
Les Elals- lnis
après les éleclions

Les spéculations
quant aux candidats démocrates

à la présidence

(De notre correspondant à Washington)

Dès que furent connus les résultats
des éleclions du 4 novembre dernier,
qui témoignaient d' une victoire écra-
sante des Démocrates , le secrétaire ge-
neral du parti républicain declora pé-
remptoirement en répondant aux nom-
breuses questions des journalisles : ;<La
partie n'est pas terminée. Les Démocra-
tes pcuvent ètre certains que la cam-
pagne électorale pour 1960 commencera
déjà demain ». Mais les Républicains
ne seront pas seuls A chercher à s 'assu-
rer dès le deb ut des avantages dans une
lutte qui s'annonce particulièrement
dure. En ef f e t , les Démocrates n'ont pas
tarde à relever le gant et à s 'organiser.
A cette heure , leur appareil de propa- i
gande est prèt à fonctionner d' autant
plus eff icaccment que les moyens f i -  ;
nanciers sont abondants.

Dans l' attente des elections presiden-
tielles , qui auront lieu dans deux ans,
on évalue déjà les chances de chacun
des candidats éventuels à la presiden-
te des Etats-Unis.

M. Averell Harrimann ayant été au-
tomatiquement éliminé par sa défai te
à New-York , on parie beaucoup actuel-
lcment de cinq jeunes candidats éven-
tuels qui , tous , ont obtenu le 4 novem-
bre dernier des succès qui se sont im-
pose* d i'attention des politiciens.

Il s'agit en premier- lieu du sénateur
John Kennedy du Massachussets , àgé
de 41 ans, sitivi de Hubert Humphrey,
45 ans, sénateur du Minnesota , de Me-
nci) Williams , 47 ans , gouverneur du
Michigan , de Robert Meyncr . 51 ans.
gouverne ur du New Jersey,  et enf in de
Stuart Symington , 57 ans , gouverneur
du Missouri.

Le premier , M.  John Kennedy, a
remporté la victoire sur son adversaire
républicain ar>ec une proportion de
uoii de trois contre une , un resultai
qu 'aucun candidar , démocrate n'avait
obtenu jusqu 'iei dans le Massachusetts.
Jusqu 'à présent . on considerai! Vap-
vartenance de M.  Kennedy à l'Eglise
catholi que comme un obsiacle ri une
candidature évent.uelle à la présidence
des Elats-Unis.  Bien que la profession
de foi  ne jou e aucun ròle dans tous les
déuartemen ts de l 'Administration amé-
ricain e — comme il n'est pas question
non plus d' une discrìmination rcligicu-
se dans la vie publique aux Etats-
Unis — tous les présidents ont été jus-
qu 'à présent des Protestants. Il n'est
d'ailleurs pas creili que l'on renonce
un jo ur à cette traditimi . Quoiqu 'il en
soit , tous les candidats catholiques ap-
imrfennn t au p arti  démocrate ont ob-
ten u des résultats  magni f iques  dans un
des pr incipaux Etats protestants de
l 'Union. En Pennsylvanie . le démocrate
Davi d Laivrence est de tonte l 'histaire
de cet Etaf (e premier cathol ique à
aroir été élu gouverneur. En Cal i for-
>"e, le catholique et démocrate Edmond
Bromi , candidai au poste de gouver-
neu r , a été nommé avec une major i té
de un iiiillion rie l'oi.r . alors que dans
le Minnesota, autre Etat  protes tavi , le
démocrate catholique n ba t fu  ne t tement
son adt'ersaire républ icain .  Ces résul-
tats ont èvidemment sensiblcmcnt ante-
riore Ics chances du sénateur K ennedy .

Il ne f a u t  toutefois pas perdre de
nie qu 'il e.riste un nutre  candidai  dé-
mocrate à la présidence des Eta ts -Unis
qui est p art icul ièrement  bien arme pour
f'traper (n l i t t le .  I l  s 'ag ii dr M.  Ad la i
Stevenson , qui a nai f été oppose en 1952
et en ip.ifi nu  "onera i Eisenhoircr.

oteu que M. Stevenson af f i n i l e  w
Plus rouloir ètre candidai ,  un fo r t  cou-
"O'it se riessine déjà en sa f a v e u r  dans
'es rnnp s rics démocrates. Deux arg u-
"'ents iouent à son profit. Les candi-
*its démocrates du centre et de la gau-
r ''e démocrate , qui sont les par t i sans
M M. Stevenson, otit remporté des suc-r,'s imiiortanf s (e 4 novembre. On al-
iene! a"eu,r une réoraanisation de VAd-
"n'nistr ntion . Deu.rièmcmenf . les Dé-
mocrates doiuent main'enir l'éouitibre
Polih'que entre le Nord et le Sud. ce
™nt seni M. Stevenson parait  ètre àect fp heur e cnpable. Sa nominat ion en
19K0 po urrait éviter une dirisio» du
P?r ti en deu.r ailes ennemies. Or. l' u-
«ion eS t indìspcnsnble si les democra-
•*» l'etileni s ' instal ler de not t renu ri In
Wilson Bianche.

Le Cornile federai de l'Union des syndi-
oats suisses vie-nt de proposer M. Her-
mann Leuenbergcr, conseiller national ,
comme successela- de son président , feu
M. Ar thur  Steiner. M. Leuenberger est
actuellcment vice-président de l'Union
des syndicats suisses et président du
syndicat des ouvriers de commerce, de
transports et de la branche alimentaire.

L'electron aura lieu le 25 novembre.

Le tunnel
du Mont-Blanc

AOSTE (APP ) — Un seul poste
frontière sera créé à Fune des
deux extrèmités du tunnel du
Mont-Blanc. Tel est l'accord de
princ.pe qu 'ont établi les repré-
sentants des ministères frangais et
italiens des finances , de l'intérieur
et des travaux publics réunis à
Aoste au cours d'une conférence
consacrée à la création des postes
douaniers aux extrèmités du tun-
nel. Les délégués devront choisir
à présent le versant sur lequel se-
ra oréé ce poste unique qui dimi-
rruera considérablement la durée
des formai.tés.

Les Italiens ont propose un em-
placement de trois hectares situé
près d'Entrèves, à quelques kilo-
mètres de Courmayeur , of frani les
conditions idéales pour la création
d'un immense parking et la cons-
truction des édifices réserves aux
services administratifs. Ils ont
ajouté que l'on ne trouvait pas
ces conditions sur le versant fran-
ca j s.

Les délégués ont decide d'en-
quèter à Entrèves et à Chamonix.

Pendant ce temps, sur le ver-
sant italien , les travaux de perce-
ment du 'tunnel se poursuivent ac-
tlvement , et n'ont nullement été
ralentis par les premières chutes
de neige. Plusieurs centaines de
terrassiers ont déjà abtaqué la ro-
che. Les travaux seront intensi-
fiés au printemps et on estime
qu 'au début du mois de novembre
prochain le itumnel «era percé aux
deux tiers.

Le brouillard
sur l'Anqleterre

LONDRES (Reuter) — Un épais
brouillard règne sur presque toute l'An-
¦gleterre , mais surtout dans la zone in-
dustrielle des Midlands et de la banlieue
londonienne. Les trains du matin , aux
heures de pointe , ne sont pas partis
selon l'horaire , ce qui a provoqué des
retards dans les maisons de commerce
et les bureaux.

Il n 'y a pas de brouillard dans le nord
de l'Irland e et en Ecosse, où le temps
est brumeux et venteux .

L'aéroport do Manchester est égale-
ment inutilisable.

M. Hermann
Leuenberger ,

conseiller national
NOUVEAU PRÉSIDENT

DE L'UNION DES SYNDICATS
SUISSES

Essais sur le parcours Etzwilen-Singen
des autobus sur rails

Suivant une communication des CFP, des autobus sur rails seront mis en service
à titre d'essai sur le parcours Etzwilen-Singen. Comme le nombre de ces autobus
est encore insuffisant pour assurer tout le trafic, les trains continuerorbt encore

à assurer le service. Notre photo móntre un de ces nouveaux vèhicules.

Le désert du Sahare rayé de la carte ?
Un canal va-t-il relier rAtlantique

à la Mediterranée à travers le Sahara ?

Le Sahara a bien ete une mer, a
I'aube des temps : si vous regardez
une carte d'Afrique, vous ne man-
querez pas de remarquer un certain
nombre de zones en dépression.

Sur la carte hypsométrique, ces
dépressions forment une sèrie de la-
dies blanches, ce qui signifie qu'el-
les sont au-dessous du niveau de la
mer.

D'autres taches jaunes pàles si-
gnalent les zones situées entre 0 et
200 mètres. Et l'on dirait que la na-
ture souligne encore ces caraetéris-
tiques en laissant subsister, au creux
des dépressions, de nombreuses «fla-
ques » de marécage sablé. des chotts
boueux encroùtés de sei ou des «seb-
khras ».

A l'autre extrémité du Sahara, l'e-
norme boucle du Niger laisse sur
son flanc la dépression de Taoudéni,
où jadis ce fleuve puissant s'épan-
dait.

A l'est, enfin, le Lac Tchad envi-
ronné de ses marécages à réseaux
constittte lui aussi une très vaste
culture. Voilà pour les seuls terri-
toires francai» sahariens.

Autrement, il reste le Congo, les
parages du Lac Victoria, et le fa-
meux bassin de Cattara en Egypte,
grand à lui seul comme la moitié
de la Suisse.

De cet inventaire, au projet de re-
créer les mers antérieures il n'y a
qu'un pas.

Ce projet du début du siècle est
signé Hermann Soergel, un ingénieur
alternanti familiarisé avec la Geolo-
gie et 'l'hydraulique.

Utilisant 1 immense courbe du
fleuve Congo, juste avant l'Ouban-
gui et les montagnes qui entourent
son bassin, moyennant quelques col-
matages, Soergel vomirai! constituer
une mer artificielle qui aurait plus
de 5.000 km. de tour, c'est-à-dire
plus que la mer Baltique.

Ce rève formidable résoudrait tous
les problèmes sahariens : celui du
climat tempere et humidifié par la
presence de cet Océan d'eau en con-
tinuelle évaporation ; celui de l'agri-
culture gràce aux possibilités d'irri-
gation, celui du transport et de la
mise en valeur des richesses saha-
riennes, gràce à la presence d'une
voie navigable traversant l'Afrique
du centre à l'extrémité...

L'agriculture, notamment, rece-
vrait une impu lsimi majeure car la
ione centrale de l'Afrique, la larse

bande des steppes du Sahel qui s'é-
tire de Dakar à Dji bouti , est la plus
fertile du continent.

Par l'eau, dix millions d'heotares y
deviendraient un champ immense
capable de produire en graines oléa-
gineuses les trois quarts du tonnage
nécessaires aux besoins mondiaux,
ou de fournir du colon à la moitié
du globe. Ils pourraient ètre le
moyen de vie de huit millions d'ha-
bitants.

LE DESERT ATTEND SON CANAL $

TRANSAHARIEN \
Aux yeux des techniciens d'au- 5

jourd'hui, le pian Soergel n'a rien l
d'irréalisable. Il n'offre que l'incon- ?
vénient d'ètre un peu long à prò- i
duire de réels effets... s

Un autre projet qui date de 1956, l
plus modeste que le précédent, a l'a- J
vantage "de pouvoir ètre réalisé en ?
plusieurs tranches tout en rendant £
service dès Je premier troncon. j

« Il s'agit de relier par un canal s
transaharien l'Atlantique à la Mèdi- i
terranee, à partir de Nouackchott , en >
MauritaTiic. jusqu'aux chotts de Tu- ?
nisie. » s

« Le premier troncon a son utilité i
immediate pour evacuer le minerai
de cuivre mauritanien et, dans quel-
ques années, le fer des gisements de
Fort Gouraud et du Gara Djelibet...
Ce premier troncon, long de 210 km.,
scrait un canal à voie unique largc
de 40 mètres et profond de 2 ni. 50. »

« Ce serait assez pour les péniches.
Il descendrail doucement depuis Ak-
joujt par cinq écluses. Une grande
partie du canal serait alimentée par
l'Océan lui-mème, le reste par l'eau
douce pompée dans la nappe souter-
raine ou récupéréc après Ics crucs
très importantes à la saison des
pluies et dont Ics millions de mètres
cubes d'eau sont actuellcment per-
dus. »

« Par la suite on doit utiliser l eau
abondante du Niger pour fournir as-
sez de liquide à la totalité du canal
qui , se faufilant entre le grand Erg
saharien irait tomber dans les chotts.

— ... Maintenant... fera-t-on un
canal ou une voie ferree ? Une mer
intérieure ou une route transaha-
rienne ?... Tout est possible ; atten-
dons la décision des intéressés.

J.R.D.

L'instantané
de Pierre Vallette

Les crochets destinés aux chiens, que
l'on trouvé devant certains magasins
ou administrations , ne sont pas une ri-
che invention.

Ceux qui les installent devraient sa-
voir qu 'il est for t  peu probable que le
stationnement de deux toutous du mè-
me sexe ne degènere ™as en bagarre , au
bout d' un minimum de temps !

D' autre part , au point de vue hygiè-
ne, il y a mieux !

J' estime rione que les commergants
de Stevenage , petite ville au nord de
Londres, ont eu une heureuse idée en
créant au centre de la ville un « par-
king » payant pour chiens.

L' accès de cette espéce de chenil s'e f -
fec tue  au moyen d' àppareils automati-
ques à jetons.

J'imagine que l' « espace l'ital » réser-
vé à chaque animai est suf f i sant , et
présente la commodité de rendre im-
possibles toutes / àcheuses rencontres !

Le but de cette intelligente inuoi'a-
tion est de faciliter les achats de la
clientèle. Acheteurs et vendeurs y trou-
vent leur av-antage.

A propos de chiens et d'autres ani-
maux , j' ai eu récemment un entretien
for t  instructif avec le Docteur Cappi ,
vétérinaire cantonal , et président de la
Société protectrice des animaux.

Avec bonne gràce , mon interlocuteur
m'a renseigné sur la vaste activité de
la S.P.A., et m'a fait  toucher du doigt
son utilité evidente.

L' aclif président ne m'a pas cache
la tàche considérable qu'il reste à ac-
campili-, et la nécessité d'intensifier le
recruiement de nouveaux membres.

C'est rione de tout cceur que je me
jais l'écho de son appel. et que, en cette
f i n  d'année , j'invite chaleureusement
tous les amis des animaux à. adhérer
à la section valaisanne pour le prochain
exercice.

Plus la société aura de moyens, p lus
elle pourra intensifier sa précieuse ac-
tivité. Pour une cotisation modique,
chaque citoyen p eut enntribuer à ren -
dre moins crucile l' existence de nom-
breuses bétes.

Dans un canton où l'eleva gè est une
ressource importante de l'economie pu-
blique. tous les propriétaires de bétait
devraient avoir à cceur d' apporter une
aide modeste à la Protection des ani-
maux.

Pu isque la fin de l' année est l'epoque
où l' on a le plus de droits d'émeitre
des vceux. j e  n'en formule  qu 'un : ce-
lui que mon appel soit entendu. et qu 'il
app or 'e au Dnrteur Capp i ,  et ò ses col-
la.borateurs dévonés. l' aide morale et
f ivav eière  à laquelle ils ont largement
droit.

<£? ÂJ.
P S .  J' ose espérer que l' e.rcellente

a Miche de l'Union romande des Socié-
tés protectrices des animaux trouvera
une place d 'honneur dans toutes nos
écoìes.

fìF/ &&:/ - sPy rfl&f//~ w-y > PI
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Maintenant, je lave , si tu veux bien
essuyer !

Les soeurs siamoises
ASTI (Ag.) — Deux soeurs siamoises

viennent de naitre à Grazzano Badoglio,
dans la province d'Asti. Les bébés qui
pèsent ensemble 6 kilos 300 grammes
soni unis à la taille par une membrane.
Ils sont en bonne sante mais il sera dif-
ficile de les séparer. L'opération se fera
dans une clinique de Turin où les soeurs
siamoises ont été transportées.
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SPORT-TOTO No 13

Mos iironoslii s
Coupé suisse

Seul le resultai avant les prolongations entre en ligne de compte pour le
SPORT-TOTO

1. Cantonal - Fribourg : Les maitres de céans ont les faveurs
de la cote 1 1 1 1

2. Chiasso - Young Fellows Zurich : La qualification resterà¦ probablement au club locai 1 1 1 1
3. Concordia Bàie - Granges : Les Soleuroi's élimineront un

« plus petit » qu'eux 2 2 2 2
4. Grasshoppers Zurich - Lugano : Grasshoppers parerà à

une surprise 1 1 1 1
5. Longeau - Chaux-de-Fonds : Là également, succès des

représentarits de la catégorie supérieure 2 2 2 2
6. Lucerne - Berne : Berne ne doit pas ètre sous-estimé 1 1 1 1
7. Malley - Bienne-Boujcan : Teams de lère ligue romande.

Malley part favori 1 1 x x
8. Nordstern - Thoune : Les Bàlois (lère ligue) peuvent inquié-

ter leurs advensaires de l'Oberland 2 2 x 1
9. Servette - Bienne : Match dispute où Servette est favori l l x l

10. Vevey - Urania Genève : Urania devra sérieusemenit se
méfier, à Vevey 2 2 x x

11. Winterthour - Briinl St-Gall : Brùhl, leader de lère ligue,
n'a rien à perdre dans ce choc... 1 1 1 x

12. Zurich - Bellinzone : Bellinzone n'esrt guère capable d'une
surprise 1 1 1 1

Le pronostic de l'amateur :
Aujourd'hui : M. MICHEL CARRUPT
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Notre dernier eoncunrent, M. Tony Rombaldi n'ayant obtenu que
7 points, la première place est toujours détenue par MM. Schrceter et
Fellay avec 9 points.

Ceti interesserà
les amateurs
du Sport-Toto

PREMIERE LIGUE
RÉSULTATS DE DIMANCHE

SUISSE ROMANDE
Dercndingen . Sierre 3-1
Forward - Central 1-3
Langenthal - Martigny 0-1
Monthey - Payerne 0-1
Versoix - Malley 1-0

SUISSE CENTRALE
Bassecourt - Emmenbriicke 3-1
Petit-Huningue - Nordstern 3-4
Old-Boys - Dietikon 2-6
Olten - Moutier , 1-0
Porrentruy - Baden 3-1

SUISSE ORIENTALE
Locamo . Red-Star 0-2
Mendrisio - Pro Darò 2-0
Saint-Gali - Uster 3-0
Blue-Stars - Briinl 1-2

CLASSEMENTS
SUISSE ROMANDE

J G N P G-A Pts
Versoix 11 5 3 3 24-21 13
Langenthal 10 4 4 2 23-17 12
Payerne 9 4 3 2 16-13 11
Derendingen 10 5 1 4 20-16 11
Berthoud 10 5 1 4 35-21 11
Monthey 11 5 1 5 22-29 11
Malley 10 3 4 3 22-22 10
Martigny 10 2 6 2 14-16 10
Sierre 11 4 2 5 16-23 10
Forward 11 2 4 5 24-23 8
Boujean 10 2 4 4 9-14 8
Central 9 3 1 5  19-27 7

SUISSE CENTRALE
Moutier 11 8 1 2 35-11 17
Dietikon 10 7 1 2 29-16 15
Dalémont 10 5 2 3 19-18 12
Emmenbriicke 10 4 3 3 18-18 11
Alle 9 4 2 3 16-16 10
Olten 11 4 2 5 21-16 10
Porrenrtruy 10 4 1 5 17-17 9
Baden 10 3 3 4 14-19 9
Nordstern 9 3 2 4 20-20 8
Bassecourt 9 3 2 4 16-20 8
Old-Boys 9 1 4 4 8-21 6
Petit-Huningue 10 1 1 8 13-34 3

SUISSE ORIENTALE
Briinl 11 8 2 1 29-15 18
Red-Sta r 8 6 1 1  25-11 13
Wil 9 4 3 2 13- 8 11
Locamo 10 3 4 3 17-17 10
Uster 10 3 4 3 13-17 10
Blue-Stars 8 4 1 3  17-14 9
Saint-Gali 8 3 3 2 10- 9 9
Mendrisio 9 4 0 5 11-16 8
Rapid 9 1 5  3 10-11 7
Bodio 9 2 2 5 16-15 6
Solduno 9 2 1 6  9-25 5
Pro Darò 10 2 0 8 10-22 4

Grimisuat I - Savièse I
3-1

Ce derby tant attendu s'est joué di-
manche par un brouillard intense et en
presence d'une jolie chambrée, princi-
palement fournie de supportei-s savié-
sans venus applaudir leur jeune équipe.

Le coup d'en voi est donne à 14 h. 30
par l'arbitre vaudois M. Blaser dont les
décisions n'ont pas toujours été très clai-
res. Le jeu débuté à vive allure et les
Saviésans, on le voiit, veulent emporter
l'enjeu de la partie. La défense de Gri-
misuat flotte quelque peu mais se res-
saisit magnifiquement et réussit à re-
pousser cette vague du début. Le jeu
s'organise et la ligne d'attaque de Gri-
misuat très à son 'aise, où l'on re trouvé
un Lochmatter des igrands jours, amorce
de dangereuses descentes. A la 16e mi-
nute, sur passe de l'aile droite Lochmat-
ter reprend de volée et envoie un shoot
dont il a le secret, hors de portée de
l'excellent keeper saviésan. Savièse rea-
giti, mais ce 'sera encore Grimisuat qui
marquera par P. Balet, à la 24e minute.
Les Saviésans en mettent un coup et à
la suite d'une charge un peu dure d'un
des arrières, M. Blaser accorde le penal-
ty (un peu sevère) que transforme ma-
gnifiquement le centre-avant saviésan.
Mais, coup du sort, un arrière saviésan
commet une faute de la main dans le
carré fatidique, et P. Balet d'un shoot-
surprise porte le score à 3 à 1. Les jeux
semblent faits pourtant Savièse ne se
tieni pas pour battu et pousse l'attaque.
Le repos survient sur ce score juste-
ment mente.

Après le thè, la ligne d'attaque de
Grimisuat repart de plus belle mais rien
ne passera car le poteau et le gardien
en grande forme arrètent toutes les
tentatives de scorer.

ES Baar-Vex 5-2
ES Baar — Locher C; Locher L.,

Fournier G.; Lathion A., Glassey G.,
Oggier H.; Pitteloud E., Métrailler A.,
Fournier M., Fournier R., Oggier A.

FC Vex : Michelloud G. ; Fournier
M., Fornara ; Pitteloud A., Favre R.,
Crettaz P.; Pitteloud A., Micheloud S.,
Favre R., Rudaz M., Favre A.

Arbitra : M. Vannay de Vionnaz , bon.
Terrain du FC Vex , en bon état. Spec-
tateurs : clairsemés.

Notes : Le brouillard , très dense par
installi , gèna sensiblement le déroule-
ment de cette partie.

Buts : Pitteloud E. lOe , Micheloud S.
22e, Fournier M. 38e sur penalty, Pit-
teloud E. 68e, Fournier M. 73e, Favre
R. 76e , Oggier A. 88e.

Cette partie se joua d une fagon très
coirecte malgré une très mauvaise vi-
sibilité causée par un temps très bru-
meux par instant. Le FC Vex nous a
più malgré sa défaite, car l'effort cons-
tructif d'ensemble de l'equipe se pour-
suit.

Deux mauvais points cependant sont
à signaler vis-à-vis des « Bacouni » .
Tout d'abord une question tactique : les
joueurs ne tiennent pas encore suffi-
samment leur place et de ce fait lais-
sent libre un trop grand champ d'ac-
tion à l'adversaiie. Le deuxième point
est un simple fait de discipline qui
consiste à « jouer » sur le terrain et non
à « rouspéter ».

L ES Baar remporté une victoire re-
lativement facile malgré le manque de
réussite et de précision de sa ligne d'at-
taque à maintes occasions. Contre le
FC Vex, moins aguerri , son système de
jeu et le physique de ses joueurs ont
tenu.

Cette victoire est la bienvenue au
lendemain de la désastreuse sortie à
Evolène et redonne ainsi confiance aux
Stelliens.

Jack.

CE SOIR A 20 h. 20

Sierre-Martìgny
Le HC Sierre recevna ce soir des 20 h.

30 l'equipe de Martigny dans un match
comptanrt pour la Coupé -valaisanne. Les
Sierrois, qui veulent absolument se re-
prendre après leur défaite de samedi
sont décidós .à se surpasser, mnais Marti-
gny lui aussi tient à se distinguer.

WmBmtetia
" meilleur
pour tremper

2 heures
suffisent

Un avantage sensationnel! Dorè-
navant il n'est plus indispensable
de mettre tremper le linge la velile.
Le nouvel OMO vous épargne
bien des peines et beaucoup de
temps. Gràce à la mousse active
d'OMO, la saleté la plus tenace
est extraite des tissus et des fibres
en un temps record. Oui, OMO
vous facilito le travail, il vous aide
à rendre propres les cols de
ehemises mème très sales et le
linge de cuisine taché. Aujourd'hui
plus que jamais :
Avec OMO trempé

Sion a eu quatre blesses :

Sion - Langnau renf. 6-9
(0-0 5-3 1-6)

Le HC Langnau, renforcé par 5 joueurs du CP Zurich II qui s'entraìnen t avec
les Lucernois à Sion , a remporté hier soir une victoire relativement facile face à
un HC Sion vraiment malchanceux puisque l'equipe a dù s'aligner tout d'abord
sans Zermalten, qui s'était blessé durant l'après-midi en patinati! , et surtout avec
un Roger Guay lcgcrement blessé et qui n'a pris par conséquent aucun risque,
pensant avant tout au match de Coupé valaisanne Martigny-Sion qui se jouc ra
samedi soir . Et puis, comblc de malchance, Rossier fut mis proprement K.O. au
début du 2e tiers et il ne revint plus sur la giace. Enfin , pour tcrniiner cette sèrie
noire, le petit Michelloud recut un violent coup de canne sur le ncz au milieu du
3e tiers et dui lui aussi ètre évacué. Empressons-nous de le dire : ces blessures
ne peuvent cn aucun cas ètre imputés aux Lucernois qui , quoique jouant sèchc-
tnent , n 'ont cependant jama is été brutaux. Ce sont là des accidents comme il en
arrive chaque saison, et il vaut mieux, somme toute, qu'ils surviennent durant
un match amicai que lors d'une rencontre de championnat . Il était bien évidenl
que dans ces conditions , le HC Sion Sion, qui nienait à la marque à la fin du 2e
tiers, se soit quelque peu effondré lors de la dernière période. Et puis, il faut le
dire, les autres joueurs étaient encore terriblement fatigués et visiblement ils se
ressentaient tles violents cfforts fournis samedi contre Sierre. Dame, les Sédunois
soni je unes et ils ont été soumis à un ri:
l'a d'ailleurs fort bien compris, et chacun
à cet égard que la partie a été jouée dans
et d'autre.

Patinoire de Sion , en parfait état.
800 spectateurs. Excellent arbitrage de
MM. Andréoli et Perrier, de Sion.

HC Sion — Zufferey ; Guay, Blaser ;
Imboden ; Vonlanthen , Michelloud ,
Dayer ; Romailler , Rossier , Ducrey.

HC Langnau — Zaugg ; Blackmann,
Bachmann ; Lauenstein , Wittwer ;
Bartschi , Schranz, Santschi ; Hirschi ,
Gerber , Scheidegger ; Nussbaum et
Brechbùhl.

Buts — 2c tiers : Michelloud , Imbo-

de regime ces dcrniers temps. Le public
a pris la chose du bon coté. Remarquons
une ambiance très sympathique de part

veur des locaux.
A la suite des événemenls que nous

avons relatés ci-dessus, les Valaisans
s'effondrent durant la dernière part ie
et encaissent 6 buts tous évitables en
temps normal , alors que Guay transfor-
me un penalty peu avant la fin de la
rencontre.

Notons encore que le duel tant at-
tendu Guay-Blackmann n 'a pas eu lieu ,
car le Sédunois n 'a jamais essayé de
torcer seul la défense adverse, ce qui
ne lui a pas empcché de scorer à trois
reprises.

P. A.

den , Vonlanthen et Guay, deux fois.
Santschi et Schranz pour Langnau. 3e
tiers : Guay (penalty), c'est d'ailleurs le
premier penalty qui a été sifflé sur la
patinoire de Sion. Hirschi (deux fois),
Santschi , Scheidegger et Wittwer, et
auto-goal de Zuffere" pour Langnau.

Le match se résumera en quelques
mots : le premier tiers est très partagé
et les deux équipes font jeu égal. On
note spécialement un violent tir de
Elackmann sur le poteau.

Au second tiers , les Sédunois atta-
quent et mènent bientòt par 2-0. Mais
Langnau égalise. En fin de tiers pour-
tant , les Sédunois prennent un avan-
tage conséquent puisque à l'issue de
cette période le score est de 5-3 en fa-

nOQVw

3 Canadiens valaisans
sélectionnés

Voici la composition de l'equipe des
«Swiss Canadians», qui prendra part au
tournoi d'inauguration de la patinoire
des Vernets, à Genève, les 28 et 29 no-
vembre. Il s'agit de Dasky (Montana),
Denny (Sierre), et Mac Donald (Viège).
Guay et Connors ont dù renoncer à la
sélection par suite du match Martigny-
Sion.

laimeodor
extra pour
prélaver

dans chaque
machine

Enfin! le produit à prélaver idéal
pour votre machine! La mousse
active d'OMO extrait avec une ra-
pidité étonnante et le maximum
de ménagement toute la saleté
de votre linge. Que vous ayez une
machine automatique ou semi-au-
tomatique, que l'eau soit dure ou
douce, peu importe, car mainte-
nant le nouvel OMO est insurpas-
sable dans n'importe quelle eau,
quelle que soit la méthode de
lavage.
OMO, idéal pour prélaver

dans chaque machine à



ABONNEZ-VOUS

à

LA FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS

A vendre

Renault 4 CV.
pour cause de doubl é
emploi. Bon état gene-
ral, moteur revisé. Prix
intéressant.

Ecrire sous chiffre P.
14568 S., à Publicitas,
Sion. 

Macinature
A vendre toutes qaiaa-

tités. S'«4r. à l'Impfi-

merie Gesai r̂, topo,

A vendre d'occasion :

1 cuisinière
« Aga » ;

1 essoreuse
à eau, en cuivre ;

1 chaudière
à lessive, en cuivre.
Le tout en parfait état.

J. de Lavallaz, rue de
Lausanne 24, Sion.

Abncotiers
jolis arbres en tiges et
u. tigcs, bien enraci-
nés, à vendre à prix
avantageux.

Ulr ich & . Cie, Sion .

camion
BERNA 1945, 3,8 ton-
nes, basculant 3 còtés,
G pneus neufs, peinture
neuve, en parfait état.
Moteur revisé. Bas
prix.
Ecrire sous chiffre P.
14567 S., à Publicitas,
Sion.

chambre
à coucher

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

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

Le temps presse en Afrique
L'Afrique se transforme, tout y est en

chantier et c'est une véritable course
de vitesse entre le développement du
christianisme, de l'islamisme ou du com-
munisme. L'enjeu est le continent noir
et dans quelques années l'une des for-
ces en presence aura distancé l'autre.

Sans transition, iles peuples africains
évoluent plus vite en dix ans que l'Eu-
rope en un siècle. Des centaines de mil-
liers d'hommes passent de la case de
leur vlllage au bidonville, des grandes
agglomérations, du travia:! artisanal à
l'industrialisation intensive, de la pau-
vreté la plus totale au salaire souvent
mal utilisé faute de formation. La tem-
ine sous tutelle fait un apprentissage
rapide de l'émancipation, l'hygiène di-
minue la mortalité.

Dans ce jaillissement impétueux d'un
continent qui se transforme à une allu-
re accélérée, y aura-t-il rupture d'équi-
libre entre les rythmes de développe-
ment économique et social et l'Eglise ?
Cette masse qui s'affirme s'offrira-t-
elle au baptème du Christ ou se laisse-
ra-t-elle entraìner vers les promesses
du marxisme ?

Les chrétiens africains vont-dls mar-
quer de leur empreinte l'avenir qui se
construit ou ne vonit-ils constituer que

•de faibles minorités par la faute de leurs
frères chrétiens d'Europe qui ne les au-
ront pas aidés ?

L'opinion est alertée, la conscienee
aussi, chacun sait maintenant que l'heu-
re de l'Afrique a sonné comme on igno-
ro plus que des millions d'ètres humiains
ne disposent pas encore du minimum
vital indispensable à la vie. Nous savons
tout cela , nous sommes mème parfois
profondément émus par des exemples
concrets unais nous restons cependant
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| Toujours mieux I
C'est aussi notre devise. La
« Feuille d'Avis du Valais » est à
l'avant-garde du progrès. Le pre-
mier journal qui a introduit l'é-
lectronique pour rinformation
imagée dans notre canton.

par rapport aux besoins et à l'urgence
qui nous obligent à agir vite.

Prenons l'exemple de la Haute-Volta.
Il y a trente ans ils n'étaient que 600
baptisés, ils sont 100.000 actuellement.
Comme ils forment la majorité des édi-
tes et des équipes dirigeantes, on peut
penser que l'avenir est assuré ?

Malheureusememt, si l'on envisage
froidement les faits, le danger est grand
de voir l'avenir amener un retourne-
ment compiei de la situation. La raison
en est simple : pense^t-on qu'une base
de 100.000 chrétiens continuerà long-
temps à fournir des élites plus nom-
breuses ~ en chiffre absolu — que cel-
les qui sortiront des 3.400.000 Voltaiques,
non chrétiens formés à d'auitres eoncep-
tìons ?

LE VALAIS DONNE L'EXEMPLE

Sous l'impulsion de son évèque, S.E.
Mgr Adam, le canton du Valais donne
un cxtraordinaire exemple de eompré-
hension. Des institutions valaisannes ont
ouvert leur porte et offert. dix bourses
au profLt de cinq jeunes gens et cinq
jeunes filles africains qui vientìrorut en
Suisse pour étudier.

La Ligue romanide des Femimes ca-
tholiques prend en charge le voyage
et l'entratien des cinq jeunes filles pen-
dant la durée de leur séjour. EMes fe-
ront des études d'infirmière, de sage-
femme, d'institutrice, de maitresse d'éco-
le ménagère et l'une fera un stage dans
une imprimerie. C'est dire, du mème
coup que toutes \les f emmes catholiques
s'engagent à prendre la responsabilité
de la venue de ices jeune s qui, une fois
formées, retourneront en Haute-Volta
pour éduquer à leur tour ceux et celles
qui ileur seront confiés. Cette action à
long terme complète le traviai! com-
mence par Madeleine ; c'est 'la raison
pour laquelle ces jeunes filles sont choi-
sies dans la mème région, elles pour-
ronit ensuite unir leurs efforts, et for-
mer une équipe torte et active. Si leur
personnalité est aussi sympathique que
celle de notre amie Madeleine, il est
certain que cette partie de la Haute-
Volta aura aussi « des lendemains qui
chanitent ».

Mais les lendemainis se preparerei dans
le présent, nous aimerions que notre
action prenne un dépant accèdere et nous
adressons un appai à toutes les femimes
de Suisse romande. Cet appel (rejoint
celui que les organisations mondialeis
féminines catholiques omt lance le
19 novembre, jour de la Ste-Elisa-
beth — cet inlassable apótre de .la cha-
rité — pour venir en aide aux pays en
voie de développement. Si chaque lectri-
ce envoyait un bulletta vert au Cpte
de chèques II e 2249 Mme Vianin-Mayor
Sierre, en inscrivanit au verso : Haute-
Volta , l'avenir de motre action serait as-
suré. Le Valais nous donne l'exemple
et nous savons que nous pouvons tou-
jours compier sur votre générosité.

Merci.
A.T.

Tram
électrique
avec : 1 locomotive ;
6 w.'igons ; 1 tableau
av. Trafo , commande
pr 2 aiguilles , etc ; 30
rails, 2 buttoirs. Belle
occ-asion.

S'adr. à J. Stnihm, rte
Hópita l 22 , Sierre, Tel.
(027) 5 12 61 .

Nouveau ! k a /i 4 a f f p f r
auj ourd'hui lancée - demain très demandée !

Une nouvelle volture apparai! sur nos routes - d'abord
quel ques-unes, puis davantage , enfin des milliers. Vos
connaissances, amis et collègues en parleront, en seront
enthousiasmés. Et vous? Vous voudrez sùrement, au-
jourd'hui mème, demander le prospectus détaillé et
faire , dès demain , une course d'essai! Une volture de
conception moderne vous attend avec sa li gne elegante
et harmonieuse. Les fameuses usines Borgward l'ont
créée pour les fanati ques de l'auto. Son moteur robuste
ne vieillit pas et ne redoute aucune épreuve.
Et quel voyageur modeste! Votre bourse vous en saura
gre plus tard caria Hansa noo dispense tant de joie
si peu de frais!
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7'850Hansa 1100.(45 CVSAE) Fr

Facilités de paiement extrèmement
avantageuses.

Autres modèles: Hansa 1100 (60 CV
SAE), Hansa 1100 Coupé, Hansa 1100
Combi. 3EVEILLEZ LA BILE

DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

II faut que le foie verse chaque jour un litre
de bile dans l'ìntestin. Si ccttc bile arrive mal,
vns alimems ne se digerent pas. Des gaz vous
contieni , vous étes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une scile forece n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
aiiiux de bile qui est nécessaire à vos intestina.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
Ics Petite» PUuiet Carter» pour le Foie. Fr* 3:35..
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Agence generale Hansa: A.P. Glàttli
051 933131Dietlikon / ZH et Zurich téléphone

Ncuwcrth & Lattieri, Garage, Ardon — Rossier-Tschopp, Ga-
rage, Chippis — Masotti M., Garage de Martigny, Martigny-
V.Ue — Hubor & Favre, Garage du Lac, St-Léonard — Nanzer
Markus , Garage , Brig — Treize Etoiles, Garage, Sierre.

Envoye?.-moi vos pl-ospcctus dctailtcs sur
Hansa Iloo (60CV SAE). Hansa 1100 (45 CV
SAE), Hansa 1100 Coupé. Hansa 1100 Com-
bi. Tracer ce qui ne convieni pas. Adresser
àA.P. Glaltlì , Dictlikon.

Nom : .' 

Adresse : (18)

très prudents pour 'passer du pilan sen-
timenbal à edui des réalisations et d'une
prise en charge fraternelle.

En effet , notre formation est plutòt
orientée vers « l'assurance vie » person-
nelle at familiale, comme si le bonheur
dépendait essentieMemenit de cette as-
surknee-vie qui prévoit tout de la nais-
sance à la mort mais qui ne prend pas
d'option pour l'eternile !

Nos perspectives sont sans grandeur
par rapport à la grande famille des hom-
mos ot elles ne nous coniduisent que trop
raremenit, il faut bien le reconnaitre,
vers catte réelle prise en oharge qui de-
vrait aller rejoindre ile devoir d'iimpré-
voyance, cette vertu évangélique. Le
monde court, nouis courrons avec lui
vers des jouissances-mirages, mais nous
ne courrons pas à l'aide des peuples qui
ont faim de pain , fahn de culture, fatai
de Dieu , pour leur donner au moins no-
tre surplus !

Je sais bien que dos actions intéres-
santes ont été entreprises ou sont en
cours d'exécution : les bourses pour sé-
mlnaristes indigènes, les missionnaires
la 'fcs qui partent pour mettre leur géné-
rosité et leurs compétences au service
des Noirs, il y a aussi ootre amie Made-
leine, de la Haute Volta , qui se forme
depuis deux ans déjà à Fribourg pour
devenir 'maitresse d'école ménagère à
Ouagadougou ; 'mais toutes ces actions
restent encore beaucoup trop limitées

Esprits du foyer et du coin du feu pour n 'étaient accordés qu ^à elile et è ses
s'adresser aux hommes.

Caleb et sa fille travaillaient donc
ensemble, dans leur atelier ordinaire,
qui était aussi da pièce où ils se te-
naien t tous les jours , — et c'était une
pièce étrange. Il y avait là des maisons
finies et non finies, pour les poupées de
tous les rangs, dans la hiérarchie so-
ciale ; des maisons du faubourg pour
les poupées d'une fortune mediocre ; des
cuisines et des appartements à une
seule pièce pour les poupées des classes
inférieures ; de belles maisons de vilfle
pour les poupées du grand monde.
Quelques-unes de ces résidences étaient
déjà meublées dans le style convenable
aux poupées qui ' devaient les habiter ,
meublées pour un ménage avec de pe-
tits revenus, d'autres pouvaient Tètre
sur un simple avis, et en un moment,
avec luxe, car i'1 n 'y avait pas loin à
aller pour trouver des planches toutes
garnies de chaiscs et de tables, de sofas.
de lits, et de tout ce que nous fourni t
le tapissier. Les personnages de la no-
blesse, de la bourgeoisie et du peuple,
à qui ces habitations étaient destinées,
restaicnt couchés gà et là dans des cor-
beilles, les yeux fixés sur le plafond ;
mais .en marquant leur rang social , et
en les mettant chacun à .leyr' piace (ce
que l'expérience nous démontre ètre si
diffici le dans la vie réelle), les créateurs
de ces poupées avaient été plus habiles
que la nature qui est souvent maladroi-
te ou si perverse ; au lieu de se con-
tente!- de distinctions aussi arbitraires
que le sont des costumes de satin, de
calicot et de haillons, ils avaient ajou-
té à chacune des différences personnel-
les, qui rendaient toute méprise impos-
sible. Ainsi, la poupée, dame du grand
monde, avait  des jambes et des bras
de ciré d'une symétrie parfaite, et qui

égales, le second rang dans l'échelle
sociale ayant des jambes et des bras de
peau , et ile troisième rang des jambes
et des bras en chiffon ou en tolte gros-
sière. Quant aux gens du commuti, dia
n 'avaient tout juste que des bras et
des jambes d'allumettes ; ils se trou-
vaient relégués dans leur sphère, sans
la possibilité d' en sortir.

On voyait dans l'atelier de Caleb
Plummer bien d'autres preuves de son
talent que ces diverses poupées. Iti y
avait des arehes de Noè, où les bètes
et les oiseaux étaient entassés, je vous
assure, de manière à lenir le moins de
place possible, et a supportar impuné-
ment toutes ies secousses. Par une Ji-
cence poétique, la plupart de ces ar-
ehes de Noè avaient des marteaux sur
la porte, appendices peu naturels peut-
ètre, en ce qu 'ils rappelaient l'importu-
nité des visites .matinales, y compris
celles du facteur de la poste, mais qui
ajoutaient un ornement gracieux à l'ex-
térieur de l'édifice. Il y avait, par
vingtaines, de tristes petites voitures,
qui , dès que Qeurs roues tournaient,
vous faisaient entendre une musique
plaintive ; il y avait de petits violons,
de petits tambours et autres Instru-
ments de torture, tout un arsenal de
canons, de fusils, de boueliers, d'épées,
de sabres et de lanees. Il y avait de pe-
tits saltimbanques en cuilottes cramoi-
sies, qui frarichissaient incessamment
des obstacles en ficelle rouge, et redes-
cendaient de l'autre coté la tète en bas.
Il y avait  d'innombrables barbons, à
l'aspect respectable, pour ne pas dire
veneratale, qui sautaient contirtueLle-
ment comme des fous par-dessus des
barrières horizonta'les, ajustées exprès
pour cella dans la porte de leur maison.
Il y avait des animaux de toute espèce,

et des chevaux, en particulier, depuis le
cylrndre taoheté piante sur quatre che-
villes droites avec une petite touffe de
laine pour crinière, jusqu'au coursier
pur sang prèt à gagner Je prix du ròi.
Il serait difficile d'énumérer tout '-ce
qu'il y avait là de figures grotesques,
toujours emprcssées à faire toutes les
absurdités possibles, pourvu qu 'on tour-
nàt une simple manivelle, et plus diffi-
cile encore serait-il de mentiohner tou-
tes les folies humaines, tous les vices,
toutes les infirmités qui avaient leur
type complet ou incomplet dans l'ate-
lier de Caleb Plummer ; — tout cela,
sans aucune exagération, car il faut  de
bien petites .manivelles pour faire faire
à ,1'homme et à la femme des tours non
-moins étranges que ceux qu'exécutent
n 'importe quels jouets d'enfan-ts.

Au milieu de tous ces objets tra-
vaillaient Caleb et sa fille ; la jeune
aveugle occupée à habiller une poupée,
Caleb peignant et vernissant la fagade
d'une charmante maison.

L'expression soucieuse qui ridali le
visage de Caleb, son air rèveur et dis-
trali, qui aurait parfaitement convenu
à la physionomie d'un alchimiste ou
d'un philosophe studieux, faisaient à
première vue un singulier centraste
avec son occupation et les trivialités
dont il était entouré. Mais les choses
triviales, qu 'on invente ou qu 'on exécu-
te pour avoir du pain , deviennent des
choses matériel'lement .très sérieuses...
J'aimerais ajouter que si Caleb avait
été un lord chambellan, ou un membro
de la Chambre des Communes, ou un
avocat, ou mème un grand spéculateur,
il n 'aurait pas passe son temps à faire
des bagatelles moins bizarres ; seule-
ment, rje ne erois pas que ces bagatelles
eussent été aussi 'inoffensives.

(A suivre.)
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La j eune fille ignora toujours que des
wences ot potcries informes ou ébré-
c1e«s étaient sur ila table ; que le dé-
^ragement 

et la 
{ristesse étaient

,atls 1;) maison ; que Ics cheveux rar.es
e Caleb grisonnaient de plus en plus
'evant ses yeux privés de la vue. La
l«une aveugle ignora toujours qu 'ils
^atent 

un 
maitre au cceur froid. dur,

.Ilgeant, odieux ; bref , elle ignora tou-
NUrs que Tacklcton était Tackleton ;aiais eHe vècut dans la croyancc qu 'un
^mal 

se 
plaisait à jouer le 

bourru
fe 'Hjkant, et . remplissant à leur égard
k , e ^'un «nge gardien , dédaignait

enten dre une seule parole de recon-
"assance. Toute cette fiction était l'ceu-

vre de Caleb, l'oeuvre de ce pere naif !
Lui aussi , il avait un Grillon dans sa
cheminée ! Pendant qu 'il écoutait rné-
lancoliquoment sa musique, alors quo
l'orphdline aveugle était encore une en-
fant , cet Esprit lui avait  ìnspiré la pen-
sée que mème son infirmile crueVe
pouvait se changer presque en bienfait
du ciel , et qu 'il dépendait de lui de
rendre sa fi l le  heureuse par ces petits
artifices ; car fles Grillons sont une fa-
mi.Lle d'Esprits puissants. quoique ceux
qui vivent avec eux l'ignorent (ce qui
est fréquemment le >cas). Il n'est pas ,
dans le monde invisible, des voix plus
douces et plus vraies, des voix sur les-
quelles on puisse compier plus sùre-
ment, ou qui donnent des conseils plus
tendres que des voix empruntées par les
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a Arbaz, opération « miracie » de la Chaine ou Bonifeur

¦:/^:&M -

l :

Nous sommes, ce soir, dans une petite
chambre toute simple, quelques hommes
dont le colonel Francois Meytain , offi-
cler supérieur adjoin t aux Comman-
dants des Brigades moni, et fort. 10, le
plt. René Fritsclié, charge du Service
social des brigades citées. Emile Gardaz ,
reporter de Radio-Lausanne, venus à
Arbaz pour l'émission en direct de la
Chaine du Bonheur.

Lors d'un récent cours de répétition,
l'app. Alphonse Francey, d'Arbaz, avait
demandé une dispense pour pouvoir
s'occuper de ses sept enfants privés de
leur mère récemrnent décédée. Alphon-
se Francey remplit auprès de ses en-
fants le ròle du pere et remplace aussi
bien qu 'il le peut la mainati disparue.

Sept enfants de onze à moins d'un an ,
ca pose des problemes pour un homme : M a d a m e  Eup ì i emie  Francey, épotisc
seul dont la situation est loin d'ètre en-
viable tant au point de vue de la sécu-
rité matérielle qu 'au point de vue af-
fecff . Certes, les enfants sont là , aimés,
entourés, mais l'absence de la mère se
fait cruellement et douloureusement
sentir.

Il fallait venir en aide à Alphonse
Francey.

Le plt. Fritsché a alerte la Chaine du
Bonheur.

L'equipe de Roger Nordmann, Claude
Pahud, Michel Dénériaz et Emile Gar-
daz a réagi rapidement.

L'ém'ssion — en triplex — fut pré-
parée en secret. Quelques initiés seule-
ment étaient au courant des intentions
des animateurs de la Chaine du Bon-
heur. Il fallait faire vite cependant et
le téléphone devait jouer souvent entre
Lausanne et Sion , Lausanne et Arbaz.

C'était hier le «grand jour ».
Gràce à l'amabilité de M. Charles

Gollut , commandant de la Police canto-
nale, une jeep avec hau t -pa r l eu r  était
mise à la disposatoti de la Chaine du
Bonheur et le gendarme René Brunner
pouvait piloter à travers la ville un
«speaker» qui demandai! à la population
de se mettre à l'écoute de Radio-Lausan-
ne à 19 h. 45.

Au cours de l'après-midi, Emile Gar-
daz arrivai! à Sion et prenait avec les
techniciens Mérinaz et Monsieur Dés'ré
toutes les dispositions utiles, d'entente
avec "Ics téléphones, pour assurer une
bonne liaison à Sion et à Arbaz.

Au poste de la police locale, à Sion, les
agents s'apprètaient à faciliter la tàche
de Roger Nordmann.

mm.m^m^\i''' JZLJì ¦ ¦¦ : *:.

Roger Nordmann (à gauche), se trouvait à la Maison de Ville avec M.  Roge i
Bonvin, président de Sion, pour recevoir les o f f r e s  de parrainage et les doni

qui devaient a f f l u e r  après l 'appel  de Michel Dénériaz.
(Photos Schmid - Clichés FAV.)

tee, la majorite du peuple suisse pre-
férera l'attitude de sagesse et de rai-
son manifestée par les défenseurs au-
thentiques de notre patrimoine natio-
nal. Pas plus que la chute du Rhin en
son temps, le Pare national n 'est me-
nacé aujourd hui. La velile oblige à le
proclamer bien haut.

d 'A lphonse  et mere des sept enfants ,
est décédée le 30 aoùt 1958 , à l ' ti ge do

.';" ans  seulement.

A Radio-Lausanne, Michel Dénériaz
et Claude Pahud mettaient la ma ;n au\
derniers préparatifs de l'émission.

Dès 18 heures, les premiers essais de
liaison étaient tcntés, puis , un peu plus
tard , on pouva i t  admettre que tout était
prèt de part et d'autre.

C'est ainsi que, hier soir, cn vous met-
tali! à l'écoute de Radio-Lausanne, vous
avez pu vivre avec nous des moments
d'intense émotion.
' A l'appel de Michel Dénériaz , après
avoir entendu Emile Gardaz , Alphonse
Francey, M. Fritsché, le colonel Meytain,
vous avez spontanément répondu de
Sion, de Sierre, de Lausanne, de Roma-
nci , d'Olten , de partout à la l'ois et , la-
haut , dans la petite chambre, au p'ed du
lit dans lequel dormaient deux bambins,
nous écoutions le cceur serre et avec une
joie grandissante l'avalanchc de bonté
qui s'est spontanément déversée sur la
famille Francey. Michel Dénériaz , Clau-
de Pahud, à Lausanne, Roger Nordmann ,
à Son , tous étaient débordés par les
coups de téléphone apportant une lueur
d'espoir dans le cceur d'un pére et dans
les yeux des enfants.

Le miracle s'est produit avec la rapi-
dite d'une bourrasque fantastique, im-
pressionnanle, sublime, toute généreuse
du don le plus petit au plus incroyable
parrainage qui se multipliait en depas-
sant de loin ce que l'on était en droit
d'espérer pour donner à M. Francey ci
à ses enfants une traduction impeccable
de la solidarité humaine.

F.-Gérard GESSLER

LA FEMME D'AUJOURD'HUI

Au sommaire de ce numero : Roman-
cières d' aujourd'hui et prix littérai-
res. « Le 6e bonheur » , dernier film de
Curi Jurgens. — Le savoir-vivre au
téléphone. — Hommage à Ernest An-
sermet. — Romans-feuilletons : «L a

Crique du Francais » et « Les grandes
personnes ». — La page des enfants
avec le « coin sympa » et la suite des
aventures de Doddie. — Les actualités
— En pages de mode : robes de cock-
tail , costumes d'Escalade, etc.

>»',?..¦;V
Voict , réunis dans la peti te  chambre , à Arbaz, Emile Gardaz , tenant le micro, M .  A lp honse Francey et cinq de ses en fan t s

deux autres , les plus peti ts , étant chez des parents.

AVANT LA VOTATION DES 6 ET .7 DECEMBRE

ì, '-i

mentaire leur .rendra service , les kur-
saals pourrota, du méme coup, accroitre
leur aide au tourisme.

¦Songeons ainsi que la plupart d' entre
Pour que la Suisse soit un vrai

« pays de vacances »
Saviez-vous que notre pays compte

seize kursaals où l'on pratique le jeu
de la boule ? Ils se trouvent à Arosa ,
Baden , Berne, Brunnen , Crans, Davos ,
Engeìberg, Genève, Interlaken , Locamo,
Lugano , Lucerne, Montreux , Bad-Ragaz ,
Saint-Moritz et Thoune , c'est-à-dire des
stations et des centres où le tourisme a
large part et dont , precisemene le kur-
saal est un des agréments.

Ceci explique que ce sont des milieux
directemeta intéressés à P« industrie »
touristique (Office national suisse du
tourisme, Fédération suisse du touris-
me, Société suisse des hòteliers) qui
ont été à la base de la domande de ré-
vision constilutionnelle au sujet de la-
quelle le peuple suisse va voler pro-
chainemeta.

L'article 35 de la Constitution federa-
le, en vigueur depuis trente ans, après
avoir fixé le principe de .l'interdiction
des maisons de jeu , admet que , dans

certains cas, bien precis — il doit s'agir
de kursaals, gérés par des sociétés qui
ont en vue le maintien ou le développe-
ment du tourisme — les gouvernements
cantonaux ont la faculté de déroger au
dit principe. Il est notifié , entre autres
choses dans ce texte, que la mise ne de-
vra pas dépasser deux francs, et que le
quart des recettes brutes des jeux sera
verse à la Confédération chargée de
l' affecter aux vktimes des dévaslations
naturelles et à des oeuvres d' utilité pu-
blique. . . .

Or , ce qu 'on demande maintenant aux
citoyens , c'est uniquement d'accepter
que l'on porte à cinq francs le montani
de la mise maximum.

Inutile d'épiloguer, n 'est-ce pas, sur
la raison première du changement en-
visage : chacun peut se rendre compie
(on est lente de dire : hélas !) que, de
1928 à nos jours , le prix de la vie a
augmenté et la valeur d'achat du frane
suisse diminuée dans des proportions
teJles que la mesure prévue he sera
qu 'une adaptation aux conditions ac-
¦tuel-l es.

Mais , par voie de eonsequence, si la
« hausse » de trois francs intervieni, le
gonflement du volume des recettes des
kursaals suisses aura une répercussion
immediate sur les prestation s que con-
sentent ces établissements.

Sans nier du tout qu 'un gain supplé-
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f D'un j our...
I| ...à Vanire ]
< |  M E R C R E D I  26 NOVEMBRE 1958 <

!; Fèies à souhaiter !
3; S A I N T  S Y L V E S T R E, ABBE.  — !
< ? Sylvestre  est né de par ents no- J
< ? bìes à Osinw près d'Ancóne. Prè- ,
< t  tre, il édi f ia i t  le peuple par sa <

! J > verlu et l 'art de sa préd ication.  j
<l Puis, désireux d'une perfect ion >
J >  que le monde ne pouvait pas lui J
<l donner, il se retira dans la soli- <
J > tude. A Monte-Fano il eleva une ]
<[ église et f o n d a  un monastère de «
J >  S y l ves t r in s , branche réformée de J
< [  l 'Ordre de saint  Benoìt. Il  avait ,
Z> le don. de prophétie mais f u t  tou- j*,' jours d' une très grande humilité. ',
*\ I l  rendi! son cime d Dieu en 1267 , •
) ? à l'ape de 90 ans.  ]

\ Ànniversaires historiques
i\ 1504 M o r t  d ' isabelle la Catho- <
S tiqtie. J
< 't 1812 Passage de la B èrésina. <
\ 1855 M ort  d'Adam Mickiewicz.  J
!* 1892 Mort  du cardinal Lavigerie.  <
<[ 1939 Invas ion  de la Finlande par '
<; l 'URSS.  ;

\ vnniversaires de personnalités •
< 't La princesse de Réthy a 41 ans.  <
<[ La pensée du jour <
<| « Pour beaucoup d 'hommes pol i -  ¦
% tiques , par ler  pour ne rien dire \
/ est une facon  exacte d 'exprimer .
]» ce qit 'iis penseiit. Vlaminck. '
\ Evénements prévus
\ Londres : En f o o t b a l l  : rencontre •
< ? Turi» (Ju!- ent t ts)-Arsenat  (Lon-
<[ dres.
J >  So f ia  : Pour la Se de f i n a l e  de la
< 't Coupé des Clubs , match retour
J >  Espagne-Bulgar ie .
< J Progne : Pour la Se de f i n a l e  de
\ la Coupé d 'Europe des clubs :
,* match retour Prague-V 'enne .
< > Mexico : I l l e  Congrès moridia 1 de
< > la Fédéra t ion  routière in t e rna -
<[ t ionale .

Le Pare national n'est pas menate
Ceux qui n avaient pas craint , lors

de la votation sur l'initiative de Rhei-
nau de proclamer que la chute du Rhin
était condamnée, recommencent avec la
votation sur le Spce} en déclarant que
le Pare national subirait un dommage
considérable si la convention avec l'Ita-
l'.e était ratifié. Dans les deux cas exa-
génition manifeste. L'usine de Rheinau
a été construite. elle apporto un ap-

! point d'energie appréciable pour notre
economie nationale et la chute du Rhin

| est toujours là. De mème. on peut ètre
i certain que si la convention avec l'Ita-

lie est acceptée par la majorite du peu-
ple suisse, ce qu 'il faut  souhaiter, le
Pare national , sera saùvegardé pour
l' essentiel et personne n 'aura rien à
regretter.

Le fanatisme qui s'est manifeste lors
de l'affaire de Rheinau , lance les mè-
mes exagérations pour la question du
Spcel. Dans l'un et l'autre cas, il ne
peut ètre pris au sérieux. La raison. le
bon sens et l'équité, une fois de plus,
doivent s'imposer. Car la solution de

concdiation qui a finalement pievalu
ne porte au Pare national qu 'une attein-
te insignifiante . Tous ceux qui se sont
rendus sur place peuvent Taffirmer. La
Ligue suisse de sauvegarde du patri-
moine national l'a expressément re-
connu. Dans la résolution votée par 72
voix contre 14, lors de l'assemblée de
Seelisberg, les 10 et 11 mai 1958, il est
précise qu à part l'exploitation du
Spcel, l'intégrité du Pare ne sera pas
touchée , et que celui-ci sera agrandi.
En outre, son avenir sera assuré par un
nouvel arrèté federai et le danger d'u-
ne dérivation de toutes les eaux du
Spcel en Italie sera écarté.

N'est-ce pas là l'essentiel. La grande
majorite des membres de la Ligue suis-
se de sauvegarde du patrimoine natio-
nal s'est donc prononcée nettement
pour la ratification de la convention
italo-suisse sur le Spcel. C'est une ga-
rantie morale autrement plus précieuse
que celle des fanatiques qui se sont dé-
jà manifestés lors de l'affaire de Rhei-
nau et qui recommencent pour le Spcel.

A cette intransigeance stèrile et bu-

l PRES DE CENT
K-IL03 ! C'EST UN
BANDIT TRéS D«\N

<SEF?EUX ET IL EST
ARME I PRENEZ
TOUTES PRECAU-
TIONS AVANT
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eux — et ils en ont parfois bien besoin !
— auront la possibilité de se moderni-
ser, d'augmenter la qualité de leurs or-
chestres, de leurs attractions. Cela pour
le plus grand profit de leurs hòtes d'a-
bord, de la ville ou de la station en-
suite, de toute la région enfin. Tout le
monde sait en effet combien un « centre
attractif » a de valeur et combien une
réputation justifiée fait tache d'huile,
attirata du monde, animant les affaires,
creata des occasions nouvelles sur pla-
ce et loin alentour-.. ¦:

On ne va pas- sé Tlvrer ici , et surtout
à l'itaention de JLepteurs . helvétiques, à
un cours sur le tourisme et ses multi-
ples effets. Mais.il'èst loisihle d'en sou-
ligner quelques aspeets, de prier chacun
de se mettre à la place de, par exemple,
un étranger qui alme ses aises et cher-
che de la dislraction poui ses séjours.
Que la Suisse lui offre sés paysages, ses
hòtels confortables, ses moyens de
transports étendus, soit. Mais s'il peut
prévoir égailement,. selon ses goùts, des
lieux où il se délassera , où mème il
pourra risquer quelque argent pour ten-
ter sa chance, il sera d'autant plus atti-
ré par ce vrai « pays de vacances ».

Soyons donc reahstes et sachons re-
connàìtre que, en accordata à d'aucuns
le plaisir de dépenser un peu plus dans
un kursaal, on ne fera que servir la
cause d' un des facteurs les plus impor-
tants de notre economie nationale : le
tourisme !

UN MAXIMUM D'INFORMATIONS
gràce aux renseifjnements que vous
voudrez bien communiquer à notre
réd action.

FAIRE UNE VISITE
D"ADlEU A UNE CER-
TA! NE JEUNE FEMME

C' EST CE SOIR QUE PAGAN
FAIT SES DEBUTS À L' OASIS!
fOURVU quE LE BALAFRÉ A^IT PRIS , LE LAPfSE ET NE^
i NOUS RESERVE PAS LUL Ŝ!USSI UN AUTRE COUty^S .̂
j^ETHEATRE ' (̂l \JS

ALÈ <̂Ù
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; Cuisinière Standard HKN 1 220 V ou 380 V, J
2 plttques ultra-rapides, 1 plaque normale, <
1 large tour , commutateur à 7 positions ]

Fr. 340,— ,
i

Naturellement chez ;

; Av. de France - SION - Tel. 2 38 38 3
[ Entreprise spécialisée pour <

Eleotricité - Téléphone - Radio (
Télévision <

. Installation complète <
j Atelier de réparations (

PLAMTS FRUITIERS
Beaux sujels à vendre
Variétés Golden Delicious / E.M. Il
Plants repiqués 2 et 3 ans

Formation pour buissons, 4-5 branches
Pour cordoni, 1er étage, déjà arqués
S'adr. chez Pierre Deslarzes, Sion, tèi.
2 11 88 ou Balet Joseph, St-Léonard.

PEPINIERES CONTROLEES.
:> ':
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GAZ

Jole de sa vie:
la nouvelle
cuisinière à GAZ -

Si facile à garder toujours
propre, elle fait presque tout
d'elle-méme. Equipée de
nouveaux brùleurs économi-
ques, elle róduit la note du
gaz.
Cuire au four? C'est si sim-
ple, avec le nouveau régu-
lateur automatique de tem-
perature qui pense et agit
pour vous !
Avec tous ces avantages,
son prix est réellement in-
teressata. -. ~JO>rtA .. , Fr. 390.—A partir de

I

'i y compris les Fr. 30.- du ró-
gulateur .

Usine à gaz

Pour renseignements :
S I O N  Tel. 2 12 G4

voiis offre maintenant un ravissant soutien-gorge

^̂ -T 
qui 

ne coùte 
que 

X1 T. 12.90
|kt et que vous pouvez laver tant que vous
g  ̂ voulez sans qu'il perde son excellente forme !

Mme Kathy Roland
conseillère affiatile de
Playtex, votts coitseillera
grattatemeli! et indi-
viduellement dans no/re
dép artement, si des
quistìons de l 'igne vous
préoccup ent.

En 13 modèles différents
s'adaptant à toutes les sf utures

et silhouettes, ce soutien-gorge,
f ait comme sur mesure,

ne coiìte que Fr. 12.90

Demonstration
du 24 au 29 novembre

Aussi en vente dans nos magasins de MONTHEY et SIERRE

C'est sans ' crainte que vous soumettrez
Pretty de Playtex à vingt, quarante , soi -
xiinte la'Vitgcs ou "rricm'c davantage tout en
ne cessant , entretemps, de le porter. Il ne
perdra ni sa prestance, ni sa force en-
veloppante ou encore son exceliente
forme. Car le nouveau Pretty de Play tex
est réalisé

J avec des tissus de première qualité ,
comme pour un soutien-gorge plus
cher,

¦J il est entièrement cousu doublé,
«/ il est renforcé aux endroits spéciale-

ment exposés à l'usure,

* Marque déposée OlLC

de plus, il est agrémenté de ravissants
motifs ! 

Gràce à sa bande frontale entièrement
élasti que qui ne contraint et ne coupé pas,
Pretty est délicieux à porter. Concu et
réalisé par les créateurs des célèbres cor-
recteurs Playtex , coupé de facon fort
esthétique , Pretty de Playtex, après chaque
lavage, vous redonnera la méme silhouette
désirable aujourd'hui, comme dans des se-
maines et des mot sì

PLAYTEX O R I G I N A L  Modèle Pretty

! B U L L E T I N D' A B O N N E M E N T  . „ . . , . . „ .„ .,A . , ,,1 . , ,  . w mm -***-* *- * wm nm ¦> ¦-> ¦ Je (jesire m'abonner a la «Feuille d Avis du Va-(a deeouper et a nous envoyer sous enveloppe) l' anni ÌQ^Q H2 — fr nar aniECRIRE TRES LISIBLEMENT lais pour J annee 1959 {il ' tr' par an)

j Nom : Prénom : 

Filiation : Adresse précise et complète : 

Localité de domicile : : 

Signature : 

i

GRATUIT DU ter AU 31 DECEMBRE

A TOUS LES NOUVEAUX ABONNÉS POUR 1959
t

On cherche pour Mar
tigny-Ville

personne
capable de lenir et de
diriger un ménage de
trois personnes adu!-
tes.
Adresser offres par
écrit avec prétentions
de salaire, références,
sous chiffre P. 14555 S.
à Publicitas, Sion.

On cherche

menuisier et
machiniste

qualifiés.

Faire offres écrites
sous chiffre P. 14566 S.
à Publicitas, Sion .

S I O N

¦ 
••
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Admis dès 18 ans révolus

Les décès Pharmacies de service
dans le canton S,ERRE

PHARMACIE ZEN RTJFFINEN, tèi.
Vérossaz : M. Placide Barman, àgé de g JQ 29.

65 ans. Ensevelissement aujourd'hui à SION10 heures. PHARMACIE FASMEYER, tèi. 2 16 59.
Vernayaz : Mme Marianne Décaillet, DTI« UVàgée de 96 ans. Ensevelissement à Ver- MARTIGNY

nayaz aujourd'hui à 10 heures. PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.

SIERRE

En patinont | - — * «-
M. Edouard Gsponner, age de 20 ans, ' ,

domicilié à Gampel, a fait une chute 1200 m2 de baches neuves
grave à la patinoire de Sierre. Il a été , , . ,
relevé souffrant d'une commotion cére- (pur chanvre, fabncation suisse)
brale et transporté à l'hòpital.

ie m2 Fr. 10.90
Dans nos soclétés .- _ , . .  ., .Commande minimum 16 m2

SIERRE
GERONDINE — Jeudi, répétition gé-

MUSIQUE DES JEUNES — Jeudi , ré- g III L I L E |
péti'tion generalo. j m Eli T 1 | ÌÉ I

STE-CECILE — Ce soir, relàche — ! » ¦¦ t I I li !¦
Vendredi , répétition à^0 h . 30 — Mardi
soir à 18 h. 15, assemblée generale au ! Place du Marche
Buffet de la Gare.

CHANSON DU RHONE — Samedi 29, Vevey - Tel. (021 ) 5 28 80
pas de répétition.

SAMARITAINS — Jeudi 27, exercice I
au loca! à 20 h . 30.

GYMS-ACTIFS — Ce soir, répétition MCMCntO artÌSÌÌC| IIB
à la nouvelle halle — Jeudi à 20 h. 30, emùassemblée à l'Hotel Arnold. SION

CLUB DES PATINEURS — Jeudi 27 ARLEQUIN-BAR. — Claude Miselli ,
à 20 h. 30', f gures — Samedi 29 à 20 h. 30, Pianiste - accordéomste se produit
figures — Dimanche 30 à 10 h., juniors. chaque soir.

GYMS-HOMMES - Jeudi 27 à 20 h. : T 
Exposition J. Gautschi, à l'Atelier de

répétition au loca! ordinaire. Louis Moret du 16 au 30 novembre.

SOCIETE DE CHANT MURAZ - Ce Exposition Ch. Wuthrich, salle du Ga-
soli à 19 h. 30, premiers ténors, à 20 h. 15, smo- Ouverte jusqu au 5 decembre.
deuxièmes ténors. Revue Attention Tourbillon à la Gde

«nM Salle de l'Ecole protestanlte, mercredi 26
*t%J n ot samedi 29 novembre à 20 h. 30.

CLUB D'ECHECS SION-VALERE —
Mercred i 26 novembre, rencontre Sion- MARTIGNY
Monthey à Monthey. Départ de Sion à 19 Exposition de Christiane Zufferey, du
h. 15. L'équrpe A est priee de se presen- 22 nov au 15 déc 58 à ,la , Petite Ga.
ter au compiei, car de cette rencontre ier -w »
risque bien de dópendre l'abtribution de _ ' . .. , . , _ , , _. ..
la coupé par équipe 1958-1959. EX

.P~
S

K
10

? *ef11
«,emtee" Robert Defa'

r go et Robert Veillon.
C.A.S., Groupe de Sion. — Mercredi -4^̂^,̂ ,̂̂ ,*̂***̂ *̂̂ *̂ +*****^26 novembre à 20 h. 30, assemblée gène- 5 Jrale au oarnotzet de l'Hotel de la Pianta, j  SUCCGS aSSliré
CHORALE SEDUNOISE — Ce soir à \ 2

20 h. 30, répétition au locai. ì Vu la nouvelle diffusion de la
„„„,,,„ ....»« * , e, - ^  ? « Feuille d'Avis du Valais », dans «CHOSUR MIXTE du Sacre-Cceur — l ioni ,e canton> Ies ann0nces vous {

Jeudi 27, répétition pour soprani et alti, i permettent de vendre, de louer J
DIANA — Samedi 29 novembre à t et d'acheter avec succès. Des an- «

l'Hotel du Midi , souper annue! de la i nonces qui rapporterai. <
Diana précède de l'assemblée. t^WM^HM#A^^^^^»M»^M>M«»A r̂^

Chronique des Hvres et revues
« CADET ROUSSEL »

Numero special de Noèl (8 pages). —
Ce ravissant numero en couleur en-
chantera les moins de 10 ans ! Madeli-
ne a écrit pour eux une touchante his-
toire : « Mon fine , l'enfant Jesus... et
puis le bceuf ? », et une poesie délicieu-
se : « J'aimerais que Jesus sourie ».

Le bricolage encarté dans chaque nu-
mero leur permettra de confectionner
un joyeux « Carillon de Noèl ».

Et , bien sur, l'amie « Clementine » se-
ra présente, en Reine-Mage, cette fois.
Puis, corame d'habitude, l'alphabet en
images de Suzanne Aitken.

Prix de ce numero special : 35 cts.
Abonnement annuel : Fr. 3.— (deux

numéros par mois). Exemplaire speci-
men gratuit sur demando à l'admi-
nistralion , rue de Bourg 8, Lausanne.

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : Ce qu 'il

faut savoir sur le tunnel du Mont-
Blanc. — C'est ici que sont contrólés les
appareils électriques dont vous vous
servez. — Le parachute évitera-t-il les
catastrophes aériennes ? — Curd Jur-
gens dans « Le Vent se lève ». — Con-
naissez-vous Camylle Hornung ? Les
actualités intcrnationales , suisses et
sportives. — Votre jardin en automne.
— Des jeux pour vos enfants. — En
pages de mode : En hiver, passez des
nuits élégantes.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.
Règie des annonces : Publicitas SA, Sion

Le commissaire G A B I N SOPHIA L0REN
et

de la « Mondarne » ..... ......ALAN LADD
fait une périlleuse enquète
dans la « Faune » de PARIS dans une passionnante

chasse au trésor sous-marin
avec

DANIELLE DARRBEUX

NADJA TILLER

Une toute grande
production

francaise

Vaccinatori contre
la poliomyélite

Les insoriptions pour la nouvelle vac-
cination contre te poliomyélite seront
prises jusqu'au lundi ler decembre 1958
au poste de police.

SOUS LA

Admis dès 16 ans révolus

Soiree familiere ARTM
du 29 novembre 1958
(Com.) — C'est au Restaurant de la

Matze, qu'à partir de 19 heures, nous
nous retrouiverons à l'aipéritif. Après une
nécessaire régénération de nos forces
par le banquet, l'orchestre Del Mondo
nous charmera, jusqu'au petit matin, de
ses mélodies entraìnàntes.

Comme ce Sera là te seule manifes-
tation annuelle où vos épouses, fiancées
et aimis peuvent participer autrement
que dans la catégorie « hors concours »,
profitez de les emmener avec vous.

Nous vous rappetons que le montani
de fr. 11.— (diner, pourboire et entrée)
sera encaissé à l'atrrivée.

Pour ne pas couriir le risque de rester
sans nourriture, nous attendons vos
Inscriptions jusqu'à jeudi 27 cnt au soir,
dernier délai. Vous pouvez les atìresser
par téléphone au 2 22 07 chez le secré-
taire Pierre Denoréaz, Sion.

Donc, a samedi !

f ASTRO!
le vin rouge de table apprécié de 9
chacun, de plus en plus demandé. a

•- Dans tous les bons magasins §
d'alimentation. «

•ti

Meme a Nouvel-An,
camper, c'est la sante

Eh oui ! C est la sante, meme en plein
hiver, par des froids de quinze degrés
sous zèro. Tous les campeurs sachant
camper, vous le dirant. Et ceux qui
l'ignoreraient encore, pourront s'en con-
vaincre en prenant part au XVIe Rallye
International des Neiges, qui se tìendra
du ler au 4 janvier 1959, dans le Haut-
Jura neuchàtelois, plus précisément aux
Bugnenets, sur la route de Saint-Imier
au Val de Ruz.

Les campeurs, après avoir piante leurs
tentes, ces années dernières dans les Al-
pes, ne resteront certainement pas in-
sensibles au charme, à la douceur des
paysages jurassien s qu'ils pourront con-
templer du haut des collines du Chiasse-
rai. Ils trouveront à proximité, toutes
les commodités qui feront du camp des
Bugnenets un lieu de séjour idéal, dont
le souvenir demeurera longtemps. Ils
apprécieront aussi l'hospitalité, désor-
mais proverbiale, des habitants de cette
région, volontiers frondeurs, à l'écorce
un peu rude peut-ètre, mais qui cachent
un cceur d'or.

On prétend, avec raison , d'ailleurs,
que le camping reclame de ceux qui s'y
adonnent un certain esprit d'initiaitive,
des qualités d'entr'aide, d'amitié et de
fraternité. Il développe, enfin, l'esprit
sportif et c'est là l'essentiel.

Avec beaucoup d'entrain et de bonne
humeur, les organisateurs de ce XVIe
Rallye — les Camping-Clubs de La
Chaux-de-Fonds et de Saint-Imier —
se sont mis à la tàche pour que tout soit
prèt pour la date prévue. Il n'y a plus
qu 'à attendre la neige...

CAPBITO E I

T.C.S.
et routes valaisannes
L'importante commission extraordi-

naire, créée par te Section valaisanne
du T.C.S. comprend la sous-commission
des routes présidée par M. le Dr Bojen
Qlsommer, directeur de la Chambre de
commerce et la sous-commission de cir-
culation à te tòte de laquelle oeuvre M.
Charles Gollut, icommandant de la Po-
lice cantonale.

Une assemblée vient d'avoir lieu à
Sion sous la présidence de M. Paul Bo-
ven. Elle réunissait les sous-commis-
sions en presence de M. Ernest von Ro-
ten, conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment des Travaux publics, de M. Jean
Vouilloz, ingénieur, chef du Service des
Ponts et Chaussées, de M. Alexis de
Courten , président de te Section valai-
sanne du T.C.S. et de plusieurs person-
nalités membres des commdssions citées.

Deux rapports furent présenités, l'un
pair M. Charles Meyer, ingénieur, sur
l'activité de la sous-commission des rou-
ites ; l'autre par M. Charles Gollut, sur
l'éducation routière.

Il est rappelé, à juste titre, la contri-
bution apportée par la Section valai-
sanne du T.C.S., forte de plus de 5.000
membres, en faveur du tunnel du Gd-
Sainit-Bernard ; à la votation federale
du 6 juillet et à tous les problèmes de
circulation, d'éduoation et d'aménage-
ment des routes.

Le Département federai de rjnteneur
vient de soumettre aux gouvernemenjtis
cantonaux, aux partis politiques et aux
assooiaitions intéressées l'avant-projetde
loi federale sur les routes nationales.

Les observations seront présentées
d'ici au 15 janvier 1959, puis les Cham-
bres fédérales se prononceront sur les
rnadifications éventuelles pour passer
au vote final lors de la session de prin-
temps.

C'est dire que nous approchons de te
mise en chantier des autoroutes.

En ce qui concerne le Valais, la com-
mission du T.C.S. offre sa collaboration
pour cette étude en isouhaitant qu 'elle
se fasse autant que possible dans le ca-
drò d'une réunion de 'tous les intéressés
afin d'éviter la dispersion des efforts et
des observation s à tort et à travers.

•fr
Parlant des projets de travaux de son

Dépantement, M. le conseiller d'Etat von
Roten s'est exprimé d'une fagon aussi
nette que précise.

Lorsque Ics Chambres fédérales au-
ront accepté le projot de loi sur les rou-
tes, elles in'stitueront un décret pour le
classement de celles-ci , selon le critère
établi par la Commission de planifica-
tion.

Nous en reparlerons dans un prochain
numero.

f.-g. g.

Donnez la préférence
« La Feuille d'Avis du Valais » à
laquelle vous aurez donne la pré-
férence au moment de vous abon-
ner deviendra plus forte et indis-
pensable dans tous les ménages
du canton.

LA MUTUALITE ROMANDE
Sommaire : Dans notre journal . L'as-

surance-maladie des détenus. — Expli-
quez à vos membres pourquoi certaines
prestations sont facultatives. — Les
obligations du médecin à l'égard des as-
surés dans un regime sans convention.
— La CAR donne à chaque caisse ila
possibilité de développer ses presta-
tions selon ses besoins. — Le problème
médecins - caisses^natadie traité par un
médecin. — Nos eonsurtations juridi-
ques. — La page du praticien .

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'AMIIOUIGB
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Nord des Alpes : en plainc

brouillard ou brouillard élevé, li-
mite supérieure comprise entro
900 et 1300 mètres, faible bisc.
Températures voisincs de zèro
degré pendant la nuit , voisincs
de 5 degrés nendant la journec.
Au-dessus du brouillard temps
partiellement ensoleillé par ciel
variable. Relativemcnt doux.
Créte des Alpes parfois dans Ics
nuages. En montagne vents du
sud.

Valais . dans la vallèe du Rhò-
ne par moments brouillard . A
part cela ciel variable, cn gene-
ral très nuageux. En montagne,
faibles précipitations possiblcs.
Vents du sud.

Canton des Grisons : temps
partiellement ensoleillé par ciel
variatale Assez doux pendant la
journée.

Universite Populaire
18 h. 15 : Initiation à la musique par 1

prof. Baruchet (salle de chant du Sacre
Cceur).

\ La preuve est faite !
5 La « Feuille d'Avis du Valais » a i
l passe le cap de la première anriéc ,
l de quotidien avec succès. On lui |
J fait confiance pour l'avenir. [

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Alan Ladd
et Sophia Loren dans la plus passion-
nante des chasscs au trésor sous-marin :
Ombres sous la mer.

LUX, tèi. 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 destin.

ARLEQUIN , tèi. 2 32 42 — La Unite
grande production francaise : Le désor-
drc et la nuit avec Jean Gabin , Danielle
Darrieux et la nouvelle révélation Nadja
Tiller.

PR0GRAMME RADIO
MERCREDI 20 NOVEMB RE

SOTTENS
7.00 Réveil à deux temps en France

7.15 Informaitons ;7.20 Finis les réves :
11.00 Les Contos d'Hoffmann ; 12.00 Au
carillon de midi ; 1̂ .45 Informations;
12.55 D'une gravure à l'autre ; 16.00 U
feuilleton : Le Rouge et le Noir ; 1'*
L'heure des enfants ; 19.30 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 20.00 Questionnez, «i
vous répondra ; 20.30 Concert symp hotu-
que ; 22.30 Informations ; 22.35 Repor-
tage sportif.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations.
13.25 Imprévu ; 16.00 Sonatcs, de Haydn.
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Mélodi«>
19.30 Informations ; 20.00 Orchestre re-
créatif ; 22.15 Info rmations ; 22.20 Mu-
sique d'opéras.

TÉLÉVISION
16.30 Pour les jeunes ; 20.15 Téléjour-

nal ; 20.30 L'actualité littéraire ; W*»
Johny Bolinda , pièce : 22.10 Dernier»
informations
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/|f ' à ravant-garde de lamode.
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en daim noir, brun, beige, et blanc pour

i l a  i $ W m® % 3  seulement
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EMPLOYEE DE BUREAU
pour les servlces administratifs à Sion.

Exigences : Nation alité suisse, diplòme de
commerce, eonnaissance d'une deuxième
langue nationale , bonne instruction gene-
rale.

Inscriptions : Les candidates adresseront
leurs offres de service 'manuscrites accom-
pagnées d'un extrait d'acte de naissance ou
acte d'origine , d'un certificai de bonnes
mceurs, des eertilicats scolaires et de tra-
vail , pour le ler decembre 1958 à la

Direction des Téléphones de Sion.

j ĝgpî  \

%¦ , jgp

Démonstration gratuite
des produits

vp
Jeudi, vendredi, samedi,

27, 28 et 29 novembre, chez

* , "

m îyiAHC
Mme KUNZ

B«»imen» Cantin - SION - Tel. 2 39 68

dame
douce et soignée, pour
lenir compagnie et
s'occuper dame àgée.
Tenue du ménage.

Chambre confortable
et conditions agréables.
Borire sous chiffre AS
5312 S, aux Annonces-
Suisses S.A., Sion.

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

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

tilt- • —<>— - 1B

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

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

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

Radio-Service

F. Fiichslin
Av. de la Gare 9

SION
Tel. 2 28 88

NOUVEAUX
MODÈLES

\ V ̂ f̂ias*3̂ .-»»
\̂ *^T^^^^^^

<̂ an>
le plus moderne dee
CALORIFÈRES
A MAZOUT
vous Ubère des servi-
tudes du chauffagel

Venie-location
Système avantageui

à partir de

Fr. 345,-
J. Niklaus-Stalder , Sion

Quincaillerie

Gd-Pont. Tel. 2 17 69

Ski-lift
A vendre petit Ski-lift
en parfait état de mar-
che. Installation prati-
que et peu coùteuse.

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

Pour le sport ou la ville

w
0
C

fi

0
£

LE COLLANT HELANCA
VOUS ASSURE

TOUTE "GÀRANTIE POUR
UNE ENTIERE LIBERTE

DE MOUVEMENTS,
AINSI QU'UNE

.CHALEUR AGRÉABLE
ET DOUILLETTE

se fait en beige, noir,
ou teintes mode

Achetez la
machine à calò suisse

« C A R I N A »
Vento - Reprise - Occasiona

Machines à café
Machines à trancher

Machines à ràper, battre et bacher

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

REPRESENTANT
sérieux est cherche, dans la branche : Ma-
chines et matériaux pr entrepreneurs. Si
possible bilingue.
Offres & Publicita>s, Sion, sous chiffre P.
18.420 F.

Commandez dès maintenant vos

Cortes de visite
! et ;

Cortes de vceux
! IMPRIMERE GESSLER & CIE • SION

iSSÈS
brte euve

MATURELLE.»iT

A vendre

Ford Tounus
12M
modèle 1954, compiè
tement revisée.

vw
modèle 1956, complè-
tement revisée.
S'adresser Neuwerth &
Lathion , Garage, Ar-
don , tèi. (027) 4 13 46.

A louer

chambre
Indépendante avec cui-
sinette et bain particu-
lier.
Ecrire sous chiffre P.
14605 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche à louer un

opportement
de 4 Vi ou 5 pièces,
confort, date d'entrée
à convenir.
Tel. (027) 2 35 46.

Fort troyeur
cherche emploi com-
me tei. Libre tout de
suite. Gage à convenir.
Ecrire sous chiffre P.
14606 S., à Publicitas,
Sion.

A louer près de Sion

opportement
2-3 chambres, cuisine,
salle de bains.

Ecrire sous chiffre P.
21206 S., à Publicitas,
Sion.

PRESSANT

cherche un petit

opportement
non meublé, de 1 à 2
pièces, cuisine, bain si
possible, quartier sous
hòpital ou enviirons, pr
31 janvier 1959.

Faire offres sous chif-
fre PP 41574 C à Pu-
blicitas. Sion.

Sion

On cherche à acheter
d'occasion

poussette
demontable.

Tel. (027) 2 20 51

A vendre

1 vache
pour boucherie.

P. Gabioud , Sion, tèi.
(027) 2 28 22.

PRETS de Fr. 200,— à
2 000,—. Nous accordons
rapidement à toutes per-
sonnes solvables et à
traitement fixe, fonc-
tionnaires, employés et
ouvriers, des CREDITS
sans formalités compli-
quées. Ecrire à : Bureau
de Crédit S.A., Grand-
Chéne 1, Lausanne. Tel.
(021) 22 40 83.



Avant le second
tour en France

Le premier tour des elections
francaises n'a certes pas donne
de résultats tangibles. A peine
un candidai sur d:x sièges a re-
pourvoir a-t-il pu ètre élu. Dans
neuf dixièmes des cas, c'est donc
le ballottage.

La première remarque que l' on
a fa i t e  concernait la pré férence
accusée de l'électeur pour tous
ceux qui sont restés f idè l e s  ou
qui se sont ralliés au general de
Gaulle. Au « oui » du referendum
du 28 septembre a succède le
« oui » des éleclions du 23 novem-
bre. Les hommes politiques favo-
rables au « non » ou les députés
trop représentati fs  de la IVe Ré-
publique ont mordu la poussière.
Le cas le plus éclatant f u t  celui
de M.  Mendès-France qui, battu
contre toute attente au premier
tour, a pu mesurer ainsi à ses dé-
pens son impopularité. Le prési-
dent de l'Assemblée lui-méme, M .
Le Troquer, a dù s'avouer battu
et se retirer. M.  Teitgen, grand
chef du MRP mais mo-ns favo -
rable que M.  Bidault aux thèses
gaiillistes, a également p r é f é r é  se
retirer.

D'une manière generale , l'élec-
teur s'est prononcé pour le gene-
ral contre la IVe République et
contre le communisme. L' extrème
gauche ne cache pas sa déception
et mème la presse communiste
accuse le coup. Les communistes
ont perdu un million et demi de
voix, soit près du tiers de leurs
e f f e c t ' f s . Il reste cependant puis-
sant quant au nombre de l' en-
semble des s u f f r a g e s  recueillìs
(3,5 millions d'électeurs).

Le parti radicai est également
vaincu, wictiroe autant d'une po-
litique indecise que des luttes in-
ternes entre ses chefs .  L 'e f f o n -
drement des poujadistes , dont le
chef vota également « non » lors
du referendum, est également ca-
ractérìst 'que. La populalion f ran-
caise ne veut plus des extrèmes.
Elle recherche la sécurité dans la
force de l'homme du centre. Le
phénomène doit ètre souligné.

Le premier tour a donc perm is
d'éclaircir un peu la situation.
Le problème est maintenant la
f ixation des chances de succès
des candidats restant en course.
D' une manière generale, il n'y a
pas beaucoup de raisons de crain-
dre une victoire communiste dans
les arrondissements où deux can-
didats « nationaux » rcstent en
compétiiion. Il y aura relative-
ment peu d'élections diles trian-
gulaires.

La tut te  se cantonne entre la
gauche de M. Mollet et l'Union
pour la nouvelle République des
amìs de M.  Soustelle. L'UNR
pense obtenir cent cinquante dé-
putés. Ces amis du general de
Gaulle deviendront ainsi le plus
fo r t  parti de l'Assemblée. Le ge-
neral verrà son róle d' arbitre de-
venir toujours plu s important
lorsqu 'il aura gagné les éleclions
prés -dentielles de decembre.

Les pronostics f o n t  entrevoir
que cent cinquante députés UNR ,
cent SFIO.  cent indépendants ,
cinquante M R P  et trente commu-
nistes formeront  le gros de l'As-
semblée. Dans une pareille cons-
tellation , le ròle du M R P , dont
le caractère de mouvement ca-
tholique a assuré la position lors
des dernières elections, sera es-
sentiel puisque ce groupement se
trouvé à la charnière centre gau-
che et centre.

D !manche prochain, des elec-
tions auront également lieu en
Algerie. Là, la forme  de scruti li
ne j u s l i f i e  pas deux tours. En e f -
f e t , les électeurs voteront pour
des listes dont l'importance sera
déterminée à la majorite relative.

De toute évidence , le second
tour des elections sans la Métro-
pole sera tout aussi anime que le
premier. El si la tendance « gaul-
liste » se vér i f i e comme on s'y
attend , le general de Gaulle sera
bien place pour s'atlaquer au,v
problème s économiaues qui , en
France , jou ent présentement un
róle quelque peu délicat.

Jean Heer.

Décès de
M. Georges Zaroubine
PARIS (AFP) — M. Georges Zaroubi-

ne, dont on vient d'annoncer le décès à
Moscou. était l'un des diplomates sovié-
tiques les plus en vue.

Ambassadeur à Ottawa, puis à Lon-
dres, il avait été nommé en juin 1952
ambassadeur de l'URSS à Washington,
poste qu'il devait conserver jusqu'en
janvier 1958.
Depuis son retour à Moscou, M. Zarou-
bine occupait le poste de vice-ministre
des affaires étrangères.

M. Zaroubine arvait participé à un
grand nombre de conférences interna-
tionales, notamment à la conférence des
ministres des affaires étrangères à Paris
cn 1947 , à celle des quatres ministres des
affaires étrangères à Berlin en 1954 et à
la conférence des quatre «grands» à Ge-
nève en 1955.

Le problème de Otypre rebondit
POUR UNE INDEPENDANCE DE L'ILE

NEW-YORK (AFP) — Ouvrant mardi matin le débat sur Chypre
devant la commission politique de l'assemblée, M. Evanghelos Averoff ,
ministre des affaires étrangères de Grece, a défendu la thèse de l'indé-
pendance de l'ile.

Soulignant que la Grece faisait ainsi une concession puisque, précé-
demment, elle réclamait le rattachement de Chypre à la .Grece, M. Averoff
a déclaré que cette nouvelle position de son pays réduisait à néant les
accusations d'annexionnisme portées contre la Grece.

Celle-ci, a dit son représentant, n 'est
dans l'affaire de Chypre que le porte-
parole de la populalion cypriote que la
domination anglaise empèche de s'ex-
primer librement. M. Averoff a rendu
hommage à cette occasion à l'arche-
vèque Makarios, chef de la populalion
grecque de Chypre, dont la sagesse a-
t-il dit , a permis le compiomis auquel
la Grece s'est ralliée.

POUR L'INDÉPENDANCE
DE CHYPRE...

« Le moment est venu pour l'assem-
blée, s'est écrié M.  A v e r o f f ,  de prendre
unanimement une résolution en faveur
de l'indépendance de Chypre et de don-
ner des directives pour l'action à en-
treprendre dans cette voie. Rejeter nos
proposit 'ons équivaudrait à saboter les
dernières chances qui restent de régler
le confli t .  Grave en véritè serait la res-
ponsabilité de ceux qui sacrifieraient
les chances de la paix et encourage-
raient ainsi ceux qu.- brandissent le
glaive du partage de l'ile. »

SANS AUCUN PARTAGE
M. Averoff repousse en effet avec

energie la thèse du partage de l'ile qui
est défendue par la Turquie. Il la consi-
dère dépourvue de justification juri-
dique ou morale. Elle reflète, selon lui ,
les ambitions expansionnistes de la
Turquie qui rève des fastes de l' empire
ottoman. Bien entendu, a dit M. Ave-
roff , les droits de la minorile turque de
Chypre doivent ètre sauvegardés. Ils le
seront d'autant mieux quand Ankara
cesserà de s'immiscer dans les affaires
de la communauté tunue de Chypre.
Qu'arriverait-il du monde, a demandé
M. Averoff , si toutes les minorités de
1 univers demandaient à ètre rattachées
au pays dont elles sont originaires ?

LE PLAN MACMILLAN CRIT1QUE
Quant au pian MacMil lan que la

Grande-Bretagne veut appliquer à Chy-
pre, le ministre grec lui reproche de
diviser plus profondément Turcs et
Grecs à Chypre et de ne pas prévoir
l'indépendance de l'ile. De plus , com-
ment VAngleterre ose-t-elle, a demandé
M .  A v e r o f f ,  disposer des Cypriotes sans
les consulter. La Grande-Bretagne a
propose à la Grece et à la Turquie de
partager avec elle les responsabilités

de l' admìnistrat'.on de Chypre .  comme
si Chypre lui appartenai t , alors que
Chypre appart ieni  aux Cypriotes.

aggravai on du problème de l' ile de Chypre rend les emeutes frequentcs et notre
cliché montre l'intervention souvent nécessaire de la police.

TURQUIE ET GRANDE-BRETAGNE
ACCUSEES

Le ministre grec a rejeté sur la Gran-
de-Bretagne et sur la Turquie la res-
ponsabilité de l'échec des efforts de
Monsieur Paul-Henri Spaak, secrétaire
general de l'OTAN. pour trouver par la
négociatìon une solution au problème
de Chypre. Nous nous sommes refusés.
a dit M. Averoff , à nous rendre à une
conférence qui n 'aurait  servi à rien ,
étant donne l'intransigeance turque et
britannique.

Une tentative de
soulèvement en Chine

TAIPEH (AFP) — On révélait officiel-
Iement hier à Taipeh que plus de cinq
ccnts habitants de la région còt-ère de
la Ch:ne continentale ont été tués à la
suite de deux soulèvements avortés con-
tre les autorités communistes.

On indique que les soulèvements ont
éclaté à Ching Hai, dans la province du
Kouang Toung, et à Tungan, dans la
province de Fou Kien, à la suite d'infor-
mations erronnées annoncant que l'ar-
mée nationaliste chinoise avait débarqué
en Chine continentale.

La propagande communiste s'engage a fona
Le general Muller parie de son entrevue

avec le ministre Schaffer

La propagande communiste exploite à fond la démarebe que le ministre de la
justice de l'AIlemagne de l'Ouest, M. Schaffer . fit auprès de certaines personna-
lités de l'AIlemagne orientale en vue de la réunion des deux Allemagnes. En
juin 1955 et en octobre 1956, M. Schaffer entreprit en tant que personne privéc
de rencontrer à Berlin-Est le general communiste Muller (au centre) que nott e
photo montre donnant une interview à ce sujet à la télévision de la République

populaire allemande.

IMPORTANT DISCOURS DE M. NIXON
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LONDRE» (Reutcr) — Le vice-president des Etats-Unis, M. Richard Nixon,

a prononcé mardi un discours devant la «Pilgrims Society» à Londres. Il a déclaré
notamment que le gouvernement américain est décide à rester à Berlin jusqu'à
une solution du problème allemand acceptable pour le peuple allemand. Il n'y a
aucune divergence de vues sur ce pian. M. Nixon est sur que les Etats-Un's et la
Grande-BreÉagne suivronl la mème politique. Parlant de la recente initiative
soviétique à propos de Berlin, le vice-président a souligné l'importance pour les
Occidentaux (de montrer leur volonté de rester dans cette ville.

L'AI.LIÀNCE
ÀNGLO-AMERICAINE

M. Nixon a" ensuite pari e de l' alliance
anglo-arnérloaine et a dit sa satisfaction
de voir les relations entre les deux pays
plus étroites que jamais depuis la secon-
de guerre mondiale, gràce aux effets du
premier 'ministre MacMillan , du prési-
dent Eisenhower et des ministres des af-

faires étrangères Selwyn Lloyd et Pos-
ter Dulles.

INTELLIGENCE ET PRUDENCE
DE L GUEST

Le vice-président des Etats-Unis s'est
occupé aussi des relations entre l'Amé-
rique et ses alliés européens. Il est pos-
sible que des divergences apparaissent

en decembre a Paris, lors de la confi
rencc des ministres des affaires étrangi
res et de la défense de l'OTAN. Mais 1
Nixon est persuade que les problèmi
discutés le seront avec intelligence i
prudence. Il ne doit pas y ar/oir de quei
tions qui puissent nous séparer alors qt
les dangers menaoent encore la pai
C'est un mème esprit de collaborati»
qui doit animer les difficiles negocii
tions entre les pays du marche commi
et les autres membres de l'organlsali)
européenne de collaboration economi
que.

LA MENAGE COMMUNISTE
EXIGE

La menacc du communisme interni
t ional exige une coopération écono»
que et militaire de toute te communaut
atlantique. M. Khrouchtchev se trai
pe ' s'il oroit que les résultats des elei
t ions au congrès du 4 novembre ont si
gnifié un munque de confiancc à legar
de la politique étrangèrc américainc t
un affaiblissement de la réso lution de
Etats-Unis de s'opposer à la tactiqu
d'agression de Moscou. L'écrasante t»
jorité du peuple américain ot les cheii
responsables des deux grands partissi»
tiennent toujours la politique étrangèn
du président Eisenhower.

ECHANGE D'ETUDIANTS ENTRE
L'URSS ET L'ALLEMAGNE

H A M B O U R G  ( D P A )  — Un. premi»
échange d'étudiants aura lieu au ttw
du semestre d'élé 1959 , entre l'LW
sov'.étique et l 'AIlemagne occidente»
Chaepte pays  enverra dans l' autre In»
étudiants qui visiteront des cours dW
«ersités. Un accorri ri cet e fj e t  est *
tervenu à Hambourg entre une óélW
tion soinétique qui , depuis  le 10 noi*
bre , visite des universHès alìemt^
et l 'Associalion allemande des éludio»"

Une j ournée dans le monde
LE FILM «LES TRICHEURS»
GRAND PRIX DU CINEMA 1958

PARIS (AFP) — Le film «Les tri-
cheurs» de Marcel Carnè a obtenu le
grand prix du cinema 1958.

Ce prix, crcé en 1934, sous l'ègide de
Louis Lumière, a pour ob.jct de récom-
penser dans son ensemble un film fran-
cais en tenant compte de sa valeur lit-

teraire et artistique, de ses qualités tech-
niques et de son caractère general.

LE PRIX DU
«GUAI DES ORFEVRES»

PARIS (AFP) — Le prix du « Quai
des Orfèvres » a été dècerne hier à M.
André Gillois pour son roman « 125,
rue Montmartre » . Ce prix , d'un mon-
tani de cent mille francs , est destine
à récompenser chaque année un ro-
man policier , oeuvre d'un écrivain de
langue frangai.se.

L'auteur , àgé de 56 ans , est bien con-
nu des auditeurs de la radio et de la
télivision. L'action de son roman se
situe dans le milieu des crieurs de
journaux, introduisant le lecteur au
sein des messageries de presse et mè-
me des salles de rédaction d' un grand
journal.

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
-k B E R N E  — Le Conseil f e d e r a i  a
pris un arrèté concernali! le p lare-
m?nt et l 'imporlalion de semences
d' avoine , d ' orge et de mais.

A teneur de cet arrèté , la Soc:él.è
cooperative suisse des céréales et
matières fourragères  ne conclut que
des contrals d'achat et. de venie por-
toni sur des semences d' avoine , d' or-
ge ou de mais , semences d' orge
d'automnc non comprìses , qu'avec
des associés et ne leur délivre les
bons de dédoitanement nécessaires
que s 'ils s 'engagent envers la Diri-
sion de l 'ogriculture du Département
de l'écoonmie publique , à acquérir.
dans la proportion f i xce -  des semen-
ces d' avoine , d' orge ou de mais in-
digènes provenant de cultures visi-
tées et reconnues. Les semences du
pays  devront ètre acquises au plus
tard le 28 f èvr ier  1959.

•k BERNE — M. Charles Broillet ,
ingénieur diplómé et geometre du
Registre foncier , de Zurich et Pon-
thaux (Fribourg), jusqu 'ici 2e chef

de section au Service topographiqtK
federa i, est nommé 2e adjoint 3 »
Direction federale des mensurations
cadastrales.

• SCHAFFHOUSE — Une expo''-
tion d'art contempo] ain qui sera Oli-
verio jusqu 'au 4 janvier  et pan-
tani quelque 300 ceuvres de 245 pe»j -
tres et sculpteurs du canton »
Schaffhou.se. vient d'etre inaugura
Le jury a sélectionné 80 travaux.

• B E R N E  — Répondant  à une qu«j
tion écrite du conseiller n "t,m
Kaempfm.  (cons. Valais)  concerno™
les tirs militaire» en p ériode de *'
cances , le Conseil federai  rop ina « "
tamment que ce serait renare
mauvais service à l 'hótel let'e Q
de publier périodiqueme nt les «
concernant les e.rercices de l> r- c .
sés par régions touristiques. 0"
querait d'inciter la client èle tot »

tigne à délaisser certaines teQ
parce que la lecture des avi* ,nlui aurail donne une idée fa us te
inconvénicnls de ces exercices.

Actualité
Entente possible

Un revirement inattendu con.
crétise enfin les secrets du Cotto
d'Etat de la semainc dernière inSoudan. La recente déclaration dngeneral Wahab, vice-président etministre de l'Intérieur du Son.
dan, souligné les raisons qui ont
amene une dégradation des reli.
tions entre le pays du general Ab.
boud et la République Arabe Uni(
Mais cependant, le communiqui
note que ces heurts n'existent plus
Cette affirmation signifie que des
rapports nouveaux sont possibles
entre les deux pays.

Que devient donc dans la cir-
constance actuelle le renverse-
ment de l'ancien regime ? Peut.
ètre n'est-il qu'une facon détour-
née de se rapprocher de la RAD »
Sans doute l'abolit imi des partis
politiques, qui entrave l'hégémo-
nie de chaque leader, permei de
grouper dans une circonscription
restreinle des élémcnts désempi.
rés, ignorants d'un programme et-
fectif.

Cette confuston vanti la aux di-
rigeants actucls un redrcsscment
de situation qui permei tra unecn.
tenie avec le pays que l'on doli
qualifier de rivai . Les déclarations
du ministre des finances concer-
nant l'étude actuelle d'une enten-
te des rapports commerciaux en-
tre les deux pays ne semblent
point toutefois inspirer une large
confiance aux observateurs.

Peut-ètre le Coup d'Etat dn
Soudan fut-il une simulatoti rcus-
sie des intcntions nassériennes?
Tout rapprochement actuel le
laisserait supposer. Et ainsi l'apa-
thie du Cairc, au jour de ce revl-
renient, se justifierait.

Nasser semble lenir plus d'un
tour dans ses cordes.

Claude V.


