
La cnse
urini iiaycnne
(De notre correspondant à Montevideo)

L'Uruguay traverse actuellement une
pétiode de ctise qui compromel dange-
misenient son équilibre économique.
Les d if f i cu l t é s  d'écoulement de la pro-
duction de laine et de céréales — les
deux produits d' exportation les plus
importants du pays — eri sont la raison
principale. Jus qu 'ici , l 'Uruguay comp-
iali panni les cinq prxncipaux fournis-
seurs mondiaux de laine. Les expor-
tations de laine , qui se montaient en
1M55-5G ri 83 millions de kg., ont {lé-
citi en 1957-58 à 36 millions de kg. Ce
recul s 'est produit parallèlement à une
chute des prix. A f 'xn d' empèchet que la
concutrence étranyère n 'entraìne l' e f -
jondrement des exportations , le gou-
vernement uruguayen a été obligé , il
y a quelques semaines , à axigmenter ses
sxibventions par des primes spéciales.
En mème temps , des resttxctions sensi-
bles ont f rappé  les importat '.ons , mème
eelles de denrées alimentaires essen-
tìelles.

Depuis des mois, le gouvernement de
Montevideo s'e f force  en outre d'obte-
iiir des Etats-Unis un crédit de 65 mil-
lions de dollars qui lui permettrait de
slabiliser la mannaie. Celle-ci est en
ef fe t  menacée d'inflation , le peso uru-
guayen etani traité actuellement sur le
marche libre des devises sur la base
de 1 dollar = 9,50 pesos , tandìs que
ì' année dernière à la mème date le
rapport était de 1 dollar = 4,34 pesos.
Les pourparlers entte Montevideo et
Washington se trouveraient maintenanl
dans une imposse des d i f f i cu l t é s  ayant
sutgi en ce qui concerne l' orientation
de la politique économique urugayen-
ne. Washington se m.ontrera probable-
ment ìntransigeant aussi longtemps que
le gouvernement urugayen ne se sen-
tita pas lié par les recommandations du
Fonds monétaire international et main-
tiendra le cours art i f '.ciel o f f ic ie l  au
nireau de i : 1,52 par rapport au dol-
lar. Un autre obstacle a surgi par suite
de la saisie de deux fabriques  de con-
setves américaines.

Force est d' admettre que mème un
crédit américaiu en dollar ne su f f i ra i t
pas à mettre f in  aux d i f f i cu l t és  de
l 'Uruguay.  Ces d i f f i c u l t é s  sont la con-
-équence d' une politique économique
par trop unilaterale , basée surtout sur
les deux produits principaux , la laine
et les céréales. Un assainissement ne
sera possible que le jour où tes bases
économique . seront élargies. Il s 'agii
d'abord de créer des Industries capa-
bles de trailer les matxères premxères
du pay s. Il  s 'agit hi , du reste , d' xin pro-
blème commun à toutes les républiques
de l'Amérique latine qui traversat i tou-
tes de temps en temps des période s d if -
ficiles pour leurs exportations. L'élar-
gissement des bases économiques au
Véné:uela — gràce aux revenus im-
po rtant s  du pétrole — peut sans aucun
dante sentir d' exemple.

Malgré la s i tuat ion économique dé fa -
rorablc . il u 'e.i'iste en Uruguay aneline
lension politique intéricute.  Ce calme
Mt dii en prem ' et lieu à la ré formc
eonsti tut i onnelle de 1952 qui a petmxs ,
p our la première f o i s , à l' opposition ,
notammént au par t i  in f luen t  des Met-
tertele, de participi ';- au gouvernement ,
"'or. qu 'auparauant le manopole poti-
'' .ui* était  exc'Ms 'i'ement aiu- mains
des nat ìonalis tes .

A cette heute , l'Uruguay est conside-
ri comme le pays  le p lus  déinocratìque
de tonte l'Amérique du Sud.  C' est pout-
luoi on compare uolontiers le pet i t
£'at du Rio de la Piata à la Suisse.

Le sentiment démocrafi que s'est
•naintetiu en pleinc cr'se économique.
W poutiernement s'efforce fèbrilement
de trouner un remède , tandis que Popi-
"'on publ ique se préoccupe vivement
des mesures qui poitrraient  ètte ptises.
'• ne so ttrati toutefoi s  ètte question
"«'i coup d'Eta t , d' une térolte mili ta '-re Ou de désotdres semblabies à ceu.r
?H'se sont produits dans d' aut tes  tépu-
o'i ques de l'Amérique latine. La popu-
lation urugayenne n 'entend pas modi-
"er son regime de vie actue! après en
ii'oir apprécié tous les avantages.

(Copyright  reserved) .

GROS INCENDIE
LENZBOURG (Argovie) — Dans la

nuit de lundi  à mardi , un très violent
incendio a complètement détruit un bà-
timent comprenant des entrepòts et des
bureau x, de l'entreprise Bertschinger
et Rohr S.A., denrées alimentaires en
gros , a Lenzbourg. Les pompiers ont
pu sauver , partiellement , l 'immeuble
voisin appartenant à l'entreprise Wille-
ner Rupp et Oie.

Un pompier , M. Ernst Schneider , a
trouvé la mort en luttant contre le 'feu.
II se trouvaiit avec trois autres, qui pu-
rent se garer à temps , sur la rampe
de chargement lorsqu 'une partie du toit
s'effondra.

Il ne reste rien du bàtiment , tout le
mobilier est détruit. Les dégàts sont
considérables. Mardi , en fin de .mati-
née, une épaisse fumèe se dégageait
encore de la cave où brùlaienl les der-
nières provisions d'huile et de graisse.

Grand Conseil du
canton de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE — Le Grand Con-

seil du canton de Schaffhouse a vote
un crédit pour la construction. d'un im-
meuble administratif à Sehaf house , et
un autre de 105.000 francs pour l'achat
de deux propriétés près de l ' immeuble
gouvernemental.

Exposition de cortes
géographiques

suisses à Berlin
BERLIN — L'Universite technique de

Berlin expose actuellement une collec-
tion de cartes géographiques suisses
provenant des services lopographiques
de la Confédération, de l ' Inst i tul  cartò-
graphique de l'Ecole polytechnlque fe-
derale et d'entreprises privées.

Naufrage d'un vapeur
LONDRES (Reuter) — Le bateau an-

glais « Anshun » a fait  parvenu" un
message à la compagnie de navigation
Lloyds, annoncant que le vapeur ita-
lien « Dorsoduro », .augeant. 4.509 ton-
nes, qui se rendait de Casablanca à Ko-
bé, au Japon, a fait  naufrage dans la
Mer meridionale de Chine. Le messa-
ge ajoute que les 23 hommes de l'équi-
page du « Dorsoduro » ont été sauvés.

CONSEiL NATIONAL
BERNE — Lors de l'élaboration du

regime des finances fédérales qui en-
trerà en vigueur le ler janvier 1959, il
fut envisagé de modifier diverses dis-
positions sur ,1'assurance-accidents, à
l'effe! que les rapports financiers éntre
la Confédération et la Caisse nationale
suisse d'assurances en cas d'accidents
soient réglés différemment. Le Conseil
federai a fait deux propositions : d'une
part, ne plus prévoir de contribution
de la Confédération aux frais d'admi-
nistration de la Caisse nationale et ,
d'autre part , versement d'une contri-
bution de la Confédération aux primes
de l'assurance contre les accidents non
professionnels. La durée de cette der-
nière assurance serait prolongée jus-
qu'au 30e jour suivant celui auquel le
droit au salaire prend fin. En outre, les
accidents non professionnels des acci-
dents de motocyclettes seraient inclus
dans l'assurance. Les primes seraient
à la charge de l'assuré pour quatre cin-
quièmes et de la Confédération pour
un cinquième. Enfin, les salariés occu-
pés à la demi-journée pourraicnt , dé-
sormais, bénéficier de l'assurance con-
tro les accidents non professionnels. le
tarif des primes serait simplifié et les
allocations de renchcrissement prises
en charge par la Caisse nationale.

MM. Bauer (soc. Thurgovie) et de
C'ourten (cons. Valais) rapportent et ,
au nom de la majorité de la commis-
sion , recommandent de voter le projet
déjà adopté par le Conseil des Etats à
l'uno, nimité.

M. Rutishauser (rad. Berne) propose
le renvoi du projet au Conseil federai.
Il considère trop élevée la charge sup-
pléinentaire de 19 millions de francs
qui en resulterai! pour la Confédéra-
tion.

L'orateur s'élève aussi contre la cou-
verture des accidents de motocyclet-
tes par l'assurance contre les accidents
non professionnels.

La«proposition de renvoi est appuyée
par MM. Stadlin (rad. Zoug), Sauser
(dèm. Zurich), Haeberlin (rad. Zurich),
Hess (pays. Thurgovie) et Weibel (cons.
Berne).

Elle est combattue par MM. Obrecht
(rad. Soleure), président du conseil

AVANT L'INTRODUCTION DU FUSIL D'ASSAUT
L'AN PROCHAIN

L'an prochain , le fusil d' -fssaut sera introduit dans Farmée et nos soldats seront
dotés d'une arme aux performances extraordinaires. En vue de son introduction
et pour permettre aux soldats comme aux t.reurs de se familiariser avec elle,
des démonstrations sont fa»tes dans toute la Suisse. Notre photo a été prise au

cours d' une telle démonstration qui eut lieu dans le stand de Bùlach.

3e dans le monde : l agence France-Presse
demeure la première en Europe

Lorsque l'auditeur de radio ou le
lecteur du quotidien entend ou lit :
«PAgence France Presse nous com-
munique... » il ne se rend sans doute
pas très bien compte de l'importance
que représente pour la France une
agence de presse de cette envergure,
qui est actuellement la troisième du
monde entier, derrière les agences
américaines Associated Press et Uni-
ted Press, et la première de son es-
pèce en Europe, où elle est également
la plus vicille dans la nuit des temps,
sa fondation , au titre de l'agencè Ha-
vas, remontant à 1835.

C'est en effet en 1832 déjà que
Charles Havas ouvrit son bureau de
traductions, qui fit place, en 1835, à
une première agence de nouvelles
diffusées alors par... pigeons voya-
geurs.

Pour « couvrir » factualité , les ser-
vices de production de Paris grou-
pent 120 journalistes s'occupant des
rubriques suivantes : politique, éco-
nomique, diplomatique, informations
générales, sports, grands reportages,
documentations et archives, rubri-
que d'outre-mer, sans oublier natu-
rellement la rubrique hippique qui
tient une place consideratale dans la
vie francaise.

j Un réseau de téléscripteurs comp-
s tant panni les plus importants et les
i plus modcrnes du monde relie le bu-
i reau centrai de Paris aux quotidiens
J de la Capitale et de Province, ainsi
2 qu'à 8 capitales européennes. Les
s liaisons se font principalement par
s fil , ma:s également par radio. Outre
s son réseau européen, l'Agence Fran-
? ce Presse est reliée par radiotélé-
{ scripteurs avec les Etats-Unis, le Ca-
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natia , l'Amérique du Sud, le Mexi-
que et l'Al'rique du Nord. Elle utilise
le morse pour transmettre les nou-
velles en Europe centrale et orien-
tale , dans le Moyen et l'Extrème
Orient et en Afrique du Sud.

Dans le monde, l'agencè France
s Presse a, pour grands concurrents,
< les agences américaines et anglaises.
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d'administration de la Caisse nationale,
Kitschard (soc. Soleure), Kistler (soc.
Lucerne), Max Weber (soc. Berne), Mal-
zacker (rad. Lucerne), Schuler (cons.
Zurich) et Schuetz (soc. Zurich).

Les rapporteurs , MM. Bauer (soc.
Thurgovie) et de Courten (cons. Va-
lais) acceptent le renvoi du projet à la
commission. M. Etter , conseiller fede-
rai, accepte ce renvoi qui est décide
tacitement.

MM. Jaeckle (ind. Zurich) et Alfred
Borei (rad. Genève) rapportent en fa-
veur de l'octroi à la Bibliothèque pour
tous, fondation suisse, d'une subvention
égale au total de toutes les autres res-
sources annuelles, mais de 200.000 fr.
au maximum.

Elle n'en a pas moins la prépondé-
rance dans les territoires su 'vants :
Europe - Amérique du Sud - Moyen
Orient - Japon.

Malgré cette lutte sevère, l'agencè
France Presse a passe des accords
d'échange avec 30 agences représen-
tant 27 pays, dont ses grands con-
currents : Associated Press (Etats-
Unis), Reuter (Angleterre) et Tass
(Russie). Les principales agences de
presse dans le monde sont d'ailleurs
les suivantes :

Etats-Unis : Associated Press (fon-
dée en 1848). United Press (fondée
en 1907). International News Servi-
ce (fondée en 1909).

Commonwealth Britannique : Reu-
ter (fondée en 1851). Russie : Tass
(fondée en 1918).

Ces six grandes agences interna- }
tionales desservent 144 Etats et plus \
de 95 % de la population du globe. ?
Leur influence dans les différentes 5
zones d'introduction est naturelle- 2
meni variable et bien souvent fonc- j
tion des mouvements politiques par- >
ticulièrement fréquents de nos jours. S

Il n'en est pas moins vrai que l'a- <
gence France Presse, avec ses 25 bu- i
reaux en Province, ses 13 bureaux }
Outre-Mer, ses 46 bureaux étran- ì
gers, avec ses correspondants per- Jmanents dans toutes les grandes ca- l
pitailes du globe demeure pour la i
France un instrument de transmis- ì
sion et de diffusion dont il serait Jvain de minimiser l'importance. j

Paris recoit en moyenne 100.000 j
mots par jour : par écrit , par téle- !
phone et telex, par càbles commer- J
ciaux, par téléscripteurs et radio té- J
léscripteurs et en réexpédie plus de }
400.000 chaque jour chez les diffé- 5
rents clients de ,1'agence. \

L'ère des pigeons voyageurs est J
révolue, aujourd'hui les nouvelles en Jprovenance de Tokyo parviennent à j
Paris via San Francisco et New- 5
York et retournent parfois au Japon !
en moins de vingt minutes. \

Charles Ducarre. !

Une proposition Frei (soc. Zurich) de
prévoir la rétroactivité du projet au
ler janvier 1958 est repoussée par 65
voix contre 43. L'ensemble de l'arreté ,
dont l'entrée en vigueur est fixée au
ler janvier 1959 est vote par 130 voix
sans opposition et la séance est levée.

Mot d'ordre électoral
LE LOCLE — Le Comité cantonal du

part i progressiste national neuchàtelois
a décide de recommander aux électeurs
l' adoption de la convention sur l' utili-
sation dfj Spcel. Pour ce qui est de l'ar-
itele révisé sur les kursaals , il a déci-
de de laisser la liberté de vote .

L'instantané
de Pierre Vallette

Le f i l m  de Carne « Les tricheurs » a
fa i t , et fera peut-ètre encore, couler
beaucoup d' encre ! Interdit à Lausanne ,
c'est à Genève aue les Vaudois se sont
rués pour le voir ! Il  fa l la l i  s 'y atten-
ére.

Cette brande donne l' occasion à cha-
cun de reparler une fois  de plu s du
« mal de la jeunesse » , ce mal qui a
existe de tous temps et existera tou-
jours... Seul son visage change d' une
epoque à l' autre.

Le mal de la jeuness e des « Tri-
cheurs » et d'auttes oeuvres de ce gen-
re est celui d' une « cettaine » jeunes-
se, et non de la jeunesse tout court.

Généraliser , c'est insulter toute une
masse importatile de jeune s, enthou-
siastes et mérilants. Ceux-ci ne res-
semblent en rien à ces faces  pàles au
sourire désabusè , que l'on rencontre
évidemment trop souvent en certains
lieux.

Mais , revenons-en au cinema.
Je n'ai nullement l intention de de-

cretar que trop de f ì lms  que l' on nous
présente sont immoraux, nocifs pour la
jeunesse , ou mème scandaleux. Ce pro-
blème peut ètre envisagé sous tant d' an-
gles d i f f é ren t s  !

Non. Le point sur lequel je  voudra~s
aujourd'hui mettre l' accent , c'est le
fait  que, la plupart du temps, on nous
montre à l'écran des personnages qui
ne présentent aucun intérèt..., des fan-
toches , des ratés , des dévoyés , à qui l' on
fai t  beaucoup trop d'honneur en leur
accordant une importante démesurée,
en les mettant en vedette. Tandis qu'on
devrait tout bonnement les passer sous
silence , les ignorer.

Ce serait le meilleur moyen de les
fa ire  disparattre.de. la . réalité. Car il ne
faut  pa s oublièr un stul. instant qu 'une
eertaine jeunesse , intoxiquée par le ci-
nema, prend pour de l' argent comptant
ce qu elle voit projeté sur l'écran .

On sort souvent des salles obscures
consterné de constater les sommes f a -
buleuses dépensées pour de vulgaires
« navets », que l'on oublie instantané-
ment , ou dont on garde un souvenir
écceurant.

D'autre part , cela vaut-il la peine de
payer un fauteuil  po ur aller vo 'r évo-
luer , pendant deux heures d'horloge.
des personnages que l'on doit malheu-
reusement cótoyer trop souvent dans
la vie réelle. et qui n'ont comme signe
distinctif que d'alimenter la chronique
judiciaire ou scandaleuse ?

Certes non.
C' est d' une saine réactxon du pxtbl 'c

seukment que l' on peut noxirrir l' espoit
de voir s'améliorer la Production ciné-
matographique.

Tant que , p .assivement , la foule des
spectateurs avalera sans broncher les
inepties qu 'on lui p résente souvent , il
ne faudra pas ètre surpris que les Pro-
ducteurs et D :stributeurs ne changent
rien à leur manière de faire .

Ces gens-là sont des « businessman »,
qui o f f r en t  à leur clientèle la marchan-
dise qui est le plus demandée , la seule
qui rapporte , Et c'est cela uniquement
qui compte pour eux !

On ne saurait leur en fa ire  un gri e f ,
car ils n'ont jamais prétendu joue r le
róle de philanthropes !

é&Pj t^,̂
/ ¦/ *̂~~«—

Ne fa i t e s  pas at tention , les billets sont
mouillés — c'est mon mari qui a pleure

quand il me les a donnés...
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ATos pronostica
1. Bcllinzone-Lausanne — Bellinzone sera un coriace adver-

saire pour les Vaudois x x x x
2. Chiasso-Lugano — Derby régional où tout est possible 1 x 1 2
3. . Grasshoppers-Urania — Faveur de la cote aux maitres de

céans 1 1 1 1
4. Grariges-Lucerne — Les chances sont égales, car le match

se déroule en fief soleurois x x x x
5. Servette-Zurich — Les Genevois du Servette peuvent l'em-

porter de justesse 1 1 x x
6. Young Boys-Chaux-de-Fonds — Les visiteurs auront affaire

à trop forte partie 1 1 1 1
7. Young Fellows Zurich-Bàle — Les deux clubs sont de con-

dition mediocre x x 1 2
8. Aarau-Soleure — Aarau est très redoutable devant son pro-

pre public 1 1 1 1
9. Cantonal Neuchàtel-Berne — Match important et difficile

pour les Cantonaliens x x 1 1
10. Concordia-Sion — Un succès locai ne serait pas pour étonner 1 1 1 1
11. Schaffhouse-Bienne — Bienne veillera au grain et s'affir-

mera 2 2 2 2
12. Vevey-Winterthour — Winterthour doit s'attendre à tout x 1 2 x

, I ,

Le pronostic de l'amateur :
Aujourd'hui M. NINO SARGENTI
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Notre dernier concurrent;, M. Michel Carrupt , ayant obtenu 9 points,
il rejoint en tète du classement MM. Schroeter et Fellay.
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Tackleton avait apporté son gigot de
mouton, et, merveille à raconter, une
tarte encore... Nous ne regrettons pas
un peu de profusion lorsqu'il s'agit de
nos f iancées ; on ne se marie ,pas tous
les jours. A -ces friiandises venaient s'a-
jouter le pàté au veau et au jambon ,
et les autres choses comme Mrs. Peery-
bingle les appelait — c'est-à-dire des
noix, des oranges et des petits gàteaux.
iLorsque de repas fut servi sur la table,
renforcé par l'écot de Oaleb, qui était
un grand plat en bois de pommes de
terre fumantes (seul écot que, par un
contrat solenne!, il eùt le droit de four-
nir), Tackleton offrit le bras à.sa fu-
ture belle-mère, pour la faire asseoir à

_^___-_^_l̂

la place d'honneur. A fin de mieux orner
¦cette plaoe d'honneur, la majestueuse
personne s'était parée d'un bonnet
monte, qui , dans ses calculs, devait ins-
pirer aux plus étourdis des sentiments
de vénération. Elle portait aussi des
gants. Il faut ètre à la mode ou mou-
rir. Caleb s'assit à icóté de sa fille, Dot
et son ancienne amie d'enfance s'assd-
rent à coté l'une de l'autre ; le bon voi-
turier s'empara du bout de la table.

Miss Slowboy avait été isolée de tout
autre meublé que la chaise où elle était
assise, afin de ne rien avoir à sa portée
pour heurter la tète du poupon. Elle
regardait les poupées et les bonshom-
mes, qui la regardaient elle aussi, ainsi
que la compagnie. Les vieux bonshom-
mes occupés à faire leur culbute (tous

• HOCKEY SUR GLACÉ

Sierre I - Montano I
COUPÉ VALAISANNE

Mercredi soir 5 décembre 1958, à 20
h. 30, sur la patinoire de Sierre aura
lieu le derby tant attendu entre Sierre
et Montana. A cette occasion, l'equipe
sierroise jouera enfin au complet et
nous pourrons alors juger de ses réel-
les possibilités contre son puissant ad-
versaire, qui vient d'obtenir d'excel-
lents résultats contre Martigny et Ser-
vette.

A l'exemple de toutes les rencontres
disputées entre ces deux équipes, celle-
ci s'annonce très serrée et les chances
paraissent égales.

• TIR

Les championnats
d'Europe auront-ils

lieu en 1960 ?
Ils devraient avoir lieu en fait Fan

prochain, et c'est l'Italie qui , lors du
congrès de l'Union internationale de tir,
aux Championnats européens de Buca-
rest, en 1955, avait été admise à assu-
mer l'organisation de • ces prochains
championnats en 1959. Or, nous appre-
nons que la Fédération italienne ne
s'est pas encore préoccupée sérieuse-
ment de cette organisation qui requiert
de nouvelles inistallations de tir, pour
l'épreuve à 300 mètres notammént, de
sorte qu'il y a gros a parler que ces
championnats seront différés d'une an-
née. Si tei était le cas, ils aiuraient lieu
J'année des Jeux olympiques, comme ce
fut le cas, en 1952, les Championnaits
du monde étaot à Oslo, et les Olympia-
des à Helsinki.

De toute facon, il est vivement à sou-
halter que les Championnats d'Europe
aient lieu l'an prochain, ou en ,1960, car
ils marqueraierit, ce qui est important
pour notre pays, la rentrée de nos mat-
oheurs sur la scène internationale.
i .

La preuve est faite
La « Feuille d'Avis du Valais » a
passe le cari de la première année
de quotidien avec succès. On lui
fait confiance pour l'avenir.
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0000 en activité) prenaient surtout un véri-
table intérèt au pique-nique, s'arrétant
parfois avant de sauter , comme s'ils

.; ¦- ;! écoutaicnt la conversation , et puis , fai-
sant leur extravagant plongeon plu-

>. .S ì: sieurs fois de suite, sans se donner le
temps de respirer — comme excités
par une joie folle.

Ceitainement , si ces vieux bonshom-
mes avaient eu la moindre envie de
goùter une joie maligne en contemplant
la déconvenue de Tackleton , ils pou-
vaient largement se satisfaire. Tackle-
ton ne pouvait parvenu" à se mettre en
belle humour ; plus sa future devenait
gaie dans la société de Dot , moins il
était content , quoiqu 'il Ics eùt réunies
dans un but d'amusement. C'était un
vrai chien dans la mangeoire que
Tackleton : lorsqu 'on riait et qu 'il ne
pouvait rire, il se persuadali aussitót
qu 'on riait de lui !

— Ah ! May, dit Dot , chère amie,
quels changements ! Comme à parler
de ces joyeux tours du temps de l'éco-
le, on se sent rajeunir !

— Mais , observa Tackleton , vous n'è-
tes pas encore si vieill e, il me semble.

— Voyez mon sage et laborieux ma-
ri , répliqua Dot, il ajoute au moins
vingt années à mon àge ; n 'est-il pas
vrai , John ?

— Quarante, répondit John.
— Combien en ajouterez-uous à l'à-

ge de May, vous, monsieur Tackleton ?
Je ne sais pas trop, dit Dot en riant.
mais elle risque bien , au prochain an-
niversaire de sa naissance, d'avoir près
de cent ans.

— Eh ! Eh ! s'ecria Tackleton , s ef-
forqant de rire.

Mais il riait jaune , et à l'air avec le-
quel il regarda Dot , on eùt pu croire
qu 'il l'aurait étranglée volontiers.

— Chérie, continua Dot , vous souve-

• AUTOMOBILISME

1 km départ arrèté
1 épreuve

d'accélération-freinage
La dernière manifestation sportive

comptanit pour le championnat interne
de la section Valais ds l'Automobile-
Club de Suisse et pour le championnat
de l'Ecurie des 13 Etoi.les a eu lieu di-
manche matin , 30 novembre, sur la ma-
gnifique route Charrat-Martigny.

Cotte épreuve qui fut organisée d'u-
ne facon parfaite par la section Valai s
a obtenu un succès bien mérité et les
concurrents purent s'affronter par un
temps idéal et sur une route en ex-
celiente condition. Cette compétition
qui promettait d'ètre très intéressante a
amene à Charrat un grand nombre de
coureurs romands venus pour se mesu-
rer aux sportifs valaisans.

Nou s pensons d'autre part que la FIA
(Fédération Internationale de l'Auto-
mobile) trouverait sur le parcours em-
prunté pour cette épreuve par la sec-
tion Valais de l'ACS, le rectiligne idéal
pour une manifestation identique , mais
organisée sur le pian international . A
cette occasion , des tentatives de battre
le record du kilomètre départ arrèté
pourraien t avoir lieu et ètre homolo-
guées, étant donne que le troncon Char-
rat-iMaritigny remp.it toutes les condi-
.tionsa requises pour l'homologation

Sportifs, %x m
k Le match de barrage Atletico Ma-
drid -» C.D.N.A. Sofia. — A la suite de
la déclaration faite à Vienne par le re-
présentant autnichien au Comité exécu-
tif de l'U.E.F.A., on a précise dans la ca-
pitale autrichienne qu'aucune décision
ferme n'avait encore été prise pour que
le match de barrage des huitièmes de
finale de la Coupé des champions euro-
péens entre Atletico Madrid et C.D.N.A.
Sofia se déroule le 17 décembre à Vien-
ne.

L'Union européenne de football a de-
mande à la Fédération auitrichienne son
avis sur une rencontre éventuelle à

• • •
Vienne et la Fédération a repondu qu el-
le n'y voyait pas d'inconvénient. C'est
désormais aux deux alubs intéressés de
se prononcer et d'accapter ou non cetile
suggestion, la candidature de Genève
(Servette) restant évidemment valable
pour la date du 18 décembre, proposée
par les Madrilènes.

-k Pour le match imternational Italie-
Tchécoslovaquie qui devrait , en prin-
cipe, se disputer le 13 décembre à Gè-
nes, au cas où les visas d'entrée seraient
délivrés aux joueurs tchécoslovaques,
une présélection de ces derniers a été
opérée et a retenu les noms suivants :
Stacho, Dolejsi , Mnaz , Novak, Hilde-
brandt , Popluhar, Sochar, Prochazka ,
Bubernik , Masopust, Hovorka, Pluskal ,
Moravoik , Kacani , Obert, Molnar, Bru-
movski et Kraus (blessé et incertain).

k Deux conounrents du dern ier con-
cours de pronoitics britannique se sont
pantagés une somme de 300.266 livres
sterling (environ 3.600.000 francs) attri-
buée au premier rang. Les heureux lau-
réats (un quinoailleir d'Exsiter, dans le
Devon, ot une femrne de Manchester
qui a préféré garder l'anonymat) ont
donc établi un nouveau record du mon-
de avec un gain personnel dépassant
1.800.000 francs, somme la plus élevéc
jamais distribuée à un seul pronosti-
queur !

•k Escrime. — Pour le match interna-
tional Suisse - France à l'épée qui se
déroulera samedi à La Chaux-de-Fonds,
à l'occasion du 75e anniversaire de la
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds , les équipes suivantes ont été dé-
signées :

Suisse : M. Valota , C.-A. Ribordy, J.
Amez-Droz et C. Poliedri. Chef d'equi-
pe : Robert Lips.

France : M. Dordé, F. Hénon, J. Guit-
tet et J.-P. Muller. Chef d'equipe : Ro-
ger Nigon.

nez-vous comme nous parlions , a 1 eco-
le, des maris que nous choisirions un
jour ? Je ne sais plus combien le mien
devait ètre jeune, beau , gai , aimable,
et quant au vótre , May... ah ! chérie ,
jc- ne saio si je dois rire ou pleurer
quand je penso quullcs folles nous
élions !...

Ne pas savoir si elle devait rire ou
pleurer !... May parut fort bien le sa-
voir , elle , car le sang lui monta au
visage et Ics larmes lui vinrent aux
yeux.

— Et ceux qui — les jeunes gens —
ceux qui fixaicnt quelquefois notre at-
tention ! continua Dot. Ah ! quo nous
nous doutions peu du cours que pren-
draient les choses ! Je ne pensais guèrc
à John , j'en suis bien sùre... et vous ,
May, si je vous avais dit que vous épou-
seriez un jour M. Tackleton , comme
vous m'auriez souffletéc , n 'est-ce pas ?

Quoique May ne répondit pas oui ,
certainement elle ne dit pas non , et
n 'exprima pas la moindre envie de le
dire. Tackleton rit d'un rire bruyant
John Peerybingle rit aussi de son rire
de bonne humeur et d'homme heureux ;
mais son rire était un rire à voix bas-
se auprès de celui de Tackleton.

— Malgré tout cela , vous n avez pu
ni nous échapper ni nous resister, cria
ce dernier. Nous voici, nous voici : où
sont vos jeunes et joyeux fiancés à
présent ?

— Quelques-uns sont morts , dit Dot ,
quelques-uns oubliés. D'autres , s'ils
pouvaient tout à coup se trouver avec
nous en ce moment, ne pourraient eroi-
re que nous soyons les mèmes créatu-
res. Ils ne croiraient ni leurs yeux, ni
leurs oreilles en nous voyant et nous
écoutant ; ils ne croiraient pas que nous
puissions les oublier. Non , ils n 'en croi-
raient rien.

d'un tei record et qu 'il ne dépasse pas
le poureentage de dèclivité toléré par
la FIA.

Voici les 25 premiers résultats de cet-
te compétition, compte tenu de la cy-
lindrée de la volture, du temps et des
penai isations :

1. Dethurens Jacques, Mercedes 300
SL, Berne, 1507; 2. Berger René, DKW
1000, Valais , 1557; 3. Vouga Michel , Al-
fa Romeo Veloce, Neuchàtel , 1561; 4.
Gachnang André, AC Bristol , Vaud ,
1565; 5. de Graffenried Denis, Alfa Ro-
meo veloce, Vaud , 1582; 6. Trive. io
Franco, Borgward Isabelle, Valais, 1600;
7. Graetener Jean, AC Bristol , Vaud ,
1602; 8. Jenny Robert, BMW 507, Vaud ,
1624; 9. Granges Raphael, Borgward
Isabelle , Valais, 1633; 10. de Heredia
Antonio , MGA , Portugal , 1675; 11. Rey
Roger , Renault 4 CV, Valais , 1699; 12.
Grob Edouard , Alfa Romeo veloce,
Vaud , 1710; 13. Filippini André , Sun-
beam Rapier, Valais, 1744; 14. Vanin
Jean, Fiat MM.,  Valais, 1774; 15. Froi-
devaux René, Triumph TR 3, Vaud,
1775; 16. Haeberthur Guido , Porsche
Speedster, Vaud , 1776; 17. Bierkens Mi-
chel , DKW Monza , Vaud, 1778; 18. Zen
Ruffinen Franz , Simca Aronde , Valais,
1788,4; 19. Pahud Jacques, Triumph TR
2, Vaud, 1788,8; 20. Diserens André,
Peerless, Vaud , .1794; ,21. Zufferey Jean ,
Riley 1,5 L., Valais , 1823; 22. Bonvin
Charly, Riley, 1,5 L., Valais , 1846; 22.
Barras René, Riley 1,5 L., Valais, 1854;
24. Nyffenegger André, MGA, Vaud ,
1901; 25. ZanoK -Joseph, Riley 1,5 L.,
Valais , 1920.

— Holà ! Dot , s'ecria le voiturier. Pe-
tite femme !...

Elle avait parie avec tant d'émotion
et de chaleur , qu 'elle avait besoin sans
doute que quelqu 'un la rappclàt à ellc-
méme. L'intervcntion de son mari n'a-
vait rien d'amer , car il pensait n 'inter-
venir que pour défendre le vieux
Tackleton... Cette douce réprimande
suffit et Dot se tut ; mais il y eut une
émotion extraordinaire mème dans son
silence, et elle fut  remarquée par l'as-
tucieux Tackleton , qui avait fixé sur
elle son ceil à demi ferme. Il s'en sou-
vint aussi à l' occasion , comme vous le
verrez.

May ne prononga pas une parole , ni
en bien ni en mal , mais elle reslait im-
mobile , baissant les yeux , comme si
elle n éprouvait aucun intérèt à ce qui
s'était passe. La bonne dame, sa mère,
intervint aussi a son tour, en faisant
obscrver d'abord que les jeunes fillcs
étaient des jeunes fillcs , et que le temps
passe était le temps passe :

— Tant que la jeunesse est jeun e et
ctourdie , dit-elle, elle se conduit avec
I'étourdcrie de la jeunesse.

Après avoir avance deux ou trois
autres propositions tout aussi incontes-
tables , elle ajouta , avec une pensée de-
vote, qu 'elle remerciait le ciel d'avoir
toujours eu dans sa fille May une en-
fant sage et soumise. Elle ne s'en at-
tribuait nullement le mèrito, quoi-
qu 'elle eùt mille raisons de penser que
cela lui était dù exclusivement. Rela-
tivement à M. Tackleton , au point de
vue de la morale, c'était un homme sur
lequel on ne tarissait pas d'éloges, et,
au point de vue mariage, il faudra it
ótre fou pour refuser un pareil gendre-

(A suivre.)
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Mercredi 3 décembre à 20 h. 20

P A T I N O I R E  DE S I O N

SION
Martigny

• i• à

• La rencontre de ce soir se présente de fort belle facon et le public est •
J cerfain de ne pas ètre décu. En effet, il est plus que probable que Connors {
5 soit présent ce soir à Sion : le célèbre entraìneur canadien de Martigny a 2
• repris contact avec la giace luridi et il tient absolument à ètre au milieu de ses 2
• joueurs pour cette rencontre decisive pour le HC Martigny. Decisive surtout è
| en ce qui concerne la Coupé valaisanne puisqu'une nouvelle défaite enlèverait •
• toute chance aux Octoduriens pour la suite des opérations. A1 cet égard, Marti- •
J gny ne peut pas perdre le match de ce soir et il fera l'impossible pour s'im- J
2 poser. On se réjouit donc de revoir à Sion la belle formation bas-valaisanne qui 2
• n'a jamais décu et qui a toujours présente un hockey de belle quaiité. On •
» rendra justice à nos amis bas-valaisans en disant une nouvelle fois que ce sont *
| bien eux qui sont à l'origine du prodigieux essor qu'a pris le hockey en Valais, •
• puisque ce sont eux qui, les premiers, ont pris les risques de construire une •
S patinoire artifìcielle et qui ont amene dans notre canton le prestigieux Beach, J00 r v u i l l i v . l  00 WI^HWtVMW -0f 1 «̂1 ¦»¦ ¦¦ w- - . v_ _ <w — **¦.,- 99999,9 09; *•*•_¦_ -»_¦ 1U f r  . 10 ~ . . my .  *m. mm n 90 0̂.0.0 mg _

• dont la concepfion de jeu a tout simplement révolutionné le hockey dans notre *
• canton. Dans un bon jour, Martigny est irrésisfible ef ce soir, les Octoduriens 2
• peuvent fori bien se reprendre après leurs échecs successifs contre Sierre ef |
• Sion. Quant au HC Sion, il n'aura qu'une seule ambition : prouver l'excellente •
• ' forme actuelle et démontrer par là-méme qu'il n'est nullemenf inférieur aux S

! 

clubs valaisans de ligue nationale B, ce qui est tout à son honneur Ori peut donc f
étre certain d'assister à une rencontre extrèmemenf dispufée où chaque puck «

« sera l'enjeu d'une sevère bataille. Dans l'état actuel des choses, ef malgré la f
• nette victoire sédunoise de samedi passe, il est absolument impossible d'établir «
• un pronostic, tant il est vrai que dans un derby, chacun peut l'emporter au •
J moment où l'on s'y attend le moins. Pour le sport et je spectacle, on souhaite •

Ì

que Connors soit présent ce soir, ce qui donnera à la rencontre un intére! en- J
core plus considérable, car le duel Connors-Guay serait évidemment une ài- *

• fraction supplémenfaire à un spectacle qui promet déjà de bellès émotions. -
• HC SION : Zufferey ; Guay, Blaser ; Imboden ; Vonlanthen, Micheloud, I
• Dayer ; Romailler , Rossier, Zermatten ; Ducrey et peut-ètre Germanini si ce •
§ dernier joueur, qui a repris l'entralnement, se sent dans une forme suffisante. f
X HC Martigny : Jaquérioz ; H. Pillet, Connors ; Bongard, Kunz ; Saudan, G. 2
2 Pillet , Rouiller ; Revaz , Constantin, Rochat ; Nater et Lonfat. 0
2 Notre photo : le Sédunois Jean-Bernard Rossier, l'un des pilliers du HC
• Sion depuis de nombreuses années. •
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Les lecons
de lo boisse des prix
des vins en France

Un communiqué  de l'Agence télégra-
phique suisse nous a récemment appris
qu 'en France les cours du vin à la pro-
duction , qui avaient plus que doublé
entre septembre 1957 et aoùt 1958, at-
teignant des taux de 1000 à 1200 ffrs
le degré-hecto, ont subi un vif recul, et
oscillent ma in tenan t  entre 600 et 650
ffrs.

Un tei événement vient a point dé-
montrer combien les organisations vi-
gneronnes suisses ont eu raison de pas-
ser avec celles du ' commerce des vins
un accord- de stabilisation f re inant  foi -
tement la hausse qui aurai t  dù résulter
depuis 1956 du déséquilibre de la de-
mande et de l' offre.  Si, en effet , rien
n'avait modéré cette hausse, on aura i t
vu les prix dou-bler également chez
nous, et mème plus que doublet- , puis-
que nous n 'avons eu , de 1956 à 1958, que
du quart au tiers de irécoltes moyennes
en bien des contrées. En fait , -les prix
payés à la production ne se sont guère
accrus davantage de 20 à 30 'ir par rap-
port à ceux de 1955.

Ce qu il ne faut cependant pas ou-
blier , c'est que les prix de détail  dans
les élablissements publics compoitent

une marge a t te ignant  le 90 Ve des prix
de gros (.réquemment arrondie à 100'A ).
Les prix de gros comportent eux-mè-
mes une marge atteignant le 30 'A envi-
ron des prix au producteur. La moindre
hausse de prix au producteur se trouve
donc plus que doublée pour le consom-
mateur.  On ne comprend cependant pas
qu 'une récolte déficitaire puisse susci-
ter un accroissement des frais des éta-
blissements publics de na ture  à jus t i f ie r
une hausse aussi forte , alors que ceux-
cP débitent  tant d' autres boissons que
le vin. Les grossistes, face à la hausse
a la production , ont renoncé le plus
souvent  a prélever rentier du pourcen-
tage de leur marge. Mais les dé ta i l l an t s ,
presque jamais. Les produeteurs , qui
viennent  de subir de si lourdes pertes
duran t  trois ans, ne comprennent pas
qu 'alors qu 'ils ont consenti de tels sa-
crifices sur les prix qu 'ils étaient en
droit d' exiger, afin que soit maintenu le
bon ordre sur le marche, d' autres se re-
fusent  complètement a renoncer à quoi
que ce soit.

Le communiqué de l'Agence télégra-
phique assure que la hausse des prix de
détail n 'aurait  été en France que de
85 c/r, En réalité. chaque fois que nous
avons été en mesure de contròler dans
ce pays la marge entre le prix au pro-
ducteur  et celui au consommateur, nous
avons pu constatar qu 'elle dépassait
toujours 100 '/,. Comment donc s'éton-
ner que le consommateur finisse par se
rebuter ? On assisterà certainement en

Entrée en vigueur de lo convention relative
aux assurances sociales entre

la Suisse et les Pays-Bas
BERNE — La convention relat ive aux I

assurances sociales concine le 28 mars
1958 par la Suisse et le royaume des
Pays-Bas est entrée en vigueur le ler ;
décembre 1958. • j

•La convention porte, du coté suisse, :

sur l' assurance-v-ieillesse et survivants,
ainsi que sur l'assurance en cas d'acci- i
dents professionnels et non-profession-
nels et de maladies professionnelles. Du !
coté neerlandais sur l' assuranee-'invali- i
dite, vieillesse et survivants pour les sa-
larìés, l' assurance-vieiMesse generale,
ainsi que l'assurance eh^.cas d' accidents .
du travail et de maladies profession-
nelles.

La convention- établif, ' en" principe, !
l'égalité de traitement entre les ressor-
tissants suisses et neerlandais en ce qui i
concerne les dites branches d' assuran-
ces sociales et garantii en outre le ver-
sement des prestations d'assurances de
l'un des Etats contractants dans l' au- ;
tre. Les ressortissants et Neerlandais !
qui peuvent faire valoir des droits à j
l'égard des assurances neerlandaises
invalidités, vieillesse et survivants, i

adresseront leurs demandes a la Cais-
se suisse de compensation, 52, rue des
Pàquis à Genève. Les demandes de
prestations envers l' assurance-accidents
neerlandaise seront adressées soit à la
Caisse nationaie suisse d' assurance en
cas d' accidents (CNA) à Lucerne, soit
directement à la « Sociale Verzekerings-
bank » à Amsterdam.

Les ressortissants neerlandais rési-
dant en Suisse qui peuvent tnire va-
loir des droit s à l'égard de l'assuran-
ce-vieillesse et survivants suisse (AVS)
adresseront leurs demandes à la caisse
de compensation AVS competente, c'est-
à-dire, en ' ce qui conterne les rentès
ordinaires, à la caisse1 de compensation
a laquelle ils ont verse des cotisations
en dernier lieu , et en ce qui concerne
les rentes transitoires, à la caisse de
compensation cantonale.

Les dispositions de la convention
s'appliquent également aux événe-
ments assurés qui se sont réalisés avant
son entrée en vigueur. Toutefois , les
prestations n 'ont été accordées qu 'à
partir du ler décembre 1958.

D un jour...
...à Y autre
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Fètes à souhaiter
S A I N T  FRANC OIS  X A V I E R ,
C O N F E S S E U R .  — Francois est
né en 1506 au chàteau de Xav ie t ,
près de Pampelune, en Espagne,
et il f x i t  un compagnon de saint
Ignace. Le tox de Portugal ayant
demande au Pape Paul I I I  quel-
ques membres de la Compagnie
de Jesus na :ssante pour les en-
voyer aux Indes , Francois recul
les pouvoirs de Norice Apostoli -
que et s 'embarqua pou r l 'Asie.
Il  porta la f o i  chrétienne jusqu 'au
Japon  et f a v o r i s é  par le don des
langues , il convertii, dit-on, des
centaines de mil l iets  de petson-
nes. Epuisé par ses travaux et ses
longues péré gt inat ions, il mourut
en 1552 , dans l 'ile de Sanciaxt . en
Chine , à l 'àge de 46 ans.

Anniversaires historiques
1789 Mort de J . Vernet.
1502 Mort  d 'Alexandre Farnese
1840 Naissance de Ju les  dore-

rie.
1894 Mort de R. L. Stevenson.
1925 Le roi Catol renonce au

tróne de Roumanie.
1945 Assassinai de R. Deno 'él.

Anniversaires de personnalités
A n d t é  Marie a 61 ans.

La pensée du jour
« La Fortune  est f emme  : elle ne
cède qu 'à la violence ou à la har-
diesse » M a c h i a v e l .

Événements prévus
Roiieii : Pour la Se de Finale  de

la coupé européeune des clubs :
match retour Reims-Helsinki
(Footbal l ) .

Solerne : Fest ival  international
du c inema.  Format réduit ( j u s -
qu 'au 7).

L'état des routes du
Plateau et du Jura

On signale hier matin quelques en-
droits verglacés, principalement dans la
région du Bois de Finges en Valais, et
sur les berds du lac de Zoug. A part
cela , la bise a séché les routes dans tout
le pays. Mail gre les basses températu-
res qui se produiront cette nuit , il ne
faut  guère cràindre de formation de
vergias car l' air est relativement sec.

! ASTRO!
§ le vin rouge de table apprécié de •
9 chacun, de plus en plus demande. e
2 *9 Dans tous les bons magasins §
• d'alimentation. 9l 2

Espoir de gagner
certitude d'aider !

Ce slogan de la loterie nationale con-
vieni tout aussi bien au jeu de la hou-
le autorisé en Suisse dans un esprit et
dans des limites sans commune mesure
avec les jeux de casino connus à l'é-
tranger.

Ce n est pas chez nous une affaire
privée. L'organisation et la responsabi-
lité en incombent aux collectivités tou-
ristiques, communes comprises.

Et cette modeste dime percue de nos
hótes — qui y trouvent leur agrément,
un passe-temps bienvenu pour les jours
gris — procure a la longue des sommes
considérables consacrées à des ceuvres
d'utilité publique, principalement à l'ai-
de aux victimes des dégàts naturels,
et les aménagements touristiques.

C'est à la suite d'une initiative dé-
posée en 1952 et signée par les organi-
sations touristiques — en particulier la
Fédération suisse du tourisme — que
la révision a lieu , n 'ayant pour objet
que d' adapter à la valeur de l'argent
le maximum de la mise, f ixé à Fr . 2.—
en 1928. Trente ans plus tard , ces Fr.
2.— doivent ètre changés en Fr . 5.— ,
et c'est l' unique objet de la votation.

Oui les 6-7 décembre 19o8 pour les
kursaals.

Le comité cantonal d'action.

Exces de bois et pas
de raisin dans les

vignes
Ce phénomène est dù très probable-

ment à un excès de vigueur. Cet excès
de vigueur est sans doute cause par une
al imenta t ion  déséquiìibrée. Cette ali-
mentation déséquiìibrée, par excès d'a-
zote, peut apparaitre dans deux cas :
dans une vigne plantée après un champ
bien fumé,  et dans une vigne plantée
apres une prairie.

Les mesures pour favorisci' la mise à
frui ts  d' une felle vigne sont de deux
sortes :

1) Par la fumure.  Si elle a été plan-
tée après un champ, nous vous conseil-
lons de donnei- dans cette vigne , par 380
mètres carrés, ou bien un sac de super-
phosphate + un sac ' de sei de potasse
à 58','i- , ou bien deux sacs de superphos-
phate potassique 10.20. Il est préférable
d' enfouir  ces engrais en automne, mais
on peut aussi !es appliquer au prin-
temps. Il est bien entendu que, après
un ou deux ans, lorsque la vigne s'est
af fa ib l ie , il faut redonner une fumure
complète soit avec du fumici- , soit avec
des engrais chimiques comprenant éga-
lement de l'azote en plus du superphos-
phate et du sei de potasse, un engrais
compiei par exemple.

Dans une vigne plantée après une
prairie , il faut donnei- des doses abon-
dantes de superphosphate et de sei de
potasse. Les doses indiquées plus haut
sont à considérer comme un minimum,
et il ne faut  pas cràindre de les multi-
plier par 1,5 ou par 2, bien entendu
seulement pendant 1 ou 2 ans. Si la vi-
gne est déj à faible , on donnera en plus
un engrais azoté.

Etani donne que la sortie se préparé
'une année pour l'autre, il est bien en-
tendu que cette fumure  ne commencera
à manifeste!' ses effet s que pour la ré-
colte de 1960.

2) La branche à frui ts  exerce une ac-
tion favorable sur la mise à f ru i t s , par-
ce que, d'une fagon generale, et plus
encore dans les vignes très vigoureuses,
les yeux de la base du sarment sont peu
fertiles. Par contre, les yeux apparus
plus haut le sont davantage. Mais il est
bien entendu que , si on laissé la bran-
che à f ru i t s , et 3 cornes avec 2 sar-
ments, on aboutit à une surproduction
qui empèche la 'maturile, d'abord par
excès de raisin et ensuite par excès
d'ombrage. Mais si l!on sait prendre les
précautions nécessaires pour régler la
récolte, la branche à f ru i t s , pendant une
annéé en tbut-cas;.' s'est révélée^&hs un
grand nombre i ddi ! vignes un moyèn ex-
cellent pour les faire  fructifier.  Par
exemple, on ne devrait laisser sur cha-
que come qu 'un seul sarment, celui de
la taille.

Station cani, d'essais viticoles.

> :
Le nombre fait la

force
! I
1 Plus le nombre des abonnes sera ;
', important, plus le journal pourra >
! ètre développé dans tout le can- !
[ ton. Soyez pann i les nouveaux ',

abonnes de la « Feuille d'Avis du ',
1 Valais ». !
U 

Les bienfaits
de la charité

(Com.) — Il faudrai t  tout un livre
pour énumérer les bienfaits que cette
grande vertu apporte à nos frères dans
la peine, à .ceux que le sort n 'a point
favor isé et qui souffi-ent dans leur
chair du manque du nécessaire. Ils sont
malheureusement encore nombreux
dans nos vallées latérales et dans nos
villages de montagne.

La misere règne bien souvent dans
nombre de foyers, causée soit par la
maladie , soit par la mort du chef de
famille ou par tant  d'autres imprévus.

Nous trouvcns ' sur nctre chemin des
veuves dont les nuits sont torturées par
les soucis du pain du lendemain , des
enfants souffrant du froid , manquant
de pain , de chaussures, de vètements
chauds ; puis , plus loin , des familles de
dix ou douze enfants qui n 'ont en tout
et pour tout , comme mobiMer , que deux
ou trois lits pour coucher tout ce petit
monde.

Le Secours suisse d'hiver organise
chaque année une action de secours
pour aider , dans la mesure de ses fai-
bles moyens, les détresses qui réson-
nent comme un écho douloureux à son
secrétariat. Cette action se fait  dans
toute la Suisse par des hommes de
cceur et le comité du Valais romand
se doit , de son coté, de sscourir les
plus malheu.reux d'entre les sien.s.

Aidcz-nous à réaliser celie entraidc
fraternel le  et vos noms demeureront
inscrits dans le Livre de la Charité.

Le comité du Valais romand vous dit
merci , t an t  en son nom qu 'en celui des
pauvres qu 'il va pouvoir secourir.

Chèque? postaux Ile 2253, Sion.
Secours suisse d'hiver
Comité Valais romand.

LE TBRAGE' PLUS FORT
de la • Feuille d'Avis du Valais >
assure une plus importante diffusion
de votre publicité.

Une fois trop,
une fois pas assez

On vient de proceder au lachage d une
centaine de lièvres venant de Hongrie
af.n de repeupler certaines régions où
ce gibier se fait rare. On se souvient
qu'il y a quelque temps il avait  fallu
organiser une b.attue afin de décimer
le Val Ferrei, trop riche en cerfs.

du télèphérique du chantier de Berto!
M. Isidoro Michelet , mécanicicn, Sf
trouvait sur le pylòne d'arrivée de 1»
station inférieure. Il était occupé à pia-
cer le cable porteur sur Je sabot aumoyen d'un palan. Au cours de la ma-
noeuvre, M. Michelet tomba sur le sol
pour des raisons que l'enquète établi-
ra. Après avoir recu les premiers soins
de I'infirmicr du chantier et de la dot-
toresse d'Evolène, M. Michelet a été
transporté à l'hòpital de Sion avec une
fracture du cràne.

Quant à M. Emile Lageau travaillant
sur le chantier Berthold, tin accìdent
lui a provoqué une profonde piale à la
jambe.

Il a également été hospitalisé .

TROISTORRENTSCaisses-maladie
valaisannes

On nou s prie d'insérer :
Le « Courrier de Genève » du 20 no-

vembre dernier , dans la rubrique « La
Vie Valaisanne » reiatanl  un communi-
qué de son distingue correspondant M.
S.M. écrit avec beaucoup plus de cour-
toisie que d'objectivité certains com-
mentaires qui seraient de nature à por-
ter atteinte au prestige de nos caisses-
maladie en déniant le «caractère social
de cette institution. A l' appui de sa
thèse, l' a imable correspondant établit le
fa i t  que quiconque peut entrer dans
une caisse-maladie, aussi bien le riche
que le pauvre, entre autres argumewts. II
faut  pourtant, en cela , lenir compte des
dispositions de la LAMA qui régit Jes
statuts des caisses-maladie qui prévoient
la non-discrimination des classes quant à
la situation de fortune, disposition ef-
feetivement extrèmement diff ic i le  à
établir avec équité. En effet , où s'ar-
rèterait le droit de bénéficier des pres-
tations des caisses-maladie ? Le Conseil
federai n 'a-t-il pas supprimé cette dis-
erimination établie au début pour l'oc-
troi des prestations aùx bénéficiaires
des rentes transitoires ?

Le caractère social de cette institu-
tion ne saurait  ètre dénié, étant donne
que tous ces groupements réunis en fé-
dération représentent les quatre cin-
quièmes de la population valaisanne.

La justif ication de la demande de
subventionnement par l'Btat a pour ba-
se plusieurs motifs prépondérante, entre
autres le fa i t  que le gouvernement a
èdite un nouveau tarif medicai, entré
en vigueur le ler jui.llet 1958, lequel
augmente les prestations dues dans une
proportion qui atteint 50 CA et plus en
ceiitains postes, sur l' ancien tarif , ce qui
menacé gravement l'équilibre financier
des caisses-maladie antérieurement dé-
jà dans une situation fort précaire.

Le Valais , d'autre part, est à peu
près ile seul . can ton . suisse reste à l'écart [) lì& j umbe é Cf O S é G
dans le domaine des prestations

^ 
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caisses^HTftl|iiai é aeeo^dees aifteurs.'"avec "''''̂ jrt'rt'j'̂ iflMfìl"' lìCI¦fi"
"
(e* tf & f o t1

beaucoup plus de largesse que le mon- H** VIIC-. M%fl I C HC ICI
tant sollicité lors de la session du Grand M. Ernest Roulier, àgé de 43 ans, domi
Conseil en novembre dernier. C'est le
manque de base legale qui a été le leit-
motiv argumenté par ['opposition . En
contre-partie, par contre, le postulai de-
pose en mai 1958 ayant  été admis pal-
le gouvernement, il ne reste donc plus
aux caisses-maladie qu 'à attendre une
législation qui viendra à point, et es-
pérons-le, sans trop tarder solution-
ner cet urgent problème de subvention-
nement. D.A.

LA SOUSTE

cilie a Genève, était occupe à decharger
des barres de fer pour le compte d'une
usine montheysanne. L'un de ces barres
se détacha du pont du camion et vini
choir sur la jambe droite de l'ouvrier
qui souffre d'une fracture compliquée el
ouverte. Il a été hospitalisé à Monthey.

un vieillard blessé
Un pensionriaire d'un asile de vieil-

lards de La Souste, M, Berclaz, origi-
naire de Sierre, a été trouvé gisant sul-
la chaussée ayant une plaie à la tète.
La police ' enquète. On pense qu 'étant
pris d'un malaise il se sera affaissé sul-
la route.

1

S LOECHE

Nove dans le Rhone
M. Gabriel Tscherrig, àgé de 61

ans, habitant Loèche, veuf , agricul-
teur, qui longeait le Rhòne près de
Tourtemagne est tombe dans le fleu-
ve et s'est noyé. On vient de retrou-
ver son corps qui a été rendu à sa
famille, après les formalités légales.

CONTHEY

Accidents de chantier
UN OUVRIER

SE FRACTURE LE CRANE
Sur le chantier de Berto), dans la nui t

du ler au 2 décembre, une équipe de
mecaniciens travaillait a la réparation lingerie pour les enfants, etc.

• Avant de faire vos achats de iouets *

tionales, suisses et sportives. — Une ex-
cursion à ifaire : ila Dcnt de Valerette. -
Saint Nicolas en visite au vill age ?eS-
talozzi. —Pour vos enfants, Ics aventu-
res du Triangle Bleu. — En pages d«
mode : la petite robe pour toute occa-
sion.

LA FEMME D AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numero : Gran*

enquète sur Ics invitat ions .  — P'
Ameling, laureate du Concours d'cxécu-
tion musicale. — Poissons vivants  dans
un wagon. — Le concours ouvert à tous .
— Romans-feuiHetons, actualités, etc
— En pages de mode : Courrier de Pa-
ris, des manteaux  pour dames , de 'a

Renversé par une auto
M. Michel Udry, 26 ans, a été renversé

par une moto à Erde. Souffrant d'une
commotion et de plaies, il a été trans-
port é à l'hòpita l de Sion.

AROLLA

: C0MPAREZ NOS PRIX ! ! !

• REVAZ & CIE
•
• Grand Bazar
_ Rue de Lausanne - SION

L.................... -.......,.--...-.._,...-Mr ^

Tirage de la Tombola
en faveur de l'église
Le tirage de la Tombola en faveur

de l'église de Troistorrents s'est effec-
tué dimanehe 30 novembre sous le con-
tróle de MM. Gabriel Monay, avoca i, et
Meytain , gendaiTne.

Voici la liste des numéros gagnants :
No 34190 gagne la volture BMW.
No 08661 gagne la motofaucheuse.
No 03561 gagne la Vespa.
No 08881 gagne le vélomoteur.
No 01660 gagne l' aspirateur.
No 17460 gagne le frigo.
No 05685 gagne la cuisinière.
No 05961 gagne Tapparci! radio.
No 08664 gagne la bieyelette.

Lots de consolatimi
Nos 34189 et 34191 gagnolì i 10 fr.
Nos 08660 et 08662 gagnent 5 fr.
Nos 03560 et 03562 gagnent 5 Ir.
Les lots sont à réclamer à la cure de

Troistorrents jusqu 'au 31 décembre
1958. La paroisse remercie bien sincere-
ment toutes les personnes qui ont pris
part à la vente des billets ainsi que cel-
les qui se sont intéressées à cette Tom-
bola.

MONTHEY

Une mam mutilee
M. Hubert Borgeaud , menuisier, àgé

de 18 ans, domiciliò à Muraz et tra-
vaillant à Monthey, était occupò à dé-
couper des pièces de bois lorsque brus-
quement sa main droite se trouva prise
dans une scie circulaire. Deux doigts
furent sectionnes complètement tandis
que les tendons de deux autres étaient
déchirés.

Le malhcureux a été immediatement
transporté à l'hòpital de Monthey.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dìspos
Il faul que le foie verse chaque jour un line

de bile dans l'inicsiin. Si cette bile arrive mal,
vos alimenti ; ne se digérenl pai . Dea gal voui
gonfìcnt , vous ctes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujoun indiquci.
Une selle forcee n'atteint pas la cause. Lea PETITE!
P11.ut.ES CARTER, pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à voi intestini.
Vcgélalcs, douces , elici font coulcr la bile. Exlge»
lei Petita Piluks Carter* pour le Foie. Fr l ì .-

C^nroHinue A

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : Com.

ment les urbanistes sauveront Detroit
— Connaissez-vous René-Louis Lafor-
guc ? — Bogan Svigeli , peintre-psycho-
logue. — Voulez-vous émigrer au>
Etats-Unis ? — Les actualités inter na -
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l Cuisinière Standard HKN 1 220 V ou 380 V, {
> 2 plaques ultra-rapides, 1 plaque normale, <
'. 1 large four, commutateur à 7 positions J
> Fr. 340,— <

Naturellement chez <

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

l Entreprise spécialisée pour .
> Eleotricité - Téléphone - Radio ;
[ Télévision <

> Installation complète J
| Atelier de réparations ,

t 

Charbons - Mazout

Deloloye & Joliat - Sion
Tel. 2 17 31

-

Une sèrie de

caisses enregistreuses
NATIONAL, d'oocasions, revisées avec ga
ranfie, provenant d'échange. Pour café o
magasin. Prix très avantageux.

, H ¦ , , - .  ; ¦¦ ¦ l , • : . Olì . '.
¦¦ ¦  . - ' . ¦ :•

,, . . . Pour. visiter, •s'adB.,:Natianal, Caisses Enre
gistreuses S.A., . Bàtiment de la Glacièn

_ tèi. 2 20 67, Sion.

I Pour tous ceux qui économisent...
Notre nouveau service dans notre ancien magasin

Selscti.il Prin ,-Stop

t/WRE

Ouverture jeudi 4 décembre 1958

Un choix incomparable de chaussures de quaiité à des prix
sensafionnels.

Chaussures de ski , après-ski , frofteurs dès Fr. 15,—

Il vaut vraiment la peine de voir ce défilé

CHAUSSURES

UGON
• Rue de Conthey - SION «1 ;
S Profitez de notre service de réparations , toujours plus avan- •
I 0w tageux. 9

* ,. ... ...... .. ............... ......... J
fJ fìCI n Combat la vermine des animaux domestiques et
NUra- U des habitations

0UK1L contre Ics souris .^àtmmWaaVAl

R À M O R  conlrc AW WEBW
PRODUITS 

^

Dépositaire : DcMOVC & JOllOt - SlOrt

— ET LEURS REVENDEURS REGIONAUX —

Chaussures
Mariéthod

SION - Grand-Pont

vous offre un choix
immense en souliers
chauds, 'hottillons, pan-
toufles, souliers ski, se-
melles et toutes fourni-
tures aux meilleurs prixmm Il̂ KTsBl Pure laine |"

!̂ tó#5^B; à un prix choc H

4 Pingouins 1,60 g
Tout simplemont. formidable , aucune fl|
mauvaise surpr.se , grand choix de colo- g|
ris. SS

Magasin de Tissus et Confection Dames de
Sion cherche

VENDEUSE
Date à convenir.

Offres écrites sous chi f f re  P 14 826 S à Pu-
blicitas , Sion.

Important rabais !
Envois de viande de chèvre de première
umilile à prix spéciaux :

le kg.
Chèvre cntière Fr. 3,20
Parts antérieures » 2,90
Parts postéi\eures » 3,90
Viande de mouton , parts antérieures» 4,50
Saurissc de chèvre, ila bonne ot
Kivoureuse spécialité tessinoi-
se à ròtir ou à manger cruc » 2,80 *
Salametti tessinois, I a quaiité » 9,—
Sauci"5se pur porc ;> 5.—
Vmie Mortadella du pays » 6,50
Mortadella de <;Bologne» I a qual . « 5,30
Salami tessinois, muri , l a  quaiité » 10.— *
S;ilami tessinois. petit format
I la  bonne quaiité » 9.— *
Lard s:ilé tessinois » 3,90
Pancetta (lard maigre sale) ou fumé » 7,50
Service prompt et soigné contre rembours.

Se recommande : Grande boucherie ALDO
FIORI. CEVIO (Tessin). Tel. (093) 8 71 18.

Ecrire lìsiblemcnt.

. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

; UNIQUE ! ! ! |
[ l'occasion qui vous est offerte de chan- <
l ger votre j

RADIO <

? Lors de l'achat d'un poste nous reprenons i
* votre ancienne Radio au prix maximum, 4
, voici trois offres spéciates <

? ^^IR«^-<*vy%'̂J..Iaa*x Radio  - gramo , 4
l J5|Si___-BsHHMffw*Pljg 3 vitesses, 4 <
' CyyyyA .  . _ ,_ ."' _A J '  ' m&L\\ longueurs d'on- 4

? Radio-Service <

; F. Fiichslin <
I Av.de la Gare 9-SION - Tel. 2 28 88 J

On offre à vendre quel-
que cents litres d'

Àmigne
et de

Malvoisie
Borire sous chiffre P.
14 822 S. à Publicitas,
Sion.

Entreprise de la place
de Genève cherche

macons
manoBuvres

pour travaux sur la
¦place de Genève.

S'adr. Ettore Conti, rue
de Ferney, à Versoix
(Genève), tèi. 8 55 26
(022).

A vendre d'occasion

tra in
électrique

Buco» , écart O, par-
fait état . Nombreux ac-
cessoires.
Tel. 2 39 10. ¦̂̂ *w -̂w*wwwwwwww m'mrww 
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Achetez la
machine à café suisse

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

Machines à café
Machines à trancher

Machines à ràper, battre et hacher
A. EBENER, Café du Midi , Ardon, tèi. 4 12 01

PERDU

trousseou
de clefs

,lundi ler décembre.
Le rapporter contre ré-
compense au Bureau
du Journal.

On cherche

4 vendeuses
pour laiferie-épicerie à Crans s Sierre ,
tèi. (027) 5 22 17.

Perdu
dans la cabine téléphc
nique Sion-Nord porte
monnaie brun.
Rapporter contre bon
ne réeompense au po-
tè de police.

PERDU
1 serviette avec mate-
las pneumatique.

Contre récomp. «Salon
Rlchemont», Sion.

A vendre pour cause
de départ subit

superbe
volture

Pontiac-Catalina, mod.
1958, roulé 9 000 km.
(Urgent).

Tel. (027) 5 19 81 (Sacri-
fice).

Livres Silva
1 tot d'albums Silva ,
Animaux de tous pays
1 à 3, La conquète du
ciel, Le pare national,
etc.

Ecrire à M. Rossi, Bus-
signy (Vd).

A vendre

YW
1956, impeccable.

vw
1953, parfait état.

: Véhicules entièrement
contròlés, prèts à l'ex-
pertise.

S'adr. Garage du Rhó-
ne, Sion, tèi. 2 38 48.

A louer petit

appartement
3 chambres et cuisine,
'mi-confort, chauffage
general, très avanta-
geux.

S'adr. Café Udrisard,
Sion.

A vendre

fourneau
à sciure.

A la méme adressé,. j'a-,
chèterais une

TROTTINETTE
d'occasion.

S'adr. tèi. (027) 2 29 29.

Je cherche

jeune fille
pour ménage de 6 per-
sonnes pour tout de
suite. Bons gages.

Henri de Kalbermat-
ten , rue de Lausanne
10, Sion.

J'achète
d'occasion commodes,
armoires, tables, chai-
ses, buffets de cuisine,
etc.

Cainille Sauthier, meu-
bles et vètements d'oc-
casion, rue des Tanne-
ries 1, Sion, tèi. 2 25 26.

Pour entrée immediate
nous cherchons quel-
ques

auxilioires
ayant pratique de ven-
deuse si possible.

Offres tout de suite s/
Case postale No 87 Sion
I.

N'aftendez pas à la
dernière minute pour
apporter vos annonces

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèe rapi-

dement aux meilleiia-es

conditions par 1'

Imprimerle
Gessler © Sion

Dans (les délaìs REC0RDS !L f U l l i  uc. viyiuia ni.vwnw i |
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Imp. GESSLER t Cie r SION j

! Entreprise du bàtiment :
j à GENÈVE cherche ;

BONS MACONS
ET MANOEIJVRES

ì bon salaire, travail assure pour plusieurs " j
! années.

J S'adresser à : Entreprise FRIGERIO, 17, !
• rue Gourgas, GENÈVE, tèi. (022) 25 55 50 J

TAPIS DORIENT
Moquette - Bouclés
Cocos - Linoleum

Le nouveau magasin
spécialisé

est ouvert
Les plus beaux choix

Les meilleurs prix

Jean Reichenbach-Bagnoud
Immeuble La Glacicre - Sommet du Grand-Pont

Tel. 2 38 58
S I O N

La publicité élcve le niveau de vie

La publicité , et plus pamculièrcment la publi-
cité-pressc , est un pìonnicr du progrès.
L'annoncc facilite ladifTusiondc toutes Ics choses
qui rendent la vie plus belle et plus agrcable et ,
favorisant leur vente, clic permei d'en abaisscr
le prix. L'annoncc met à votre portee tout ce qui
elève le niveau de vie. _—1



IUX
Du MERCREDI 3 au LUNDI 8 dèe. (inclus)

Les intrigues...
Les luttes...

et les amours... de Napoléon ler

interprete par des acteurs prestigieux

Admis dès 16 ans révolus

Marion Brando
(Napoléon)

Jean Simmons
(Désirée)

Merle Oberon
(Impératrice Josephine)

DE8IREE
Cinemascope

l'AG-H©!» P
Parie italien - Sous-litré francais-allemand

te Mercredi 3 décembre

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tèi. 5 14 04.

SION
PHARMACIE DARBELLAY, tèi. 027

2 10 30.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT, tèi. 6 11 37.

Dans nos sociétés
SION

CHORALE SEDUNOJSE — Ce soir
mercredi, a 20 h. 30, répétition au locai.

C.S.F.A. — Menprèdi 3 décembre, as-
semblée generale à 20 h. 30 au Carnot-
zet à l'Hotel de la Pianta.

CHffiUR MIXTE DU SACRE-COEUR.
Jeudi 4 dèe. : répétition

pour soprani et alti. Dimanche 7 dèe. :
le chceur chante la messe ; répétition
à 9 h. à la chapelle.

CHOJIUR MLXTE DE LA CATHE-
DRALE. — La répétition de jeudi est
renvoyée à vendredi à 20 h . 30. - Samedi
6 décembre, réunion officielle dès 19 h.
30. - Dimanche 7, 2ème dimanche de
l'Avent, chants icolteotifs obligatoires. -
Lundi 8, fète de rimmaculée Conception
/le chceur chante ila grand-'messe.

SIERRE
GERONDINE. — Jeudi , répétition ge-

nerale.
MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi,

répét .tion generale.
STE-CECILE. — Mercred i, répétition

generale.
CHANSON DU RHONE. — Pas de ré-

pétition.
MAITRISE. — Répétition generale

jeudi à 19 h.
GYM-HOMMES. — Jeudi, répétition

à 20 h., au locai habituel .
GYM-ACTIFS. — Mercredi soir, ré-

pétition, à 20 h. 30 à la nouvelle halle.
EDELWEIS MURAZ. — Vendredi, ré-

pétition generale à 20 h., à la salle.
CLUB DES PATINEURS. — Jeudi à

20 h. 30 : figures. - Samedi à 20 h. 30 :
figures. - Dimanche à 10 h. : juniors . -
Lundi 8 (Imm. Conia) à 10 h. : juniors .

Memento artistique
SIERRE

Exposition Olsommer à l'Hotel Arnold.
Ouverte jusqu 'au 15 décembre.

SION
HOTEL DE LA PAIX. — Concert du

Quatuor de Berlin , jeudi à 20 h. 30.
Exposition Ch. Wuthrich , salle du Ca-

sino. Ouverte jusqu 'au 5 décembre.
Exposition Liliane Fuchslin, ou Vido-

mat, du 29 novembre au 16 décembre.
MARTIGNY

Exposition de Christiane Zufferey, du
22 nov. au 15 dèe. 58 à la « Petite Ga-
lene ».

Université Populaire
18 h. 15 : Initiation a la musique, par

M. le prof. Baruchet (salle de chant du
Sacré-Coeur).

« Jolvloine » No,re 9rande sPécialifé
,* . _, Le tricot moderne sur mesure

Av. de la Gare
SION

Se recommande : S. Carrupt

Propos hehdomadakm
Peut-ètre ignorez-vous, chers lec-

teurs, que notre Bibliothèque cantonale,
gràce au labeur et au dévouement de
son aussi sympathique qu'érudit direc-
teur, M. Donnet, possedè aujourd'hu i
.plus de cent mille volumes qui tous,
tant qu'ils sont, peuvent ètre consultés,
lus et « potassés » à discrétion par tous
les lecteurs et lectrices se donnamt la
peine de se ,rendre au. service des prèts
afin ¦d'obtemr le ou ' les ouvrages de
leur choix en vue de servir leurs be-
soins d'érudition, de dooumentation ou
mème de simple délassement intellec-
tuel.

Gomme nous ne sommes pas en Amé-
rique ou, pour plus de précision, au
pays de l'onde iSam, nous nous abstien-
drons de vous dire que cent mille vo-
lumes, à la nioyenne de deux centi-
mètres d'épaisseur ,par volume, cela re-
présente, tous ces volumes étant entas-
sés les uns sur les autres, .une hauteur
de 2000 mètres : la hauteuiP-de J'alpe de
Thyon , une belle montagne de lecture
en vérité ! .Mais voilà, comme nous
sommes en notre bonne vieille Llelvétie,
avec pas mal de tradition et de culture
aussi, ces 100.000 volumes de notre Bi-
bliothèque ont une toute autre signifi-
cation , une signitication — nous nous
empressons de le dire — qui n'a rien
à voir avec celle que certains esprits
orientés vers l'argent comme l'aiguille
d'une boussole est orientée vers le Nor d
magnétique, mais une signification qui
ne comporte pas moins une très grande
richesse, richesse d'autant plus grande
qu'elle est à la portée de tout un cha-
cun, richesse que tout le monde peut
acquérir , sans la voir diminuer, tout au
contraire, puisque .plus le nombre des
possédants augmente, plus cette riches-
se augmente à son tour...

Comme nous n 'avons jamais ete et
ne serons jamais de ces esprits, de ces
esprits-boussole dont le « fnfc » tient
lieu de Nord magnétique, il nous arrivo,
chaque fois que notre petite bibliothè-
que personnelle est en d.éfaut , de courrir
au coffre-for t de notre cher M. Donnet ,
lequel avec le plus graeieux et le plus
amicai des sóurires, se fait toujours un
plaisir de nous ouvrir un large compte-
courant , pris sur le précieux capital des
100 000 volumes, tous à la fois actions et
réserves, inépuisables et sans risque
d'infl ation...

Certes, notre intention n'est pas de
d'scrédl.ter les banques hi l'argent dont
elles font commerce pour le plus grand
profi t et bonheur des heureux de ce
monde, mais reconnaissez avec nous,
chers lecteurs, qu'entre les richesses de
notre Banque cantonale et celles de no-
tre Bibliothèque de mème institution, il
se trouve une différence appréciable
puisqu 'à l'heure de notre mort nous em-
porterons avec nous les richesses que
nous aura si généreusement offertes cet-
te dernière, alors que nous devrons lais-
ser à d'autres celles de la première nom-
mée, sans préjudice aux chàti-nents que
nous encourrons pour ipeu que nous
ayons oub'.ié le précepte évangélique
nous enseignant que nul ne peut servir
deux maitres, quelles que soient la sou-
plesse de notre consclence et l'habileté
de notre casuistique à notre usage so-
cial et mondain...

Oh ! nous en voyons venir de ceux qui
nous diront que si nous ne sommes pas
un esprit-boussole avec « fric » pour
Nord-magnétique, nous sommes un es-

prit qui a depuis longtemps « perdu la
boussole » et se trouve avoir beau jeu
de se moquer des réalités terrestres
qùand il n'a plus rien à perdre et encore
moins à gagner !

A ces terrestres, sinon terre-à-terre
esprits-boussole, nous retorquerons que
dans leur ordre d'idées, nous sommes
effectivement tei qu'ils nous jugent;
mais que dans autres ordre d'idées, car
il y a d'autres ordres d'idées, beaucoup
d'autres, .autant qu'il plaira à l'esprit
qui soufflé où il veut, pour autant qu 'il
le puisse bien entendu, et surtout dans
un parmi tous ces autres ortìrés d'i-
dées nous avons, tout au contra ire,
beaucoup à perdre et tout à gagner,
à savo.ir perdre notre- vie pour gagner
le Royaume... Et comme nous sommes
loin , bien loin du compte, hélas ! et que
le soir approche... nous n'avons plus le
temps de nous ' occuper des terrestres
réalités, mais qui sait ? jiuste assez-pdur
nous laisser là leiŝ .ó'UKnaeiits des hom-
mes de ce mondje .é ĵiaus ,convainore
que la mort .est une bonne et justè cho-
se puisqu 'elle nous restitue à nous-mè-
mes, tels que incus étions depuis tou-
jours à tout jamais...

Socrate, dont vous trouverez certai-
nement l'oeuvre essentielle à la Biblio-
thèque de notre cher M. Donnet, le di-
sait déjà en dégustant sa cigué : « Mou-
rir , mes amis, -ce n'est pas mourir ; c'est
changer.

Un bien bel ordre d'idées ! N'est-il
pas vrai, chers leoteurs.

Jean Broccard.

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

CAIPOTT®!!

UN FILM D'AVENTURES ET D'ACTION DE

.WALT DiSNBl'S

DAVY
CROCKETT

R0I DES TRAPPEURS

Technicolor
Le fameux héros de la legende américaine

l'opero immortel de G. PUCCINI Ld OSC3
sur ecran cinemascope

dature de l'Action
missionnaire 1958

Gràeeà la générosite fidele de nos
compatriotes, gràce aussi à l'hospitalité
de votre journa l, une fois de plus, l'ac-
tion missionnaire diocésaine a connu le
succès.

L'évèque- de Kabgay, Mgr Perraudin ,
a regu 'un supplément pour ses nom-
breux catéchistes. Dans la belle mis-
sion des chanoines du St-Bernard , l'é-
glise « Saint-Maurice » à Shm-Cheng,
Formose, a pu ètre aohevée. En Afri-
que, celle de Kaolak a regu son appoint.
Le Service d' Accueil a fonctionné. En
fin , il a été possible de mettre en rou-
te la reception de jeunes Africains .pour
études ou apprent issages dans des mai-
sons hospitalières du Valais (nurses ,
institutrices, instituteurs, agriculteurs).
Le problème des frais de voyage n'est
évidemment pas entièrement résolu.

A tous nos donateurs,, nous transmet-
tons le merci chaleureux et ému de nos
misionnaires, de mème qu 'aux ouvriers
de la onzième heure qui verseront en-
core leur écòt jusqu 'au 9 décembre, da-
te de la clòture de l'Action et de la sup-
pression du CCH. -Ile 6348, Pidei Do-
num , Action 1958.

En tout temps, le Centre Missionnai-
re continue de transmettre les dons
pour les missions de toutes congréga-
gations , comme des trois prétres diocé-
césains misionnaires, les abbés Moix en
Colombie, Bussien au Sikkim et Imseng
au Japon. Le Centre assure aussi la
confeotion de calices et vases sacrés
pour les missionnaires avec les objets en
or qu 'on lui remet. (CCh. Ile 3295, Cen-
tre missionnaire de Sion).

Une petite question
à l'Administration LE TEMPS TEL

Qirom
L VV\0!VCE

des Postes
Comme chacun le sait, l'administra-

tion .postale ne recule devant auoun sa-
crifice .pour satisfaire son honorable
clientèle. Je n'en voudrais pour preu-
ve que la recente création du bureau de
poste de Sion-Nord , destine apparem-
ment, à décentrer le .traiic postai en
favorisant les quartiers situés au nord
de la ville.

Les habitanits de ceux-ci — accoutu-
més à recevoir leur courrier à une heu-
re tardive, pour la route du Rawyl
11 h. 30-12.00 — patientèrent de longs
mois jiusq.u'à l'achèvement tìéfinitif 'des
travaux; Ils isupposaient qu'une fois la
constructoin terminée, la distribution
postale pourrait ètre réorganisée et, par
le fa it mème, améliorée. Hétas, que
d'illusions ! Nos braves ifacteurs se
voient contraints d'aller chercher le
courrier jusqu'à la poste principale
près de la gare, avant d'entreprendre
leur tournée. Or, ce travail supplémen-
taire leur fait perdre des minutes pré-
cieuses. 11 nous semblerait plus logique
que la poste de la gare se charge du
transpóirt jusqu'à la poste Nord. De
cette fagon , la distribution serait accé-
lérée ,et le courrier parviendrait >aux
destLn,ataires à une heure normale.

Est-ee vraimeht trop demander ?
Nous nous permettons de poser la ques-
tion..

Le nouveau
Quatuor de Berlin

(Com.) — Les Jeunesses Musicales et
les Amis de l'Art, se font un plaisir de
presentar au public sédunois le nou-
veau Quatuor de Berlin, qui nous arri-
vo précèd e d'une solide réputation le
rangeant d'emblée au premier rang des
jeunes formations pratiquant l'art dif-
ficile du quatuor.

Cette 'formation, qui existe depuis
1953, a frequente les cours du Maitre
Pablo Casals à Zermatt, puis ceux de
Sandor Végh.

Les mélomanes sédunois ne manque-
rorut pas ce recital prometteur des ar-
tistes allemands et réserveront leur soi-
rée du jeudi 4 décembre à l'audition
des ceuvres de I-Iaydn-lMozart-Hinde-
mith-Schubert.

Hotel de la Paix , jeudi le 4 décem-
bre à 20 h. 30.

Loto sportif
(Com.) — Loto du FC Chàteauneuf.

Beau x lots. Café Antonelli, Pont de la
Morge, dimanche 7 décembre dès 14 h.
30. Soutenez des sportifs en garnissant
votre garde-manger.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : en plaine, ciel cou-
vert par brouillard élevé. Limite
supérieure voisine de 1300 m. en-
viron. Au-dessus d'abord temps
encore ensoleillé. Plus tard, ciel
tendant à se couvrir, spécialement
dans le nord-est du pays. Quel-
ques faibles chutes de oieige pos-
sibles dans le nord^est dè la Suis-
se. Températures en plaine plutòt
au-dessous de zèro degré. Bise
faibl issante sur le plateau.

Valais : nuit froide. Pendant ila
journée temps ensoleillé, à part
quelques bancs de brouillards
dans la vallèe principale. En mon-
tagne un peu moins froid.

Sud des Alpes et Engadine :
dans les vallées septentrionales du
Tessin et en Engadine en general
beau temps. AUleurs ciel couvert
par brouillard élevé. Par momenits
précipitations sans importtance. Au
cours de la journée quelques
éclaircies. Températures en plai-
ne atteignant quelques degrés au-
dessus de zèro pendant le jour.
Un peu moins froid en montagne,
Vents du seoteu r est.

REVUE MILITAIRE SUISSE
Sommaire : Réflexions sur la guerre

atomique, par le colonel-divisionnaire
Montfort. — Qu'apporte notre fusil
d'assaut à la compagnie fusiliers ?, par
le colonel-divisionnaire M. Waibel . —
Importance stratégique de la Suisse :
des origines à l'ère atomique, par le co-
lonel E. Léderrey. — Le développement
des ponts militaires dans l'armée suis-
se (fin), par le capitaine R. Ziegler. —
La Turquie : bastion de l'occident , par
le lieutenant P. Viret . — Chronique
suisse : L'interpellation Gitermann sur
le problème de l'armement atomique
suisse. par le capitaine M.-H. Montfort.
— Revue de la presse : Nomadisation.
— Brève rericontre avec la Bundes-
wehr. par Mft. - L'Ouest face à l'Est,
par Ldy. — Bibliographie : Les livres

Mercredi 3 décembre 1958

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45. —' Une réalisation
somptueuse de tout grand style : « Dési-
rée », interprete par Marion Brando.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Un film
prodigieux d'aventures de Walt Disney :
« Davy Crockett roi des trappeurs », le
fameux héros de la legende américaine.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Une seu-
le représentation du premier opera Jy-
rique présente sur écran cinemascope :
« La Tosca », de Puccini.

PR0GRAMME RADIO
MERCREDI 3 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Réveil à deux temps ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Finis les rèves ; 11.00 Les
Contes d'Hoffmann ; 12.00 Au carillon de
mid i ; 12.45 Informations ; 13.05 En pre-
nant le café ; 16.00 Le Rouge et le Noir;
17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Mdcro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 20.30 Concert sym-
phonique ; 22.30 Informations ; 22.35
Night-Club à domicile.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés musi-

cales ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Mélodies viennoises ; 17.00 Concert; 17.31
Pour les jeunes ; 18.00 Pages de la vie
est belle , operette ; 19.30 Informations ,
20.15 Concert populaire ; 22.15 Informa-
tions : 23.05 Duos pour deux violons.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 20.15 Téle-

journal ; 20.30 Disneyland ; 21.25 Le roi
du jour ; 21.50 Actualités d'hier ; 22.1"
Dernières informations.



Le tourisme et les Kursaals font vivre de nombreu-
ses régions de notre pays, pauvres en industrie.

Les Kursaals
• 

procurent du travail à l'industrie et à l'artisanat, et of-
frent à de nombreuses personnes un emploi assure.

Ils versent un quart des bénéfices réalisés sur les jeux

• 

au Fonds de Secours contre les éléments naturels qui
recoit ainsi les moyens nécessaires à une aide aux vtc-
times des avalanches, des inondations ou des ouragans.

• 

Ils ont besoin d'ètre rénovés. Mais ils veulent se suffire
à eux-mèmes et ne demandent pour cela aucune sub-
vention de la Confédération.

Ce projet mérite toute notre confiance. Pour cela, votons les 6 et 7 décembre

en faveur des Kursaals UUi
Comité federa i d'action en faveur du projet officiel
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Essayage gratuiti
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Toute la gamme des liqueurs les plus fines

(hAv M̂
Sommet rue de la Dixence - Tel. 2 12 22

Nous cherchons pour le dépòt à Àrdon

1 STEN0-DACTYL0
Entrée immediate ou à convenir.

Offres à la S.À. Conrad Zschokke , l'Elysée \7
Sion.

Machine
à ecrire

Location-vente
demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tel. (027) 2 10 63

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-
Chène 1, Lausanne. Tel.
(021) 22 40 83.

Terrain
à vendre, de 2200 m2
à Wissigen, en bordure
de route.

S'adr. tèi. 027/2 11 39.

Le spécialiste du

Trousseau
«A

l'Economie »
ROEHNER-COPPEX

place du Midi

, 7aq7 SION .

r i - -

Une roue
complète neuve, avec
pneu neige 6.40x15, pr
Mercedes.
Tel. 2 20 67, Sion.

A louer dans villa bien
ensoleillée joli

appartement
de 3 pièces, libre à par-
tir du 15 février 1959.
Ecrire sous chiffre P.
14 806 S. à Publicitas,
Sion.

Cafe-Restaurant Cen-
tral , Martigny, cherche
bonne

sommelière
connaissant les 2 ser
vices.
S'adr. à la Direction.

Avantageux
Lard maigre Fr. 6,- à 7,-
le kg ; lard mi-gras Fr.
4,50 le kg ; saucisson sec,
genre salami, Fr. 8,- ie
kg ; saucisson pur porc
Fr. 7,- le kg ; saucisson
mi-pore Fr. 6,- le kg ;
saucisses aux choux Fr.
4,50 le kg ; saucisses de
ménage Fr. 3,40 le kg ;
bceuf sale, fumé Fr. 4,50
le kg ; bceuf sale, fumé,
sans os, Fr. 6,- le kg ; te-
line fumèe, salée, bien
sèche, Fr. 1,40 le kg ;
gnaggis et jambonneaux
Fr. 2,- le kg ; tètes de
yeau blanchies, sans os,
Fr. 1,80 le kg; tripes fraì-
ches, Fr. 3,20 le kg; jam-
bonneaux salés, fumés,
Fr. 3,- le kg.
V. port payé à 5 kg et
franco de port à 8 kg.
Boucherie D. Bircher, Le
Chàble-Bagnes, tèi. (026)
7 1186

1 porc
1 m. de tour, pour la
boucherie ou la garde.
Tel. (027) 2 37 31.
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: Votre photogrophie
comme cadeau de Noel ;

UNE SURPRISE TRES PERSONNELLE ! .

. Photo portrait dans un cadre pour exposer 9x12 cm = Fr. 1,50 (

> La photo s'obtient en 7 minutes <
| Faites un essai à nos risques : <
, Vous payez votre photo seulement si elle vous plait ! <
' Vous pouvez faire faire de très beaux agrandissements de vos <
> photos Prontophot à des prix extrèmement avantageux, par ex. : 4

3 pièces format carte postale = Fr. 4,— <
| 1 pièce Album 13x18  cm = Fr. <6,— <
} 1 pièce Studio 18 x 24 cm = Fr. 7,50 \
| Passez-nous votre commande dans les prochains jours, afin de - *
> recevoir votre agranidissement à temps pour NOEL. <

l PRONTOPHOT au parterre <

; FrrpITTirTfT f̂ 
^ 

4, /orte Neuve.
SION

Visitez les nouveaux grands magasins

^
^ .

SION
... à cause du choix

D.mandcz cn nos magasins Ics billets de participation gratuite à
notre loterie

Tirage : 22 décembre
Prix : 1 splendide poupée haut. 90 cm

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »



Au lendemain des elections legislative®

Renne organise son adi mie iure
• LE SCRUTIN DANS LES DEPARTEMENTS

D'OUTRE-MER

e LES PROCHAINES ETAPES DE LA RÉPUBLIQUE

• DÉPART DE M. RENE COTY. LE GENERAL
DE GAULLE POSE SA CANDIDATURE

M. SOUSTELLE DÉCLARE 

¦ •%

On épilogue beaucoup, de divers còtés, sur le sens du succès
obtenu par les candidats de l'Union pour la Nouvelle République »
éerlt aujourd'hui M. Jacques Soustelle dans « Echo-Liberté », dans
un arride intitulé « Le sens d'une victoire ».

« La réalité, c'est que le pays a vote pour le general de Gaulle»,
ajoute M Soustelle qui poursuit : « le corps électoral a cherche, à
travers la confusion créée par la multiplicité des candidatures, les
hommes qui lui donnaient la garanfie que le gaullisme — puisqu'il
faut l'appeler par son nom — serait présent en force à l'Assemblée
nationale ».

Selon M. Soustelle, les citoyens qui ont voulu monfrer la Ve
République n'acceptent pas que les institutions nouvelles soient
« confiées à ceux qui révent de les saboter pour retomber dans les
erreurs du sysfème défunt ».

M. RENE COTY
Avec l'ère de la Nouvelle république , le
départ de M. René Coty était prévu.
L'homme de la Quatrième République se
retire et laissé son poste aux forces nou-

velles.

a .moni me

LE GENERAL DE GAULLE
On annonce off iciellemenit que le gene-
ral de Gaulle — le créateur de la Cin-
quième République — poserà sa candi-
dature à la Présidence de la République.
Son élection parai., selon certains com-
mentateurs, assurée. Son règne sera-t-
il de longue durée ? Comment eonci.ie-
ra-t-il les forces jeune s de l'Assemblée ?

Les siiis Hans les .«rieaieals d Ouire-mer
PARIS (AFP) — Contrairement aux territoires francais de l'Afrique noire, , binine (U.N.R.)

aujourd'hui élevés au rang d' « Etats autonomes » qui n 'élisent pas de deputes a
l'Assemblée francaise, les quatre « départements francais d'Outre-mer » ont dési-
gné dimanehe leurs représentants à la Chambre au mème titre que les départe'-
ments de la métropole.

Ces quatre départements, grands producteurs de sucre, de rhum et d'épices
appartiennent à la France depuis le XVIIe sièele.

ELECTIONS EN MARTINIQUE
Deux d'entre eux, la Martinique et la

Guadeloupe font partie de l'archipel des
Antilles situé dans l'Océan Atlantique
à 700 kim. au large de la coté vénézué-
lienne.

Le département de la Guadeloupe (ca-
pitale Pointe à Pitre) a élu trois dépu-
tés : M. Pierre Monnerville, socialiste,
M. Albrand , répubLcain social et M.
Feuillard , du centre national des indé-
pendants.

Situé plus au Sud , le département de
la Martinique (capitale Fort-de-France)
a réélu M. Césaire (qui démissionna l'an
dernier du parti communiste) ainsi qu 'un
socialiste, M. Very et un radicai , M. Sa-
ble.

Les deux candidats communistes ont
été batbus.

EN GUYANE
Le département de la Guyanne (capi-

tale Cayenne) qui abrita l'ancien bagne

francais est situé a l'extremite nord du
Brésil entre l'Océan et le fleuve Maroni.
M. Catayee (socialiste) a été élu devant
le candidai indépendant et le candidat
ganniste de l'Union de la nouvelle répu-

Enfin , l'ile de la Réunion — située au
sur de l'Océan Indien à 800 km. de Ma-
dagascar et qui est le département fran-
cais le plus éloigné de la France — sera
représenté au parlement par M. de Vil-
leneuve (indépendant de droite), M. Clé-
ment, ganniste de l'U.N.R. et M. Cer-
neau (radicai socialiste). Le seul candi-
dat qui se présentait contre M. de Ville-
neuve, M. Verges, candidat communiste
a été battu par 8.744 voix contre 19.122
à M. de Villeneuvi»

DECLARATION DU CHANCELIER ADENAUER

Pour une p olitique comune
tace à l 'Est et au Monde

A Lenzbourg, un sinistre fait une victime

Dans la nuit  de lundi à mardi , le feu s'est déclare dans un entrepot a Lenzbourg .
Attisé par la bise, le sinistre détruisit tout le bàtiment malgré l'intervention imme-
diate et courageuse des pompiers. L'affaissement soudain de la toiture (au premier
pian sur notre photo) fit une victime parmi les pompiers. Victime de son dévoue-
ment professionnel , M. Schneider fut tue sur le coup. Le défunt était pére de

deux enfants.

BONN (AFP) — Devant la menacé soviétique à propos du statut de Berlin,
les partis politiques allemands doivent s'unir et ne pas tenir compte de leur intérèt
individue!, a déclare le chancelier Adenauer devant la fractiori chrétienne démo-
crate au Parlement federai. •'-

Le chancelier, qui a ainsi, pour la première fois dans l'histoire de la République
federale, préconisé une politique commune du gouvernement et de l'opposition,
a souligné la nécessité pour l'Allemagne occidentale de faire preuve d'unite non
seulement en face de l'U.R.S.S. mais aussi devant le monde.

FERMETE DE L'OUEST
« Si l'Ouest reste ferme, a ajoute le

chancelier , je suis persuade que l'Union
soviétique n 'irà pas plus loin et s'efifor-
eera de négooier. Ces négociations
pourront se prolonger mais, en fin de
compte, elles pourron t avoir un bon
resultai pour l'Allemagne ».

Après avoir souligné le calme «exem-
plaire » des Berlinois, le chancelier a
fait ressortir la nécessité d'une enten-
te complète avec la France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, « afin de
montrer à l'URSS qu 'on tirerait toutes
les conséquences d'une rupture des ac-
cords sur Berlin », lorsque M. .Nikita

Khrouchtchev saura cela, a affirme le
Dr Adenauer, peut-ètre acceptera-t-il
de discuter et ne touchera-t-il pas au
statut de Berlin.

RÉPONSE A LA NOTE
SOVIÉTIQUE

Le chancelier Adenauer a annoncé
d'autre part que le gouvernement fede-
rai fournirait une réponse détaillée à
la note soviétique du 27 novembre sur
Berlin et s'efforcerait d'éclairer l'opi-
nion publique occidentale sur les nom-
breuses accusations lancées contre lui
par l'URSS.

M. Khrouchtchev a-t-il dit, s'est ef-
forcé, dans ses notes, de faire passer
l'Allemagne pour responsable des ca-
tastrophes du passe. Mais tout en re-
j etant le regime hitlérién, on ne doit
pas oublier le pacte entre Hitler et
Stilline qui, en fin de compte, a conduit
au partagé de la Pologhe, ni le fait que
le Reichswehr a pu s'entrainer en UR-
SS avec des armes qui lui étaient in-
terdites par le traité de Versailles.

POUR UN TRAITÉ DE PAIX
DIONE

,M. Khrouchtchev cherche à ameu-
ter l'opinion publique et à influencer
les gouvernements des autres pays de
l'OTAN afin qu 'il s cèdent sur la ques-
tion de Berlin , a assure le chancelier.
On peut aussi imaginer qu 'il veuille,
par ces notes, détourner l'attention de
son pays de difficultés intérieures.

D'autre part, le Dr Adenauer a mis
en garde contre « la tentation de vou-
loir lier la question de Berlin à celle
de la conclusion d'un traité de paix
avec rAIlemagne. Notre point de vue
ne doit pas changer, a-t-il souligné : un
traité de paix ne peut ètre signé qu 'a-
vec un gouvernement pour toute l'Alle-
magne, issu d'élections libres. En ou-
tre des négociations pour un traité de
paix ne sont pas possibles tant que la
question des frontières orientales .n'au-
ra pas été résolue.
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L'aide du Ghana
à la Guinee

CONAKRY (AFP) — Une délégation
conduite par M. Gsedemah , ministre
des finances du Ghana , est arrivée Jun-
di après-midi à Conakry, venant d'Ac-
cra par avion.

Ces personnalités ghanéennes vien-
nent étudier les problèmes de l' aide fi-
nancière et technique du Ghana à 'la
Guinee, problèmes qui avaient été évo-
qués lors du récent séjour de M. Sekou
Touré à Accra.

orgamsation
future

PARIS. (Du correspondant de l'ATS).
Avant que la 5e République ne soit

mise en place. Il faudra encore quel -
ques mois. On trouvera ci-dessous quel-
ques dates qui vont jalonner le che-
min à parcourir.

-A- du 3 au 8 décembre, voyage du ge-
neral de Gaulle en Algerie et au Saha-
ra pour promouvoir les réformes envi-
sagées et donner le départ au nouveau
regime.

+ Le 7 décembre, désignation des
grands électeurs charges, avec les sé-
nateurs et les députés, de la désigna-
tion du président de la République.

•k Le 9 décembre, brève session de
l'assemblée pour la constitution de son
bureau et la nomination de son prési-
dent.

•k Le 21 décembre et, éventuelle-
ment, le 28, élection du président de la
République (le dépar t de M. René Coty
de l'Elysée a été officiellement annon-
cé et, en mème temps, la candidature
tacite du general de Gaulle a été po-
sée).

AU DEBUT JANVIER
Début janvier, nomination du pre-

mier ministre par le président de la Ré-
publique et séance d'investiture à l'as-
semblée.

ir Les 8 et 15 mars, elections muni-
cipales.

k Le 26 avril , elections sénatoriales.
-k le 28 avril , réunion de l'assemblée

et du Sénat pour leur première session
ordinaire.

A ce moment , la 5e République com-
mencera sa carrière politique.

90 maitres et élèves périssent dans l'incendie
d'une école à Chicago

Un terrible ineendie vient de se produire à Chicago. Dans une école catlwWJ
de la .v.lle une explosion a mis le feu à l'édifice dans lequel se trouvaienf enti
1.700 personnes qui , tout de suite, furent entourées de flammes. 84 enfants
6 adultes périrent dans les flammes tandi s qu 'une centaine d'élèves a PU_nrn.sauvée dans un état plus ou moins grave. Notre dramatique photo montre 'es2j
piers luttant contre le sinistre alors que la catastrop he avait atteint son P°

culminant.
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Après un
entretiei i

Les rapports de l'Est et del'Ouest ou plus partìculièrement
de l'U.R.S.S. et des Etats-Unis,
n 'ont point fini d'inquiéier le
monde. Le récent voyage du sé-
nateur americani Hubert Huni-
phrey à Moscou el sa rencontre
avec M. Nikita Khrouchtchev
premier ministre de l'U.R.S.S.
confirme cette hésitation du mon
de.

Ces entretiens ont , comme il
était prévu , roulés sur la question
de Berlin qui rebondit violem-
ment. Chacun connaìt les diver-
gences profondes qui séparent les
deux camps à ce sujet. Ni i,.
Etats-Unis, ni l'U.R.S.S. ne parais.
sent décidés à abandonner à leu
sort l'Allemagne. Chacun veut
rester maitre d'une position pré-
cise qui inspiri ' une sccurité de
part et d'autre. Pour l'Ouest , elle
équivaut à la possibilité de rctar -
der l'avance communiste et Ber-
lin demeure un point d'appui dans
la défense occidentale. Pour l'Est,
il s'agii avant tout de pénétrer
plus avant dans le pays el l'crec-
tion en pays libre de Berlin-
Ouest laisserait à l'U.R.S.S.
l'avantage d'une position recher-
chée au prix de tous les compro-
mis. Le seul fait d'unir les deux
parties de la ville permettrait à
Moscou d ' iu tens i t i c r  sa propagan-
de, d'exercer une action qui ne
tarderai! point à deven ;r autori-
taire, voire inhumainc sur Ics ha-
bitants de Berlin-Ouest qui con-
naissent, gràce à un regime adap-
té et libre, la sécurité malérielle,
économique, sociale.

M. Humprhey déclare, a l'issue
de ses entretiens avec M¥ K. que
les divergences de vue dans le do-
maine de politique étrangére con-
tinuent d'ètre larges el profondes.

Il semble en effet peu possible
que ces oppositions puissent ètre
aplanies dans un temps rappro -
ché. Aucune concession n'est à
enlrevoir de part et d'autre. Les
positions sont fermes et l'échec
des rencontres précédentes en te-
mo igne.

Mais en revanche, M. Khroucht-
chev accueille avec enthousiasme
une proposition américaine selon
laquelle les Etats-Unis et l'U.R.
S.S. devraient entreprendre en
commun une tutte humuii i tairc
contre le cancer, la tuberculose
pulmonaire, la malaria , les mala-
dies du coeur. Cette ententc sur
un pian à mème d'inspirer d'au-
tres points de rapprochement, s'il
est étudié loyalement peut laisser
espérer des exemples conerei, de
collaboratimi soviélo - américai-
nes.

Et le monde suit avec un inté-
rèt certa in les possibilités nouvel-
les qu 'offre un pian humanitaire
— le plus important que Ics diri-
geants politiques tardent à com-
prendre pour le soulagement de
l'humanité.

Claude V.

Arrestations
à Rangoun

RANGOUN (AFP) — Douze person-
nes dont deux journalistes et politicie ni
pro-communistes, ont été arrètées t:
milieu de la nuit dernière à leur dorai-
cile.

L'un des journalistes , Bo Mya Thw
est secrétaire general du parti pro-curo-
muniste « Front National Uni >




