'un provenga], l'autre marocain. — Ur|
reporta ge d'actualité : « Comment ils
fètent Noal » — Un Mystère do Noel,
tire d'un vieux Noel francais , publié
avec la musique (10 personnages) — Le
concours de l'Oiseleur — Une page de
poésies et toutes les rubriques habituel-
les : Bricolages (des décorations origi-
nales pour la table de Noel ) — Feuille-
ton — Jeux charades, les blagues du
Pére Noel , etc.

Madame Rose Lugon , aux Agettes .
ainsi que les familles parcntcs et alliees
Lugon, Rudaz, Pitteloud, Dusscx, Sierra
et Favre,
ont la douleur de faire part du déces*

MONSIEUR

Camille LUGON
leur cher époux et parent, decedè a
l'àge de 76 ans, munì des Sacrements de
l'Eglisê

L'ensevelissemcnt aura lieu dima ncl,e
23 novembre, à 10 h. à l'église de Vex.

P.P.L.
Selon la volente du défunt , ni fl eurs

ni couronnes.



DIMANCHE
23 novembre
Dès 11 heures
et
dès 17 heures

Après le marche de
Saint-Raphael

ftconnaissan ce est le plus doux
lievoirs. Aussi , ce nous est une joie
«jg à tous ceux qui ont assuré le
M de notre marche annuel , un
A et sincère merci. Nous pensons
personnes si dévouées et fidèles

, r ous ont aidés à l'organiser , aux
peux bienfaiteurs qui ont gami nos
|i«s de gàteaux succulente, de
(l de légumes, de joyeux bouquets
u et à toutes les bonnes gens qui
ont laissées tenter par les boniments
to! sympathiques vendeurs et ven-
dei plus encore par leur bon cceur
s doute , a acheter au. « meilleur »
, du jour toutes ces choses utiles
j j réables qui leur étaient offertes.

mèùte ̂ 3ctéc/s
J*crr Jeatr Ebroccctrer

En cheque localite , petite ou gran-
ii, de notre bonne Romandie, à la
(in d'une journée toute semblable
i lant d' autres et pourtant toujours
marqtiée d' un événement qui la dis-
tingue , il est une heure où les amis
se retrouvent autour de la mème ta-
ble , de la ntéme pinte pour y parta-
ti» les trois décis de l'amilié et par
to mème occasion échanger leurs
impressions , discuter des gens et des
choses.

Chez nous, comme portoni en ter-
re romande , cette coutume fa i t  par-
ile des traditions auxquelles l'on ne
sali rai! se dérober sans compromet-
tre l'équtlibre d' une existence que
l'on ueut , par tradition aussi, paisi-
ble , ratsonnable , sans éclats , mais
tostile à toute controllile pouvant
léser le ciroit sacre de chacun de vi-
nte à sa guise , là où le sort Va pia-
ci. C'est pour honorer et proté ger
celle sympathique et suine tradition
lue l'Heure des trois décis, vous est
offerte , clters lecteurs , a f in  que dans
la succession de ces petits tableaux
rii 'onts de notre vie valaisanne ,
tous puissiez y retrouver , comme
dans un miroir , toute la saveur d'une
existence qui est la «ótre et celle de
lout un chacun de chez nous.

In raison de ce que nous venons
«e dire , il est possible et mème cer-
lain qnc parmi le groupe d'amis ,
réimis auto ur de Ta mème petite la-
tte de la mème pinte , avec la mème
wreusc du mème bistroquet , cer-
laines ressemblances puissent ètre
éiablies. Nous prions donc nos lec-
le >fs de n 'y point uoir une inten-
to» partteulière , mais au contraire
»M pure cotucidence que nous es-
Smerous heureuse puisqu 'elle sera
* preure tudéutable que nous sa-
Mns obseruer et t>oir juste.

Comme toujour s à l'avenir, la scè-
1e se passe aujourd'hui dans cette
(tar mant e petite pinte avec son
""iptoir oil scintillent des verres
^tournés en signe d'elùdente pro-
J  ̂ Contre le mtt r, derrière le
«niptoir , une giace tout au long de
•'quelle s'étagent des rangs de bou-
*jj'»s comme autant de petits sol-
*[j ou garde-à-i'ous portant 1'uni-
mme de leur naftoli respectiue.
, "> porte d'entrée sur la vitre de
quelle on lit à l' envers le mot Ca-e et le nom du bistroquet , s 'ouvre
*"* fois personnages qui s'ai'an-
y}' "ree toute l'aisance d'une ha-
'7y"c depuis longtemps acquise et
t̂ i

ent s'asse°ir à la grande table

 ̂
dans l ' intimi té de 

l'angle mu-
" foisant suite au passage qui la
^f'e du comptoir précité.
•.-~ ta nt , "1(?mc qu 'ils aleni eu le
.p Ps d'allumer leur cigarc . la ser-
'¦«s

C ° disposé le verte pour clia-et dans (equel elle verse avec le
cai 9racie"-r dcs sour ires le dorè
^'enti 

du 
premier de la sèrie des

 ̂
deets tra ditionitcls 

et 
quott-

A ° '" 'e Pr(-;s'denf de la com-e. un conseiller, un ingénteur

des Forces motrices de la region et
le buralìste postai. Voùs dire com-
ment ce qualuor s'est constitué , c'est
beaucoup nous demander, car depuis
plus d' une année la f idèle serveuse
les attend à la mème heure pour leur
servir les .mèmes trois décis d'ou-
verture — comme ils disent — à la
mème grande table où le patron
les rejoint quelques minutes après
leur arrivée. C'est précisément ce
que ce demier vient de faire.

Le patron : — Messieurs, je vous
salue... Juliette, encore un verre et
trois décis...

Il n'a pas termine sa phrase que
les 2es 3 décis sont sur la table.

Le président : — Vous avez lu
dans les journaux que l'on vient de
rouvrir la ligne et la route du Sim-
plon ? C'est merveilleux, tout de
memo, ce que l'on arrive à faire
avec ces modernes machines de
chantiers...

L'ingénieur : — Il est indéniable
que sans l'utilisation de ces machi-
nes, jamais nous ne serions parvenu
à consimile nos barrages en des laps
de temps si courts... Tel est la mar-
che du progrès, progressive par es-
senco mème...

Le conseiller : — Je n en suis pas
si sur... ( I l  tira quelques bouf fées  de
son cigare , puis , prenant le prési-
dent de la commune à témoin, il
poursui t)  Le progrès ne pregresse
qu 'on fonction des guerres passées
et de celle à venir...

Le président : — Oh ! ga va , Nes-
tor... Tu ne vas pas recommencer
ton éiernelle rangaine... Gerard est
ingériieur. Il sait ce qu 'il dit , non ?

L'ingénieur : — Laissé, président,
laissé... Nestor, ton conseiller , n'a
pas complètement tort , après tout...
C'est un pacifique et comme tei,
ignorant des réalités de la vie à
propos desquelles Héraclite disait
déjà que tout vient à l'existence par
la discorde et la nécessité...

Le conseiller : — (ai'alant son ver-
re pour fa ire  passer la pilule) C'est
ca . faites-moi passer pour un imbé-
cile, pendant que vous y ètes... Mais
puisque vous ètes pour .le progrès,
Messieurs les ingénieurs , que faites-
vous de tous les « éclaffés » de la
route ? Du Corned Beef , par hasard ?

Le président et l 'ingénieur s'ap-
prètent à lui répondre , lorsque le
buraliste , levant la main d'un air
grave, prend la parole :

Le buraliste : — J'ignore, Gerard ,
qui était ton Héraclite, mais ce de-
vait ètre un fin malin pour se ren-
dre compte que tout vient à l'exis-
tence par...

L'ingénieur : — La discorde et la
nécessité.

Le buraliste : — Comme tu dis...
Mais voyons , Nestor , ne comprends-
tu pas, que tu n'aurais jamais pu
vendre tes abricots , si la bagarre de
Saxon n'avait pas eu lieu ?

Le patron : (surenchérissant , avec
un regard de malice) et que l'on ne
serait jamais arrivé, pendant des

Le Seigneur aime ceux qui donnent
avec joie, nous dit l'apótre S. Paul . Nul
doute que tous nos bienfaiteurs soient
compris dans cet amour. Le R. P. Paul-
Marie , qui se remet tout doucement de
son grave accident et pour qui nous
vous demandons une prière, s'unit à
nous pour vous dire merci.

P. L.

Grande revue
(Com.). — Sous le titre « Attention !

Tourbillon » les « 6 + 3 » formant le
groupe théàtra l de la paroisse protes-
tante présenteront leur revue. Ne man-
quez pas d'aller à la Maison de parois-
se protestante mercredi 26 ou samedi
29 novembre, à 20 h. 30.

Vous y verrez en plus deux pièces en
un acte que vous aimerez.

ASSEMBLEE DU CLUB DE BOXE

Le club sédunois de boxe s'est réu-
ni jeudi soir à l'Hotel de la Gare. Les
objets traités se rapportent à la dis-
cipline des membres, à l'intensification
de la forme physique des boxeurs et à
quelques problèmes financiers. Le mee-
ting prévu pour cet automne a dù mal-
heureusement ètre renvoyé vu la dé-
ficience de l'equipe étrangère invitée.
Des dispositions ont d'ores et déjà été
prises pour le prochain meeting qui se
déroulera au début du printemps pro-
chain. L'assemblée a décide en outre
de reprendre les cours pour minimes
destinés à des jeunes garcons de 10 à
15 ans. Les cours auront lieu tous les
mardis de '19 à 20 heures, dès le 25
novembre.

siècles, à notre tunnel du Saint-
Bernard, si...

Le conseiller : — (obstiné dans
son idée et lui coupant la parole)
si quoi ? D'ailleurs, il n 'est pas en-
core fait ton tunnel... Et s'il se fait ,
ce sera la plus belle crevée que l'on
aura jamais faite... Oh ! là là...

Le président : — (avec un air ré-
probateur) Une crevée ? Ah ! ga,
Nestor, tu as beau ètre antiprogres-
siste, comma tu dis... Tu es du Con-
seil , oui ou non ?

Le patron . — (prévoyant que la
controverse mérite d'ètre arrosée)
Juliette, trois de Johannis... C'est
ma tournée...

L'ingénieur : — (avec un petit scu-
rire de supérìorité) Et peut-on sa-
voir pourquoi ce serait une crevée ?

Le conseiller : — (avec un air de
triomphe anticipe) Parce que pen-
dant l'été qui est la saison du tou-
risme, le 90 pour cent des voitures
passeront par le col , non ? Le Grd
St-Bernard n 'est pas fait que pour
les chiens, que je sache ! Alors vous
aurez bonne mine avec votre tun-
nel et vos droits de passage... Pen-
dant l'hivèr ? Laissez-moi rfre:.. A
cette altitude ! Mais chaque fois que
vous aurez dépensé de beaux mil-
liers de francs pour déblayer la rou-
te, la neige se remettra à tomber
avant mème que les trois pelés et
les deux tondus qui auront eu la
foutue idée de passer le St-Bernard
à cette saison , aient franchi votre
tunnel dont les marmottes elles-
mèmes savent de quoi il retourne...

Le président : — Nestor , que veux-
tu insinuer avec ton de quoi il re-
tourne ?

Le conseiller : (hermétique et bu-
ie) Je sais ce que je dis... (puis, s'em-
parant du flacon et l'agitant dans
la direction de la serveuse) : Juliet-
te, encore 3... du mème... Il envoie
une bonne tape sur l'épaule du bu-
raliste et sur un ton subitement jo-
vial et conciliant : Et ga sert à quoi,
tout ce que je dis là ? Du vent, de
la nioniotte et voilà tout... C'est com-
me pour les armes atomiques... On
crie, on rouspète... et puis quoi ?
Pfft... du vent... du vent, vous dis-
je.. Ah ! le Progrès... C'est beau le
Progrès... n 'est-ce pas ? Viens ici,
Juliette... (La servante s'approche
parce qu'elle est bonne f i l l e  et que
le conseiller n'est pas mal du tout ,
célibataire , de bonnes manières,
mais amateur de belles f ì l les  quand
mème) Et dire, messieurs, qu 'ils
s'obstinent à dépenser des millions
pòut alter à la lune... ! ! ! Dis-moi,
Juliette, la lune est-ce donc si loin
et si coùteux ?

En cet instant , la demi de 7 heu-
res sonne à la vietile pendule mura-
le, au-dessus du portraìt du General
Guisan.

Le président : — Fichtre... comme
te temps passe.. Et moi qui dois voir
le juge à 8 heures et demie... C'est
le moment de rentrer... Juliette, l'ad-
dition...

Chacun règie ce qu'il a commende.
On vid e son verre que l'on repose
sur la table én l'aecompagnant d'un
claquement bref de la langue, puis
l'on se dirige vers la porte avec la
mème aisance que l'on avait en arri-
vant. Le patro n les reconduit à la
por te :

Le patron : Au revoir , Messieurs,
à la prochaine...

Il la referme po ur disparaitre aus-
sitót par celle d'où il était appara
à l'arriuée du quatuor traditionnel
et quotidien. La serveuse ramasse
les verres et s'approche du télépho-
ne, près du comptoir : Elle compose
un numero, attend quelques instants,
puis d' une voix tendre :

La serveuse : — Allo !... c'est
toi ? tu peux venir , il n 'y a person-
ne, en ce moment...

Jean Broccard.

DU BASKET-CLUB HOTEL DU CERE - SION

OXE
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L"I-' Programmo de la patinoire et du HC Sion'
£?*£; pour la semaine prochaine

SAMEDI 22
12- h. 45 à 14 h. : Ecole de sport des
juniors du Club de patinage artisti-
que sous la direction de M. Lang.
20 h. 30, match de hockey sur giace
SION - SIERRE, pour la Coupé va-
laisanne.

DIMANCHE 23
18 h. 30 à 20 h. 30 : Camp d'entraìne-
ment du HC Langnau.

LUNDI 24
8 h. à 10 h. : Camp d'entraìnament du
HC Langnau.
12 h. 45 à 14 h. : Vi patinoire libre
pour jeu du hockey (entrées payan-
tes).
18 'h. 30 à 20 h. : enitraìnement Club

de patinage artistique sous la direc-
tion de M. Lang.

MARDI 25
8 h. à 10 h. : Camp d'entrainement du
HC Langnau.
12 h. 45 à 14 h. : % patinoire libre
pour jeu du hockey (entrées payan-
tes).
20 h. 30 : SION - LANGNAU (match
amicai).

MERCREDI 26
8 h. à 10 h. : Camp d'entrainement du
HC Langnau.
12 h. 45 à 14 h. : entraiìnement HC
Sion {juniors).
18 h. 30 - 20 h. : Entrainement du
HC Montana.

JEUDI 27 *
8 h. à 10 h. : Camp d'entrainement du
HC Langnau.
12 h. 45 à 14 h. : entrainement HC
Sion (juniors).
18 h. 30 à 20 h. 30, environ : SION II -
BRAIMOIS (amicai).

VENDREDI 28
8 h. à 10 h. : Camp d'entrainement du
HC Langnau.
12 h. 45 à 14 h. : V-i patinoire libre

pour jeu du hockey (entrées payan-
tes).
18 h. 30 à 20 h. 30 : entrainement HC
Sion (I).

SAMEDI 29
18 h. 30 à 20 h. 30 environ : SION II -
ORANS (amicai).

DIMANCHE 30
à Martigny : MARTIGNY - SION
(Coupé valaisanne).
18 h. 20 à 20 h. 30 environ : SION III -
BRAiMOIS (amicai).

COMMUNICATION : Il y a encore en
ville de Sion des enfants qui ne possè-
dent pas de patins. Les personnes qui
en auraient , dont ils n'ont pas l'usage,
voudront bien les remettre au gardien
de la patinoire, M. Arsene Germanier.
Merci. Le Comité.
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Continuant l'experience commencee le mois passe, nous publions une nou-
velle liste de films à voir. Nous pensons que le goùt du bon cinema n'est pas mort
dans le public et la présente rubrique n 'a pas d'autre but que de tenir le spectateur
exigeant au courant des ceuvres rnarquantes de la production cinématographique.

L'inscription au palmarès se fonde sur les oritères suivante : valeur du thème,
qualités de fon d et de forme.

SELECTION NOVEMBRE-DECEMBRE 1958
1. GEANT (Giani), amérioain , aventure, 1956, de Georges Stevens, avec J. Dean,

E. Taylor et R. Hudson. Paramount
2. GUERRE ET PAIX (War and pace) , d'après Tolstoi , 1956, de King Vidor, avec

A. Hepburn , H. Fonda et M. Ferrer. Warner
3. ARIANE, arméricain, comédie, 1956, de Billy Wildar , avec A. Hepburn, M.

Chevalier et G Cooper United
4. UN ROI A NEW-YORK (A king in New-York) , angilais, satire, 1956, de Ch.

Chaplin , avec Ch. Chaplin et D. Adams. United
5. LE PETIT ARPENT DU BON DIEU (God's little acre), américain , drame, 1958,

d'Anthony Mann , avec R. Ryan et Tina Louise United
6. FORTUNELLA, italien , drama 1957, de E. de Filippo, avec G. Masina et A.

Sordì Monopol
7. NUITS BLANCHES (Le notti bianche), italien, drame, 1957, de L. Visconti ,

avec M. Schell, J. Marais et M. Mastroiani. Emelka
8. LES AMOUREUX (Gli innamorati), ital ien, comédie, 1955, de M. Bolognini,

avec A. Lualdi , F. Interlenghi et G. Cervi. Constellation
9. ILS AIMAIENT LA VIE (Kanal) , polonais, drame 1957, de A. Vajda , avec

T. Tzewska et T. Janczar.
10. LES GIRLS, amérioain, comédie, 1957, de Georges Cukor, avec G. Kelly, M.

Gaynor et K. Kendall MGM
11. LA CLE (The key), anglais, drame, 1957, de Carol Reed, avec S. Loren, W.

Holden et T. Howard Vita
12. LA CHARGÉ DES TUNIQUES BLEUES (The last frontier), américain, wes-

tern. 1955, d'Anthony Mann, avec V. Mature et A. Bancroft Vita
13. SAYONARA, américain, drame, 1957, de Joshua Logan , avec M. Brando et

P. Owens Warner
14. LE GRAND CHANTAGE (Swect smeli of success) , américain , satire, 1957,

de A. Mackendrick , avec B. Lancaster et T. Curtis United

Isabelle et le Pélican
(Com.) — Les symipathiques artistes

du Théàtre de Lausanne, qui se sont
fait ohaleureusement applaudir à Sion
la saison dernière, nous reviennent avec
« Isabelle et le Pelican », comédie gaie
en 4 actes de Marcel Frank. Cette pièce
se donnera au Théàtre de Sion, le rnardi
25 crt, à 20 h. 30.

En tòte de distribution nous trouvons
Marguerite Cavadaski avec Leslie Der-
rey, Michèle Auvray, Pierre Almette,
Claude Mariau , Jean Bruno. La mise en
scène est de Marc Carnoletti.

Cette pièce, très actuelle, traite des
difficultés qu 'éprouvent les jeunes rné-
nages pour se lancer dans la vie. Un
grand-pére, après avoir trouve que le
nombre de ses petits-enfants était suf-
fisant , est entrarne, par une foule d'a-
ventures à en désirer davantage. Pour-
quoi ?

Vous le saurez en venant applaudir
la Troupe du Théàtre M>unici ip al de
Lausanne.

Location : Magasin Tronchet , tèi.
2 15 50.

Prix des places : de Fr. 3.30 à 6.60.

Le loto du IVIannerchor
(Com.) — Rassurez-vous, demain, lors

de la fète de la Ste-Cécile, le Manner-
chor chantera , mais ce soir, dès 16 li.
au Café du Grand-Pont, vous entendrez
crier les numéros qui vous feront ga-
gner de beaux lots. Comme de coutume,
le Mannerchor fait bien les choses.



LA SEMAINE
INTERNATIONALE

Entre le Soudan , l af f a i r e  de Ber-
lin, la rencontre Adenauer-de Gaulle
annoncée pour la semaine prochai-
ne, les d i f f i cu l tés  de l'établissement
d' une zone de libre échange , les con-
férences de Genève et les d i f f i cu l tés
au sein de l'Alliance atlantique , les
huit derniers jours n'ont pas man-
qué de matière à commentaires. Il
semble que plus on s'approche de la
f i n  de l'année, plus les problèm es
s'accumulent et se compliquent sur
le p ian politique.

On a dit tei les causes et les ef f e t s
du coup d'Etat au Soudan. Le gene-
ral Abboud s'est bien installé au
pouvoir. Le Coire a manifeste quel-
que nervosité , mais l'opération s'est
déroulée sans grandes dif f icu l tés
jusqu 'ici. La Grande-Bretagne et
d' autres pays occidentaux ont recon-
nu le, nouveau gouvernement. De
plus en plus l'a f fa i re  parait ètre
d' ordre intèrieur avant tout. Les ct-
vils ont facilement abandonné le
pouvoir aux militaires. Reste main-
tenant à attendre ce que les nou-
veaux d.irigeants vont faire.  Leur po-
litique sera de toute évidence plus
ferme que celle de leurs prédéces-
seurs et les pourparlers avec l 'Egyp-
te seront replacés sur un terrain
p lus solide.

La rencontre entre le chancelier
Adenauer et le président de Gaulle
est une bonne chose. Depuis les en-
tretiens de Colombey, il y a trois
mois, on s 'attendait a une nouvelle
rencontre des deux hommes. Elle
s'e f f ec tue  plus rapidement que pré-
vu. Il faut  dire que la situation éco-
nomique et politique de l 'Europe
rend urgente une prise de contact
entre les deux hommes.

On dit qu 'ils parleront surtout des
questions concernant l'établissement
d'une zone de libre-échange et les
rapports entre cette zone et le Mar-
che commun des Six puissances eu-
ropéennes (France , Allemagne , Ita-
lie, Hollande , Belgique et Luxem-
bourg). Les pourparlers entre les
11 nations europèennes se trouvant
à l'ouest de l'Elbe ont été rompus la
semaine dernière en raison des op-
positions fondamentales existant en-
tre la France et l'Angleterre. Il ne
saurait cependant ètre question d'u-
ne rupture definitive. Le Marche
commun entrerà en vigueur le ler
j anvier de l'an prochain. Il s 'agit
de trouiier une formule permettali! ,
la « coexistence » de la « zone » et du
« marche commun » . Les Frangais la
voudrait provisoire , les Britanniques
désirent des décisions de principe.
On avait compiè quelque peu sur
une médiation allemande. L'Alle-
magne federale est en e f f e t  politi-
quement très favorable aux thèses
frangaises , mais l' est moins sur le
pian économique. Les entretiens de
Gaulle-Adenauer seront doublés
d' entretiens Pinay-Erhard dont l'im-
portance ne sera pas moins grande
sur le pian économique.

Les deux chefs  de gouvernement
parleront aussi politique. La situa-
tion de Berlin sera évoquée , la Fran-
ce étant puissance occupante à Ber-
lin et la solidarité européenne de-
vant se concrétiser par une attitu-
de commune en cette a f fa i re  qui
promet d'ètre longue et d i f f ic i le .  On
parlerà aussi de l'Alliance atlanti-
que et des propositions frangaises
relatives ri une meilleure coordina-
tion entre les pays-membres. La
France , on le sait , entend améliorer
surtout les relations entre Paris ,
Londres et Washington. On a parie
à ce propos d' une sorte de triumvi-
rat franco-américano-britannique.
L'Allemagne ne voudrait pas jouer
le róle de puissance mise de coté.
L'Italie adopte le mème point de
vue. Il ne peut ètre que de l'intérét
de tous les pays européens que le
sujet soit attaqué de front  par les
deux hommes lors de la rencontre
de la semaine prochaine. L'impor-
tance de cette rencontre se mani-
fes te  dans le fa i t  que ce sera le
premier voyag e of f ic ic i  du genera l
de Gaulle à l'étranger.

A Genève , les deux conférences
piétinent. L'urte est consacrée aux
arrèts des expériences nucléaires.
Elle groupe les Trois de l'Atome :
l'URSS , la France , la Grande-Bre-
tagne. L'autre réunit dt.r déléga -
tions (les Etats-Unis , la France , la
Grande-Bretagne , l 'Italie et le Cana-
da pour VOccident; l 'URSS, la Polo-
gne , la Tchécoslovaquie , la Rouma-
nie et l'Albanie pour l'Orient) et se
préoccupe des moyens destinés à
empècher une attaque par surprise.

Les oppositions sont vives. Dans
la conférence relative à Varrei des
essais nucléaires , les Occidentaux
mettent l' accent sur la formule : con-
tròle d'abord , décision generale sur
les arrèts ensuite. Les Soviétiques
sont favorables à un renversement
de l' ordre des choses.

On finirà par trouver quelques
point s de contact , encore qu 'il ne
fa i l l e  pa s se fa ire  trop d'illusions.
Le problème du désarmement dont
les sujets de Genève ne sont qu 'une
partie ne peu t pas ètre résolu tan t
que la méfiance subsiste. Et celle-là
n'est pas près de disparaitr e , com-
me on peut le remarquer semaine
après semaine.

Jean Heer.

D imponanles décisions défensiues sont étudiées
• POUR DES COMPETENCES PLUS GRANDES

AU COMMANDANT DE L'OTAN

• UNE ARME E FORTE DE PLUS DE TRENTE DIVISION

• NAVIRES ET AVIONS : BASE DE LA DEFENSE

Face aux pressions soviétiques, les décisions que prennent les parlementaires de l'OTAN revétent
une acuite particulière. Ces résolutions assurent en que 'que sorte l'avenir de la vietile Europe. Face aux désirs
d'hégémonie de l'URSS, les puissances occidentales o /ganisent leur défense. Cette action dénigrée comme
offensive par l'Est, n'est en réalité qu'une assurance cert aine, un espoir que les forces réunies des pays occiden-
taux retiendront les impulsions offensive* de Moscou. La situation de l'Europe très précaire, sans conteste, n'est
point désespérée. Ses soucis de défense bien coordonn és peuvent ralentir les intentions soviétiques.

L'Europe doit encore jouer son ròle qui est d' humanisme, de culture vraie et profonde. Sa mission
n'est point achevée dans un monde en alerte. Elle se doit encore de rappeler au monde les idéaux supérieurs
qui sont ceux de la confiance et de l'enfr'aide mufuelle et non ceux de la méfiance, de la rivalile voulue qui
inquiètenf notre monde d'aujourd'hui.

Quinze pays unìssent leur sort
PARIS (Reuter) — Les parlementaires des 15 pays de l'alliance atlantique

ont demandé vendredi à l'unanimité une révision du tratte de Bruxelles, afin
que la République federale allemande soit en mesure d'assurer sa défense còtière
contre les sous-marins. Cette défense còtière est pour l'AHemagne occidentale
une nécessité dans le cadre de ses engagements découlant du pacte atlantique.
Ce pays doit pouvoir disposer de vedet

L'ACCORO DE BRUXELLES
L'accord de Bruxelles, signé en 1954,

fixe les effectifs maxima que les mem-
bres de il'Union européenne occiden-
tale (France, Allemagne occidental e,
Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg
et Grande-Bretagne) doivent mettre à
la disposition du commandement atlan-
tique en Europe.

IMPORTÀNTES RÉSOLUTIONS
La conférence des parlementaires a

en outre vote les résolutions suivantes :
•k sans modifier le contròie politique

des armes atomiques stra'tégiques, le
Conseil de l'OTAN doit donner en temps
voulu au commandement de l'OTAN des
instructions claires sur la situation dans
laquelle ces armes peuvent étre utili-
sées.

¦̂ t Le commandement de l'OTAN doit
obtenir les compétences nécessaires pour
une action immediate en cas d'attaque
par surprise, notamment par air.

UN EFFECTIF
DE TRENTE DIVISONS

•k En priorité absolue, les forces ar-
mées atlantiques doivent ètre dotées de
I'effectif minimum de 30 divisions exigé
par le Conseil de l'OTAN. Soutenues
par des armes atomiques tactiques, ces
divisions const'tuent la protection du
secteur Centre-Europe. Actuellement,
seules 20 divisions en état de combattre
sont à disposition .et toutes ne peuvent
pas ètre soutenues par des armes ato-
miques tactiques.

TAT La standardisation du système et
de l'organisation de l'armement et de
l'équipement, au moins daj is le cadre
des nouveaux types d'armes, doit obte-
nir la priorité afin d'éviter des efforts
parallèles inutiles.

DEFENSE AERIENNE
NECESSAIRE

•k Le Conseil de l'OTAN doit passer
d'urgence à l'acquisition d'avions pou-
vant transporter des troupes d'un Etat

es et de mouilleurs de mines.

de l'OTAN dans un autre. Le Conseil
doit en outre étudier la possibilité de
transporter des troupes à l'aide de sous-
marins.

PREPARATION MARITIME
•k Le Conseil de i'OTAN doit pren-

dre immédiatement des initiatives pour
faire fa.ee aux besoins urgents dans la
construction de navires et dans l'orga-
nisation de la défense du flanc nord de
l'Océan.

¦j c Une autorité speciale de défense
dans le domaine de la navigation doit
ètre créée, dont la tàche serait de fixer
et de répartir les devoirs de tous les
navires de commerce disponibles , afin
qu'en cas d'urgence chaque navire et
chaque capitarne soit informe des tà-
ches et des ports de mobilisation.

¦j c L'OTAN doit constituer une comité
ou une commission de travaii qui dovrà
étudier la question de d'élargissement
du système de l'infrastructure à d'autres
domaines de l'équipement défensif.

La délégation federale allemande a
remarcié la conférence d'avoir propose
la révision de l'accord de Bruxelles et
a exprimé l'espoir que d'autres limita-»-
tions pourront ètre supprlmées en temps
voulu.

Une j ournée dans le monde
JOURNAL THAILANDAIS
INTERDIT

BANGKOK (AFP) — Un communi-
qué du parti révolutionnaire thailan-
dais annonce que le journal « Pracha-
korn » a été interdit en raison de la pu-
blication d'une information « suscepti-
blc de troubler l'ordre public ».

« Prachakorn » est le septième jour -
nal interdit depu 's que le parti révolu-
tionnaire a pris le pouvoir il y a un
mois..

M. SUBANDRIO VISITE
LONDRES ET BONN

LONDRES (AFP) — Le ministre des
affaires étrangères d'Indonèsie, M. Su-
bandrio , qui était venu à Londres pour
une visite semi-officielle de deux jours,
a pris vendredi matin l'avion à destina-
tion de Dusseldorf d'où il se rendra à
Bonn.

Pendant son href séjou r dans la ca-
pital e anglaise. le ministre indonésien
s'est entretenu avec MM. Macmillan et
Selwyn Lloyd. De Bonn , M. Subandrjo
gagnera Moscou. où il demeurera qua-
rante-huit  heures.

GROS INCENDIE EN FLORIDE
PENSACOLA (Floride) (Reuter) — Un

gros incendio qui a éclate vendredi à
Pensacela a détruit des installations
portuaires , plusieurs entrepòts et six
wagons de mairchandises. Les dégàts
soni évalués à 3 millions de dollars.

VERS LES FIANCAILLES
DU PRINCE-HERITIER DU JAPON

TOKIO (Reuter) — Un fonctionnaire
de la cour imperiale ja-ponaise a été
faire visite vendredi à la maison de Mlle
Michiko Shoda , démarche que l'on in-
terprete comme la confirmation quelle
sera bientòt fiancée au prince Akihito.
Elle sera la première roturière à épou-
ser un héritier du tròne, au cours des
2.618 ans que compie l'histoire de la
farnille imperiale. Bien qu 'elle n 'ait pas
été baptisée, elle a été élevée dans un
cdllège catholique, au lieu de suivre la
tradition stride du Japon , qui aurait
voulu qu 'on lui donna une éducation
shintoi'ste ou boudhiste.

LA GREVE EN BELGIQUE
BRUXELLES (Reuter) — A la suite

de la grève de 12.000 membres du per-
sonnel des usines à gaz et électriques
de toute la Belgique, environ 500.000
ouvriers des industries belges ont dù
cesscr le travaii. Le personnel de l'clec-
Iricité et du gaz demande des augmen-
tations de salaires et des primes à la
production. Le travaii a dù ètre inter-
rompu dans les chantiers navals d'An-
vers, ainsi qu 'à Liège, centre de l'in-
dustrie du fer et de l'acier. Les théàtres
et les cinémas sont fermés dans toute la
Belgique. Le ravitaillement des ména-
ges en courant .électrique a pu ètre
maintenu j usqu'à présent.

Moscou awcrlll les Etals aranes
MOSCOU (AFP) — Commentali! les pourparlers mèmes entre les Etats-Unis

d'une part et la Turquie, le Pakistan et l'Iran, d'autre part, la « Pravda » de ce
matin lance un nouvel avertissement à ces pays au suje t de « leur jeu dangereux
avec le leu ».

Aeeusant Ics milieux dirigeants de ces Etats de préparer la conclusion d'ac-
cords militaires bilatéraux avec les USA le journal déclare.

«La diplomatie américaine tente de ACTIVITES DES « PAYS AMIS »
persuader l'opinion publique que les ac-
cords en question n'ont qu 'une « impor-
tance symbolique ». Cette version falla-
cleuse est lancée pour détou-rner l'at-
lention des peuples d'un nouveau com-
plot agressif organisé par les impéria-
listes americains au Moyen Orient après
leur échec au Liban et en Jordanie ».

LA PRAVDA
ACCUSE LES ETATS-UNIS

Le journal accuse les Américains
d'utiliser le pacte de Bagdad, après en
avoir evince Ies Anglais, en tant «qu'ins-
trument d'agression contre les Etats ara -
bes et l'URSS » et déclare :

« L'Union soviétique ne peut rester
indifferente au j eu dangereux avec le
feu que continuent à mener les impéria-
listes près de ses frontières. L'URSS a
déjà averti ceux qui participent à ce
jeu , du danger encouru, et réitère cet
avertissement pour qu'ils sachent qu'ils
ne s'en prennent qu 'à eux mèmes s'ils
restent sourds à la mise en garde que
nous leur adressons ».

SOFIA (AFP) — La délégation du par-
ti communiste et du gouvernement
tchécoslovaque, ayant à sa téle M. An-
tonln Novctni , premier secrétaire de ce
parti et présiden t de la République tché-
coslovaque, vient d'arriver à Sofia pour
effectuer une visite officielle en Bulga-
rie, sur l'invitation du comité centrai
du parti communiste bulgare et du gou-
vernement bulgare.
POUR LA REUSSITE SOCIALISTE

« Au cours de nos entretiens, nous ne
tramerons pas des plans militaires, ni
des diversions contre d'autres pays », a
déclare M. Jivkov, président du Conseil
bulgare en accueillant la délégation
tchécoslovaque. A préciser que les con-
versations bulgaro-tchécoslovaques au-
ront pour but d'assurer aux deux pays
la rcalisation de nouveaux succès dans
la voie de l'édification socialiste.
LA NOTE SOVIÉTIQUE
SUR BERLIN

BONN (DPA).  — La délégation uni-
laterale et progressive des fonc tions
exercées jusqu 'ici à. Berlin par les So-
viets aux autorìtés de la RDA parait
certaine aux autorilès de Bonn. La no-
te que viennent de remettre les Sovié-
tiques. annongant leur décision con-
cernant Berlin , n'o f f r e  pas de discuter
le problème avec les trois autres gran-
des puissances. Cette note se limite-
rait à l'information que l 'URSS , étant.
donne « la violation de l' accord de
Potsdam par les puissance s occidenta-
les » ( Ie l le  est la thèse défendue)  en-
tend déléguer progressivement les fonc-
tions qu 'il y exercait à Berli n au gou-
vernement de Pankov.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
• NEUCHATEL.  — Un cornile can-
tonal d' action en faveur de l'inilia-
tive contre l' armement atomique de
la Suisse vieni de se constituer à
Neuchàtel , sous la présidence de M.
Fritz Humbert-Droz. conseiller com-
munal de Neuchàtel , et la vice-pré-
sidence du Dr Charles Wol f ,  méde-
cin-chirurgien à la Chaux-de-Fonds.
Ce comité est forme de représen-
tants de tous les distriets. Il annon-
ce dans un communiqué qu 'il se pro-
pose de lancer un appel appuyé par
des personnalités des milieux les
plus divers. d' organiser des confé-
rences d'information avec f i lms  et
de coordonner la cueillette des si-
gnatures dans le canton.

• ZURICH. — Le Conseil d'Etat
zurichois soumet au Grand-Conseil
un projet tendant à augmenter de
460 à 520 hommes I' effectif de la
Police cantonale.

• BERNE. — Le Conseil federai a
accepté avec remerciements pour lei
services rendus. la démission de M-
Hans Staehli, secrétaire de la Fédé-
ration suisse des Cheminots a Ber-
ne, de ses fonctions de membre rm
Consci! d' administration de la Ca»"
se nationale suisse d'assurance e"
cas d'accidents à Lucerne. Il !'a rem-
placé par M. Otto Cadegg. secretai-
re de la Fédération suisse des Ch«*
minofs à Berne.

• LAUSANNE. — La Société vau-
doise d'agriculture. de viticultur e e
agricole , fondée en 1868. téle son
nonantième anniversaire. A cette or-
casion , l'hebdomadaire <: La r ,
Vaudoise », publie une plaquette spe-
ciale « S.V.A.V. » qui retrace P«*
vite de cette société dont le criii'r
d'affaires annuel atteint mainten an

26 millions de frane?

£d tùiuaUon

Elections
en Australie

Les elections gcnerales en Ans -
traile se dérouleront ce week-
end prochain.  Plus de cinq mj|.
i ions d 'électeurs y prendr ont
part. Comment se déroulero nt les
scrutini ?

La lutte la plus chaude s'éta-
blira eutre la coalilion du par-
ti liberal et du parti national  d'u.
ne part et le parti  trarailli ste
d'au t re  part .  La coalition inai .
tenduc des parti liberal et nat io-
rial bouleverse quelque peu les
prouoslics. Ce groupement , qui a
pris nom « Menzies » du nom du
Premier ministre , est au pouro ir
depuis neuf ans. Mais le part i
travaìlliste qui f u t  le leader d' a-
près guerre , entend reconqtiér ir
ses grades.  I l  n 'abandonnera poin t
ses prérogatives anciennes sans
une lutte sérieusement nicnée. •

Les programmes présentes de
manière non équivoque infliieii-
ceront ri coup sur les électeurs.
Tandis que le parti  de la coali-
tion ne présente aucun program-
me précis et mwoque la seule
confiance de ses parttsans , le pa r-
ti travailliste lance des réfor mes
diverses , sociales et économiques.
Son intention d' attirer ri son bord
ainsi un certain nombre d'hési-
tants mettra-t-il en danger la
majorité traditionnelle '! Snns
conteste , la propagande d' un pro-
gramme étudié qui o f f r e  de réeìs
avantages sociaux par l'eiren-
sion des services qui conterà au
pays pas moins de 96 millions de
lìvres sterling par on, attirerà
nombre de partisans.

Mais cependant , les commenta-
teurs estiment que ce demier as-
salii de la propagande traraillis-
te ne provoquera point de ren-
versement de situation. /lucuti
chnngement n 'est prévu au gou-
vernement. ¦ Toutefois , le succès
du parti travailliste sera itotable
et la coalition verrà ri coup sur
moult de ses sièges passer à l'op-
position.

L opttmisme du Premier minis-
tre Menzies est mème quelque
peu premature. Ses parlisans de-
meureront-ils dans la tradition
ou se laisseront-ils surprendre
par  une propagande nouvelle ?
Les avantages sociaux présentes
dans des programmes èlectoraux
ont déjà mainles fois  bouleeer-
sé des situations L'Australie su-
bira-t-elle ce mème sort i

Claude V.

Le Soudan respecte
ses obligations

antérieures
KHARTOUM (AFP) — Le maréchi

Ibrah'm Abboud , président du Consti
suprème de l'armée a déclare à la prB'
se que toutes les lois soudanaises dcraei-
rent en vigueur et toutes Ies conven-
tions internationales auxquclles le Sou-
dan a souscrit depuis la proclamali»»
de l'indépendance seront respectées. 1"
recents evénements, a-t-il ajouté , n'u-
ront aucun effet sur la participallon d»
Soudan aux Nations Unies et à la LiP«
arabe. Des instructions dans ce sens o»1
été cn-voyées aux autorités judicia ir»
et administratives des diverses provi»-
ces ainsi qu 'aux représentants diplor»'-
tiques du Soudan à l'étranger.
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