
IFéeoute du Conservatoire cantonal de musique

ECHOS ET RUMEURS

Peu de gens , en Valais , ignorent
l' existence du Conservatoire cantonal
de musique. Peu de gens , néanmoins ,
le connaissent. Ce n 'est pas connaitre
une institution que de savoir son exis-
tence et de tout ignorer de son fonc-
tionntment et de sa vitalité.

Tenter de diminuer cette ignorance ,
Ielle est la raison d'èlre de ces lignes ,
écrites à la suite de l' assemblée gene-
rale du Conservatoire , tenue récem-
ment.

*L'actif  et généreux directeur de l'é-
tablissement , le composìteur et profes-
seur Georges Haenni , devait rappeler.
dès le début de la séance , que la fon -
dation du Conservatoire a émané de
l'Association valaisanne des musiciens
professionnels.  D' une brève tiiscussion,
il semble résulter que ce groupement
est tombe en léthargie. Sa raison d'ètre
n'est pourtant pas douteuse et com-
prend de nombreux éléments autres
qn.fi re.ristence du Conservatoire , désor-
mnis bien. établie. Ce n 'est pas aux
professeurs du Conservatoire comm e
tels , de susciter son réveil. Mais e'était
bien à eux de décider que si une vita-
me nouvelle su f f i san t e  n'était pas in-
si f̂ f lée à l' association professiqnnelle.
il contuendrait d'ini'irer aux assemblée *
du Conservatoire ceux de ses membres
qui , sans avoir pu ètre engagés comme
professeurs et , par conséquent , faire
partie du Conseil de fondation , ont
néanmoins assuré à son origine et can-
tinnent à consacrer à sa vie actuelle
leurs encouragements et leurs e 'forts.
La gratitude doit ètre accordée non seu-
lement à ceux qui osut'rent dans le pré-
sent , mais encore '¦ti xeux qui , dans le
posse, ont dispense leur généreux ap-
pai à une d i f f i c i l e  entreprise.

Ccci dit et conventi , on a pu examìner
In marche heureuse du Conservatoire ,
son progrès contimi , particulièrement
duroni l'année 1957-1958 , et ses pers-
pectires d' avenir.

•Du rapport précìs et compiei de M.
Georges Haenni . on ne saurait tout pu-
blìer. Aussi bien , contenait-il , à coté
de hautes idées , de menus conseils et
fies remarques qui s 'adressaient aux
sculs intèressés. On peut néanmoins en
reteni r un principe general valable
p our tout le monde et toutes les actions.
Cesi par le soin du détail que se fon t
les grandes ceuvres. par la f idé l i t é  en
de pe'ites choses que l'on parvient à
en réaliscr de gran des.

Voici cependant une remarque d'un
nutre ordre , dont chaciin doit fa i re  son
profif .

La musique , dont on peut retirèr de.
si grandes et de si hautes joies , n'est
pas un amusement. Celui qui s 'y adon-
»e ne peni, quel que soit son talent. ar-
f iver à une relative perfect ion . ni mè-
me ri d'heureux résultats. sans un e f -
lort confimi , souvent très inorai im-
'"àdiate ment. Les élèves ont donc be-

Rencontres décisives
dans le championnat de football
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Lo leader Lausanne llvra au champion d'automne Chiasso un match de toute
beante réalisant , dans la première mi-temps. le résultat de 6-0 pour gagner fina-
enien t par 6 buts à 2. Notre photo mentre le centre-avant de Lausanne Jonsson
Mtant contro le back des Tessinois Colombo (photo de gauche). A droite : Les
^fasshoppers qui jusq u'à ce dimanche se sont trouvés dans les régions inférieure sfl u elassement ont battu les Bàlois chez nix par 4 buts contre 2. Voici un duel

aérien entro Duret et les Bàlois Bopp et Weber.

som d etre encourages et soutenus , les
enfants  beaucoup plus que de vlus
avancés. Si les cours qui aident à com-
prendre et à appré cier la musique , à
la rendre plus vivante — histoire, ana-
lyse des formes , harmonie, eie. — ne
peuvent atteindre avec plénitu de que
ceux dont la culture generale et la for -
ma Uon musicale ont fa i t  un sensible
progrès , il fau t  pourtant en donner à
chaque degré selon sa possibilité d' as-
similation. Le maitre ne peut se con-
tenter de vendre honnètement sa mar-
cila nrìise, d' en fa ire  tout juste pour l 'ar-
gent qu 'il recoit. Il doit se dévouer , as-
sumer pleinement la charge de la for -
mation musicale , en donnant à chacun
selon la capacité de chacun. Il peut ,
naturellement , il doit mème, dans la
mesure possible , se décharger en en-
voyant. l'élève aux cours spéciaux. Il
ne pourra en tout cas tolérer que l' en-
fant  avance en technique instrumenta-
le, sans faire  des r-rogrès parallèles en
solyège.

Facile à dire , encore qn 'indispensa-
ble. Les professeurs approuvent , ap-
pui ent , reconnaissent toute la justesse
de l'observation. Mais , levant les bras
au eie). : « Comment faire  ? », s'écrient-
ils. L'élève de musique qui va encore à
f ècole  generale , primaire ou secondai-
re, celui qui travaille dans un bureau ,
dans un laboratoire , dans le commerce,
en apprentissage , n'a qu 'un temps res-
treint à consacrer à la. musique. Les
heures de lecons sont courtes. Impos-
sible de les étendre; d i f f i c i l e  d' y faire
entrar plus d' enseignement. Quadratura,
du cercle. Pour les élèves du moins ,
car aux autres on peut fa ire  enlendre
que la musique van i bien le sacrifice
de quel ques loisirs...

Heureusement , M.  Paul Mudry,  que
le Conseil d 'Etat vient de designer
cornine délégué aux examens et ass^m-
blées du Conservatoire , arrive à temps
pour qu 'on puisse lui soumettre le
problème. Comme l'on sait , il est di-
recteur des écoles de Sion, auxquelles
appartiennent bon nombre d'élèves du
Conservatoire. Il donne des apaise-
ments : pour les élèves de fecole pri-
maire , en. tout cas , le problème est so-
luble. Lo solution est à l'étude , il ne
convieni donc pas d' en dire plus pour
le moment.

Nous a vous assiste avec un vif inté-
re! à ce débat auquel les professeurs du
Conservatoire ont partìcipé avec une
rare fougue  Avec un directeur et ani-
mateur comme Georges Haenni . on peut
penser que , mème occupant les locaux
de ce qui f u t  un hópital . on ne dori
pas au Conservatoire et l' on n'y est pas
infirme

Les points dont nous venons de par-
ler ne soni pas les seuls qui meritati
d'ètre évoqués Mais , pour ne pas don-
ner à cette chroniqne des proportiom
immodérécs , nous y revìendrons

S. M.
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L'ambassadeur de la Grande-Bretagne à Berne a remis à il'Association suisse de
chàteaux une maquette du chàteau de Windsor longue de plus de deux mètres.
Notre photo 'montre la cérémonie de la remise de ce don britannique, qui eut lieu
à la Salle des Chevaliers au chàteau de Rapperswil. De gauche : Sir Owen Mor-
stiead (qui a amene la maquette en Suisse), Dr Hugo Schneider (président de
l'Association), professeur Gubert von Salis (vice-président du conseil du Musée),
M. von Stauffenberg (président du IBI) , M. W. J. Perryman (directeur du Brltish
Council), S. Exc. Sir Montagu Pollack et M. J. Robinson, consul general britanni-

que à Zurich.

Les grandes familles. Chollan Ali,
àgé de cent dix ans , et sa femme Katun ,
de quinze ans sa cadette, ont eu qua-
rante-deux enfants au cours des trente-
huit premières années de leur mariage.
Entre fils, petits-fils et arrières-peitits-
fils, la famille compte auj ourd'hui 196
membres. C'est du moins ce que nous
apprend Khayyam, un grand journal de
Tehèran.

•
Pour contribuer au rachat des pri-

sonniers et les aider dans leurs médita-
tions, l'administration pénitenciaire al-
lemande a décide de déposer une Bible
dans toutes les cellules de prisons.

•
Des savants américains ont découvert

dans les asperges et les choux-fleurs
une substance inconnue capable de pro-
téger les animaux contre les radiations
mortelles. Des recherches actueilement
en cours dans les laboratoires scienti-
fiques de l' armée, nous diront blentòt
si cette substance particulière pourra
ètre utilisées pour la proteotion de
l'homme en cas de guerre nucléaire.

•
Maniaque spécialisé dans le voi des

portes d'immeubles, Olaf Edmussen
vieni d'ètre arrété par la police de
Stockholm qui en découvrit cent-vingt-
cinq entassées dans son jardin. Il a dé-
claré pour sa défense qu 'il avait agi de
la sorte pour donner une legon aux con-
cierges qui ne prenaient pas la peine
de les fermer la nuit venue.

UN CADEAU DE LA GRANDE-BRETAGNE A LA SUISSE
Une maquette du chàteau de Windsor

pour le musée de Rapperswil

La lemme cette inconnue...
L'ABIME DU CGEUR FEMININ

On ne peut le nier : la campagne
pour le non gagne du terrain... En-
tendons-nous bien, il s'agit du «non»
devant Monsieur le Maire et du re-
fus inopiné de prendre Monsieur X...
pour conjoint.

C'est une véritable epidemie. Il y
a un mois à peine, un jeune Espa-
gnol faisait scandale en répondant
négativement au Maire de son villa-
ge qui allait l'unir pour. le meillèur
et pour le pire à la brune Carmen.

Il y a une semaine, c'était au tour
d'une jeune Anglaise de répondre
« No Sir » au lieu de « Yes Sir ». Elle
le répéta mème trois fois, avant de
s'en allcr dignement célibataire com-
me avant.

C'était la troisième fois cette an-
née que pareille chose se produisait
en Anglcterre et dans ce pays de
traditions, il n'en faut pas plus pour
en faire une coutume...

Quant à la France, elle se devait
d'avoir son « non ». Elle l'a eu ré-
cemment en la personne de Mlle Su-
zanne Honore, de Calvisson, dans le
Gard. Cette jeune promise, invitée
par Monsieur le Maire, à prendre M.
René Fournier pour époux. répliqua
par un « non » aussi énergique .qu'in-
tempestif.

Il est, en effet , généralement ad-
mis qu'on ne dérange le ban et l'ar-
rière-ban de la famille sans compter
les représentants de l'Etat Civil que
si l'on est fermement décide à se
marier. Une fois à la Mairie, il faut

dire « oui ». On a toute la vie apres
pour dire « non » à son conjoint...

Heureusement, la jeune femme
s'est finalement ravisée : elle aura
toute sa vie une anecdote plaisante
à raconter sur ses noces.

Bien entendu, ce n'est pas une rai-
son pour approuver les gens qui se
marient pour un « oui » ou pour un
« non ».

Sacha Guitry, qui était coutumier
du fait , s'en est mordu plus d'une
fois les doigts. On en trouve la
preuve dans cette réflexion désabu-
sée, qu'il fit un jour :

« Abstenez-vous de raconter à vo-
tre femme les infamies que vous ont
faites celles qui l'ont précédées. Ce
n'est pas la peine de lui donner des
idécs... »

Ce mot d'auteur, et bien d'autres
encore, parfois crucis mais toujours
empreints de tendresses pour «elles» ,
Jean Marais les rappelait ces jours
derniers au cours d'un grand gala
parisien.

II est bon, en effet , de dire parfois
aux femmes ce que l'on pense d'elles,
mais elles sont si étonnantes pour le
bien comme pour le mal que nul
n'est en droit de condamner leurs
étranges lubies, leurs inconstances
ou leurs dévouements inexplicables
parfois.

< Il faut aimer les femmes à la Co-
lie pour avoir le droit d'en dire du
mal. » Cette dernière réflexion est
évidemment de Sacha.

J.R.D.

*

Les nouveaux Grands
Magasins de

Chaussures

C-<5w7tvw.

chaussent toute la fa-
mille

L'instantané
de Pierre Vallette

Me croirez-vous...? *
Quand j' ai vu s'e f fondrer  les murs

de notre gare , j' ai été envahi d'un noir
« cafard ». Eh oui !

Ce qui m'a désolé , un peu plus tard ,
c'est de m'apercevoir que je n'étais pas
le seul à avoir Tessenti un ' tei malaise.

C' est entendu, ce bàtiment vetuste,
délabré , n'avait rien de charmeur en
lui-mème, et ne répondait pas aux be-
soins actuels. Mais... il évoquait tout un
passe , avec son cortège de souvenirs, les
uns joyeux , les autres mélancoliques.

Cette dèmolition est un peu cojnni e
le symbole de la disparition d'un Sion
que j' aimais, et qui était celui de ma
jeunesse , de mon premier contact avec
le Valais. '

Que d'événements se sont déroulés
sur le quai d' arrivée ou de départ...
Je renonce à les énumérer , tant la liste
en est longue.

Puisque j' ai évoqué une fois  encore
la gare defunte , je me permettrais de
consacrer à nouveau quelques lignes à
la « future » , dont on parie beaucoup,
en bien et... en mal !

Il parait tout d' abord que , dans la
plupart des gares du pays , le quai «Un»
est appelé à ne plu s servir au trafic
voyageurs.

Bon. Je m'indine, tout en. ne parve-
nant pas à trouver logique cette inno-
vation. C' est mon droit , après tout !

Ensuite , que pensez-vous de l'unique
passag e sous-voies ?

Quitte à fa ir e  f igure  de « pénible »,
je  le trouve nettement insuff isant.  Et
je ne- suis pas seul de cet avis , loin de
là ! Quand on l' emprunte aux heures
de poìnte , on est positivemen t serre
comme des anchois , et il est presque
impossible de circuler rapidement sì
deux trains. Vun .montani , l'autre des-
cendant , stationnent au mème instant.

En f in , la sartie du dit passage , abou-
tissant non sur une place mais sur une
voie d'intense circulat.ion , m'apparait
comme très dangereuse. Tous les cars
et voitures se rendant à la Poste prin -
cipale passent à cet endroit. Et le cor-
tège des véhicules est presque ininter-
rompu à certaines heures.

Peut-èt.re ne suis-je pa s très intelli-
gent , mais je  ne trouve pas de solution
permettant de remédier à cet état de
choses , l'Hotel de la Gare n'ayant nul-
lement l'intention de subir le sort de
la vietile gare... Alors ?

Ne voulant en aucun cas passer pour
un. défaì t is te , je  m'i-mpresse d' ajouter
en terminanl que. coiitrairement à d' au-
tres citoyens , j' estime for t  elegante la
ligne des f u tu r s  bàtimenl.s (le b u f f e t
est un échantìllon su . f i sant  p our que
l' on puisse se f a i re  une idée du tout),
et , avec celle de la Poste toute proche.
elles formeront un ensemble harmo-
nieux . d' un goùt sabre et diserei.

( P̂ m̂.̂1/¦̂ ĝ r̂ '

P -S. — Il m'est impossible de lenir
compte des lettres de lecteurs non si-
gnées , mème si elles sont très aimables.
Souvenez-vous-en , Madame « de la Ga-
zatine » !

Qui est-ce qui a casse la lampe par
terre ?



CE SOIR A 20 H. 30 :

Blackmann-Guay
Tout le monde en Valais connait le puissant Blackmann qui fit la gioire durant

cinq saisons du HC Viège et qui durant deux mois entraìna le HC Sion. On se
souvient que Gordon Blackmann eut la cheville fissurée lors d'un match Sion-
Sierre comptant pour le championnat de lère ligue et qu'il dut alors quitter la
Suisse. Blackmann est alors retourné au Canada et cette saison il est revenu en
Europe, plus précisément à Langnau où il fonctionnera comme entraìneur-joueur.
Langnau est une formation remarquable qui a fini la dentière saison à la 2ème
place du elassement de ligue nationale B, groupe alémanique, juste derrière le
HC Berne. Les meilleurs joueurs de cette sympathique formation sont l'excellent
arrière Lauenstein, le fameux centre-avant Schranz et le remarquable Scheideg-
ger. Quant au gardien Zaugg, il est de toute grande classe et constitue le point
fort de l'equipe. Par ailleurs, chaque joueur est dote d'un excellent bagage tech-
nique et anime d'une très grande volonté de vaincre. Les Valaisans n'auront vrai-
ment pas la tàche facile, ceci d'autant plus que les hommes à Blackmann sont
actueilement en camp d'entraìnement à Sion mème et que Blackmann est décide
à prouver qu'il ne craint pas son ami et compatriote Roger Guay. Vraiment ce
duel opposant le géant Blackmann, considéré Iongtemps comme le meillèur arrière
de Suisse et Roger Guay sera passionnant.

Blackmann, comme on le constate est toujours aussi solide et voiantaire.
(Photo Schmid - Cliché F.A.V '

L 'assemblée de la
Fédéra tion cy cliste valaisanne

Les cinq clubs affiliés à la Federation
cycliste valaisanne, à savoir : -Collom-
bey, Monthey, Martigny, Sion et Sierre,
se «sont réunis samedi dans la sportive
bourgade de Collombey sous la prési-
dence de M. Maurice Cthappex (Mon-
they), è. l'occasion de la traditionnelle
assemblée generale d'automne.

Après les souhaits de bienvenue des
dirlgeanlts locaux , qui n'avaient plus
été à pareil honneur depuis 1953, par la
voix de leur président iGharly Hagen-
buch, les délégués prirent connaissance
avec un intérèt indéniabl e du déroule-
ment de la saison qui vient de se ter-
miner. La Fédération cycliste valaisan-
ne, malgr-é ses cadres peu nombreux,
n'a pas manqué de donner une fois de
plus la preuve irréfutable de son extra-
ordinaire vitalità réjouissante tant sul-
le pian national qu 'international. En ef-
fet, en dehors des épreuves cantonales
qui ont consacra Fernand Favre (Mar-
tigny) pour les amateurs A, Gerard Hu-
bert (Martigny) pour les amateurs B et
Gerard Roux (Sion) pour les juniors
champions 1958, et des multiples cour-
ses de còte de caractère régional ou
federai , le Valais a eu la joie de
recevoir les caravannes du Tour de
Suisse (Sierre) et du Tour de Roman-
die (Sion), alors que Monthey mettait
sur pied son omnium international pour
amateurs eft Sion celui des proifession-
nels, le premier ayant encore la charge
de l'organisation de l'épreuve élimina-
toire du Prix Cilo pour juniors qui ,
malheureusement, faute de moyens fi-
nanclers, va disparaiitre à regret du ca-
lendrier.

Mais notre canton , pour la première
fois dans son histoire, gràce au dévoue-
ment de son représerutant au sein du
comité directeur de l'UCS, Roger Bol-
lenrucher, a pu enfin compier égale-
ment une place parmi la sélection des
championnats du monde de Reims : celle
de Jean Luisier. C'est là la récompen-
se justifiée pour ce brave gargon , pétri
de qualités et qui s'est distingue tout au
long de la saison par un brillant com-
portement qui le classe 5me du pays
pour les épreuves sur route et 7me du
elassement absolu (route et critèrium)

selon une recente stahstique de notre
éminent confrère « Le Sport ».

Les délégués se félicitèrent aussi de
la nouvelle formule de l'A.C.C.L. : cour-
se en effet réservée uniquement aux
jeunes de moins de 20 ans, et pour qui
un subsijde annuel , à prélever sur la
caisse de la F.C.V. a été votée sans
opposition.

UN CHAMPIONNAT UNIQUE
Les grosses difficultés financières des

clubs de la F.C.V., celles de Collombey
étant encore augmentées par le refus de
la Municipalité d'organiser la kermesse
annuelle (mesure que 'les sportifs espè-
rent fermement remise), devaient pro-
voquer le retour à un championnat va-
laisan sur une seule épreuve dès Fan
prochain , l'épreuve en ligne. C'est là
une sage mesure qui s'imposait dans les
cireonstances d'aujourd'hui.

Ainsi, à la suite de cette décision, le
calendrier provisoire des courses qui
devra ètre approuvé définitivement à
l'assemblée de printemps qui se fiandra
à Maintigny, le 14 février prochain, est
ainsi congu :

Brevet des débutants : Monthey ;
Championnat valaisan : Sion ;
Championnat valaisan par équipe :

Martigny ;
Martigny - Ver-bier : 28 jui n ;
Sion - Vercorin : 15 aoùt ;
Sion - Ayent : 30 aoùt ;
Sierre - Loye : 26 juillet ;
Sierre - Montana : 6 septembre.
Monthey <remettra également son cri-

tèrium pour amateurs en chantier en
juln et Sion son omnium professionnel
en septembre.

A propos du championnat valaisan
individuel , qui revètira ainsi à nouveau
le caractère d'une véritable fèto du cy-
clisme valaisan , signalons qu 'une com-
mission de reconnaissance de parcours
comprenant MM. Albert Bruchez (Mar-
tigny) , Gerard Lomazzi (Sion) et Hans
Dutl i (Sierre), tous trois fidèles com-
missaires sportifs a été constituée et
qu 'un subside de Fr. 100,— a été allouée
au club organisateur pour augmenter la
planche des prix.

Par ail leurs, la section valaisanne des
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T0URN0I
INTERNATIONAL

DE GENÈVE
Patinoire oouverte des Vernets

Vendredi 28 novembre
19 heures

Edinburgh Royals
contre

Swiss Canadians
21 h. 30

Davos renf. contre
Sèi. repr. d'Italie

Sam. 29 nov. dès 19 h. : Finales
Attractions : Michael Carrington

les 3 Luparescos
Loc. Pav. des Sports - (022) 25 92 64

• SKÌ

Tirage au sort public
pour lei participation
aux Camps de Ski

eie Jeunesse
Le ùrage au sort devant designer les

participants aux Camps de Ski de Jeu-
nesse qui auront lieu à la Lenk du 3
au 10 janvier 1959 s'est déroulé à Mal-
leray-Bévilard samedi dernier. Il in-
combait à l'industriel Fred Schaubling,
de Bévilard , qui fut président du Gi-
ron Jurassien des Clubs de Ski pendant
de nombreuses années et qui a toujours
été un grand ami du sport , de pronon-
cer quelques mots d'ouverture. Il le
fit avec beaucoup d'à-propos, en souli-
gnant en particulier la grande valeur ,
du point de vue national , des CamPs
de Ski de Jeunesse de la Fédération
Suisse de Ski. Puis quelques films fu-
rent projetés , d'abord un reportage, des
championnats de la jeunesse locale et
des prises de vUe d'une partie de ski-
jòring, derrière des chevaux au galop,
sur les plateaux jurassiens. M. Brot-
schin, de l'Ecole Federale de Gymnas-
tique et de Sport de Macolin , presenta
ensuite, en première vision , un film
qu'il a tourné personnellement aux
Camps de Ski de Jeunesse. Cette ban-
de était commentée par M. Aimé Ro-
chat le dynamique chef des Camps,
et l'accompagnement musical était as-
suré par M. Fred Witwer, un fidèle
collaborateur des Camps de la Lenk.

M. Aimé Rochat rappela aussi , avec
des mots enthousiastes, la création, il
y a 18 ans, des premiers Camps de
Ski de la Lenk. Avant de passer au
tirage au sort il conclut par le slogan
des Camps « Immer froh ,' toujours gai »,
qui fut répété avéc entrain par toute
la salle. Les effectifs des groupes can-
tonaux varient suivant l'importance de
chaque canton ; Zoug, par exemple, le
plus petit , a droit à 6 gargon et 6 fil-
les, tandis que Zurich est représenté
par 30 gargons et 30 filles et Berne,
avec le Jura bernois, par 40 gargons et
40 filles. Deux fillettes et deux gar-
gons de Bévilard procédaient au tirage
au sort. Quand le nom de l'un d'eux
fut annoncé parmi ceux des heureux
gagnants , la bonne humeur generale fut
à son comble.

Mais M. Schaubling reservait à la
Fédération Suisse de Ski aussi la plus
agréable des surprises : Faisant sienne
la devise des collaborateurs des Camps
« Apporter un peu de bonheur dans la
vie des autres », il annonga à M. Aimé
Rochat, lorsque celui-ci lui remit un
petit cadeau en souvenir de cette soirée
si bien réussie, qu 'il était dispose à
souscrire cette année pour 75 parrai-
nages des Camps de Ski de Jeunesse.

Gains du Sport-Toto
CONCOURS A 12 MATCHES

2 gagnants avec 12 pts 45.608,75 fr
100 » » 11 » 912,15 fr

1582 » » 10 » 57,65 fr

CONCOURS A 10 MATCHES
10 gagnants avec 20 pts 9.121,75 fr
26 » » 19 » 3.508,35 fr

200 » » 18 » 456,05 fr

journalistes sportifs remettra à la F.C.V.
un challenge pour récompenser le meil-
lèur còteur cantonal.

Au cours des « divers » une intéres-
sante présentation de M. Roger Bollen-
rucher , confirmé responsable technique
de la Fédération , permit à chacun de se
faire une Idée des multiples tàohes de
l'Union cycliste suisse.

En résumé, une belle assemblée qui
laisse bien augurer de la prochaine sai-
son sur les routes valaisannes.

ST APRES OUML EUT TIRE , IL
EST PASSE DEVANT MOI ET EST
PARTI PAR CETTE PORTE.SON
REGARD ETAIT HORRIBLE '. JE
N'AI PAS OSÉ BOUGER PUIS
J'AI feTE: ME CACHER OANS
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BABLE QU'IL A DÉJ& / GENTI VOUS AVEZ
QUITTE LA VILLE / PLEINEMENT RAlSC'i
Pi 3 KIRBY. JE VAIS) APRÉS CE SALE TRA-
ALERTER LA POU-/vail_ , LE BALAFRE NE
CE.ROU- /CHERCHERA PLUS A SE-
TIERE 1 S ^Vlt V COMPROMETTRE DA-
n̂ FVIA £5T-Ovl IV VANTAGE 1 ET POUR
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Avec les séries iniérieures
La journée de dimanche aura permis aux poursuivants de Vernayaz, en

deuxième ligue de refaire une partie de leur retard puisque tous les favoris ont
triomphé. Rarogne en effet, n'a laissé aucune chance à Chippis, alors que Ville-
neuve infligeait à St-Maurice une sevère défaite. Ces deux équipes restent donc
bien placées dans le sillage de Vernayaz. Viège et La Tour, pour leur part n'ont
pu se départager alors que Aigle causait une certame surprise en battant nette-
ment Montreux-Sports décidément bien

Pour le titre de champion d'automne ,
les jeux sont d'ores et déjà faìts , et
c'est la belle équipe de Vernayaz qui
pourra se parer de cette toute officieuse
conséeration.
Vernayaz 9 7 1 1 15
Villeneuve 8 4 3 1 11
Rarogne 7 5 — 2 10
Montreux 7 4 — 3 8
Aigle 8 4 — 4  8
Chippis 9 2 3 4 7
Vignoble 9 3 1 5  7
La Tour 7 1 4  2 6
Viège 9 2 2 5 6
St-Maurice 8 2 — 6 4

aible

Troisieme ligue
GROUPE I

Sensationnelle surprise à Lens où l'e-
quipe locale réussit l'exploit de battre
le FO Gróne (3-0) très nettement , ce
qui , on l' avouera , n 'était guère prévi-
sible.

Autre surprise de faille : la défa ite de
Chamoson sur son terrain face à un
Salquenen qui ne paraissai t pas très à
l'aise ces derniers dimanches. Excès de
confiance ou lassitude ?

Le leader , Brigue , s'est bien tire d'af-
faire à Sierre où -il a réussi à sauver un
point contre les iRéserves locales.

Quant à Ardon et St-Léonard , ils
n 'ont pas de détail et leur victoire ne
souffre aucune discussion.

La lutte pour le titre de champion
s'annence plus passionnante que jamais.

Brigue 9 6 2 1 14
Sierre II 9 5 3 1 13
Chamoson 8 5 2 1 12
Gróne 8 5 1 2 11
Salquenen 9 5 — 4 10
Lens 8 4 — 4 8
St-Léonard 9 3 1 5  7
Ardon 6 3 — 3 6
Conthey 8 2 1 5  5
Riddes 8 1 1 6  3
Vétroz 8 0 1 7  1

GROUPE II
Ragroupemeht dans ce groupe : Fully

en battant Saillon reprend la tète du
elassement, mais Monthey qui a éorasé
l'ex-leader, Martigny di (6-2) n 'est pas
très éloigné et théoriquement il est mè-
me ex-aequo avec le FC Fully.

Collombey, en battant Mura z, s'éloi-
gne de la zone dangereuse, de mème
que Saxon qui a écrasé St-Gingolph.

Jolie performance- de Chàteauneuf
qui est parvenu à sauver un point à
Leytron, ce qui n'est pas à la portée de
tout le monde.
Fully 9 7 1 1 15
Martigny II 10 6 2 2 14
Monthey II 8 6 1 1 13
Chàteauneuf 10 5 3 2 13
Saillon 9 5 — 4 10
Leytron 8 4 1 3  9
Muraz 8 4 — 4 8
Saxon 9 3 — 6  6
Collombey 8 2 — 6 4
Evionnaz 8 1 — 7 2
St-Gingolph 9 1 — 8 2

• AUTOMOBILISME

Epreuve sportive
La section Valais de l'Automobile-

Club de Suisse a fixé au dimanche 30
novembre prochain se dernière mani-
festation sportive comptant pour le
championnat interne et pour le cham-
pionnat de l'Ecurie des 13 Etoiles :

1 km. départ arrèté et une épreuve
d'accélération et freinage sur le magni-
fique rectiligne Charrat-Martigny.

Les organisateurs pensent que nom-
breux seront les automobilistes qui
prendront part à cette compétition dont
le ' départ sera donne à Charrat dès
8 h. 30. Les inscriptions seront regues
par le secrétariat de l'ACS, « La Mat-
ze », route de Lausanne, Sion , télépho-
ne : 2 11 15 ou par le président de la
Commission sportive avant 8 h. 30 au
lieu de départ.

Le comité de la section Valais de
l'ACS rappelle aux automobilistes en
general et aux sportifs en particulier
qu 'une felle épreuve sportive n 'est pas
une manifestation publique de «stock-
cars » mais qu 'elle est exclusivement
réservée aux voitures en parfait état
mécanique.

Automobilistes, faites donc, dans vo-
tre propre intérèt et pour celui de tous
les usagers de la route, contròler les
freins , les pneus et l'état general de
votre volture ».

Quatneme ligue
GROUPE I

Steg I , beau vainqueur de Viège II
reprend la tète du elassement , puisque
son rivai Salquenen II a dù baisser
pavillon devant Rarogne II. Naters su-
bii une nouvelle défaite , cette fois-cì
devant Ohippis II qui creste ainsi tou-
jours dangereux.

Steg 7 11
Chippis II 9 11
Rarogne II 8 10
Salquenen II 9 10
Viège II 8 8
Brigue II 6 3
Naters 7 1

GROUPE II
Match decisif pour la suite du cham-

pionnat à Gróne , où les Réserves 'loca-
les ont été battues par un Granges qui
devient le grand favori de la compé-
tition. Grosse surprise à Grimisuat où
la seconde équipe locale bat Sion III.
Quant à Lens II , il a dispose très nette-
ment de St-Léonard ili.

Gróne II 8 11
Granges 8 10
Montana 8 8
Lens II 5 7
Grimisuat II 7 6
Sion III 7 6
St-Léonard II 8 4

GROUPE III
Evolène continue à cumuler les vic-

toires et sa dernière victime se nomme :
Erde. Belle victoire de Grimisuat sur un
-Savièse pourtant bien intentionné et
enfin succès surprenant de Bramois
(4-0) comme Ayent. Quant à Baar , il
a obtenu une confortable victoire con-
tre Vex.

Evolène 9 16
Grimisuat 9 14
Bramois 9 13
Ayent 9 13
Baar 9 8
Erde 10 7
Savièse 9 3
Vex 10 0

GROUPE IV
Ardon ili - Orsières a été arrèté, alors

que les visiteurs menaient par 5-0. Ba-
gnes n'a pas fait de cadeau et a écrasé
Martigny III.

Fully II 8 14
Bagnes 8 11
Orsières 6 10
Ardon II 8 7
Conthey II 6 4
Vollèges 8 4
Martigny III 7 2

GROUPE V
Port-Valais est vraiment dans une

forme exceptionnelle et son dernier
succès sur Evionnaz ili (6-0) se passe de
commentaires. Derrière Vouvry et
Vionnaz obtiennent des victoires con-
fortables contre les deux équipes de
Troistorrents.

Port-Valais 9 18
Vouvry 9 12
Vionnaz 8 10
Troistorrents - 8 8 ,
Muraz II 8 8
Evionnaz II 9 2
Troistorrents II 7 0

• GYMNASTIQUE

Assemblée de l'A.V.G.A.
Gomme de coutume, l'Association va-

laisanne des gymnastes à l'artistique a
combine son assemblée annuelle, tenue
hier après-midi , à l'hotel de la Pianta ,
à Sion , avec un cours donne le matin à
la salle de gymnastique de l'école des
gargons à une trentaine de participants
par MM. Bernard Salzmann, Naters, et
Tony Kalbermatten, Monthey.

L'assemblée, tenue en présence de iM.
Jules Landry, membre du comité can-
tonal de l'ACVG, ainsi que des mem-
bres honoralres LR. Faust, Sierre, L. Bo-
rella , Sion, M. Donazzolo, Sion, et Tro-
goli G., Chippis, a permis de faire le
point à l'issue d'une saison bien rem-
plie ; les concours de jeunesse donnè-
rent spécialement lieu à un beau résul-
tat puisque 82 jeunes gens y participè-
rent ; ils ne se recrutent , hélas ! que
parmi 10 sections et l'on se demande
— avec raison — ce que font les 13 au-
tres, dont on attend un effort particu-
lier à l'avenir.

MM. Michel Romagnoli, Martigny,
président , et Mario Viotti , Viège, vice-
présiden t, étant démissionnaires, le co-
mité a été élu dans la composition sui-
vante : Michel Knupfer , Sion, presidenti
Walter Meichtry, Susten, vice-prési-
dent ; Pierre Ebiner, Sion, caissier ; To-
ny Kalbermatten, Monthey, chef tech-
nique ; Arthur Tercier , Sierre, jeun esse,
André Due , Sion , membre adjoint.

Le programmo d'activité pour 1959
prévoit : le championnat d'hiver, avec
éliminatoires , demi-finales et finale
(lieu pas fixé) ; la journée cantonale a
Charra t et une rencontre Genève-Va-
lais. Différents cours pour les catégo-
ries A, B et C, pour les membres du
jury, la jeunesse, età, sont également
prévus.

Dimanche prochain aura lieu à Sion
la finale du concours pour la jeunesse.

Wcriro.
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Jeune fille
cherche place dans ma-
gasin, dépót, atelier,
ménage, etc. Libre tout
de suite.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 14558 S.
à Publicitas, Sion.

jeune lille
cherche a faire des
remplaccments de som-
melière.

Ecrire sous chiffre P.
14559 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre petit

radiateur
elee, bon état, cordon
neuf , bas prix.
S'adr. Otokar Breuer,
av. St-Frangois 10, Sion

Dame
tr ,'iv;iiller ;nt dans de-
pòt de magasin ou net-
toyages et lessives.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P,
21204 S.
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J* Ut fut bientòt fai t , et le voyageur
Z*? refusant tout antro rafraìchisse-
"wt. qu'une tasse de thè , se retira dans*¦ <chambre. Alors , Dot , répétant que
'°Jt allait bien , tout à fait bien , arran-
gi a le grand . fauteuil , au coin do la
teT1 nM ' pour son mari , garnit sa pi-
S a lui donna , et s'assit à coté de luiwes du feu , sur son petit tabouret.

tatvf son s'cSe favorì que ce petit
™uret. je crois qu elle l'aimait ins-
•c«vemcnt comme un petit tabouret

""«non, un tabouret ami.
6ab°iiétait d'aU!eui"s la lemme la plus
. "e qu 'on pùt trouver dans les qua-
fcn^oi'if8 

du monde. pour garnir une
»&• * 

une tarmante scène de la
"woduire ses jolis doigts dans le

fourneau , souffler dans le tube pour la
nettoyer ; puis, cela fait , affecter de
croìre qu 'il y avait réellement quelque
chose encore dans ce tube, y souffler
une douzaine de fois, de braquer de-
vant son oeil comme un télescope, et re-
garder avec la plus gracieuse mignardi-
se. Quant au tabac sont talent était par-
fa it pour cn bourrer le fourneau; mais ce
talent devenalt de l'art , oui , de l'art ,
entendez-vous, lorsque le voiturier ,
ayant mis la pipe à la bouche, elle l'al-
lumait  avec uri morceau de papier , sans
j a mais lui brùler le nez, quoique la
fiamm e le touehàt presque.

C'était de l'art , comme le reconnu-
rent le Griil.lon et la Bouilloire, en re-
commengant leur concert , — le feu , par
ses nouveaux jets de fiamme, — le pe-

tit faucheur de la pendule, en fauchant
silencieusement son pré imaginaire ;
mais su-rtout, comme le reconnut John
lui-mème, dont le front se 'derida , dont
le visage s'épanouit.

Pendant qu 'il fumait sa vietine pipe ,
avec un air grave et pensif , regardant
ilamber le feu , écoutan t l'heure sonner
à la pendule de iHollande et le Grillon
grésillonner, le Grillon, le genie de son
foyer et de sa maison (car le Grillon
l'était réellement), une magie naturelle
évoqua autour de lui une multitude d'i-
mages féeriques, gracieuses personnifi-
cations du bonheur domestique. Des
Dots de tous les àges et de toutes les
taXles remplirent la cuisine ; des Dots
joyeuses petites filles, qui couraient de-
vant lui en cueillant des fleurs dans
les champs ; des Dots timides et pudi-
ques auxquelles sa propre image sou-
riait avec tendresse, et qui ne le re-
poussait qu "ià demi ; des Dots nouvelles
mariées descendant à sa porte et pre-
nant possession des elés du logis ; de
petites Dots devenues mères, servies
par des Slowboys fictives, portant des
enfants au baptème ; des Dots déjà mù-
res, mais encore jeunes et fraiehes, qui
surveillaient encore d'autres petites
Dots, leurs filles, dansant à des bals
rustiques ; des Dots bonnes-mamans
entourées de bandes de petits-enfants
vermeils ; des Dots, a'ieules ridées, qui
s'en allaient appuyées sur des béquilles.
John vit aussi apparaìtre de vieux voi-
turiers avec de vieux Boxers aveugles
¦couchés à leurs pieds ; de nouvelles
voitures conduites par de jeunes voitu-
riers (on lisait Peerybingle frères sur la
bàche) ; de vieux voituriers malades
soignés par des mains délicates , et des
tombeaux d'anciens voituriers recou-
verts de gazon vert, dans le cimetière.
Le Grillon montrait à John toutes ces

choses si visiblement — quoique ses
yeux fussent fixés sur la fiamme du
foyer — que John sentit son cceur plus
léger ; il se sentit heureux , et il remer-
cia ses dieux dbmestiques, sans plus se
soucier de Gruff et Tackleton que vous

quoique ses i maison de Gruff et Tackleton ce qu'une

ne vous en souciez vous-memes.
Mais quel était ce jeune homme que

le mème Grillon féerique plaga tout à
coup près du tabouret de Dot , et qui y
resta debout et seul ? Pourquo i irester
ainsi auprès d'elle, le bras appuyé sur
le manteau de la cheminée, en répétant
sans cesse : « Mariée ! et à un autre
que moi ! »

O Dot ! ò fragile Dot ! Il n'y a pas de
place pour cette image dans les visions
de votre mari : pourquo i cette ombre
est-elle tornbée sur son foyer ?

SECOND CRI
¦Caleb Plummer et sa fille aveugle vi-

vaient seuls ensemble, comme disent
les livres de contes. — Je bénis et j' es-
père que vous bénirez comme moi les
livres de contes de vouloir bien dire
quelque chose dans ce monde prosa 'f-
que ! — Caleb Plummer et sa fille
aveugle vivaient seuls ensemble dans
une petite maison de bois, une vraie
coquille de maison, qui n 'était guère
qu 'une exeroissance sur la maison de
Gruff et Tackleton. La demeure de
Gruff et Tackleton était la maison la
plus belle de la rue ; mais vous auriez
pu jeter bas la niche de Caleb Plum-
mer avec un ou deux coups de marteau ,
et en emporter tous les rnatériaux dans
urie charrette.

Si quelqu'un, après cette démolition ,
avait fait à l'habitation de Caleb Plum-
mer l'honneur de s'apercevoir qu'elle
avait disparu , c'eùt été sans doute pour
approuve r cette amélioration dans l'as-
pect de la rue ; elle était en effet à la

verrue aurai t été sur le nez du mar-
chand de joujoux , un coquillage sur la
carène d'un bateau , un colirnagon sur
une porte, ou un champignon sur le
tronc d'un arbre. Mais c'était le germe
d'où était sorti le tronc superbe de
Gruff et Tackleton , et sous ce toit cre-
vassé, l'avant-dernier Gruff avait cc«m-
mencé, sur une petit échelle, la fabri-
que de joujoux. Une ou deux généra-
tions d'enfants devenus grands avaient
trouve là leurs premiers jouets , en
avaient fait leur bonheur , les avaient
brisés et étaient allés fai re dodo.

J'ai dit que Caleb et sa pauvre fille
aveugle vivaient là ; mais j'aurais dù
dire que Caleb y vivait et que sa pau-
vre fille aveugle vivait quelque autre
par t — dans une demeure enchantée
dont l' ameublement appartenait à Ca-
leb, où il n 'y avait ni pauvreté ni mi-
sère, et où jamais n'entra le souci. Ca-
leb n 'était sorcier que dans l'unique
sorcellerie qui nous reste : la soreelle-
rie de l'amour dévoué et impérissable.
C'était la nature qui avait guide ses
études ; c'était ses merveilleux secrets,
— toute sa magie venait d'elle.

La jeune aveugle ignora toujours que
le plafond de leur demeure était d'une
teinte sale ; que les murs étaient cou-
verts de taehes et dépouillés de leurs
vètements de piètre, lézardés mème en
plus d'un endroit , et laissant -chaque
jour à l'air un plus large passage ; la
jeune aveugle ignora toujours que les
solives vermoulues menagaient ruines ;
que la rouille rongeait le fer ; la pour-
ritu re le bois ; la moisissure le papier...
enfin que cette baraque perdait chaque
jour queflque chose de sa forme primi-
tive et de ses dimensions régulières.

(A suivre.)
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A vendre

chambre
à coucher

en noyer, comprenant
1 grand Ut, 2 tables de
nuit, une grande ar-
moire trois portes, 1
coiffeuse et tonte la li-
terie. Prix très intéres-
sant.

S'adr. chez E. Bovier,
garage, Sion, tél. 2 27 29

On cherche un

apprenti-
boucher

intelligent. Bien rétri-
bué, et vie de famille.

Faire offres sous chif-
fre AS 5316 S., aux
Annonces Suisses S.A.,
Sion.

A vendre d'occasion
mais en parfait était,
pour cause doublé em-
pio!

un frigo
imarque Frigidaire ;

une cuisinière
électrique

avec 2 fours, 3 plaques;

un buffet
de cuisine moderne, ta-
ble et tabourets ;

une machine
à coudre

meublé, marque Pfaff
Alpina zigzag électr.
ainsi 'qu 'une armoire à
giace.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 234.

jeune fille
pour le menage.
Faire offres à MmeFaire offres a Mme A
Wyder, route du Sim-
plon 42, Martigny-Vil-
le, tél. (027) 6 14 25.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèe r»»J-

dement aux meilleui.»a

conditions par 1"
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Macinature
A vendre teutes quali
tités. S'adr. à l'Impari
merle Gesaler, Si«a.

A vendre A OBO rtement Borine Cherchons

Austin A 40 à louer, 2 chambrê  et „nnronf io représentant
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e demi dC bUrCOU le^ entreprises de Gé-

ans, 4 vitesses, 4 por- chambre. Cuisine, salle nie .civii et Travaux
tes, intérieur cuir, très de bains, cave, balcon capable est cherchée. publics, pouvant s'ad-
bien entretenue Prix et jardin potager. Eventuellement inter- joindr e article de ven-
intéressant. 
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fre 237. reau du Journal. Sion. du Journal.
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Le café forréfié sous pression
Un procède unique...
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 ̂Sî TO I*« L.I
tìón, sous pression et sans gsÉ? ¦ 'f eH %& prOllIllCllG

, . ,  augmentation de prix. 10-15 % d'economie

longtemps frais
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Nona prion»
les Maìsons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postu-
lante, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de

a 
certificata, pho-
tos et autres do-
cumenta Joinis a

ces o f fr e s .  mème
lorsque cellcs-ci ne
peuvent pas ètre prises
en considératìon- Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaire*
pour postuler d'autres
place*.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVTS DU

VALAIS



Mort du conseiller
national Aebersold

BERNE. — Dimanche soir est decèdè
à Huenibach près de Thoune, dans sa
72me année, M. Ernest Aebersold, con-
seiller national, socialiste. Le défunt , né
le 29 mars 1887, fut , de 1915 à 1943, ins-
tituteur à Ittigen près de Berne et plus
tard inspecteur des écoles primaires du
Sceland bernois. Conseiller national de-
puis 1947, il avait été aussi, pendant 13
ans, député au Grand Conseil bernois.

l' acceptation de ce projet. Son prési-
dent est le directeur W. Luetzelschwab,
ses vice-présidents, le conseiller aux
Etats , profeseur H.P. Tschudi et le
rédacteur nalter Haenggi.

Accident mortel
de la circulation

LE SENTIER (Vallee de Joux).  — M.
Mario Molinelli , 43 ans, italien , net-
toyeur à Lausanne, victime d'une colli-
sion avec une automobile au Bois
d'Amont (France) aiirs qu 'il roulait à
motocyclette,' est decèdè à l'hòpilal du
Sentier des suites de ses blessures. Sa
passagère a été grièvement blessée.

Pour le vote
des femmes

BALE. — En prévision de la votation
des 6 et 7 décembre dans la commune
bourgeoise de Bàie sur l'introduction
du droit de vote et l'éligibilité des fem-
mes, un comité d'action s'est forme pour
faire de la propagande en faveur de

Pour ceux qui restent !
:':- - -¦;:-

Chaque mois, depuis plus de 10 ans ,
30.000 personncs en moyenne qirttent
leur pays, leur situation et leurs biens,
passent le <: rideau de fer » avec l'espoir
d'une vie meilleure et deviennent des
réfugiés. Après une longue période pas-
sée dans la promiscuité des camps, beau-
coup réussissent à trouver du travail et
à vivre tant bien que mal, soit dans les
premiers pays d' accueil , soit outre-mer.
Mais ne réusslssent que les jeunes et
ceux-là seuls qui sont dans la force de
l'àge avec toutes leurs capacités de tra-
vail. L'Autriche et l'AUemagne font lar-
gement leur devoir en faveur de ces cen-
faines de milliers de réfugiés qui ne
cessent d'affluer. Mais le problème les
dépasse car il est à la mesure du mon-
de. |

Au fur  et à mesure des années, une
misere tragique est apparue et grandit
sans cesse : celle des réfugiés àgés, des
vieillards qui ne peuvent plus travailler
et dont on ne veut nulle part parce
qu 'ils sont sans « utilité ». Leur misere
matèrielle s'augmcnte d'une misere ef-
iraj-ante car ils sont voués généralement
a" restur indéfiniment dans les camps,
à voir repartir tous les autres, leurs
enfants , leurs petits-enfants qu 'ils ne
reverront peut-étro jamais et à devenir
des « oubliés » . i

Tout en ne sacrifiant aucune de ses
tàches nationales ni aucun de ses ef-
forts en faveur des enfants, la Croix
Rouge suisse a commencé la distribu-
tion do colis do 'secours à des vieillards
particLiliòrement misérables dans des
camps d'Autriche . Elle lance aujour-
d'hui un appel à la population de notre
pays pour ètre en mesure d' intensifier
cette action et de l'étendre à l 'AUema-
gne. où les camps sont encore plus nom-
breux , et à la Grece, pays où la Croix-
Rouge suisse agit déjà efficacement en
faveur des enfants prétuberculeux mais
où la misere des vieillards réfugiés de-
puis souvent plus de 30 ans s'augmente
d'une -misere supplémentaire du fait  que
le pays est trop souvent victime de ca-
t'.istrpphes naturelles et que le sol est
pauvre. La Croix-Rouge suisse propose
la souscription de parrainages-vieillards
de fr. 60.— (fi versements mensuels de
fr. 10.—) permeutant la constitution de
colis de secours var iant  suivant les be-
soins (p. ex . pour l'Autr iche , en gene-
ral : 1 couverturo. 2 draps , une paire de
pantoufles. 250 gr . de café, 500 gr. de
sucre).

Pour souscrire, s'adresser sans retard

à : Croix-Rouge suisse, Parrainages :
Section de LAUSANNE 5, rue Centrale,
tél. (021) 23 06 16. CCP li 8700 ou : Se-
cretarla! general CRS, Berne, tèi. (031)
2 14 74. CCP III 4945.

La reponse
du professeur Wahlen
BERNE. — La reponse du profes-

seur Wahlen , sous-diiecteur de la FAO
à Rome , à la lettre de la direction du
parti bernois des paysans, artisans et
bourgeois concernant son éventuelle
candidature au Conseil federai est arri-
vée à Berne. Les instances compétentes
du parti PAB bernois se réuniront au-
jourd Imi et publieront un communiqué.
Selon certains renseignements, le pro-
fesseur Wahlen ne declinerai! pas de
prime abord d'ètre candidat au Con-
seil federai.

L'état des routes :
clanger de verglas

La plupart des routes dans 1 ouest du
Plateau et du Jura sont mouillées, de
mème que certaines d'entre elles dans
le nord-est. On signale du verglas clair,
à peine visible, sur la route principale
Lausanne-Berne aux environs du Cha-
let-à-Gobet. Comme les températures
seront de nouveau voisines de zero de-
gré la nuit prochaine, il faut s'attendre
à ce que d'autres troncons de routes
soient également recouverts de verglas.
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\ D'un jour...
\ ...à l 'autre ]
? M,ardi 25 novembre 1958 <

? Fètes à souhaiter ;
? S A I N T E  C A T H E R I N E , VIERGE !
? ET M A R T Y R E .  — La science de ;
? Catherine d 'Alexandrie n'avait <
? d'égale que sa sainteté et son *
ì courage. Elle n'hésita pas , un jour , ,
y à se présenter à l 'empereur Maxi-  <
? min et à lui adresser les plus ve- ',
? héments reproches pour son at- <
? titude envers les chrétiens. L' em- J
, pe reur convoglia une assemblée <
? de savants pour interroger Ca- *
\ therine et la ramener au paga- <
? nisme. Mais  c'est cewx-ci qui, *
* f r a p p é s  par les connaissances de ,
? la ' jeune f i l l e , devinrent chrétiens <
J li la grande f u r e u r  de Maximim. <
» Catherine f u t  condamnée à ètre <
| déchirée par auatre roues gar- <
, nies d' ongles de f e r .  Toute fo is , <
? le monstrueux instrument de tor- \
, ture s 'étant brisé à l' approche <
? de la sainte , on lui trancila la té- J
| te. Ceci se passali vers l' an 310. <

Anniversaires historiques ;
? 1562 Naissance de Lope de Vega. '
J 17S9 Mort  de Gliick. ',
? 1849 Mort de Henri Coward. ;

; Anniversaires de personnalifés \
? Frank  Lovejoy  a 44 ans. '

; La pensée du jour
? < Quand nous fa isons  un eiamen J' de conscìence sevère , nous nous <
? rendons compie de la minceur de '
' la conche de notre vernis maral.» <

Lecomte du Noiiy. '

Événements prévus •
] Paris : Journées  d 'études sur le <

Fongicédès. (Jusqu 'au 27.) '
; Sestrières : Dépar t du Rallye in- <

ternat ional  automobile.  *
^ A A^ -*A *-^ -̂ A -* ^ - ^ ^ ^ -f c* * - * - - - - -  - - A.

Appel aux milieux
économiques et aux

Vaccmation conlre la
poiiomyélite

citoyens du Valais

Fédération
des fanfares

conservatrices
du Valais centrai

SION. AVENUE DU MIDI
Chèquos post. Il e 1800

pour la révision de l'art, constitu-
tionnel sur les kursaals - votation des

6-7 décembre 1958
La révision de l' art .  35 do la Cons-

t i tu t ion  federalo (acceptée en 1956 par le
peuple va la i san  à une largo majorité)
est nécessaire pour adapter à la dépré-
ciat-ion de l' argent et à I elevatici! du
niveau de vie la mise max imum des
jeux d' agrément dans les kursaals , fixée
à Fr. 2.— en 1928. Il s'agii de porter
cette norme à Fr. 5,— , et ce sont les
organisations . touristiques qui  l' ont do-
mande.

Le modeste jeu de houle autorisé en
Suisse n 'a aucun rapport avec les salles
de jeux de Casino connues à l 'étranger ,
où elles ont souvent un caractère dan-
gereusement speculati! Cette distrac-
tion offer te  chez nous aux vil légiateurs
n est au surplus  pas une a f fa i r e  prive? ;
l' organisation et la responsabilité en in-
combent aux collectivités touris t iques ,
communes comprises, et le produit en
est intégralement affeeté  à des buts
d'intérèt general. Le quart  de la recette
brute va au fonds pour la couverture
des dommages non assurables causés
par les dévastations naturelles , et le
fonds a verse à ce ti tre, par oxemple en
Valais , pour la seule année 1955, année
do forts dommages, plus d'un mill'ion de
francs. C'est une aide biehvenuc pour
les populat ions de montagne. Sur los
75 7> qui restent , après déduction des
frais, le canton prelevo .le 12 '*> '/r , pour
le verser à des sanatoria pour enfants ,
et le soldo est affeeté à des oeuvres
pubMques , notamment  pour l' améliora-
tion du s tanding tourist ique et le déve-
loppement des stations.

¦Il s agit donc d' une aide précieuse au
tourisme et aux victimes des dévasta-
tions naturelles , et dans notre canton
l' acceptation de la nouvelle disposition
consti tutionnelle va de soi.

Pour le tourisme.
Pour les vict imes des avalanchcs et

autres désastres,
Pour les ceuvres hospitalièrès de l' en-

f a nce, . -
Voler OUI les 6-7 décembre

Le Comité cantonal de patronage :
Marcel Gard , Conseiller d'Etat , prési-

dent du comité ;
Marius Lampert, Conseiller d'Etat , et

aux Etats. viee-jprésident'-;- " ~ *
' Francis Germanier, Conseiller nat io-

nal ;
Antoine Barras , ancien président du

Grand Conseil ;
Hubert Baumann .- député ;
Albert  Dussex , député ;
Dr. Walter Zimmermann, député ;
Dr. Alfred Comtesse, président do la

Chambre valaisanne de commerce ;
Willy Amez-Droz, président do l'U-

nion valaisanne du tourisme ;
Hyacinthe Amacker, président de l'U-

nion cantonale des arts et métiers ;
Emmanuel Défago, président de l'As-

sociation hòtelière du Valais : •
Auguste Duchoud , président de la So

ciété valaisanne des cafetiers et resfau
rateurs.

Dans le but de poursuivre l'action prj
vemive contre la polioméylite, une nou
velie campagne de vaccination debuterà
à partir du mois de décembre 1958 poUrles groupes d'àge suivants :

1. Les enfants  de l'annéc 195" et eeu*de 1958 nés avant le ler mai 1958. A M
sujet , il y a lieu de signaler qu ii es, ¦
conse'ller de faire vacciner les enfants|»
plus tòt possiblc. soit à partir du 6e niois2. Les enfants de 2 à 15 ans qui n'ont
pas encore été vaceinés lors des prece-
dentes campagnes.

3. Les adolescents de 16 à 20 ans , soit
les classes 1938 à 1912. L'àge ile vaccini,
tion a été porte jusqu 'au moment où
tous nos jeunes gens et jeune s filles ont
termine leur temps de scolarité. A part ir
de cet àge. il importe à chacun de pren-
dre ses proprcs responsubilités et de rp.
eourir à son médecin prive en vue d'unt
vaccinatoli éventuelle.

II serait souhaitable que toutes Its
personnes jusqu 'à l'àge de 35 ans soienl
protégées contre la poiiomyélite. En el-
fet, cette forme de maladie qui atte ignaii
autrefois plus spécialement les enfants
dans leur premier age — d'où son nom
de « paralysie infant i le  » — s'attaqui
mainten.int de plus en plus à des per-
sonnes adultcs.

Inscriptions : Les secretaires commu-
naux renseignernnt la populat :on sur li
manière dont ils enregistrent Ics inserii).
tions. Pour les enfants qui frequentai!
Ics collèges. pensiomiats. instituts ou au.
tres. l'iurription se prend directement
par la direction de ces institutions. El-
les sont enregistrées jusqu 'au 29 novem-
bre 1958.

Vaccmation : Les séances de vaccina-
tion auront lieu :

a) pour les communes, dans les locaux
et aux heures fixés par l'autorité com-
munale ;

b) pour les collèges, pensionnats, eie,
directement sur place.

Frais de vaccination: Les frais de vac-
cination s'élèvent , pour les 3 injections,
à Fr. 7,50. Les communes qui prcndronl
à leur ctnirge une partie de ces frais avi-
seront directement la population.

La première injection aura lieu di'!
le 10 décembre 1958 ; la seconde à mi-
janv ier 1959 et la 3e en automnc 1959.

Nous encourageons vivemenl Ics pa-
rents à faire vacciner leurs enfants puis-
que la vaccination est actueilement le
moyen le plus efficace pour prevenir la
poiiomyélite.

" Service cantonal
de Thygìène publiqmt

Le dimanche 16 novembre, les délé-
gués des Fanfares conservatrices du
Valais centrai ont tenu leur Assemblée
annuelle à Erde-Conthey, en vue de
préparer le Festival 1959.

Sous l'experte direction du président .
M. le Notaire .1. Délèze, les questioni
administratives ont été rapidoment ex-
pédiées. Presque toutes los sóciétés ont
répondu présont à l' appel du secrétaire-
caissier. Seules quclques-unos, ayant
sans doute fait confiance au comité.
n 'ont pas estimé leur présoncc indis-
pensable : elles contribueront à forli-
fier la Caisse de l'Association.

Pour des raisons statutaires, le Co-
mité n 'a pas crii devoir accepter une
réélection pourtant  proposée à l' unnni -
mité. Il a été - renouvolé en enticr. La
présidence a été confiée à M. Francois
Dorsaz , le dynamique président de
1 Avenir de Fully. Font en outre parli ''
df> ce cnmité qui  se constituera lui-
mème, M. G. Rofon , l'énergique direc-
teur de la « Rose des Alpes » de Saviè-
se. M. Jean Due, de la ' Perseverante'
de Plan-Conthey, M. Carro?., de l'« Es-
pérance » de Charrat.

Les destinées de la Fédération sont
en des mains exportes, nous pouvons
ètre assurés que son avenir sera ausi
br i l lant  que son passe.

L'organisation du festival 1959 «I
confié à l'« Echo des Diablere ts»
d'Aven-Conthey qui est déjà à l'osuvrc
a f in  d'assurer à cette manifestat ion a
la fois politique et musicalo tout le lus-
tre qui lui est dù.

En fin d' après-midi. les délégués ont
été remerciés par le représentant i°
I ' -t Echo des Diablerets », son directeur.
M. Daniel Putallaz. Ils ont également
eu le plaisir  d' entendre les chaudes Pj'
rolos d'encourugement du président of

Conthey, M. Charles Poh, qui a une
sympathie marquée pour nos sóciétés e.
ne manque jamais  une occasion de i>
tour manifesto!- . Après le trad itionne i
verro d'amit ié  au Café des Sap ins a
Aven , les délégués se sont séparés , con-
tents de cette bello journée et en s
donnan t  rendez-vous à Aven pour
Festival du 17 mai 1959..........................
f Votre publicité dans un quotidien , .

• C est b:en ! j
• Pour qu 'elles repoivont un bon ac-

J [cueii }
• Inséro? vos annonces dans 'a !
S Feuille. »

^•••••••••••••••••• M^1

UE TEMTS TEL
QlfOiìl
L'wvimi

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes :
En plaine brouillard ou brouil-

lard élevé, limite supérieure si-
tuée entre 800 et 1000 m. sur lo
Plateau et vers 1300 m. dans le
Jura. Eclaircies locales, spécia-
lement dans l' aprcs-midi. Tem-
pératures voisines de zèro degré
pendant la nuit , comprises entre
/.èro et 7 degrés dans la journée.
Au-dessus du brouillard , ciel
nuageux tendant à se couvrir
avant tout dans la région des Al-
pes. Pendant la journée quelques
précipitations possibles. Vent du
sud en montagne, hautes Alpes
bouchées, doux.

Valais : par moments brouil-
laid dans la vallèe du Rhòne , à
part cela ciel nuageux à couvert.
Tendance au fcehn, doux. Quel -
ques précioilations en montagne.
Nuit froide dans les vallées.

UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE

DES FRUITS ET LEGUMES
Office Central - SAXON

Bulletin
de renseignements

No 34-58
Quantités expédiées

du 16 au 22 novembre 1958

. .. ;» *.4>OMMES r
16.11.58 —
17:11.58 - 107.312
18.11.58 150.446
19.11.58 40.348
20.11.58 116.740
21.11.58 22.900
22.11.58 27.769
TOTAUX de
la semaine 465.515
EXPEDITIONS
au 15.11.58 8.104.246
EXPEDITIONS
au 22.11.58 ; 8.569.761
PREVISIONS
semaine -'dy
23 au 23.1T.58 500.000

' "- '•fólRES '
16.11.58 —
17.1 L58 m:f . 13.638
18.11.58 14.997
19.11.58 :,&. ' 16.082
20.11.58 8.422
21.11.58 . ., , 7.208
22.11.58 ;^ ' . 8.024
TOTAUX de
la semaine 68.371
EXPEDITIONS
au 15.11.58 : • 11.397.056
EXPEDITIONS
au 22.11.58 11.465.427
PREVISIONS
semaine du
23 au 29.11.58 50.000

Office Central , Saxon
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t Pour assortir à votre lingerie de couleur ;
CALIDA vous propose une ravissante parure !

; en coton dans les leintes citron, corail et 3
| turquoise. <
| 4

I II s 'agit évidemment d'une oftre des <

L^̂BI^^ ĝr̂rJ^^ ĵŜ SESj S^^

M. Kuchler-Pellet j

Prochainement a SION
1er décembre

Ouverture d'un commerce
spécialisé en

* # * 
jf * -̂  * # * 

J£

* TAPIS D'ORIENT au{h *
*<• Moquettes - Bouclés 2$-
w. Cocos - Sisal jj

. LINOLEUM+ , . -K
Revètements plastiques du sol

JETES DE DIVAN
"* Le plus beau choix *

-¥¦ -9- ¥ * *-* • *¦' #  *

Immeuble la Glacière - SION

Sommet du Gr-Pont - 2 belles viirines
d'exposition — Tél. 2 38 58

Mme Jean
Reichenbach-Bagnoud

n ̂ T^̂ ^̂ ^é^̂ ^̂ ^̂ HEÌ

o ove ni ìb ire Q| ̂P
m a P d i Jlrdy

Vériiabies vacherins « Mont-d'Or »
de la Vallèe de Joux
pièces de 500 gr. à 3 kg.

le kg. par pièce Fr. 5.—

Wto ìW&t'
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A VENDRE
par particulier et de première main,

Moris, Minor,
modale 1953

Volture en bon état , avec moteur revisé
S'adresser à Maitre Jacques Rossier,
avocar, à Sion. - Tel. 2 11 76.

On cherche pour entrée tout de suite

1 CUISINIÈRE et
1 AIDE

pour chantier de montagne.
S'adresser à d'entreprise DENERIAZ S.A.,
Sion, tél . (027) 2 28 62. ,,

^^^^r ¦ j ^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^̂ ^l̂ ffìPBBB^B
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Démonstr.ations à domicile sans enga-

gements.
Faoilités de paiement

Agence officielle
F. ROSSI - Martigny

Tel. (026) 6 16 01

I RENDEZ-VOUS in! B1 k i V WS fa fin W v £ W W  a m m

Il nafurellement chez R 0 D U I T
»| Parce que j 'y trouve les beaux cadeaux utiles et appréciés :
fvt! comp lets , vestons, chemises , cravates , manteaux, etc.

•*! et surtout pullovers, gilets, trainings, pyjamas, etc...

j*ìj Parce que le système MESURE MODELE habilie toutes les
f-M tailles au prix de la Confection. Sensationnel !

JfJ Parce que c'est une maison de chez nous.

|H Toute la confection de ville, de sport, de travail

||| Avenue de la Gare 18

A vendre à Sierre

parcelle
à bàtir, de 675 m2.
Belle sirtuation.

Ecrire sous chiffre 233
au Bureau du Journal.

Je cherche a louer a
Sion

Enfin ! e • |
un tourne-disques \ ,rg
de marque, d'un / »J Jr ^ È
prix sensationnel ! >? Ĵ  •£ * m

tir AC v*- '̂, ' "'¦ ' /̂rr. OD,- *̂»mmmiB*cmmat%%*mmr

chez le sp écialiste r̂ f **"**^£%£)

SION

Mercred i et samedi prochains. 26 et 29 novembre, de 13.30 18.30 h.,"urerea i et samedi prochains. zt> et z» novembre, ae is.su a I8.au n.,
vous pourrez assister à une démonstration des plus récentes machines
à laver ELIDA.
N<is nouvelles ELIDA nous permettent d'offrir  à chacun la machine
convenunt le mieux à sa bouree et adaptée à ses besoins :
6 modèles différents de machine à laver 100 r r automatique pour 4 et
J kg. de Unge, du type ie plus simple au plus perfectionné, de mème
lue des machines mobiles d'appartements à des prix intéressante,
sVstème à brasseur ou à tambour , avec ou sans essoreuse.

IMPORTANT !
ELIDA possedè son propre service d'entretien et de réparations impec-
eablement organisé dans toute la Suisse.

appartement
o-6 pieces. Prix rnodé
ré. Date d'entrée à con
venir.

Faire offres sous chif
Ere P. 21202 S., à Pu
blicitas , Sion. ,

Ski-IJft
A vendre petit Ski-lift
en iparfalt état de mar-
che. Installa tion prati-
que et peu coùteuse.

Ecrire sous chiffre P.
14561 S., à Publicitas,
Sion.

On prendrait

vache
en hivernage.
Ecrire sous chiffre P.
21200 S., à Publicitas,
Sion. •

SALLE D'EXPOSITION ELIDA A SION
AV . TOURBILLON, BATIMENT HOTEL « TREIZE ETOILES »

Représentant pour lo Valais :
N. SCHNEUWLY - SION - Rue de Lausanne 51 - Té!. (027) 2 32 40



Les décès
dans le canton

Heremence : M. Cynlle Mayaraz, age
de 43 ans. Ensevelissement aujourd'hui
à 10 heures.

CONTHEY

Cours de preparatori
à la maìtrise

Le Département de l'instruction pu-
blique du canton du Valais se propose,
cette année, comme d'habitude, d'orga-
niser des cours de préparation à la maì-
trise à des conditions avantageuses.

Pour les branches commerciales :
droit , correspondance et comptabilité,
des cours seront donnés pour tous les
métiers. Dans les ^rofessions représen-
tées par un nombre suffisant de can-
didats, on organisela , en outre, un cours
technique.

L'horaire et l'organisation generale
seront réglés d'après la convenance des
participants, dans la mesure du pos-
sible.

Les candidats ayant déjà suivi la pre-
mière partie d'un cours, ainsi que les
candidats qui se sont inscrits au cours
de l'année seront convoqués d'office.

Los artisans qui désirent profiter de
ces cours sont priés de s'inserire jus-
qu 'au mercredi 3 décembre 1958 au plus
tard , auprès du Service de la formation
professionnelle, Sion , en joignant le
certificai de capacité.

Département de l'instruction
publique : Service de la for-
mation professionnelle.

Route fermee
à la circuiamoti

(Com ) — D'entente avec le Départe-
ment des travaux publics, le Départe-
ment de police communiqué qu 'en rai-
son de la course, du kilomètre arrèté,
organisée par la Section Valais, de
l'ACS, le trongon de route Martigny-
Charrat/Gare sera ferme à la circula-
tion , dans les deux sens, le dimonche
30 novembre 1958 , de 8 heures à midi.

Tous les véhicules seront détournés
et emprunteront la route de Fully pour
les deux directions.

Les usagers sont instamment priés de
faire preuve de discipline et de se con-
former strictement aux directives de la
police.

Le Chef du Département de
police : Dr O. Schnyder.

BRIGUE

Blessé par un arbre
Un ouvrier italien travaillant à

Munster dans une forét a été touché
par un arbre. Il a été blessé à la mà-
choire. Son état a nécessité son trans-
fert à l'hòpital de Brigue.

SIERRE

Succes rie la Foire
de Sainte-Calherine

A Sierre s est deroulee hier la tradi-
tionnelle foire de Sainte-Gatherine qui
connut un succès certain mailgré un
brouillard opaque.

Le mauvais temps n'entrava point le
succès des étalages qui furent très fré-
quentés.

Au marche au bétail , on dénombrait
107 vaches, 40 génisses, 200 porcs, 30
chèvres et 25 moutons. Les transactions
furent nombreuses et les iprix satisfai-
sants.

A la foire
un geste très humain
Un vieillard des environs, age d'envi-

ron 70 ans, était venu à la foire dans
l'intent-ion de vendre un beau bouic. A
cause du froid , la pauvre bète grelottait.
Notre brave homme, compatissant, en-
leva son manteau et couwit son animai.
Ce qui eut pour cause que quelques ins-
tante plus tard , le 'vieìllard grelottait à
son tour sérieusement. Ceri prouve qu 'il
existe encore des gens au bon ccour (au-
thentique).

NOES

Contre un passage
à niveau

Limili soir, M. Emile Ebener, àgé de
35 ans, domicil'é à Bramois, circulait à
moto sur la route en direction de Noes
lorsque, par suite de la mauvaise visibi-
lité due au brouillard , il vint se jeter
avec sa machine contre une barrière
d'un passage à niveau.

M. Ebener fut admis à la Clinique
Beau-Site à Sierre et est soignié pour
fracture de la jambe gauche et contu-
sions multiples.

Son passager, M. Jules Rey, de Bra-
mois, àgé de 50 ans, a pu rejoindre son
domicile après avoir recu les soins que
nécessitait son état à la clinique sier-
roise.

NENDAZ

Mefaits du brouillard
Le brouillard tres opaque de ces soi-

rées provoqua plusieurs accrochages
sans gravite heureusement sur la route
de la Vallèe. Comme quoi le mauvais
temps de ces jours doit augmenter l'at-
tention et la discipline des automobi-
listes.

Accident de travail
Vendredi dernier , un jeune homme

de Premploz, M. Jean-Luc Dessimoz
sciait du bois avec une circulaire. En
faisant un faux mouvement, sa main
droite fut prise dans la machine et le
pouce sectionné complètement.

Il a regu les premiers soins du Dr
Jean-Louis Roten.

Route dangereuse
M. Berthouzoz, descendant de Dail-

lon à Premploz au volont de sa volture,
se trouva brusquement en présence
d un car postai venant en sens inver-
se. La collision inévitable s'ensuivit
qui se solde par d'importants dégàts
matériels.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tél
5 10 29.

SION
PHARMACIE FASMEYER, tél. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32.

Dans nos sóciétés
SION

CLUB D'ECHECS SION-VALERE —
Mercredi 26 novembre, rencontre Sion-
Monthey à Monthey. Départ de Sion à 19
h. 15. L'equipe A est priée de se présen-
ter -au compiei, car de cette rencontre
risque bien de dépendre l'aittribution de
la coupé par équipe 1958-1959.

SOCIETE SUISSE DE SPELEOLOGIE
SECTION VALAIS. — Mardi 25 novem-
bre, souper d'automne. Rendez-vous à
l'Hotel du Cerf à 18 h. 30. Les nouveaux
membres ou toute personne désirant fai-
re partie de la société sont cordialement
invités.

C.A.S., Groupe de Sion. — Mercredi
26 novembre à 20 h. 30, assemblée gene-
rale au oarnotzet de l'Hotel de la Pianta.

Memento artistique
SION

THEATRE. — 'Mardi 25 nov. « Isa-
belle et ile Pélican ». Location Tronchet.

ARLEQUIN-BAR. — Claude Miselli,
pianiste - accordéoniste se produit
chaque soir. , ... ,

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

Exposition Ch. Wuthrich, salle du Ca-
sino.

MARTIGNY
Exposition de Christiane Zufferey, du

22 nov. au 15 dèe. 58 à la « Petite Ga-
lene », vernissage le 22 novembre.

Exposition des peintres Robert Défa-
go et Robert Veillon.

m/Le COì W duuam
Le Marodeu
(LE MARAUDEUR)

La kemouna l' ava ìnterdei , pè on re-
zeìmein, de penetra dien le dzeu de
tsétagnié me on type , fe in  tan bileu, le
Boélu , cein foia  pà bin mó de ceìn ke
le z 'otorité prèdzon pò garantei le bin
de z 'àtro .'... Ce type l'ava f a n  d'agotà
de le tsétagnié (chàtaignes), dein f ire
na bouna souie (repas) kemein sa féna
d'ailleu ke pova cin avola on demi kar-
teron, groussa ke l'ire kemein na bos-
sela de veneindze !...

Ce type , à cein ke m'en contò demé-
cro, à Montha , la ié veneu Vide d' ala
f i re  ne veria (tournée) du lo de Tschuy
(Chcex) avoui on bissa deso sa boues-
feo è na baguéta pò far foul i  deso le
feuzé .  « Porkié atsétà de le tsétagnié
kan on peu le s'amassà pò rein su lou
vesin » ke desa le marodeu ein ceìn
alleìn avoui sa besace !

Ein ava la malia de son bissa kan
la pèchu venin à grati peco (enjam-
bces) on tsin (chien) de ferma ein dza-
pein, geula avèrta , le pa (poil) rado
kemein de le dein de fouertse ( fourche).
Lesto kemein on sindzo , le marodeu
ce trovo, ein poti de téin, acroupoué
su na branlse me pà cein ava eguedire
ce brouié (habits) è einvouó le tséta-
gnié. Ce coudgive beudgi , le tsin s 'aba-
dàve su le paté ein hurlein ! D'ica na
vouàrba , la pleudzc (vluie) ce betàie
à pechi è le Boélu la d' abo zu ito ba-
gna kemein na rata de détélà !

Kan la nui e veneuta , le tsin cein
è allò è le adon ke le Boélu Va déguèr-
pi di dessu le sondzon de Varbéro , me,
kan Va pu teutehi tèrra l'ava on panté
ke f lo tàve  su son pantalon ! Veu peudé
mousà ke na pà battu la gran kisse pò
reintra ve Voto, l' ava pluto l'è d'on
feulaton ein peina dien la nui .'... Arevó
ve Voto ce beta u lyi (Ut )  avoui 40° de
favra .  L'a sepo avoui de le tisane tien-
du ke sa f éna  a dzon (à jeùn) prome-
nàve ce savaté lou né (ner f s )  du cotson
(cou) éléctrisa (électrisés) de radze (ra-
ge) !...

Vouèvre (vivre)  de rapine , né pà bon
pò la sante '.... D. A.

IBrJ!!JillllillW^Mil4-ililM
Succès universitaire ! ^̂

\Ì.W Avis officiels

Assemblée
du Conseil General

Nous apprenons avec plaisir que no-
tre concitoyen, iM. Arthur Fibicher, de
Viège, professeur de langue et de lette-
rature allemande à l'Ecole normale de
Sion, vient de réuss-ir bri'llamment, à
l'Université de Fribourg, les examens
pour l'obtention du doctorat en philolo-
gie. Sa thèse très remarquable, intitulée
« Etude de structure comparative », con-
cerne deux célèbres romans d'Eliabetz
Langgasser, grande romancière alle-
mande décédée il y a quelques années.
Nous présentons nos vives félicitations
au nouveau docteur ès lettres.

PATINOIRE DE SION-
MARDI 25 NOVEMBRE

A 20 h. 30

Le Conseil general de Sion est con-
voqué en séance le vendredi 5 décem-
bre 1958 , à 20 h. 30, à la Salle du Grand
Conseil , à Sion, avec l'ordre du jour
suivant :

1) Procès-verbal de la dernière as-
semblée ; 2) Message du Conseil muni-
cipal concernant le règlement sur la
pose des distributeurs automatiques ;
3) Message du Conseil municipal con-
cernant la modification du règlement
sur les constructions ; 4) Rapport de la
Commission de développement sur le
tourisme ; 5) Postulats ; 6) Divers.

Le Président du Conseil general .
André Perraudin.

immm
SION

MATCH AMICAL

Exposition
Ch. Wuthrich

Ces jours-ci , M.  Ch. Wiitrich, artiste
peintre , expose une soixantaine de ses
ceuvres dans la grande salle du Casino.

Si M.  Wiitrich, qui a vécu trente de
ses belles années en notre ville de Sion,
est connu de la plus grande partie de
la population ses ceuvres ne sont pas
moins renommées et appréciées de tous
les amateurs et connaisseurs de l'art
pictural.

Mais aujourd 'hui cette exposition
prenci une valeur toute particulière
tant la fraicheur , la sensibilité que re-
f lè tent  toutes les toiles o f f e r tes  à nos
regards à la fo i s  étonnés et ravis , té-
moignent d'une ¦ jeunesse nouvelle chez
cet artiste de 84 ans.

Réaliste , notre peintre Va toujours
été, autant par tempérament que par
soucis de vérìté , de sincérité vis-à-vis
d'un monde qu'il sait comprendre, ani-
mer de tous les coloris de sa palette
enchantée.

Chez Wiitrich, point d'abstraction
dont se prévalent certains parano 'iaques
d'aujourd'hui pour dire peintres com-
me d'autres se disent ètre Napoléon ,
Jules Cesar ou Victor Hugo.

Notre artiste est realiste, il est des-
criptif, honnètement, scrupuleusement
parfois , mais de tout son coeur, de tou-
te son àme et c'est pour cela que ses
ceuvres gardent toute la vigueur de la
jeunesse triomphante alors que la main
qui les crée est une main d'octogénaire,
toute de finesse , de sensibilité et de ta-
lent.

Ce secret , que dis-je ? ce miracle,
seul un artiste vrai, sincère, f idèle  à
lui-méme, nourri aux sources pures
de son art pouvait le réaliser.

En voyant ses ceuvres. son lac de
Derborenze, son Aréte de l'Argentine,
ses villages valaisans, ses / sous-bois,
ses portraits, l'on ne peut qu'aimer
Vhomme et l'artiste tout à la fois.

Il n'est que d'aller s'en rendre comp-
te soi-mème pour en ètre convaincu.

Jean Broccard.
•• •̂•••••• «•«•••••••• o««®««
J Rappelez-vous que le journal sort •
• de presse à 4 heures du matin. •
••••••••• «•••••f>9*oe****«»e«

Plus que quelques jours

Exposition

TAPIS D'ORIENT
Place Garbacelo - Grand-Pont - SION

Un nouveau notaire
¦C est avec un vif plaisir que nous

avons appris que M. Jacques Oswald de
Sion, fils de M. Charles Allet, avait
réussi d'une fagon particulièrement
brillante ses examens de notaire.

Nos félicitations.

Main ecrasee
M. Rene Oggier , age de 30 ans, domi-

cilié à Baar mais travaillant sur un
chantier de Sion , a eu la main écra-
sée par une poutrelle de fer. Il a été
admis à 1 hòpital régional.

CASINO ¦ SION

EXPOSITION
du peintre

WUTHRICH
ouverte de 14 h. à 18 h.

et de 20 h. à 22 h.

Championnat d'échecs
individuel valaisan

Dimanche 23 novembre, en la grande
salle de l'Hotel de la Pianta , 30 joueurs
s'affrontaient pour les rondes 1 et 2
du championnat individuel valaisan.
Les résultats sont les suivants :

2 victoires : Aebi B., Closuit, Léopold ,
Gattlen , Zehnhaùsern, Willy.

1 victoire : Roberti , Due, Nicolet ,
Klay, Faiss, Eckard , Stauffer, Amoos,
Scheuber, Dr Lanwer, Rastaldi , Raggi.

1 victoire + 1 suspens : Demanéga ,
Aebi W. jun., Muller.

% victoire : Lagger , Nater.
0 victoire + 1 suspens : Montandon ,

Joos, Dekumbis.
0 victoire : Aebi W. sen., Dr Wer-

gless, Ambiihl, Marti.
Dimanche 7 décembre se dérouleront

les rondes 3 et 4 qui promettent d'ètre
des plus palpitantes.

V O U S

qui avez aimé

SISSI et
SISSI IMPERATRICE,

ne manquez pas de voir

la suite du
merveilleux roman

d'amour d'Elisabeth
d'Autriche
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SÉliCliOMNÉ AU FESTIVAL OE ' CANNES'

DU MARDI 25 NOVEMBRE

AU LUNDM er DÉCEMBRE
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Memento

DES CINEMAS SEDUNOIS
CAPITOLE, tél. 2 20 45 — Ciné-CIut

The Lavender hill mob avec Alee Gui-
ness.

' LUX, tél. 2 15 45 — Après Sissi, Sissi
Impératrice..., voici la suite du merveil-
leux roman d' amour d'Elisabeth d'Au-
triche Sissi face à son destili.

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

PR0GRAMME RADIO
MARDI 25 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
¦ma-tinal ; 12.10 La discothèque du cu-
irieux ; 12.30 La joic de chanter ; 12.45
Informations ; 13.00 Mardi, les gars ;
13.10 Disques pour domain ; 16.00 Entro
4 et 6... ; 18.00 Le Micro dans la vie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
¦monde ; 20.30 Soirée théatniU ; : Port-
Roya'l ; 22.30 Informations ; 22.45 L'epo-
pèe des civilisalion's.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

rice ; 7.00 Informations ; 12.00 Mélodies
bavaroises ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert populaire ; 16.00 Orchestre ré-
créatif ; 17.50 Chansons francaises et
imusettcs ; 19.30 Informations ; 20.00 _Trio
en si bémol ma .jeur , Schubert ; 22.15 In-
form ations ; 22.20 Petite orientation cul-
turelle.

TÉLÉVISION
Relàche.

¦HHBHBnBM
MADAME

Louis SALAMOLARD
et sa f a m i l l e

profondément touchées par Ics nom-
breuses marques de sijmpalh ie à l °c'
casion de la perle crucile de leur che
époux et papa , remercient sinccr emen
toutes les persomies qui , par leur P re'
sence , leurs envois de f l eur s  et de mcs'
sages , ont témoigné leur af fec t ion-



EST DEMANDE UN

lEEIIItlEI-ELECTIICIE I
rjiplómé, expérimenté dans la construction et l'exploitation
jes réseaux haute et basse tension et des stations transfor-
malrices.

place siable, avec possibilité d'avancement.

Age maximum : 30 ans.

Les oltres, avec curriculum vilas, sont à adresser aux : Services
Induslriels de la Commune de Sion, SION.

C'EST ENCORE LE MOMENT |~j 
DE PLANTER DU CASSIS i -

W a)
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l'arbuste à grand rendement _?*
¦

la

1. Prix de venfe éleve

2. Ecoulement assuré
3. Frais de production minimum

Toute documentation ou visite chez

Gaston & Leo Clavèen
Pont-de^Ea-Morge tél. (027) 2 39 84
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etnandez chaque matin, dans tout le Vaiai:

La <« Feuille d'Avis du Valais »
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Visifez notre exposition de chaussures ski. ,-> . -;x - - ...- _ .J

Parllcipez à la loterie gratuite et sans obligation d'achat 3

Tirage : 22 DÉCEMBRE ]
i

Prix 1 splendide poupée J
hauteur 90 cm. {
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Blanchisserie
à remettre dans ville
importante du Valais,
unique en son genre ;
grosse possibilité de
développement.

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

Noix
nouvelles
5 kg. Fr. 8.—

10 kg. Fr. 15.—
plus frais de pori.

Pedriol i Gius., Bellinzo-
na.

Char livraison
à pneus

1 cheval, pont 200 x
135, 800 kg., ressorts,
train poste, j a n t e
inoxydable doublé, es-
sieux E.G. Pneus et
roue secours bon état,
fr. 750.—.
Rossier, charron, Ville-
neuve, tél. (021) 6 80 49.

Cherchons

personne
de confiance pour s'oc-
cuper du ménage et
quelques petite travaux
de bureau. Place indé-
pendante et très bien
rétribuée à personne
capable.

Ecrire sous chiffre P.
14545 S., à Publicitas,
Sion.

AJBONNEZ-VOTJ8
a

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

A Vendre une

poussette-
pousse-
pousse

en bon état : 90 fr.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 14546 S.
à Publicitas, Sion.

Magasin de Sion cher-
che pour période de
'Noèl et des soltìes de
janvier quelques

auxiliaires
avec pratique.
Faire offres immédia-
tes : Case postale 87,
Sion 1.

A vendre à Sierre et
Sion

villas et
batiments

locatifs.

Ecrire à l'agence Ga-
briel Julen, à Sierre.

On cherche à acheter

vignoble
ou gros terrain à dé-
foncer, pour vigne, ri-
ve droite du Rhóne.
Offres à l'Agence Ga-
briel Julen, à Sierre.

AU DELUGE
SOUS LA GRENETTE

tout nouveau
autocoat

Manteaux % pour da-
mes et jeunes gens, de
quai ite au prix excep-
tionnel de Fr. 48.—.

A vendre

poussette
en parfait état , avec
sac de couchage, pare-
soleil et frein. Fr. 130.-
S'adr. Alain Caloz,
électricien, Chalais.

putì se p orte touj o viYs mas
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Le pullover pour
jeunes,
en gros tricot fantaisie laine.
Manches raglan diminuées,
col frange. Teintes mode.
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PASSEZ DES AUJOURD'HUI

te euve
Sion
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3 CETTE SEMAINE : 5
£ »• °© 7 ceillefs ef verdure Fr. 1.20 %

12 csillets Fr. 1.20 •• s• Gui, Houx, Branches de sapins •
2 pour décoration §s •i ^̂ ^̂  ̂ s® ^^T^-RENE •

li-M *Nous engageons « ^MM *** / * •-- »
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pour les services administratifs à Sion.
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Exigences : Nationalité suisse, diplòme de l,jsez Ja Feuille d'AvtS du Valaiscommerce connaissance dune deuxième 
^^^^vy^̂ ^y.v,̂ ^̂langue nationale , bonne instruction gene-

rale.

Inscriptions : Les candidates adresseront i T t l t T^ f E 'i \leurs offre s de service manuscrites accom- J / l^Br i l}  f T e  \pagnées d'un extrait d' acte de naissance ou * „.„,„.„ LwLIl LL nlm,™ }
acte d'origine, d'un certificai de bonnes i BACHfc!» — «— ¦¦ —«- QUALITE i
mceurs, des certificats scolaires et de tra- s Tel. (021) 5 28 80 lvali , pour le ler décembre 1958 à la 2 s

Direction des Téléphones de Sion

Entreprise valaisanne
cherche

Spécialiste
en bruleurs à mazout

Faire offres éerites avec prétentions de sa-
laire , à Publicitas, Sion, sous chiffre P.
14447 S.
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* Tél. (021) 5 28 80

> 21, PI. du Marche - Vevey



En Franca apres une campagne calme

Le premier tour essere l'éleclion de li députas
© CHUTE VERTICALE DU PARTI COMMUNISTE

* CONFUSION DES OPINIONS
® VERS UNE ASSEMBLEE MORCELEE
f> «

L'indiHérence dans laquelle s'est déroulée la phase prelimi-
nare des élections législatives de 1958 était plus apparente que
réelle. La participation au scrutin a dépassé les prévisions (77,1%),
par contre, le nombre des élus a été très inférieur aux calculs pré-
fectoraux. On en attendai! une centaine. Il n'y en a eu que 41. Quant
aux ballottages, ils s'élèvent à 424. C'est assez dire que la partie
n'est pas jouée et que tout dépendra du second tour.

Les résultats de dimanche 23 novembre ont été conditionnés
par les oui du referendum. Les chiffres sont éloquents. La chufe
verticale du parti communiste, l'éjection spectaculaire et sans ap-
pel de M. Mendès-France, les demi-échecs de MM. Le Troquer,
Jacques Duclos, Maurice Thorez, Francois Mitterand, Jean Bay le»,
Roger Yerdier sont significatifs.

Il est encore trop tòt pour tirer la
lecon du scrutin , mais d'ores et déjà un
effort de clarification apparai! néces-
saire pour dégager de toutes les ten-
dances qui viennent de se manifester
un dénominateur commun en vue de la
formation d'une majorité cohérente.

UNE ASSEMBLEE MORCELEE
SI le general de Gaulle persiste à de-

meurer à l'écart de la compétHion, s'il
n'intervieni pas pour rappeler aux Fran-
cais qui ont place leur confiance et leur
espoir en lui la voie à suivre, il est à
craindre que, de la confusion d'aujour-

d'hui, naisse demain une assemblee aus-
si morcelée que la précédente, aussi dif-
ficile à gouverner. Cette intervention
semble d'autant plus indispensable que
la venne de 71 députés d'Algerie, dont
les opinions et les appartenances politi-
ques sont très incertaines, est de nature
à déplacer les rapports de force. On
laisse entendre que le general pourrait
se manifester ces très prochains jours
afin d'amener les chefs de parti à éviter
l'écueil des élections triangulaires dont
seuls les extrémistes pourraient profiter.

DES PREVISIONS DIFFICILES
La première étude effectuée par les

préfectures sur les résultats acquis lais-
seraient présager la répartition suivan-
te des sièges métropolitains après le
30 novembre : communistes 10 à 15,
SFIO 90, radicaux socialistes 15 à 20,
centre (Pleven , Edgar Faure, etc.) 5 à
10, union pour la nouvelle république
140 à 150, MRP 40 à 45, centre républi-
cain (Lafay-Morice) 5 à 10, indépen-
dants et modérés 120, droite 5. Ces pré-
visions ne tiennent pas compte des 71
élus algériens.

RÉPARTITION DE L'ASSEMBLEE
DE 1956

Pour mémoire, voici la composition
de l'Assemblée issue des élections du
2 janvier 1956 : communistes 147, SFIO
97, UDSR et RDA (rassemblement dé-
mocratique africain) 20 ,' radicaux va-

loisiens 42, radicaux moriciens 14, RGR
15, paysans d'action républicaine et so-
ciale 15, MRP 74 , républicains sociaux
19, indépendants et paysans 98, pouja-
distes 42 , non inscrits 11.

RÉSULTATS DE DIMANCHE
Voici , d autre part , selon les derniè-

res statistiques , le pourcentage de la
répartition des voix dimanche 23 no-
vembre. Le chiffre entre parenthèses
est celui de 1956. Communistes 17,53 ''<
(25,5), UNR ex-républicains sociaux
15,94 % (5), socialistes SFIO 14,66 '/,
(15), indépendants 13,74 r/< (14), MRP
8,94 '/r (12), radicaux 4,03 '/• (8), pouja-
distes 0,82 Ve (11), divers 24,34 '/, (9 ,5) .

PHYSIONOMIE DU PROCHAIN
TOUR

Le second tour de scrutin, dimanche
30 novembre, pose un doublé problème :
ce!ui de la majorité et celui du futur
gouvernement. Si le premier dépend de
l'électeur et de la sagesse des leaders
des partis, le second relève de l'actuel
président du conseil. Continuera-t-il à
assumer directement la charge des af-
faires de l'Etat jusqu'à une complète fe-
m:se en ordre, ou bien Iaissera-t-il poser
sa candidature à l'EIysée et désignera-t-
il un homme de son choix lorsqu'il aura
accepté la présidence de la République ?
C'est la question que se posent beaucoup
de bons esprits avec une certaine anxié-
té.
TASS COMMENTE LES ELECTIONS
FRANCAISES

MOSCOU (AFP) — Dans un premier
commentaire sur les élections frangai-
ses, l'agence Tass estime que les « ré-
sultats du premier tour des élections
à l'Assemblée nationale francaise dé-
montrent d'une manière eclatante le
caractère antidémocratique du système
électoral adopté à l'issue du referen-
dum du 28 septembre. »

« Ce système entend déplacer le cen-
tre de gravite au deuxième tour des
élections où les innombrables petits
groupements réactionnaires pourront
tomber d'accord sur les noms de can-
didats qu 'ils désirent, sans se soucier
du fait que de tels accords privent le
Parlement de tout caractère de repré-
sentativité », poursuit l'agence.

Le commentaire ajoute que les can-
didats réactionnaires n espéraient et ne
pouvaient espérer , au premier tour , ob-
tenir les voix nécessaires pour l'élec-
tion.
M. PAUL REYNAUD DECLARE

M. Paul Reynaud (Indépendant) esti-
me que les électeurs ont vote dimanche
plus pour le general de Gaulle que pour
les partis politiques. La Const'tution ap-
prouvee par le vote massi)' du 28 septem-
bre, a-t-il ajouté, ne jouera normale-
ment que le jour où le parlement inspi-
rerà un respect que le non fonctionne-
ment sous la Ille et la IVe République
lui avait fait perdre.

LA REUNI0N DU TRAVAIL A ROME

D'smpopiantes icisis occideniales soni iiliiìi
ROME (AFP) — La «Réunion du Travail» organisée par la revue «Occident»

sur le sujct suivant : «Comment relever le défit économique de l'Union Soviéti -
que» s'est ouverte lundi matin à Rome, en présence de M. Giovanni Gronchi, pré-
sident de la République italienne, et avec le concours de MM. Paul-Henri Spaak,
secrétaire general de l'OTAN , et Arhintore Fanfani , président du Conseil et minis-
tre des affaires étrangères d'Italie.

NECESSITE D'UN REDRESSEMENT | vaux publics, sur la nécessité d'un re-
DE PRODUCTIVITE

Après une brève allocution de M. Giù
seppe Logni, ministre italien des tra

Le ròle de M. Paul-Henri Spaak , secré-
taire general de l'OTAN (notre photo),
parait ótre , important 'lors de l'actuelle

«Réunion du Travail », à Rome.

dressement de la productivité dans le
monde occidental, M. Fanfani a pris la
parole pour indiquer que le défi soviéti-
que représentait un grand danger pour
son pays, et que, pour relever ce défi ,
l'un-'on était indispensable à l'Europe en
particulier et au monde occidental en
general.
UNE MENACE D'ORDRE
ÉCONOMIQUE

M. M'cLachlan, rédacteur en chef ad-
join t du «Daily Telegraph» , qui prèside
La réunion , a ensuite 'donne la parole à
M. Lucien Radoux , directeur de la revue
¦<Occident-Western World» , qui a expli-
qué les raisons pour lesquelles il avait
été décide de consacrer la réunion à la
discussion du déf; économique de TUR
SS. «Nous estimons, a-t-il dit , que la
menace que le communisme fait peser
aujourd'hui sur le monde est d'ordre
économique plutòt que militaire et qu 'il
3st urgent de dégager quelques principes
d' action et mème de décider des mesures
à prendre» .

DES CONDITIONS OCCIDENTALES
NÉCESSAIRES

Ancien ambassadeur de Belgique à
Moscou , M. Arthur Wauters, professeur
a l'TJniversité de Bruxelles, s'est, pour sa
part, déclaré convameu qu'ayant renon-
cé à attendre la décomposition sponta-
nee du monde capitaliste prévue par
Karl Marx, l'URSS se propose, depuis le

mois d'aoul 1952, de la provoquer du de-
hors. Cinq conditions sont nécessaires
à l'Occident pour parer à cette menace :

1. Une unite d'action comparable à l'u-
nite du bloc communiste ;

2. Une connaissance exacte des objec-
tifs de l'URSS dans les pays sous-deve-
loppés et des conditions règnant dans
ceux de ces pays qui sont solidaires du
monde occidental ;

3. Une politique démocratique ;
4. La formation de cadres ;
5. La stabìlisation des prix.

V X ,
POUR UNE CONCEPTION
NOUVELLE DIE LA PRODUCTION

M. André Philip, président de la dé-
légation francaise du GATT, a, quant à
lui , préconisé non seulement une nou-
velle politique occidentale d'.nvestisse-
ments, mais une conception nouvelle de
la production , axée sur les produits es-
sentiels plutòt que sur des articles tels
que les téléviseurs et les voi tures de
luxe. M. Albert de Seaele, ancien minis-
tre belge des affaires économiques, a
suggéré une plus large application de la
règie ide la contre-partie (par exemplc
services contre matières premières) dans
les rapports de l'Occident avec les pays
sous-développés.

Enfin , M. Etienne Kirsch , commissai-
re general au pian francais, a consolile
au monde occidental de ne pas se laisser
obnubiler par l'idée du défi soviétique.
Tout comme les Soviétiques et les Chi-
nois, a-t-il d t eri substance, l'Occident
doit veiller à ses propres problèmes,
dont celui des débouchés.

Le professeur Dr h. e.
Fritz Wahlen candidai

au Conseil Federai .

Une j ournée dans le monde
ATTRIBUTION DU PRIX FEMINA

Le Prix Fémiiia, Vun des plus grands
de la saison. littéraire francaise , vient
d'ètre attribué à Mme Francaise Mal-
let-Joris pour son roman « L'Empire
celeste » . La romancière se volt ainsi
la consécraVon de son talent est née
en. 1930, et a déjà publié plusieurs ceu-
vres. Nous présenterons dans une pro-
chaine page littéraire de notre journal
l' oeuvre de Mme Mal le t -Jor is .

M. STEVENSON FAVORABLE A
DES NEGOCIATIONS AVEC
L'URSS

CHICAGO (Reuter) — M. A. Ste-
venson , ancien candidat démocrate à
la présidence des Etats-Unis , a déclaré
que Washington devrait avoir des con-
versations avec Moscou.

Parlant , lors d'un programmo locai
de télévision . de sa visite en Union so-
viétique l'été dernier , il déclara : ¦• Les
Russes ne désirent la guerre pas plus
que nous. La porte de la paix est au
bout du corridor des négociations. Nous
devrions les ouvrir avec les Soviéti-
ques, à n 'importe quel niveau. »

M. Stevenson ajouta que les Etats-
Unis devraient reconnaìtre que [ Union
soviétique est leur égale et ajou ta :

« Nous devons coexister avec elle en
partant de ce principe. »

LE GHANA LANCERAIT UN
SATELLITE EN 1970

ACCRA (Ghana), ( A F P )  — On an-
nonce of f ic ie l lement  au département de
physique de VUniversité du Ghana que
ce pays se propose de lancer en 1970
un satellite af tificiel. Le porte-parole
a précise que tous les préparati fs  con-
cernant le lancement du satellite seront
achevés en. 1970. Le Ghana serait de la
sorte le premier Etat afr icain à lancer
dans l' espace un satellite artificiel.

MÀNIFESTATIONS ESTUDIANTINES
A NICOSIE

NICOSIE (Reuter) — Diverses mani-
festations d'étudiants ont eu lieu lun-
di à Nicosie. Des jeunes gens et des
jeune s filles ont défilé dans les rues,
portant des pancartes sur lesquelles
on lisait : « A bas le dégoùtant pian
Macmillan », - Nous voulons l'indépen-
dance » et « Vive les combattants de
l'EOKA » . La police a dù arrèter les
manifestants sur la place Metaxas au
moyen de gaz lacrymogènes. tandis que
les troupes de sécurité s'emparaient des
pancartes.

Le couvre-feu a été proclamé à Ni-
cosie.

Le professeur Di; h. e. Fritz Wahlen , qui
occupo un poste important auprès de la
FAO (Organisa-tion pour l'alimentation
et agriculture des NU) a fai t  connaìtre
qu'il acceptait de poser sa candidature
pour les prochaines élections au Conseil
Federai. M. Wahlen est àgé de 59 ans.

A LA CONFÉRENCE DES ATTAQUES-SURPRISE

L'URSS exige
une solution arbitraire

GENÈVE (Ag.) — La Ile conférence sur les attaques pai- surprise s'esl
ouverte lundi.

Au nom des experts occidentaux, M. William Poster, chef de la déié-
gat'on américaine, a présente au cours de la séance un projet d'observa-
tion et d'inspection par bombardiers à long rayon d'action.

Des déclarations ont été faites par les représentants de la Tchécoslo-
vaquie , M. Jiri Ajek et le general Alavaty, par le représentants de l'URSS,
M. Vassili V. Kouznelzov , et par M. William C. Foster, au nom des experts
occidentaux.

M. Foster , au nom des experts occidentaux , a présente un documenl
explieatif sur la 3e section du pian de travail soumis par les experts occi-
dentaux et intitulé : «Exposé general i l lus t ra l i !  des systèmes possibles
d'observation et d'inspection d'avions à longue porlée».

arbitraire sans mème procèder a i
examen préalable. Les Occidental
cux , proposent maintenant ut10 e^
technique du problème de l'aviatlM "
longue dislance. Ils soulignen t qt« J*
le question est l' uno de colle? dont 1*
semble conslituo co quii* appelle"1
point 3 de leur pian de travail. e*
à-diro - l'application dos moyens de 0 ¦
toction aux in.strumonts d' attaque s '

UN POINT DE RALLIEMENT...
Le problème de l' aviation stratégi-

que . qui interesse ri la fois  les Occiden-
taux et les Soviétiques, permei aux
deux thèses qui s'a f f r o n t e n t  depuis
l' ouverture de la conférence , sinon de
coincider du moins de se rencontrer en
un point. C'est ainsi qu 'au cours de la
séance de lundi , d' une part les Occiden-
taux déposaient pour 'examen un pro-
jet concernant certains systèmes possi-
bles d' observation et d'inspection d' a-
vions à longue portée. et d' autre pari
les Soviétiques répondaient aux argu-
ments qu 'avait f a i t  valoir vendredi der-
nier le general O.P. Weyland , membre
de la délégation américaine , pour écar-
ter la demande d'interdiction de survol
de terr 'toires étrangers et de la haute
mer par des avions pnrleurs d' engins
atomiques fa i t e  qualre iours plus tòt
par le représentan t de l 'URSS.

... ET DES DIVERGENCES
CERTAINES

Le projet occidental de lundi et la
demande soviétique de lundi dernier
diffèrent largement. L'URSS n 'onvisage
qu 'un petit aspect du problème et exi-
ge l'adoption immediate d' uno solution

£,& tilu-atitot

Leiidemain
de scrutiti

Les résul tats  de/ initijs du nre.
mier tour de scrutili des élections
/rancaises sonf connus. Cette pre.
ntière phase peut ètre qiiali / ié Ede prel iminare puisqu e seule-
ment 41 députés  roicnt leur élec-
tion assurée. Ce resultai quel quo
peu restreiuf denote , niusi q ue
nous le notions hier soir , rapa.
t h e  des électeurs , le nia nqu e
d'intcrèt  dù à des progrn iumes
trop identiques.

Mais  ce scrut in  marque la pène
laissée par  le silence du gener a l
de Gaulle. Le vrai maitre de la
France se tait  et laisse les ci-
toyens à leur choix indi iu'duel ,
sans uou!o;r leur indiquer un seni
lien de rattachement. Auss i nn.
certitude compromet-elle les pro-
nostica.

Cependant , la dé fa i te  tres se-
ricuse des candidats communis-
tes permei d'entrevoir ce que se-
ra l'Assemblée nationale de de-
main et plus particulièremenl la
ph.ysion.omie du prochain tour de
scrutin. Il  semble que le silence
du general de Gaulle provoquera
une confusion qui riandrà une
Assemblée aussi morcelée que lo
précédente, avec toutefois les ré-
percussions certaines de l'échei
communiste.

Par ailleurs , la prochaine As-
semblée denoterà son incertitud i
doctrinaire par la présence de 71
députés algér :ens qui seront élu:
dimanche prochain et dont l' ap-
partenance politique est pour li
moins incertaine.

L'opinion generale pressent que
le general de Gaulle interniendra
proc/iainement af in  de partagn
les hésitants. San geste , fa ta i  aia
extrémistes consol'dera la posi-
tion de la fu ture  Assemblee na-
tionale.

Claude V.

DERNIÈRE HEURE SPORTIVE

Le match
Martigny-Sion avance
Nous apprcnons en dernière &***'J

le match Marligny-Sion. compia"1 P™.
la Coupé valaisanne, qui dcvajl *'- .
puler d'manche, a été avance a sa
car le HC Martigny devra se renor
manche à Neuchàtel pour y disP»
match de Coupé suisse. La «ncon»

^ra donc lieu samedi soir à 20
Martigny. . „,;

Par ailleurs , le match de 0&«J*2*
Sion-Villars a été fixé au sa""*"̂ .cembro, alors que la rencontre ^ ĝ.
Sion aura lieu le dimanche 2»
bi-e.


