
est élii Conseiller Federai

M. Olande!, président
de la Confédération

L'Assemble federale (Chambres réu-
nies) s'est réunie jeudi matin sous la
présidence de M. Eugène Dietschi, pré-
sident du Conseil national , pour procé-
der à une sèrie d'élcctions, dont notam-
ment celle du successeur de feu Markus
Feldmann, au Conseil federai , et du pré-
sident de la Confédération pour 1959.
Les tribunes réservécs au public sont
combles bien avant l'ouverture de la
séance. Celles du corps diplomatique et
du monde officiel se garnissent peu à
peu. Les rcporters de la radio, les opera -
teurs de la Télévision et du cinema s'ap-
prètent à enregistrer par le son et par
l'image les moindres détails de la céré-
monie.

A 08 h 30 précises , le président dé-
clare la séance ouverte . Conseìllers na-
tionaux et conseìllers aux Etats rempHs-
sent l'hémicyole. Les bulletins sont aus-
sitòt délivrés pour l'élection d'un nou-
veau membre du Conseil lèderai .

Le premier tour de scrutai, pour le-
quel .il n 'y a qu 'un candidai officiel , soit
le professeur Wahlen, ne donne pas de
resulta i. Sur 227 bulletins valables et
une majorìté absolue de 114 voix , M.
Wahlen obtient 106 voix , M. Gnaegi 68 et
M. Siegenthaler 45.

NI. Gnaegi (pays. Berne) demande la

parole. Il remercle de la sympathie qui
lui est témoignée, déclare qu 'il ne peut
pas accepter de candidature cantre le
candidai officiel de son parti et invite
les députés qui ont vote pour lui à don-
ner leur voix au professeu r Wahlen. Ce
dernier est élu au second tour par 125
voix sur 230 bulletins valables et une
majorité absolu e de 116 voix. M. Gnaegi
obtient 57 voix et M. Siegenthaler 45.

Introduit dans la salle par le secré-
taire de l'Assemblée federale , M. Brueh-
wiler , l'élu , v.ivement applaudi , recoit les
félicitations du président Dietschi , qui
lui demande s'il accepte son élection. Vi-
sib'.ement ému, M. Wahlen remerete du
grand honneur qui lui échoit et qu 'il re-
porte sur la commune et le canton de
Berne. Il déclare qu 'il entre au Conseil
federai libre de toute obligation et qu 'a-
vec l'aide de Dieu il remplira son man-
dai au plus près de sa conscience , sans
autre souci que de servir le pays et de
sauvegarder les hautes valeurs du mon-
de occidental. M. Wahlen term 'ne en ac-
ceptant son éleotion , puis il est .aussitót
assonnente. D'une voix forte , il prète
serment. Le président Dietschi relève la
grande tàche qui attend le nouveau con-
seiller federai et le remercie de vouloir
bien se consacrer à nouveau au service
du pays.

C'est ensuite 1 élection du président de
la Confédération pour 1959. M. Paul
Chaudet, chef du Département militaire,
est brillamment élu par 180 voix sur 194
bulletins valables. Le président Dietschi
lui adressé, bien qu'il ne soit pas dans la
salle, les vives félicitations de l'Assem-
blée, le remercie de son dévouement in-
lassable à la cause publique et lui sou-
haite une année présidentielle heureuse
et feconde. M. Dietschi remercie égale-
ment M. Holenstein, président sortant de
charge, pour les services rendus au pays.

Peu après l'élection, M. Chaudet est re-
cu dans le salon du président du Conseil
national par les délégations du gouver-
nement vaudois, de la « Patrie vaudoi-
se », des radicaux vaudois et romands de
Berne et par la société d'étudiants Stella.

M. Alfred Oulevay, président du Con-
seil d'Etat vaudoisj âriresse au nouveau
président de la" Cdirfédération les très
vives félicitations- de Ses. compatriotes et
il se félicite de l'estime et de la consi-
dération dont il jouit dans tous les mi-
Iieux de l'Assemblée federale. M. Pierre
Oulevay, au nom de la « Patrie vaudoi-
se », puis M. Emile Leresche, président
du groupe radicai romand de Berne et
environs adressent à leur tour leurs sin-

cères félicitations à M. Chaudet, tout
comme ensuite MM. Gafner, au nom du
parti radicai vaudois, Derron, au nom
des vieux Stelliens vaudois et de la
société « Stella », et Chappuis, syndic de
Rivaz. Les enfants de M. Pierre Oule-
vay, en costumes vaudois, félicitent le
président Chaudet et lui remettent des
fleurs.

Le président de la Confédération re-
mercie et se déclare fort sensible aux té-
moignage d'amitié qui lui sont témoi-
gnés. Ils sont pour lui un immense en-
couragement dans l'accomplissement de
sa lourde tàche. Il rend hommage à ses
compatriotes vaudois qui l'ont toujours
entouré de leur sympathie. Conscient de
l'enorme responsabilité qui pese sur ses
épaules, il compte sur l'appui de tous
dans l'accomplissement de son mandai et
il souhaite que l'année 1959 soit encore
une année d'ordre et de paix.

Apres cette ceremome vaudoise, le
président de la Confédération recoit les
félicitations de nombreux parlementai-
res. Peu après, la musique des écuyers
de la remonte rassemblée dans le hall
d'entrée du palais joue en l'honneur du
nouveau président de la Confédération.

La carrière du urofessetir Wahlen
Le professeur Friedrich Traugott

Wahlen, que l'Assemblée federale vient
d'èlirc conseiller federai, en remplacc-
ment du regretté chef du Département
federai de justice et police, M. Markus
Feldmann. est né le 10 avril 1899, a
Gmeiss près de Mirchel. districi de Ko-
nolfìngen, canton de Berne. Il est origi-
naire de la commune de Trimstein-Ru-
Wgen (Berne). Le nouveau conseiller fe-
derai a, de 1917 à 1920, étudié l'agrono-
"nie à l'EcoIe polytechnique federale à
Zurich. De 1920 à 1922, il fut assistant à
ladite Ecole pour la production des plan-
'es, puis diplomò ingénieur-agronome. il
s'espatria et fut de 1923 à 1924 chef de
1» station de contróle des semenees de
l'Etat à Quebec (Canada). De 1924 à 1929 ,
'• assuma la direction generale de toutes
les stations canadiennes de contròie
agricole.

Rentré en Suisse, il fut de 1929 à 1943

directeur de l'établissement federai d'es-
sais agrico'.es à Zurich-Oerlikon, puis de
1934 à 1949 professeur à l'Ecole poly-
technique federale. De 1928 à 1942, il fut
également chef de la section de la pro-
duction agricole et de l'economie ména-
gère de l'Office federai de l'alimentation
de guerre, puis chef de la production
agricole durant la seconde guerre mon-
diale et délégué du Conseil federai pour
la réalisation du pian des cuitures qui
porte son nom.

En 1949, M. Wahlen devint directeur
de la division de l'agriculture de l'orga-
nisation mondiale pour l'alimentation et
l'agriculture (F.A.O.). dont il est le di-
recteur général-adjoint depuis plus d'un
an.

Pendant 7 ans. de 1942 à 1949, M. Wah-
len représenta le canton de Zurich au
Conseil des Etats. M. Wilhelm Schònenberger

«

M. Guiseppe Lepori

/liilres elections

Pendant ce temps, les elections se
poursuivent dans la salle et M. Lepori
est brillamment élu, par 192 voix, vice-
président du Conseil federai pour 1959.

M. Carlo Pometta devient président, et
M. Wilhelm Schoenenberger vice-prési-
dent du Tribunal federai pour 1959 et
1960.

Après les recours en gràce, liquidés
selon les recommandations de la com-
mission des gràces que prèside M. Syd-
ney de Coulon, liberal neuchàtelois, le
président Dietschi lève la séance de l'As-
semblée federale.
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L'instantané
de Pierre Vallette

Si vous lisez attentivement ce jour -
nal, vous aurez certainement remar-
qué, il y a quelque temps , un petit écho
mentionnant l'invention d' un nouveau
réveil-matin, à l'usage des pompiers du
Royaume de Sa Très Gracieuse Majesté
Elisabeth I I .

Plus de sonneries, qui font sauter
comme des carpes les dormeurs attar-
dés dans les bras de Morphée... Cette
nouvelle invention consiste en un petit
appareil , qui éraettra à l'instant oppor-
tun une odeur de caoutchouc brulé !

Le vrai « réveil professionnel », n'est-
il pas vrai ?

L'idée me parait astucieuse, et pour-
rait ètre exploitée pour d'autres mé-
tiers.

Examinons donc le problème de plus
près.

Pour nous, journalistes , par exemple,
on pourrait créer le réveil odorant à
Venere d'imprimerle ! Vous n'ignorez
certainement pas que celle odeur est
celle que nous préférons , et qu'elle f e -
rali lever « en vitesse » les plus pares-
seux d' entre nous.

Pour le chirurgien, on pourrait choisir
le lysol. J' ai connu un as du bistouri
qui en mettait . quelques gouttes chaque
matin sur sa pochette ! Où va se lager
la déformation professionnelle !

L'odeur de la poudre , pour les mili-
taires, me semblerait devoir s'imposer.
Et celle du « renfermé » conviendrait
parfaitement aux archivistes et biblio-
thécaireSj sans oublier pas mal de fonc-
tionnaires aussi.

Mais j' y  sohge. Le plus agréable de
tous ces .geppar.éils serait sans aucun
doute cetui destine aux charmantes
fleuristes... Il distillerait des e f f luves  de
roses ou de jasmins, voire de jardins
enchantés ! , • ¦

En somme ;: seuls les banquiers se
trouveraient dans l'obligatìon de se
contenter, longtemps encore et peut-ètre
mème toujours, du réveillè-matin à son-
nerie de nos grands-pères.

Car chacun sait que l'argent... n'a pas
d'odeur !

t P̂/ ^̂
/ ./ rt ŷm*—

M. Oiai-itol

Le président de la Confédération pour
1959, M. Paul Chaudet, est né le 17 no-
vembre 1904, à Rivaz. Il est bourgeois
de Corsier sur Vevey. Vigneron de son
métier, il entra très jeune dans la vie
politique. Il a été pendant de longues
années syndic de Rivaz et député radi-
cai au Grand Conseil vaudois. En 1946,
ses concitoyens l'appelaient à siéger au
Conseil d'Etat, où il a dirige jusqu'en
1948 le département de justice et police,
puis celui de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce jusqu'à son élection au
Conseil federai. M. Paul Chaudet a siégé
au Conseil national de 1943 à fin 1954.
C'est le 16 décembre 1954 que l'Assem-
blée federale l'a élu conseiller federai en
remplacement de M. Rodolphe Rubattel.
Il dirige depuis quatre ans le Départe-
ment militaire.

Dans I' armée. M. Paul Chaudet est ar-
rivò au srade de lieutenant-colonel d'in-
fanterie. Ajoutons, d'autre part, qu'il a
siégé pendant plusieurs années au Con-
seil de banque de la Banque nationale
suisse



Le calendrier de la semaine
Ligue nationale A

Samedi : Berne-CP Zurich ;
Lausanne-Davos.

Dimanche : Bàle-Arosa ;
Young Sprinters-Ambri Pitto.
Les deux grantìs vainqueurs de la se-

maine passée, Berne et Zurich, se ren-
contraront sur la KWD où l'ambiance
promet d'ètre passionnée. Le HC Berne
possedè une forrnatiion très j eune, très
dynamique, manquant peut-ètre un peu
ri'expérience, cette expérience qui fait
justement la farce des Zuricois. Le róle
les enitraìneuns risque d'ètre décisif et,
è ce tetre, le riuel Beach-Hamilton sera
passionant à isuivre car les deux Cana-
diens scout présentement en grande for-
me.

Lausanne affronterà un HC Davos qui
peine toujours en début de 'chaimpion-
nart. Les Grisons voudront cependant se
reprendre afin de n'awir pas un écart
trop oonséquent à icombler en fin de
¦oompétition. Nous ferons donc des Da-
vosiens nos favoris.

Arosa se renldra à Bàie. A l'insilar des
Davosiens, le HC Arosa a 'toujours un
débuit ,diiffìcile. Gatte saison, la situaition
est encore plus difficile du fait que
Hans-Martin Tfrepp n'a pas repris pour
l'instant la compétition. Bàie, au con-
itraire, est en forme et une nouvelle vic-
toire des Batate est 'dans l'ordre des
choses, car Poltera et Bragagnola ne
peuvent pas tout faire, ce qui se com-
iprend aisémerrt.

Young Spninters ireeewa enfin le troi-
sième club monitagoand de la ligue, en
l'accuxence le HC Ambri-Piotfca , dont
ie jeu spectaculaire et rapide plaìt tou-
jours. Quoique bairtus à Bàie, tes Tessi-
nois n'ont ipais laissé une mauvaise im-
pression tìu tout et dimanche à Neuchà-
itel, ils peuvent faire un résultat très
honoTable. On n'irà ipas jusqu'à dire
qu'ils peuvent sauver un point. Non, la
chose paraìt ibden improbabile, tant la li-
gne d'aittaque ries Young Sprinters,
lOomposée de Blank-Martini-Bazzi est
percuitanite. Et Kwong ne fait , parait-il,
pas oublier Bob Kelly, présentement à
Soleure.

seront à Fribourg, ou il est toujours
si difficile de gagner, alors que same-
di, ils se retrouveront à la Patinoire
des Vernets. Sans ètre autrement pes-
simiste, il semble bien qu'il faille s'at-
¦tendre à une doublé défaite valaisanne.
Mais Montana ne sera pas à plaindre
car ces deux ,matches constitueront pour
lui un entraìnemant idéal avant les durs
derbies valaisans. Et il n'y aura pas
beaucoup tì'équipes qui triompheront
à Fribourg et à Genève, on peut en ètre
certa in.

Match très important à Martigny, en-
tro l'equipe locale et le HC Gottéron.
Ces deux équipes sont d'égale force et
une victoire serali la bienvenue pour
l'une et pour l'autre. Les résultats en-
tre ces deux formations ont toujours
été très senrés. Il en sera de mème di-
manche.

Dans le groupe alémanique, grande
'rencontre à Grindelwald entre les deux
favoris St-Moritz et l'equipe locale con-
iduite par Dulac. Les Bernois isont en
nats progrès et ils partiront favoris fa-
ce è la jeune équipe grisonne dont la
moyenne d'àge n'est que de 20 ans et
demi et qui parai! pour l'instant à court
ri'entra inement.

Langnau partirà favori contre Petit-
Huningiie, 'alors que le CP Zurich II,
"vainqueur de Grasshoppers certe se-
maine, devra se méfier de son déplace-
ment à Kdoten où l'attend une forma-
tion jeune mais laimbitieuse, et désireu-
se suntout de réoolter le maximum de
points afin d'éviter les pénibles instants
de la dernière saison. Une victoire lo-
cale est donc à prévoir.

Ligue nationale B
GROUPE GUEST

Vendredi : Gottéron-Montana
Samedi : Servette-Montana
Dimanche : Martigny-Gottéron

GROUPE" EST '.
Vendredi : Pt-Huningue-Langnau
Dimanche : Grindelwald-Saint-Moritz

Kloten-CP Zurich II
Dans le 'groupe (romand, Montana et

Gottéron seront sur la gallette. Monta-
na effectuena un doublé déplacement.
Vendredi soir, en effet, les Vailaìsans
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— Tout ce qui plaide pour elle ? de-
manda John.

— Tout ce qui parie le langage de
ton foyer et de ton toit domestique doil
en effet plaider pour elle, poursuivit le
Grillon... parce que c'est le langage de
la vérlté.

John, la tète appuyée sur ses mains,
rèvait ; à coté de lui se tenait l'appa-
rition , lui suggérant ses pensées et leur
donnant un corps visible, comme dans
un miroir ou un tableau. Ce n'était donc
pas une apparition solitaire : une mul-
titude de fées sortirent de l'atre du
foyer, de la .oheminée, de la pendule, de
la pipe, de la Bouilloire et du berceau ;

AS-TU TO
COMPTE ,,
BALAFRE,

des planches? des murailles, du plafond
et des escaliers ; de la volture dehors ,
du buffet dedans et de tous les usten-
siles de ménage ; de tous les meubles,
de tous les objets, de tous les lieux
avec lesquels Dot avait toujours été fa-
miliare et auxquels se rattaehait un
souvenir d'elle dans l'esprit de son mal-
heureux mari ; — multitude innombra-
ble, qui ne venait pas comme le Gril-
lon se lenir immobile à coté de sa ohai-
se, mais qui s'agitait avec une incessan-
te activité; toutes ces fées saluant l'ima-
ge de Dot, le tirant par les basques de
son habit et la lui montrant du doigt
quand elle paraissait , se groupant au-
tour d'elle, l'embrassant, jetant des
fleurs sous ses pas, éssayant de cou-
ronner sa tète avec leurs petites mains;
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exprimant combien elles l'aimaient et
l'adoraient , parce qu 'elles la connais-
saient : défiant toute créature laide, me-
diante ou accusatrioe de la connaitre
comme elles.

La pensée de John ne pouvait donc
s'éloigner de son image. Elle était tou-
jour s là.

Elle vini s'asseoir devant le feu , pour
coudre en chantant... industrieuse, dili-
gente et laborieuse petite Dot ! Les pe-
tites figures de fées se tou rnant tout à
coup vers John , toutes ensemble, et
l' aceablant de leur regard interrogateur ,
se.mblaient lui dire : Est^ce là cette
femme légère que tu pleures ?

Il survint du dehors des sons joyeux ,
un bruit d'instrument de musique, de
langues babillardes et d'éclats de rire.
Une foule de jeunes filles en train de
se divertir enva'hit la maison ; parmi
elles etait May Fielding avec une ving-
taine d'autres presque aussi jolies. Dot
était la plus jolie de toutes, comme
elle était la plus jeune. Elles venaient
l'inv.iter à leur partie. C'était un bai. Si
jamais petit pied fut fait pour la danse,
c'était le sien assurément. Mais elle
sourit et hocha la tète en montrant son
souper sur le feu et la table déjà ser-
vie, avec un air de défi et de triomphe
qui la rendali deux fois plus ravissan-
te. Elle les congédia donc gaiment, l'une
après l'autre, avec une indifférence eo-
mique qui devait les désespérer, si elles
étaient ses admiratrices, — et elles l'é-
taient toutes, plus ou moins, comment
eùt-ce été autrement ? — L'indifférence
n'était cependant ,pas son caractère...
oh ! non , car l'instant d'après, il se pre-
senta à la porte un certain voiturier, et
quel accueil il recut d'elle, — l'heureux
mortel !

Les fées fixèrent encore sur John
leurs yeux étonnés, semblant lui dire :

\t& \\ \\\ Wlt^m ". i  A SUIVRE] |

« Est-ce cette femme-là qui fa aban-
donné ? »

Une ombre passa sur le miroir ou sur
le tableau , — appelez-le comme il vous
plaira , — l'ombre grandie de l'étranger,
tei qu 'il se presenta la première fois
sous le toit du voiturier , une ombre
qui en couvrait toute la surface et effa-
gait les autres objets. Mais les fées ac-
tives travailièrent comme des abeilles
pour enlever cette ombre funeste, et Dot
reparut , toujours vermeille et belle !

Elle etidormait son petit enfant dans
son toerceau ; elle fredonnait un refrain
de nourrice et appuyait la lète sur une
épaule sembiable en tous points à celle
du rèveur près duquel se tenait le Gril-
lon-fée.

La nuit — je veux dire la nuit  réelle ,
la nuit qui ne se mesure pas aux hor-
loges des fées, — la nuit suivait son
cours, et dans cette phase des pensées
de John , la lune se montra et brilla
dans les eieux. Peut-ètre quelque calme
et douce lumière s'était-elle aussi levée
dans son cceur, car il put réfléchir avec
plus de sang-froid à ce qui s'était passe.

Quoique l'ombre de l'étranger passai
de temps en temps sur le .miroir, elle
était déjà moins sombre, mais pourtant
toujours grande et distincte. Chaque
fois qu 'elle reparaissait , les fées acti-
ves et diligentes poussaient toutes en-
semble un cri de consternation et s'é-
vertuaient avec leurs petits .bras et
leurs petites jambes pour l'effacer. Puis,
quand c'était Dot qui s'y dessinait de
nouveau , elles la lui montraient brillan-
te et belle en poussant des cris de
triomphe.

Elles ne la lui montraien t jamais que
brillante et belle ; car elles étaient de
cesi génies domestiques pour qui la
fausseté serait la mort. Dot , pour elles,
ne pouvait ètre que ,1'active, belle et

charmante petite femme qui avait été le
soleil et la lumière de la maison de
John le voiturier.

Les fées redoublaient d'enthousiasme
lorsqu 'elles la montraient avec son
nourrisson , caquetant au milieu d'un
groupe de sages matrones, affectant des
airs de sage matrone elle-mème, s'ap-
puyant avec une assurance digne sur le
'bras de son mari , tentant de leur per-
suader, — elle ! petite femme, vraie
fleur à peine sortie du bouton, — qu 'elle
avait abjuré les vanités du monde en
general et prétendant ètre tout à fait au
courant de son róle de mère. Cepen-
dant , au mème moment, les fées la
montraient encore riant de la gauche-
rie du voiturier, remontant son col de
chemise pour faire de lui un élégant, et
sautillant gaiment dans la chambre
pour lui apprendre à danser.

Les fées recommencèrent de plus
belle leurs démonstrations lorsqu 'elles
lui firent voir Dot avec la jeune aveu-
gle ; car si elle portait partout avec elle
son animation et sa gaité, c'était surtout
dans la maison de Caleb Plummer. Les
fées applaudissaient à l'affection de la
pauvre Berthe pour elle, à la gratitude ,
à la eonfianee qu 'elle lui inspirai! ; elles
aimaient sa manière delicate d'écarter
les remerciements de la jeune aveugle ;
son activité petulante, son adressé à
employer tous les moments de sa visite
à faire quelque chose d'utile dans »
maison , où réellement, elle travaillait
beaucoup en feignant de s'amuser : sa
généreuse prévoyance quand elle pen-
sali à apporter le pàté au jambon et les
bouteilles de bière ; sa figure radieuse
lorsqu 'elle arrivali et lorsqu 'elle prenait
congé ; cette merveilleuse expression
enfin qui faisait qu 'elle était partout la
bienvenue, partout à sa place, partout
nécessaire. (A suivre.)

• BOXE

A HOCKEY SUR GLACÉ

VICTOIRE DE M00RE
Face au Canadien Yvon Durelle, l'Américain Archie Moore a fait mercredi

soir, à Montreal, un des combats les plus sensationnels de sa longue carrière pour
conserver le titre mondial des mi-lourds. Après avoir été envoyé trois fois au
tapis, au premier round sur de durs crochets du droit (la deuxième fois pour le
compte de neuf), Moore a fait montre d'une résistance extraordinaire pour un
boxeur de 45 ans (il admet en avoir 43). Le champion du monde s'est ressaisi au
3e round pour remporter aisément le quairième.

Du commencement à la fin, le combat fut acharné et dramatique, les deux
hommes frappant tour à tour des deux mains, Durelle étant certes plus puissant
mais n'ayant pas l'expérience de son adversaire, qui devait du mème coup établir
un nouveau record dans l'histoire de la boxe, soit 127 k.-o. à son actif.

Au 5e round, crocheté durement à la face, Moore va au tapis pour la 4e fois,
mais se tire de cette mauvaise passe pour ébranler à son tour le pécheur de la
baie. St-Anne. A la reprise suivante, Durelle encaisse 7 ., crqichèts successifs de
l'Américain, . > ,  „ . ; . ... ' •-. viP '.. .'p> ' Àu 7e round, Moòre attaque le premier, échange de lourds crochets des deux
mains avec Durelle qui, moins résistant, va, à son tour , au tapis pour trois sè-
condes. . ., -

Les dernières reprises sont nettement à l'avantage du Noir. Durelle, saignant
du nez, manquant de précision, encaisse une nouvelle sèrie de crochets avant de
retourner au sol et n'ètre sauvé que par la cloche.

Au Ile et dernier round, Archie Moore frappe où il veut, epuise Durelle,
submergé par une avalanche de coups ; le Challenger tombe sur ses genoux et ne
peut se relever au compte de dix.

A FOOTBALL

Quelques crassements
JUNIORS INTERREGIONAL

U.G.S. 8 7 1 — 15
Servette 9 4 3 2 11
Stade-Lausanne 8 4 1 3  9
Etoile-Carouge 8 3 3 2 9
Sion 8 4 — 4  8
Monthey 9 3 1 5  7
Martigny 8 2 1 5  5
CAG 8 1 — 7  2

Les juniors de Sion sont bien placés
et leur retard sur le second du classe-
ment (Servette) n'est théoriquement
que d'un point . Monthey et Martigny
en revanche, sont dans une situation
difficile et ils auront de la peine à se
tirer d'affaire.

RESERVES
Bienne 11 20
Winterthour 10 16
Fribourg 11 lo
Yverdon 11 14
Sion 11 12
Berne 10 11
Longeau 12 10
Cantonal 11 9
Concordia 11 9
Schaffhouse 11 9
Vevey 11 8
Thoune 11 8
Aarau 11 7
Soleure 12 4

Les Sédunois, qui avaient pris un
bien mauvais dépant occupent rnainte-
nant une place enviable au classement.

Vernayaz vamqueur
La dernière rencontre Leytron, - Ver-

inayaz, comptant pour la Coupé valai-
sanne s'étant terminée sur un resultai
nul , 0-0, après prolongations, il a fallu
procéder à un tirage au sort et Ver-
nayaz a été désigné vainqueur (3-0).

C'est donc Vernayaz qui rencentrerà
Ardon, dimanche.

A ATHLÉTISME

Les championnats
suisses interclubs 1958

Les championnats suisses interclubs à
l'athlétisme n'est pas une chasse réser-
vée uniquement aux athlètes. En par-
courant le rapport final sur cette com-
pétition , nous constatons que de nom-
breux clubs de football et autres grou-
pements ont partecipe à ce championnat.
Il est prouve ainsi que les responsables
de ces clubs et grou pements reconnais-
sent rutilile indéniable de l'athlétisme
connu sport de base. Il est seulement
regrettable qu 'il ne soit pas pratique
avec plus de conviction. Bon nombre
de clubs y trouveraient une stabilite
technique et (peut-ètre) morale plus
forte. L'athlétisme a évidemment un
gros désavantage : il demande un gros
effort de constance ou de volente et ne
jouit que d'une maigre popularité. No-
tre canton a donc été brillamment re-
présenté en 1958. Du coté des athlètes
gymnastes, nous voyons la section de
Sion en 3e place en cat. C et Viège au
8e rang. Nous donnons ci-après le clas-
sement final par catégorie des sociétés
et groupements valaisans qui ont parte-
cipe à ce championnat :

Cat. A : 1. LC Zurich 12.293 ; 2. Old
Boys Bàie, 11.595 ; 3. GG Bern e 11.450.

Cat. B : 1. SFG Olten 9.610 ; 2. SFG
Alte Sektion Zurich , 9.557; 3. SFG Lang-
gasse Berne, 9.228.

Cat. C : 1. KTV Audacia Hochdorf
(LU) 5.979 ; 2. SFG Schceftland 5.699 ; 3.
SFG Sion, 5.635 ; 8. SFG Viège, 5.314 ;
98. SFG Gampel , 4.169 ; 102. SFG Sierre,
4.131 ; 145. Club Athlétique Sierre, 3.558.

Cat. D : 1. LC « Rex » Zurich 4.025 ; 2.
SFG Luterbach (SO) 3.707 ; 3. Abstinen-
ten-Turnverein Zurich, 3.660 ; 4. KTV
Hunenberg, 3636.

Cat. E : 1. Sportclub « Panther » Zu-
rich 3.239 ; 2. KTV Ibach (SZ) 3.100 ; 53.
KTV Ausserberg, 1.885 ; 55. KTV Viège,
1.872.

Cat. hockey sur giace : 1. EV Wel-
schenrohr (SO) 13.354 ; 5. H.C. Viège,
11.395 ; 14. H.C. Tourtemagne 9.937.

Cat. Juniors A : 1. LC Zurich , 7.957 ;
3. SFG Lànggasse Berne, 7.359 ; 3. Un-
terstrass Zunich, 6.935.

Cat. Juniors B : 1. Sportclub Liestal,
5.056 ; 2. Ecole cantonale Coire, 4.974 ; 3.
SFG Lugano, 4.925; 80. SFG Sierre, 3.176.

Cat. I.P., Groupe Suisse romande : 1.
Société de gymnastique Vistus Locamo,
2.693 ; 2. SFG Dudingen (FR) 2.314 ; 3.
FC Brigue , 2.297; 6. FC Salquenen, 2.188;
FC Martigny, 2.101 ; 11. SFG Viège, 2099;
12. FC Sierre 2.097 ; 13. Sportclub Aus-
serberg, 2.094 ; 17. FC St-Maurice, 2.005 ;
18. FC Monthey, 1.985; 19. FC Sion, 1.964;
20. FC Muraz , 1.939 ; 21. FC Ardon, 1.930;
23. FCS ^Léonard , 1.895 ;-2"r," JlC G#ìnii-
suat, 1,872 ; 28. FC Chàteau'héu'f.'l.'SiO'j
30. FC Vouvry, 1.800 ; 31. KTV Viège,
1.797 ; 32. FC Granges, 1793 ; 33. FC
Riddes, 1.7.90 ; 35. FC Gròne, 1,778 ; 39.
FC Lens, 1.754 ; 42. SFG Viège II, 1.748 ;
43. FC Ayent, 1.743 ; 44. FC Rarogne,
1.730 ; 53. FC Chippts, 1.675 ; 56. FC Viè-
ge, 1.630 ; .59. FC Saillon, 1.612 ; 61. FC

Fully, 1.576 ; 64. FC Troistorrents, 1.556 ;
66. FC Leytron, 1.550 ; 67. FC Volìège,
1.548 ; 73. FC Chamoson, 1.507 ; 77. FC
Bagnes, 1.383 ; 87. SFG Sierre, 1.035.

Lesconcours
de jeunesse en Valais
Chaque année, l'Association valaisan-

ne des athlètes gymnastes organise dans
tout le canton des concours destinés à
tous les jeunes de 14 à 20 ans et appar-
tenant à n'importe quel groupement
sportif. Le resultai atteìnt cette année a
dépassé toutes les prévisions, gràce au
travail inlassable de M. Erwin Moser et
de ses collaborateurs dans les différents
secteurs du canton. C'est ainsi que le to-
tal des participants dans les quatre ca-
tégories a été de 1219, soit une augmen-
tation de près de 500 par rapport à 1957.
Relevons l'excellente collaboration de
plusieurs collages et de l'I.P. On enre-
gistrait 266 conourrents en cat. A, 408 cn
B, 535 en C et 50 en D.

Voici les meilleurs résultats par caté-
gorie :

Tannasi L., Col. Brigue , 1719 ; Zanella
H., AI AG, 1705; Koeppli Hans, E. N. Sion,
1562 ; Walker Otto, Col. Brigue, 1548 ;
Carvatti Roland, Martigny, 1542 ; Bell-
wald Jakob, Kippel, 1516 ; Bellwald
Hans, Gampel , 1493 ; Schallbetter Hans,
Salquenen, 4482 ; Balet Jean-Claude,
AIAG, 1457 ; Rouiller Jean-Cl., Marti-
gny, 1449 ; Fontannaz A., Daillon , 1418 ;
Gillioz Bernard, E.C., Sierre, 1416.

Cat. B. : Horath Martin Col. Brigue,
1733 ; Catte-ieni P., Col. Brigue, 1604 ; Im-
feld G., St-Maurice, 1598 ; Lehmann P.-
A., SFG Sierre, 1568 ; Constantin G.,
Martigny, 1566 ; Prumatt W., Gampel,
1558 ; Hildbrand H, Gampel, 1545 ; Rie-
der H., Kippel , 1457 ; Savioz D., Grimi-
suat, 1427 ; Roduit F. E.N. Sion, 1417 ;
Séverin J., Ayent, 1416.'

Cat. C. : Ritz Peter, Naters, 1435 ; Hild-
brand Fr., Col. Brigue, 1377 ; Damay
Pierre, Martigny, 1363 ; Bonvin Pierre,
Col. Sion, 1304 ; Zambaz Eric, Conthey,
1301 ; Joris Roger, CN. Sion, 1299 ; Mas-
sy Albert, Salquenen, 1273 ; Jacquod B.,
Bramois, 1247.

Cat. B : Theytaz Georges, Vissoie, 971;
Raussis A., Riddes, 562; Schaller A., Viè-
ge, 540 ; Rieder P., Kippel, 539 ; Heinz-
mann A., Viège, 517 ; Jungo Jean, Viège,
536 ; Rieder Karl, Kippel, 524.

Le MP Stockholm
On se souvient de la profonde im-

pression qu'atvalt laissée, la saison der-
nière, la magnifique équipe suédoise de
hockey sur giace Un. MP". Stockholm.

Cette saison, les Nordiqucs effectuant
un nouveau déplacement en Europe, les
dirigeants sédunois ont été assez heu-
reux de pouvolr les engager.

Ce sera l'une des .dernières fois cette
saison que l'on pourra admirer une
équipe étrangère de grand renom puis-
que dans une semaine commencera le
championnat suisse de lère ligue et
qu'il ne sera dès lors plus possible d'or-
ganiser des matches amicaux impor-
tants.

Les Suédois avaient nettement reim-
portò la rencontre, l'annce passée, et
ils sont bien décidés à renouveler leurs
succès. Mais, ce qui nous interesse da-
vantage, c'est de savoir que Stockholm
enverra sa meilleure équipe avec en
tète son fantastique gardien Lennart
Bcrglund l'un des meilleurs keaper eu-
ropéens.

On se demande si cet homme pourra
stopper Roger Guay dont le retour en
forme est évident puisqu'il vient de
réussir sept buts contre Chàteau-d'<Ex.

Il y aura du spectacle, dimanche
après-midi à la patinoire.



extraordinaire .. -
Une chemise d'homme, comme il
n'en a nulle part existe jusqu'à
ce jour:

SHHWH non-fer

Confectionnée en
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V *̂*-Kp*^r*\ TOOTAL REGD.

-J\ Ì S/ Ŷ . POPELINENo. 5960

\ J^<̂^ / 'e ''ssu de 
réputation mondiale,

^**̂  ^* elle n'a pas besoin d'ètre re-
passée et porte de surcrolt la

GARANTI E TOOTAL

E2B non-fer TOOTAL
ò o ! ò \ . . ,*i ' I ' i' ... le cadeau qui enchantera tout

homme de goùt!

Fr. 29.80 Acra°rcf/naire/

CHEMISERIE

RENE RIELLE ¦ CALPINI

S I O N

TAPIS D ORIENT
Pour vos étrennes, nous vous offrons

encore quelques HCifA i 200/300 cm.

Tapis d'Orient belle quaiité ^iO."

ti&HSgBSÈ
«ACC DO f̂f3™ '

chambre
indépendante , meublée
2 lìts.
Tel. 2 33 03. jeune fille

de confiance connais-
sant les travaux mé-
nagers. Tout confort
moderne. Chambre
avec salle de bains.

Bon gage, entrée à con-
venir.

«
Ecrire sous chiffre P.
15175 S., à Publicitas ,
Sion.

Jeune fille cherche à
Sion pour le 15 dé-
cembre

chambre
avec confort , s\ possi-
le av. de la Gare ou
Place du Midi.
Tel . (027) 2 19 37.

A vendre

1 treuil
Ruedin
complètement revisé.
S'adresser Briguet Jo-
seph Lens.

Jeune fille travaillant
dans un bureau à Sion
cherche pour ler jan-
vier

chambre
avec confort.
Tel. (027) 2 22 68.

A vendre
1 lit d'enfant compiei
ainsi que des man-
teaux d'hiver d'hom-
me- Le tout en très bon
état.
s'adr. Mme Vetter,
L*s Cytises B., av.
Tourbillon 48.

Occasions
2 riivans, bon état, à
Fr. 85.— pièce et 1 pu-
pitre d'écolier chéne,
Fr. 45.—.
Pierre Papilloud, Vé-
troz, tèi. (027) 4 12 28.

Nous cherchons pour
Lausanne pour ména-
ge de 3 personnes, ca-
tholique,

A vendre
2 lits bois dur avec
sommiers et matelas
crin animai ; 1 commo-
de ; 1 lit d'enfant ; 1
potager à bois, en bon
état. Paiement oomp-
tant.

S'adr. à Felix Perroud ,
Nestlé 7 bis, Montreux.

volture
de 5 à 7 CV en bon
état.
Faire offre en indi-
quant marque et an-
née de fiabr., prix , ki-
lométrage, etc, sous
chiffre P. 15177 S., à
Publicitas, Sion.

piano
bonne occasion.

Tel. No 2 35 94 de 19 h
à 21 h.
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de miai
Hélanca soup le et très résistant

existe en marine et rouge
Si. ¦ <s

77': , . .j

§j | Il s'agii évidemment d'une offre
! des

. J GALERIES DU MIDI
';"""'"; .. M. Kuchler-Pellet

Sion
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; CHEZ dltlKUC lCK KtNC ,; gements de magasins de
I Av/de France, Baiiment « Le Stade » >> Ì°utes b«"}ches, nom-
? . ;¦• ¦¦ . . .  " , breuses references ex-
? SiOli J ,  cellentes. Grande expg-
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? un magasin des nouveaux rlQUOS * , briquer rapidement, soin
! de modèles senisationnels, ultraHmoriernes i ' HétailT
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^ 
rieur vous présenteront

? Tel. (027) 2 39 26 ¦ >  projets et devis, sans en-
'. ' ' < gagement de votre part.
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w,^° fille de salle
Revètement pour toits plats, à i>année .

terrasses, chemins, cours Hotel des Postes, Mon-
appliqué rie facon simple et rapide ey' 

mème en hiver
sur itous fonds neufs ou aneiens, par vous- - ,
mème, votre couvreur ou le fabrieant. Louple cherche
Etanchéité garantle. Références de OCrOnCeler ordre. **
Renseignements et eonseils par le repré- de magasin alimenta-
sentanit pour la Suisse romande : tion , café-restaurant ;
M. PELLISSIER, av. C.-F. Ramuz 7, ^"̂  collaboration.
Pully, Tel. (021) 28 76 74. Possedè certificate de

_ ' ' | capacite . 10 ans d'ex-...... «„„ _... " périence dans le com-
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ties assurees.
Lisez la Feuille d'Avis du Valais Ecrire sous chiffre p.
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Sont f o r t e *  p oh,  nmoieàem
IMPRIMERE GESSLER & Gie - SION

Cadeaux de Noèl appréciés...

5% d'escompte pendant les fètes !

COUTEATJX de poche,, de table, éclaireurs,
de chasse, poignards.

SERVICE ARGENTE, inoxydable, cuillers,
fourchettes.

CISEATJX couture, tailleur, à ongles, ma-
nuoure.

TONDEUSES et RASOIRS à main et élec-
triques.

PATINS, giace et neige.
Artieles de pèche et divers cadeaux

COUTELLERIE U. LEYAT
S I O N

GRAND-PONT Aiguisage de patins

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande de saucisses lère quaiité, hàchée, le
kg Fr. 4,20. Viande de saucisses, lère que-
lite, au morceau, le kg Fr. 4,60. Cuisse ron-
de, lère quaiité, le kg Fr. 5,—. Belle viande
grasse de poitrine, pour saler ou fumer, le
kg Fr. 3,—. Quartiere de devant ou de der-
rière à convenir. Gendarrnes, la paire Fr.
-,70. Cervelas, la paire Fr. -.60. Emunentha-
ler, la paire Fr. -,70. Saucisses au eumin, la
paire Fr. -,30. Saucisses fumées, à conser-
ver, le demi-kilo Fr. 2,50. Mortatìelle, à
conserver, le demi-kilo Fir. 2,50. Viande fu-
mèe à cuire, le demi-kilo Fr. 2,50. Viande
fumèe, cuite, le demi-kdlo Fr. 2,50. Excel-
lente graisse fondue pour cuire et frire, le
kg Fr. 1,40, à partir rie 10 kg Fr. 1,20.
Expédiée continuellement contre rembour-
sement.
Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils
Metzgergasse 24, Berne, tei. (031) 2 29 92.

VIANDE DE CHEVRE
? \> Viande de chèvre Fr. 3,20 p. kg. <
I Saucisses de chèvre Fr. 2,20 » *
> Salami I, Type Milano Fr. 9,50 » J
; Salametti I Fr. 7,50 » <
> Mortadella Bologna Fr. 5,— » '

' Boucherie - Charcuterie !
I PAOLO FIORI , LOCARNO :
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BACIIES LWLlrLL QUALITE
Tel. (021) 5 28 80 \

i
t

21, PI. du Marche - Vevey !
i
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BACIIES LWLlrLL QUALITE
Tel. (021) 5 28 80 ',

i
i

21, PI. du Marche - Vevey !
i

Samedi 13 décembre dès 16 heures

l'écrivain valaisan

MAURICE ZERMATTEN
se fera un plaisir de dédicacer

son nouveau roman

«LA F0NTAINE
D'ARETHUSE »

à la Librairie Mussler
rue de Lausanne

Tel. 2 12 14

Samedi 13 décembre

au

Café du Grand-Font

dès 16 h. 30

GRAND LOTO DES GYMS

« Le loto des superlols »

AUSTIN A 40
Somerset, 1953, moteur neuf , volture très
soignée, 6 mois de garantie. Vendue pour
compte d'un olient. Prix à débattre.
Ecrire sous chiffre P.B. 61749 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.



Aux Chambres fédérale s
Le firésidenl de la Confédération

ièié par son groupe
BERNE (ag.) — Respectueux de la !

tradition , le groupe radicai riémoerati- j
que de l'Assemblée federale a officiel-
lement fèté jeudi le nouveau président '
de la Confédération , M: Paul Chaudet. i
à l'occasion d' un déjeuner auquel pri-
rent part notammént les conseìllers fé-
déraux Petitpiert e et Streuli , les an-
eiens conseìllers fédéraux Stampfli et
Kobelt , le chancelier de la Confédéra-
tion Oser - et le vice-présidsnt Weber ,
le conseiller d Etat vaudois Oguey, huit
juges fédéraux , les conseìllers d'Etat
bernois Moine .et Bauder , les députés j
libéraux vaudois aux Chambres fède- !
rales et de hauts fonctionnaires de l'ad-
ministration federale.

Répondant aux félicitations du pié-
sident de l'Assemblée federale Eugène
Dietschi , du vice-président du Conseil
des Etats Gabriel Despland et du pré-
sident du groupe radical-démocratique
des Chambres André Guinand , le pré-
sident de ' la Confédération M. Paul
Chaudet , a relevé notammént que la
confiance dont il a bénéficié jusqu 'à
maintenant dans l'accomplissement de
sa tàche, le soutiendra au cours de l'an-
née, où. il aura à porter à son tour,
après tant  d'hommes qui Font fait dans
un esprit de service, la préoccupation
de maintenir et de continue!- les tradi-
tions , la cohésion et la force d un gou-
vernement collégial. Les expériences
acquises dans ma commune, au canton
et à la Confédération , a poursuivi l'c—
rateur , m 'ont appris que le problème
essentiel de l'homme d'Etat — problè-
me d'autorité — se caraeléiisè chez
nous par le fait. que cette autorité doit
non seulemcnt s'imposcr au sein des
tendances les plus diverses et parfois
les plus opposées, mais sur un peuple
qui connait plus qu 'ailleurs l'exercicc
des droits civiques et du mandai pu-
blic , sur des citoyens dont la plupart
sont en contact direct avec leurs dépu-
tés et leurs magistrats. A 1 epoque où

les masses innombrables se font broyer
par revolution machiniste ou submer-
ger par la vague collectiviste , le peuple
suisse bénéficié du privilège inesiima-
ble de connaitre encore, dans un ca-
dre à la mesure de l'homme. la liberté
l'ordre. Gràce à l'organisation federa-
liste et à nos diversités . on remai que-
ra à juste titre que nous avons moins
à craindre que d'autres le choc en re-
tour d'une tendance totalitaire.

Il n 'en reste pas moins qu 'une déva-
lorisation du principe d autorité — tei
qu 'il peut se concevoir dans nos insti-
tutions traditionnelles — finirai! par
nous abaisser à un niveau de médiocri-
té et à une diminution du sens des res-
ponsabilités personnelles et collec-
tives.

Puis , mentionnant la tàche écrasante
à laquclle doivent faire face les mem-
bres du Conseil federai , M. Paul Chau-
det a affirmé qu 'indépendamment des
problèmes de politique intérieure , la
préoccupation du gouvernement doit se
concentrer sur la place que nous occu-
perons à l'avenir dans un monde qui
vit une étape d'accélération de l'histoi-
re et qui subit de profondes et rapides
transforma tions.

Devant les difficultes de la direction
du Département militaire. devant cel-
les de la présidence de la Confédéra-
tion , a conclu M. Chaudet , je me sou-
viendrai de l'exemple d'un vieux vi-
gneron , qui , accablé de charges finan-
cières , prive de nouveaux crédits , re-
construisit néanmoins inlassablement
les murs de son vignoble, sans jamais
se laisser aller au découragement ,
conscient qu 'il était que son effort lui
permettrait un jour de parvenir au but.
De mème que le vieux vigneron secoué
par 1 épreuve tenait envers et contie
tout , nous agirons nous aussi en nous
engageant avec rentier de nos convic-
tions et de nos moyens pour que le
pays demeure.

Conseil National

Conseil des Etats

M O B I L I E R E  S U I S S E  :

BERNE (ag.) — Le Conseil national
reprend l' examen du projet de modifi-
cation de l'organisation du Départe-
ment de justice et police. IVI. Guinand
(rad. Genève), propose de créer non
pas un service , une division des re-
cours. Combattile par M. Lepori , con-
seiller federai , la proposition Guinand
est repoussée par 90 voix contre 22.

Une proposition de M. Glasson (rad.
Fribourg), de bitter une disposition
donnant au chef du Département de
justice et police la compétence de fai-
re instruire certains recours par d'au-
tres divisions , si des motifs impérieux
la justifient , est appuyée par M. Re-
verdin (lib. Genève). Combattuè par M.
Lepori , conseiller federai , elle est re-
poussée par 89 voix conti e 39.

L'ensemble du projet de loi est vote
par 134 voix , sans opposition et la
séance est levée.

BERNE (ag.) — Le Conseil des Etats
s'est réuni à 1'issue de l'Assemblée fé-

L'assernientation du conseiller federai Wahlen

Le choix des Chambres federales reunies pour l'élection du nouveau conseiller
federai s'est porte sur le professeur Dr h. e. Fritz Wahlen , qui fut élu au second
tour de scrutili avec 125 voix sur 236 bulletins valables. Noti e photo 1 mentre le
nouveau magislrat en train de prèter serment dans le cadre imposant et tradi-

tionncl où se déroule l'élection de nos suprèmes magistrats.

• 
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dérale pour examiner le budget de la
Confédération pour 1959. Répondant à
une question '.de. M^'.SHiltier (lib. Genè-
ve) concerriapt 4.adffllrJ5stration gene-
rale , M. Holensfein , " président de la
Confédération, admet qu 'il est souhai-
table qu 'une expertise soit faite sur la
centrale des impi imés.

Le Conseil adhère ensuite à toutes
les décisions du Conseil national , qu 'il
s'agisse de la taxe sur le lai! de con-
sommation dont le rendement est por-
te de 2 à 3,3 millions de francs , des
suppléments pour le lait de consomma-
tion dont le montant est réduit de 13,5
à 13,1 millions de francs , de la subven-
tion aux archives sociales portée de
5.000 à 10.000 francs , de la suppression
d'un poste de 2.500 francs pour les en-
trées au musée Vela à Ligornetto , et
du crédit pour les examens pédagogi-
ques des recrues porte de 80.000 à 160
mille francs.

Le budget ne donne pas lieu à d' au-
tres observations et il est adopté sans
opposition par 37 voix. .

Décisions Jambes cassées
dlJ COf1S_ . i l  d'Etflt * Le Rd Père ca Pucin Alphonse, de
U U V U I I OC I I M L.IU1 passage à Sion pour quel ques heures

Le Conseil d'Eta t a : seulement, a fait  une violente chute à
— autorisé M. Jean Benois, de Lau- l'avertile de la Gare. Le blessé a été

sanne, porteur du diplomo de droguiste conduit à l'hòpital régional souffrant
de l'Ecole de Neuchàtel. à exercer la prò- j d'une fracture ouverte de la 'ambe,
fession de droguiste sur le territoire du
canton du Valais. ir Sur la route reliant Naters à Blat-

— homologué le règlement de la com- ten , un jeune homme de 15 ans s'est
mime de Randa sur la fermeture des casse la jambe et blessé à la tète dans
magasins. sa chute. %\ a été hospitalisé à Brigue.— nommé à titre riéfinitif à la Maison
de Sante de Malévoz , Mlle Nydegger . .
Anne-Marie, assistante sociale, Mlle N G I Q G  CH V Q IOIS
Donnet Danielle, secrétaire au service **
social , M. Moret Henri , aide-infirmier Depuis hier matin. la neige tombe en
et M. Jugatio Robert , infirmier. abondance sur toute la plaine du Rhò-

— nommé provisoirement à la Maison ne. Elle a pris pied notammént dans la
de Sauté de Malévoz, Mlle Gabrielle région de Sion. Depuis 6 heures du ma-
Fauconnet. de Genève, en quaiité d'as- t;ni ;i n > a pas cesse de neiger.
sistante psychologue. 

Les décès ^̂ ^̂ ^̂ ^ ____
dans le canton mjM BB_.

Ayent : M. P:erre Blanc, àgé de 67 Hi!*|î B EHIans . Ensevelissement au jourd 'hu i  à 1U T^_P_HP V -̂ __l
heures. ___||^^S_______I ____-U______ i

Nendaz : M. Jean Lathion , àgé de 69 Ìl-̂ MMMW»™M™S-B)B)MB^ ŷ
ans. Ensevelissemen t à Fey-Nendaz au- ^^B^wi---8H-___BiB--_rì_E_BHBB_R
jourd'hui à 10 heures.

CoJlombey : Mme veuve Celine Cot- Succursale de vent à Sion ,
tot, agee de 84 ans. Ensevelissemen t sa-
medi 13 à 10 h. 30. ' rue du Rhòne 6

Un parapluiè
acheté chez le spécialiste
est un cadeau fort ap-
précié.

Au TOM POUCE - Sion

Articles
pour Messieurs
Vétements cuir

et imperméables

Décisions des cafetiers et restaurateurs
suisses

... . _ _ .  . . .
. Le cornile cenJirajK de la Societe suis-

se des cafetiers et j restaurateu^s-'a tgnu
sa séance ' d'automi.^ les 231 jj_>fs 28 no-
vembre à Lucerne, r,sous la présidence
de M. P. Derron. Dans son exposé sui
d'importantes questrons de l' activité et
de la politique de la Sociét é, M. V. fig-
ger, secrétaire centrai ,' a relevé que la
restauration et l'hótellerie suisses sont
actuellement fort occupées . par divers
problèmes relatifs à la législation fe-
derale , tels que celui d'une éventuelle
loi federale sur le travail dans l'indus-
trie , le commerce et les a>rts et imétievs.
Le comité centrai ,a en cette matterà
confirmé son attitude antérieure selon
laquelle la Société suisse des cafetiers
et restaurateurs est' favorable à la ré-
glementation collective des conditions
de travail au moyen de contrats de tra-
vail qui sont seuls ,à mème de répon-
dre de facon a.ppropriée aux conditions
particulières régnant dans la restau-
ration et l 'hótellerie suisses. La Société
suisse des cafetiers et restaurateurs de-
vra aussi étudier le proje t de loi sur
l' assurance-invalidité et celui sur les
allocations pour perle de salaires. Il on
sera de mème pour la loi sur la cìrcu-
lation routière.

Le cornile centrai s oppose categon-
quement 'au coup de force unilatéraì
qu 'est la nouvelle réglementation du
marche dans le secteur des tabacs , au
moyen de laquelle l'industrie des ciga-
rettes et les grossistes veulent préci-
sément réduire la marge de toute fa-
con très modique des petits et moyens
étab'issements de la restauration , de
l'hótellerie et du commerce de détaii.
La Société des cafetiers et restaura-
teurs s'oppose par ailleurs à l ' immix-
tion inqùalifiée de tout grou .pement
de fournisseurs dans ses propres af-
faires. La restauration et l'hótellerie
contìnuent par conséquent à s'en tenii
aux conditions commcrciales précéden-
tes, jusqu 'à ce qu 'une nouvelle régle-
mentation du unarché satisfaisant les
deux parties alt été mise au point en
eommun.

En confirmant  l' a t t i tude de la direc-
tion de la société, le comité centrai re-
fuse le système des cartes de crédit
de l 'American Express Company, aux
termes duquel une commission de io
pour cent devra.it ètre versée à cotte
entreprise à reception de tclles carte ;
de crédit. La restauration et l'hótellerie
ne peuvent pas se charger d.:s frais
de crédit à la place du client et de plus
verser une commission bien exagérée.
La position de la Société suisse des ca-
fetiers et restaurateurs coincide avec
celle de l 'Union internat ionale d' asso-
ciations nat ionales d'hóte 'iers , restau-
rateurs et cafetiers (International Ho.
Re. Ca.) et avec l' a t t i tude  officielle des
associations d' agences de voyage.

Le cernite centrai a pris connaissance
avec satisfaetion de l' ar.rcté du Conseil
federai , relatif aux indemnités de can-
tonnement de la troupe , qui permettra
de procéder dès le ler janvier 1959 à
une adaptation devenue urgente.

L'augmenlation croissante des frais
dans la restauration et l'hótellerié,suis-
ses impqsent un contròie permànent
des prix de vente , du fait  des possi-
bilités rest-reintés d'une rationalisation
plus poussée ou de mécanisation.. Des
adaptations rie prix sont inévitabl'es
surtout dans le secteur de la cuisine,- à
la suite de Taugmentation des salaires
et des charges sociales. La Société suis-
se des cafetiers et restaurateurs se rend
toutefois compte des besoins du grand
public en conrélation avec l'introduc-
¦tion de la semaine de 5 jours , le rac-
courcissement rie la pause -de midi et
le désir d'obten ir des lunchs simples.
Des baisses de prix sur le marche des
vins doivent également profiter de la
clientèle.

Il est fait  opposition à l'installation
de distributeurs automatiques de mets
et boissons pour consommation sur pla-
ce, vu les prestations tournies par
nos cafés , restaurants et hòtels, ainsi
qu 'en considération des exigences de la
clientèle quant à une nourriture ap-
propriée. Une automatisation dans ce
domaine susciterait aussi la disparition
de valeurs culturelles qu 'il s'agit toute-
fois de conserver dans l'intérèt de la
clientèle , de la restauration et de l'hó-
tellerie.

C est dans le secteur de la formation
professionnelle que réside une tàche
pour. laquelle la Société suisse des cafe-
tiers et restaurateurs a déployé depuis
des décennies et déploie des efforts
toujours plus grands, à plus forte rai-
son qu 'une penurie aiguè de personnel
indigène oblige à engager un grand
nombre d'étrangers. Une bonne forma-
tion d'employés suisses est par consé-
quent d'autant  plus nécessaire. C'est ce
but que vise aussi la nouvelle formule
d' apprentissage des cuisiniers et; des
sommeliers.

Le comité centra i de la Société suis-
se des cafetiers et restaurateurs est
pleinement conscient du róle émineit t
de la restauration et de l 'hótellerie
pour le tourisme de la Suisse ; il invite
les employeurs et employés à conser-
ver et renforcer l' activité profession-
nelle dans une collaboration harmo-
meuse.

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous tramez ce mau-

vais rhume. Une toux sèche vous dé-
chire la poitrine. Attention ! un gros
rhume qui s'éternise c'est la porte ou-
verte à la bronchite chronique. Vous
devez vous soigner énergiquement :
prenez dès aujourd'hui du Sirop des
Vosges Cazé. Depuis 35 ans, le Sirop
des Vosges Cazé est un remède actif ;
il vous soulagera parce qu 'il est effi-
cace.

Chez vous : SIKOP DES VOSGES
Au dehors : FATE DES VOSGES.

La recolte des fruits
en Valais

S A X O N  — La recolte des pommes en
Valais celie année aura donne environ
22 millions de kxlos (en 1957 , enviton
2,3 millions de kilos) doni 15 millions
de Canada. Il reste à écouler plus de
10 millions de kilos de fruits.  Quant
aux poires, la récolte est estimée entre
14 et 15 millions de kilos , contre 2 mil-
lions l'an dernier. ,Les expéditions ont
été plus satisfaisantes que celles des
pomm es.

Après un grave
accident

M. Gillioz . d'Isenables, qui avait été
victime mei-credi d' une grave chute . a
subi hier des operaiions aux deux ja m-
bes. D'autre part . l'età , general du bles-
sé s'est amélioré.

SIERRE

Nomination
M. Edgar Zufferey , de Chippis , a été

nommé chef du service des contribu-
tions de la commune de Sierre en rem-
placement de M. André Biollay, nommé
secrétaire communal.

Nous lui présentons nos félicitations
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Ce soir vendredi :

Bouillabaisse

CHIPPIS

Un ouvner
grièvement brulé

M. Lucicn Bruttin , agc de 46 ans, do-
micilié à Gróne, travaillant aux usincs
de Chippis, s'est profondément brulé la
jamb e gauche avec du metal en fusion,
Il a été hospitalisé à Sierre.

MORGINS

Mauvaise chute
Alors qu 'elle vaquaM à ses occupa-

tions ménagères, Mme Clémence Maric-
tan , domiciliée à Morgins, a fait une
chute dans son appartement. Victime
d'une fracture du poignet , la partente
a rec;u les soins nécessités par son état

TROISTORRENTS

Ecohere blessee
La petite Gisèle Dubosson , àgée de 10

ans, fille de Marc, domiciliée à Trois-
torrents, part'eipait à un exereice de
gymnastique avec des camàrades lors-
qu 'elle fit une douloureuse chute au sol.
La ./inette souffre ,de.,plusieurs fractu-

^•^.̂  ̂ près avoir re<;ù les sòins nécés-
' sités par son'état , "elle a pU regagnerhe
domicil e patemei.

D un jour...
...à l 'autre

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 195S
Fétes à souhaiter

SAINT VALÉRY , ABBE. — Né
en Auvergne vers le début du
Vìe siede , Valéry, malgté l'oppo-
sition de son pére, entra au mo-
nastère d 'Antoing, tout d'abord,
puis à celui de Luxeuil ensuite
que periail de fonder  saint Co-
lomban. Plus tard , saint  Valéry
évangélisa la Picardie et sur la
terre de Leuconay que lui avait
donnée le roi Clotaire , il bàtit
un monastère qui fu t  longtemps
célèbre. Après avoir converti de
nombreux pa 'xens , il tendit son
àme à Dieu le 12 décembte 622-

Anniversaires hisforiques
1489 Naissance de Gaston de

Foix.
1821 Naissance de G. Flau bert.
1910 Mort du jurisconsult i '  J - k-

Axiroc.
knniversaires de personnalifés
Edward Robinson a 65 ans.
Roberto Benzi a 20 ans.

La pensée du jour
« Nous avons besoin de désap-
prendre la fau sse liberté. >¦

Horace de Viel-Castel
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Tous vos travaux d'impression
exécutés rapidement par

ELECTROVAL S. A.
<
4

m vous propose pour les fètes : <

~ B\y V\ * Lustrerie en tous genres J
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VISITEZ NOS MAGASINS ET VOYEZ NOS VITRINES ! j

SION : (M. Fauth), rue de la Dixence i
Sierre : (E. Viscolo), Ardon : (F. Viscolo), Vernayaz : (M. Cretton) <

GESSLER & Co. SION

A vendre pour cause
de non emploi

accordéon
occasion superbe, ins-
'trument chromatique,
maj que italienne , 120

• basses, 4 voix, 5 re-
gistres.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre . 256.

r ¦•¦'

A vendre une parcelle
de 1900 m.

pré-marais
à Uvrier - St-Léonard
S'adresser au Bureau

' du Journal sous chif-
- fré 257. "

Jeune fille
sérieuse, aimant le
sport, 24 ans, catholi-
que, désire rencontrer
gentil jeune homme de
25 à 27 ans, présentant
bien, aimant le sport,
sérieux, catholique,
employé de commerce
ou représentant de
commerce.

Offres écrites sous
chiffre P. 21251 S. à
Publicitas, Sion.

A vendre d'occasion

1 chambre
Louis XVI

avec armoire, table de
• nuit et grand lit.

Ecrire sous chiffre P.
15183 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

sommelière
pour café du Gram-
mont aux Evouettes.
Tel. (021) 6 91 42.

A vendre

vélo
de dame, en parfait
état.
S'adr. Villa Mévitlot,
ler étage, Av. France,
Sion.

A vendre
VAGHE , croix federa-
le, bonne lattière por-
tante , pour 20/12, ain-
si qu 'un
TAUREAU , 82 p. bon-
ne ascendance.

Ecrire sous chiffre P.
21252 S., à Publicita s,
Sion.

ABONNEZ-VOU8
à

LA I*EUTLLE D'AVIS
DU VALAIS

Votre argent est trop bon
pour ce genre de

spéculation !

Pourquoi achèterìez-vous une mentre à un
revendeur qui n'est pas horloger et qui,

mème si c'est un camarade de travail, n'a aucune
connaissance particulière en horlogerie?

Premièrement , il n'a pas le choix étendu vous
permettant de trouver exactement la mentre

qu'il vous faut. Ensuite , personne ne se
porte garant de la quaiité et du juste prix.

A qui s'adresser si la montre ne donne pas
satisfaction ou mème ne marche pas du tout?

A une maison inconnue qui peut-étre
n'existe déjà plus?

Le magasin d'horlogerie spécialisé vous offre
tout autre chose: une collection complète

couvrant toutes les catégories de prix;
les conseils d'un spécialiste ; le réglage final

de la montre à votre bras;
la garantie d'un détaillant que vous connaissez
et' que vous pouvez consultar en tout temps...

en un mot , une sèlle d' avanlages ptécis
au lieu d'une spéculation hasardeuse.

G
Depuis 15 ans cet emblème designa, en Suisse,
près de mille bons magasins d'horlogerie

• 
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B O N N E  N O U V E L L E
AVANT LES FETES

Jeudi 11 décembre 1958
s'est ouvert à Sion à
l'Avenue de la Gare
le magasin

DANY
od seront sélectionnés à l'intention des gens
de bon goùt une gamme d'articles de hau-
te quaiité.

Pour IV-onsieur :
Chemiserie hommes et garcons
Pullovers - Cravates - Foulards
Sous-vètements - Chaussettes

Pour Madame :
Lingerie tine - Bas - Gaìnes - Soutien-gorge

Un cadeau de bienvenue sera offert a chaque client,
jusqu'à la fin de l'année !

RENE RIELLE-CALPINI

i



L'ARLEQUIN
CINEMASCOPE

LE TEMPS TEL
Qirom

L'ANNONCX
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : ciel généra-
lement très nuageux à couvert.
Précipitations intermittentes. Par
endroits neige jusqu 'en plaine.
Temperature en baisse passagè-
re. Gel nocturne. Vent d'ouest à
nord-ouest fort en montagne et
soufflant en rafales en plaine.

Sud des Alpes et Engadine :
ce matin éclaircies régionales, en-
suite de nouveau très nuageux à
couvert et précipitations en vue.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONNAY tèi.
5 14 33.

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN, tèi.

2 10 16. '
- MARTIGNY

PIIARWtACIE BOISSARD, tèi. 6 17 96.

UNE BELLE PAPETERIE
ou un beau cadre pour vos ca-
deaux de fin d'année s'achètent
chez

Léoa. IMIiOFF
Papeterie, Reliure, Eneadrernents

Sion
GRAND-PONT Tel. 2 10 70

Dans nos sociétés
SIERRE

STE-CECILE — Vendredi, répétition
generale (Messe de Noel)'.

CHANSON DU RHONE — Samedi, à
17 h. 30, répét.tion.

GYM:ACTIFS — Vendredi , reprise
des répétitions à l'ancienne halle. — Di-
manche, concours intenne.

EDELWEISS, Muraz — Vendredi à 20
heures, à la salle, répétition generale.

SION
CHCEUR MIXTE du Sacré-Cceur. —

Dimanche, le choeuir chante la messe de
9 h. 30. Répétition à 9 heures à la cha-
pelle.

CHCEUR MIXTE de la Cathédrale —
Dimanche 14, les séminaristes ehantent
la messe de 10 heures.

CHCEUR DE DAMES — Ce soir , a 20
h. 30, au looal habituel , répét.tion. Pré-
sente indispensable.

Mesdames

BRUTTIN - GAY-BALMAZ, agence pour
le Valais , GRONE — Tel. 4 22 79.

Chaque acheteur recevra un cadeau

plus de soucis pour
vos lessives. «La Nou-
velle SERVIS» vous
épargnera toutes fati-
gues, car elle lave,
ouit, rince et essore
automatiquement.
Son prix étonnant, à
partir de Fr. 875,—.
Demandez sans tar-
der une démonstra-
tion.
Vous serez enchan-
tées.

UN FILM D'UNE BRULANTE ACTUALITE...

TONNERRE SUR BERLIN
avec

(Frauiejn)

L Amoyr parmi les ruines fumantes
des lendemains de la détaite I

Du vendredi 12

au

mercredi 17 décembre à

MEL FERRER
DANA WYNTER

Admis dès 16 ans révolus
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Noel S.O.S.*Associati on
des anciens élèves de
l'école complémentaire

commerciale
Un beau dimanche de décembre, réu-

nir une association d'anciens élèves —
dont le plus àgé n'a pas trente ans ! —
peut paraitre une gageure. L'expérien-
ce méritait d'ètre tentée car on af-
firme volontiers que notre jeunesse
vit seulement de distractions et de
sports. C'est ce que les anciens ap-
prentis des professions commerciales
ont fait et leurs espoirs ont été com-
blés.

Participatión nombreuse et sympa-
thique, discussion fructueuse malgré
un ordre du jour étoffé : une belle
journée.

La conférence de M. Cross, conseil-
ler d'Etat,, sur les « problèmes actuels
de l'instruction publique » devait en-
suite enthousiasmer les jeunes em-
ployés. En effet , après avoir situé les
nécessités du Canton, M. Gross, avec
sa maìtrise coutumière, brossa un ta-
bleau des questions brùlantes de. l'en-
seignement dàns les quatre sec.eurs :
Enseignement prirhaire : prolongation

de la scolante, situation du person-
nel, statut de l'école normale ;

Enseignement moyen : nouvelles éco-
les, gratuite de l'enseignement ;

Enseignement secondaire : rénovation
des collages, bourses ;

Enseignement professionnel : création
des ateliers-écoles, réforme de l'en-
seignement, école des cadres.
Relevant 1 effort du Valais, M. Gross

mit en évidence les besoins nouveaux
a satisfaire car « plus un pays est pau-
vre, plus il est nécessaire de donner
à ses enfants, par l'éducation et la
formation , les mòyens de lutter pour
son avenir. » Il rendit encore homma-
ge à la compréhension du parlement et
du Conseil d'Etat et exprima sa con-
fiance dans la sagesse du peuple ca-
pable de décider, à temps, les sacrifi-
ces financiers nécessaires.

L'ovation qui suivit l'exposé du chef
du Département montra à quel point
les anciens apprentis ont apprécié les
réalisations en cours et le dynamisme
des projets envisagés.

La visite des Caves de la Maison
Favre et Fils devait clóturer une jour-
née si bien remplie, gage de l'amitié
et de la solidarité des anciens ap-
prentis. —R.—

Qui nous aiderait a assurer un joyeux
Noèl à 4 familles du canton. Dans une de
celles-ci , (plusieurs enfants sont infirmes,
et les moyens financiers font complète-
ment défaut.

Il nous faut : des jo-uets pour enfants
de 1 à 16 ans garcons et filles , des frian-
dises, des chaussures chaudes, des ha-
bits, des vivres.

Les dons en argent seront également
les bienvenus. Ils nous permettront de
parer au plus urgent.

Versement au compte de chèques pos-
taux II e 3756, Noèl S.O.S., Sion.

Les marchandises sont recues au bu-
reau du Journal.

Merci à tous Jes donateurs.
Noel S,O.S., Sion.

• Le cadeau apprécié... xj
| un appare!) de photo 2
o •
• grand choix a tous les prix •m •g Phofoz Claivaz 3
• . - . _ e.. 9
§ Av. de la Gare - Tel. 2 22 55, Sion «
¦ ., _ _ . „ . ,  _. . ,. .. . ¦ *
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Memento artistique

SIERRE
Exposition Olsommer à l'Hotel Arnold.

Ouverte jusqu 'au 15 décembre.
SION

Exposition Liliane Fuchslin, au 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 ».
___r______r________________M___M^n_H_l____________Hi—___

Les beaux

Disques
FONT PLAISIR A

Noel
Grand choix

JjSawsfc)
U W _ —"Tot

SI»"
SION

Ha laute ^ y \
OANGERMiSt JfSjl

Pour remédier à une petite
panne, le motocycliste Muller
avait dù s'arrèter un instant au
bord de la route de U. à B., où le
trafic est toujours intense. La
nuit tombait. La défectuosité ré-
parée, M. Muller fit un pas en
arrière vers le milieu de la route,
alors que, se suivant, un camion
et une volture s'approchaient.
Bousculé par le camion, M. Mul-
ler fut projeté à quelques mètres.
A la dernière seconde, le conduc-
teur du camion avait bien tenté
d'éviter l'accident en obliquant à
gauche. Mais, à ce moment-là, le
conducteur de la volture avait
déjà amorcé un dépassement de
sorte que volture et camion sont
entrés violemment en collision.

Que pensez-vous de cet acci-
dent ? Bpa

Vacci nati on
ontre la poliomyélite
La vaccmation contre la poriomyélite,

comprenant la lère injection de _a 3e
campagne; aura lieu au bàtiment de
l'ancien hòpìtal, rez-de-chaussée,
le mercredi 17 décembre 1958
de 14 à 15 h. pour les lettres A B C D
de 15 à 16 h. pour les lettres E F G H
de 16 à 17 h. pour les lettres I J K L
le samedi 20 décembre 1958
de 14 à 15 h. pour les lettres M N O P
de 15 à 16 h. pour les lettres Q R S T
de 16 à 17 h. pour les lettres U V W Y Z

Il sera délivré à chaque enfant un
carnet de vaocination.

Le C A V E A U
Avenue de la Gare -k SION
G. de Preux — tèi. 2 2016

Les bons vins de table - Liqtteurs

Cóli son
Une collision en chaine s'est produite

hier non Iota des Moulins de Sion. En
effet, 3 voitures sont venues s'emboutir
les unes dans les autres.

Universite Populaire
18 h. 15 — Cours de philosophie par

M. le recteur "Evéqùbz.
20 h. 30 — Cours d'histoire constitu-

tionneile du Valais.

Pourquoi attendre
le dernier jour ?

Achetez dès maintenanit vos CA-
DEAUX de fin d'année. Ainsi
vous profiterez du meilleur assor-
timent et surtout vous serez
mieux .conseMlés.

cTfetfefo
8 PLACE DU M I D I  S I O N

SPORT BOUTIQUE
Grand choix d'articles

pour cadeaux !, .

Communiqués
ir Allianee suisse des Samaritains,

seotion de Sion — Ce soir vendredi à 20
h. 30, à la salile de l'Ecole profession-
neile, conférence de M. le Dr Pellissier.

-k Le loto des gymnastes — C'est sa-
medi 13 décembre dès 16 h. 30 que la
société federale de gymnastique «Sion
Jeunes» organise son loto annuel. Com-
me toujours, nombreux et beaux ilots.

ir Le Chceur de Dames invite ses
aimis et tous les amateurs de beaux lots
à son Grand Loto dimanehe 14 décem-
bre au Café du Grand-Pont. Dès 11 h.,
loto apérltif. Le soir à 16 h. 30, le jeu
reprendra et vous gagnerez à coup sur,
surtout les messieurs, car au chceur
vous aurez la chance, mème si vous n'a-
vez pas toujours la chance au cceur. A
tous, rendez-vous dimanche !

•k Nous avons rèlaté, il y a quelque
temps, que les routiers de St-Léonard
avacent organise un concours de varié-
tés. Nous apprenons aujourd'hui que la
première soirée aura lieu à St-Léonard
mème, le dimanehe 14 décembre à 20 h.
à la Grande Salle. Durant la première
pantie de cette soirée, les spectateurs
auront le plaisir d'entendre plusieurs
conourrents ise disputer les nombreux et
beaux prix. Pendant la deuxième partie
de la représentation, plusieurs 'attrac-
tions seront présentées par dlfférents
animateurs, hors concours évidemment.
Le concours continuerà ensuite en pas-
sant par Bramois, Gròne, Chalais, Chip-
pis, età , où chaque village presenterà
les concurrents qui défendront ses cou-
leurs. Qu'on Vienne nombreux de tous
les villages environnanits pour passer
une agréable .soirée, et fóliciter les rou-
tiers ipour leur heureuse -initiative.

L'ARLEQUIN
i •

F. Gailla.d
Opticien diplòmé

Grand-Pont - SION

Tous les marques de jumelles

k ! . '

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45 — Une oeuvre qui
fait honneur au cinema francais : Les
amants de Montparnasse 19, magistra-
lement interprete par Gerard Philipe,
Lili Palmer et Anouk Aimée.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45.— Aventures...
mystères... intrigue : L'homme de Lis-
bonne, avec Ray Milland et Maureen
O'Hara.
-: L'ARLEQUIN , tèi. 2.32.42-  ̂-Le drahic
d'utie jeune Allemande à une" epoque
bouleversée. Tonnerre sur Berlin èst
une film d'actualité !

PR0GRAMME RADIO
VENDREDI 12 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Ah ! la belle esoalade ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Propos du matin ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
'mations ; 13.25 Escale et Mascarades ;
16.00 Le Rouge et le Noir ; 16.20 Ren-
dez-vous avec Carmen, de Bizet ; 18.30
Mi'oro-partout ; 19.15 InfonmatJons; 19.35
Le Miroir du monde ; 20.00 A l'eraseigne
de la jeunesse ; 22.30 Informations ;
22.35 Musique contomporaine de com-
positeurs suisses.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique de

R. Bénatzky ; 7.00 Informations ; 11.30
Concent ; 12.30 Informations ; 12.45
Sports et musique ; 16.00 Souvenirs
musicaux ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.45
De nouveaux disques ; 19.30 Informa-
tions ; 20.30 Trois contre trois ; 22.15
Informations ; 22.20 Musique de cham-
bre.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Paris recoit

Paris ; 21.15 Voir et comprendre ; 21.45
Voi de nuit sur le lac Majeur ; 22.00
Dernières informations communiquées
par l'ATS.

Les employés et collaborateurs de l'A-
gence generale du Valai s de l'Alpina , Cie
d'assurances S.A. à Zurich, ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Pierre BLANC
pére de leur dévoué patron , M. Raymond
Blanc, agent general.

Pour l'ensevelissement, consulter l'a-
vds de la famille.

La famille de f e u

Maurice FOURNIER
à Haute-Nendaz , remercie sincèrement
les personnes qui ont manifeste tant de
sympathie à l' occasion de leur deuil.
Un merci tout specia l à la Société de
Musique « La Rosa-Bianche » et à l 'En-
treprise de transports Pierre Lath ion
et son personnel.



Boisson de table gazéifiée ,
au pur sucre et jus de fruits
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OBANOE - GRAPE-FRUIT - ANANAS

Déposifaire régional :

ABEL COUDRAY, SION - Tel. 2 21 38
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lln, caditoi de 'HtMil
peut ótre un bon placement :
Pensez à nos
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PIECES D'OR
suisses et étrangères
Renséignements sans engage-
ment à la

BANQUE SUISSE
D'EPARGNE ET DE CREDIT,
SION - Place du Midi

Vreneli Fr. s. 20.— . . . prix Fr. 31.75
Napoléon Fr. fr. 20.— . . . prix Fr. 32.75
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POUR VOS |

SALAISONS D'AUTOMNE
nous vous offrons les articles suivants , Jà des prix avantageux :
Bouilli pour saler le kg. . Fr. 3.80 2
Epaule de boeuf et cou le kg. Fr. 4.50 2
Cuisse de bceuf entière . . Fr. 5.40 5.60 J
Morccaux parcs sans os, «

pour saler Fr. 7.50 j
Quartier avant Fr. 4.20 4.50 <
Quarticr derrièrc . . . . Fr. 5.20 5.50 }
'/j vaohe avec dépouille . . Fr. 4.50 }
Viande pour saucisses, j

ler choix le kg., sans os . Fr. 5.50 «
Viande pour saucisses,

2e choix , le kg., sans os . Fr. 4.50 1
Viande hachée le kg. . . . Fr. 3.— J
Jusqu 'à épuisement du stock J
saucisses campagnardes le kg. Fr. 3.— ]

(par 10 kg. Fr. 2.50) ;
Passez vos commandos assez tot !...

Se recommande : ì
BOUCHERIE - CHARCUTERIE J
B. UDRY - VETROZ

Tel. 4 13 19 [

A vendre

patins (.'occasion
bas prix ; 2 paires avec bottines No 36 ol
41 ; 2 paires à visser.

A la mème adressé, on cherche GUITARE
de jazz , d'ocoasibn.

S'adr. chez Gapany coiffeur , Sion.
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Aimeriez-vous devenir

R E P R E S E N T A N T
pour améliorer votre

situation actuelle ?
Nous vous en donnons la possibilité I
'Ous jouirez d'une formafion approfondie,
"ous serez constamment soutenu dans votre
wail, vous bénéficierez d'une publicité effi-
^ce et régulière.
Visori de GRANDE RENOMMEE et bien rn-
^duite auprès de la clientèle particulière.
'ous pouvez vous bàtir une situation d'avenir
1 vous ètes travailleur, tenace, correct , sur
¦6 vous.
' |ye important , commissions , frais, caisse de
''"aite, assurances.
ai 'es offre manuscrite avec photo sous chif-
^VS 78615 G. à Publicitas, Sion.

voire veiWiié at\ froi4— I

fi € ^Mk  l-ti 1»̂   ̂ < \ \ \ I ih

. ' , , _, Naturellement
; Nouveaute. Ce foulard pure lame pou-
\ vant aussi se porter en cagoule, pré- fc

^̂  /^~777\
! serve votre beauté du froid. *̂W. _X^Tr^(_Dr>NNv
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N O T R E  D E Y I S E
qualite et prix avantageux

COMPLET croisé bleu foncé, à discreies rayures, d'une
élégance et d'une correction irréprochable. Se fait aus-
si en gris foncé. Fr. 188,—

Mais un COMMODE COMPLET de flanelle fait aussi
parfaitement l'affaire et est toujours correct. Se trouve
dans tous les tons de gris, depuis le gris clair jusqu'au
marengo.

Fr. 135,— 148,— 155,— 178,— 208,— 223,—

COMPLET en lainage à fins dessins ; la robuste quaiité
traditionnelle du Worsted Special et sa grande résis-
tance au froissement. Fr. 165,—

MANTEAU DROIT, facon italienne courte ef vague. Avec
martingale détachable. Nombreux dessins.

Fr. 128,— 135,— 150,— 165,—
MANTEAU : Raglan mi-saison idéal pour nos clienls. Di-
vers dessins convenanf à divers fypes.

Fr. 98,— 128,— 135,— à 165,—

VESTONS : sport de tweed dep. Fr. 63.— à 78.—

VESTONS : en Swiss Tweed, unis et à dessins
dep. Fr. 85,—

PANTALONS DE FLANELLE dep. Fr. 36.— 46.— à 65.—
PANTALON DE GABARDINE dep. Fr. 42.— à 65 —

CHEMISE : elegante en très belle popeline Fr. 22.80
GRAVATE : soie haute nouveaute Fr. 3.50
SLIP : pur coton, solide, cotes 2/2 Fr. 2.20
CHÀUSSETTES grande marque (STEMM) introuables

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNtÉRE MINUTE I

Sonorité parfaite - joie complète
La technique très poussée f̂l|
des appareils Siemens vous -̂ É
ossute une reception sùre et /'r5_pig==l
¦agréable. /

Siemens Super B 8
OTC, ondes longues et
moyennes, 7 tubes ,
16 circuits , prise pour
tourne-disques etc.
frs 265.-

Vente par le concession
naire spécialisé

VA¥AVAVAVAV.àVAVAVAWfAVAV

Le magasin qui saura vous
soigner pour vos achats de
cadeaux en Montres, Réveils,
Pendules, Bagues, Chevalières,
Colliers et Couvcrts de table.

Horlogerie W. HOCH - Grand-Pon., SION



LA QUESTION HOF41GBOISE A l/OM

Due) severe : Eiats-unis-URSS
• SEVERES ACCUSATIONS DE Ivi. CABOT LODGE

• L'OMBRE D'IMRE NAGY ET PAL MALETER

• VAINE DÉFENSE DE JANOS PETER

l'ONU si les autorités hongroises re-
fusent encore de coopérer avec sir Les-
lie Munro. Leur atiitude, dit-il , « af-
fectera indubitablement leur situation
dans le monde et leur position dans
cette organisation Fan prochain. »

DECLARATIONS HONGROISES
Le représentant hongrois, M. Janos

Peter , a affirmé que le « peuple hon-
grois est le seul arbitre » dans des ques-
tions qui relèvent exclusivement de
lui. M. Janos Peter a ajouté que cet
arbitre avait rendu son verdict à l'oc-
casion des elections organisées de la
fagon la plus démocratique du mon-
de, en approuvant à une majorité écra-
sante la politique du . gouvernement.
Moins d'un pour cent des électeurs,
a-t-il dit , ont vote contre le front pa-
triotique.

LES ACCUSATIONS
SE POURSUIVENT

Répondant à l'accusation selon la-
quelle les autorités hongroises auraient
manqué à la fo i  jurée envers M. Imre
Nagy et ses compagnons , M.  Peter dé-
clare que les promesses faites de ne
pas engager de poursuxtes n'étaient va-
lables que pour des fai ts  connus à l'e-
poque , qui faisaient apparaxtre l'an-
cien président du Conseil comme un
faible  dépassé par les événements.
Mais, a dit M.  Peter , il est apparu par
la suite qu'Imre Nagy conspirait et

AUX CHAMBRES DU PARLEMENT FRANCAIS

Discours inaugurai- des presidenti

NEW YORK (AFP) — Con.rairement aux usages de l'ONU, des
applaudissemenfs fournis ont accueilli le discours très véhément
du représentant permanent des Etats-Unis M. Henry Cabot Lodge,
en séance plénière de l'assemblée, sur la question hongroise. Le
bloc soviétique a répliqué en applaudissant bruyamment la réponse
du représentant hongrois, M. Janos Peter.

Le débat a été ouvert par le représentant de l'Australie, M.
Ronald Walker qui, en sa quaiité de rapporteur, a présente le rap-
port de la commission speciale de l'ONU pour la Hongrie et a
conclu que les Nations Unies ne pouvaient oublier le peuple de
Hongrie, ni l'abandonner.

ACCUSATION EXPLICITE
M. Cabot Lodge a .accuse explicite-

ment le président Nikita Khrouchtchev
d'avolr préparé la mise à mort d'Imre
Nagy. Il en voit la preuve dans la vi-
site faite à Budapest en avril 1958 par-
ie chef du gouvernement soviétique. La
plus haute autorité du monde commu-
niste, dit-il , vint en Hongrie deux mois
d'avance pour préparer l'opinion publi-
que en vue de la mise à mort d'Imre
Nagy.

UN TABLEAU SEVERE
ApVès avoir fait un histor<que des

événements qui aboutirent à l'exécution
du président Nagy et du general Pai
Maleter et dressé un tableau de la si-
tuation actuelle en Hongrie où le règne
de la terreur continue, M. Lodge a dé-
clare : « Imre Nagy était le premier mi-
nistre legai de l'Età! indépendant de
Hongrie membre des Nations Unies. Il
a été mis à mort comme couronnement
du regime de terreur soviétique contre
le peuple hongrois, un règne de ter-
reur qui continue à ètre impose par des
Hongrois qui sont, en vérité, des agerits
de l'Union soviétique, en présence de
l'armée d'occupation soviétique qui de-
meure la force qui décide du sort du
peuple infortuné de Hongrie.

ESPOIR POSSIBLE
Soutenant ensuite le projet de réso-

lutipn depose par sa délégation et 36
autres pays, M. Cabot Lodge a souli-
gné que les Nations Unies devaient
continuer à s'intéresser à la situation
hongroise qui a été aggravée par « le
meurtre du patriote hongrois qu 'était

le premier ministre Imre Nagy, vir-
tuellement sur les ordres de Moscou ».
Et il a exprimé 1 espoir que la désigna-
tion de sir Leslie Munro (Nouvelle-
Zélande) comme représentant de l'ONU
pour les affaires hongroises convaincra
les autorités hongroises que l'ONU
veillera « à ce que les actes de répres-
sion actuels prennent fin. »

Enfin , M. Cabot Lodge a implicite-
ment menacé la Hongrie d'exclusion de

PARIS (AFP) — Les deux chambres du parlement francais, l'assemblée
nationale et le Sénat, ont clóturé jeudi une très brève session inaugurale extra-
ordinaire, consacrée exclusivement à leur ihstallation et à l'élection de leurs
bureaux.

Élection sans surprise à l'assemblée où, il y a deux jours, le groupe le plus
nombreux, celui de l'Union pour la Nouvelle République, réunissait sur le nom
de l'un des s'ens, M. Jacques Chaban-Delmas, une large majorité pour le poste
de président. Le Sénat, de son coté, réélisait pour la 16e fois M. Gaston Mormer-
ville aux fonctions présidentielles.

Définition du nouveau style parlementaire par M. Chaban-Delmas, satisfac-
tion exprimée par M. Monnerville de voir accru le róle du Sénat, tels ont été les
thèmes essentiels développés respeotivement par les deux présidents dans les
discours qu'ils ont prononcés aujourd'hui. '. '• ' ¦¦

LE ROLE DE LA NOUVELLE
ASSEMBLEE

PARIS (AFP) — C'est à un exposé
du róle de l'Assemblée nationale et
des institutions parlementaires nou-
velles que M. Jacques Chaban-Delmas
a consacré le discours d' usage.

Pi,'!. '. I
« Nous feron s \ff l- sorte, a notammént

déclare M. Chabaai-Delmas de concert
avec nos collèpmesi du ¦ Luxemhourg
(ndlr : Sénat) que le parlement tout
entxer fonda nt beaucoup de ses déci-
sions sur les avis judicieux du Conseil
économique et ' sVcial, exerce une ac-
tion sérieuse, ' profonde , intelligente
pour faciliter la,- tàche du chef de l'E-
tat, arbitre suprème entre l' exécutif et
le législatif .  » ¦' -.- !

BUTS PRIMORDIAUX
Orientation de l economie, justice so-

ciale, promotion de l'éducation, telles
sont les tàches essentielles que le pré-
sident de l'Assemblée nationale fran-
gaise propose au parlement. A ces tà-
ches s'ajoute celle « d'assurer avec le
salut de l'Algerie celui de la Républi-
que, celui de la métropole avec la
constitution de là communauté et, sans
doute, celui de l'humanité avec le fu-
tur grand ensemble eurafricain et l'ac-
complissement de la mission pacifica-
trice de la France. »

M. MONNERVILLE ET LA
SITUATION DU SENAT

Evoquant « le ròte de premier pian
que jouera désormais le Sénat dans
l' organisation des pouvoirs publics »,
M.  Gaston Monnerville a déclare qu'il
li avait là « un hommage incontestable

rendu a son action passée , a son sens
de l'intérèt nationa l et à son Constant
eivisme. » Le prés dent de l'Assemblée
senatoriale , après avoir souligné les
avantages que présente à son sens la
nouvelle Constitution, a poursuivi en
ces termes : « Si nous voulons ne pas
risquer de retomber dans le mal de
l'instabilité ministérielle, il faudra que
les divers partis sachent surmonter
leurs déceptions ou leur victoire pour
constituer une large majorité d' union.»

En terminant, M.  Gaston Monnerville
a f a it appel à l'ùn-.on de tous les Fran-
cais « pour la réalisation de la grande
oeuvre qui les attend. »

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
• WINTERTHOUR — Les prix ar-
tistiques de la ville de Winterthour
de 1958 , de 2.000 francs chacun, ont
été décernés par la Municipalité ,
l'un à Victor Desarzens, d'Aran
(Vaud), pour avoir dirige , dans de
nombreux concerts, l'Orchestre de
Winterthour, et l'autre , à l'écrivain
Hanni Ertini-Brack , de Rueschli-
kon, qui f i t  une partie de ses étu-
des à Winterthour, pour récompen-
ser son oeuvre littéraire.

ir BALE — En aoùt passe, le pro-
fesseur Huerzeler, du Musée d'his-
toire naturelle de Bàie, découvrait
dans une mine de Baccinello (Italie)
le squelette d'un homme préhisto-
rique qui devait vivre il y a environ
dix millions d'années. Après de
longues discussions, les autorités
italiennes ont accordé, sous certai-

La remise des Prix Nobel à Stockholm

nes conditions, un permis de sortie
pour le squelette. Celui-ci est arri-
vò à Bàie, où il a été conduit im-
médiatement au Musée d'histoire
naturelle où il sera préparé et
monte.

ir BERNE — Malgré la saison fOr-
tement avancée, le chómage ne s'est
accru en novembre que dans de
modestes mesures. Le nombre des
chòmeurs complets inscrits pour un
emploi aux offices du travail a
augmenté de 620 en novembre 1958,
pour s établir à 3.032 à la fin du
mois, contre 2.412 à la fin du mois
précédent et 1.644 à fin novembre
1957. Le chòmage a notammént pris
un peu d'ampleur surtout dans le
bàtiment et dans l'industrie hòte-
lièie.

A Stockholm, la remise des Prix Nobel se deroula dans le fameux « Konzert-
Hall », suivant le cérémonial fixé par la tradition. Voici les Prix Nobel de cette
année, photographiés pendant le discours du président de la Fondation Nobel ,
le maréchal Birger Ekeberg (on noterà l'absence du Prix Nobel de littérature
Boris Pasternak). De gauche : prof. P. Tcherenkov , pref. I. Frank , piof. I. Tamm
(tous les trois URSS, prix de physique) ; Dr F. Sanger (G.-B., prix de chimie) ;
Dr G. Beadle, prof. E. Tatum , prof. J Lederberg (tous 3 USA, prix de medecine)

le monde en 24 heures

Des sous-marins
soviétiques au large

du Cap Canaveral

ir Un décret du gouvernement paru i k Le journal ouest berlinois déclare
dans la gazette officielle proroge pour
une nouvelle année l'interdiotion du
parti communiste cypriote «Akel» pro-
noncée en décembre 1955 en vertu de la
loi d'urgente.

¦fr Une vaste razzia a été opérée dans
le port algérien de Philippeville. Cette
mesure fut provoquée par une recrudes-
cence des activifés terroristes. Les re-
belles avaient tue un policier dernière-
m«Mit.

GREENSBORO (Caroline du Nord)
(Reuter) — M. Cari Durham, membre
démocrate de la chambre des représen-
tants, a déclare mercredi soir à Greens-
boro que des sous-marins soviétiques
étaient sans cesse apercus à nouveau
dans les eaux du Cap Canaveral, en
Floride, station d'essais des Etats-Unis
pour le lancement de fusées. On aurait
aussi, toujours selon M. Durham, obser-
vé des sous-marins soviétiques le long
des còtes orientales et occidentales des
Etats-Unis.

que M. Otto Grotewohl, premier minis-
tre de l'AHemagne orientale, a été
transporté à l'hòpital du gouvernement
à Berlin-Est.

k Le nombre des navires américains
qui ero sent au large de Formose a di-
minué depuis l'entrée en vigueur du
ce_ .ez-le-feu dans le détroit et la plu-
part des appareils américains ont rega-
gné leur base à Hawaii.

k Un duel d'artillerie qui a dure 2
heures et demie a mis aux prises les
battcries communistes et nationalistes
chinoises dans la région d'Amoy.

k Le paquebot «Ile de France» ne na-
viguera plus. Ainsi en a décide la com-
pagnie generale transatlantique à la-
quelle il appartient.

ir La grève de la presse se poursuit
à New York et le «New York Times»
annonce qu'il suspend provisoirement
sa publication.

ir Un fort tremblement de terre a été
enregistré jeudi matin à San-Francis-
co.

ir M. Urho Kekkonen, président de la
République finlandaise, a charge M.
Kauno Kleemola, président du groupe
parlementaire agrarien, de former un
nouveau gouvernement.

Les debats a l'ONU au sujet de la question hongroise rappellent la rìiémoire des
deux chefs de la «libération» hongroise d'octobre 1956 qui furent condamnés par
l'instigation de Moscou. Notre photo montre le président Imre Nagy et son colle-
gue le genera) Pai Maleter , lors des seules heures de liberté de la Nation hon-

groise.

trahissait depu:s longtemps , preparant
soigneusement le renversement de l' or-
dre établi.

Enf in , le représentant hongrois a ac-
cuse les Etats-Unis de recruter dans
divers centre créés par eux en Autri-
che et eh Allemagne occidentale des
agents ayant pour mission d' organiser
la subversion en Hongrie. Il a menacé
les Etats-Unis de porter l'af f a i r e  de-
vant l 'ONU si les négociations directes
engagées , a-t-il dit à ce sujet , n'abou-
tissaient pas au resultai recherché.

Arrestatimi
en Irafc

ANKARA (AFP) — Fouad Elrikabi,
ministre d'Etat dans le cabinet irakien
du general Abdul Kerim Kassem, aurait
été arrèté à Bagdad pour complot con-
tre la sùreté intérieure et extérieure de
l'Etat, apprend-on de source générale-
ment bien informée.

Fouad el Rikabi, jeune ingénieur de
26 ans que l'ancien regime avait desti-
tué pour activité politique de son poste
à l'office du développement, s'est vu
nanti du portefeuille du ministre du dé-
veloppement au lendemain de la revolu-
tion du 14 juillet 1958. Représentant le
parti de la renaissance arabe «Baath»
au sein du cabinet, il s'ótait employé à
remplacé les experts é'trangers par des
experts égyptiens au sein de ce dépar-
tement. Proche du colonel Aref , il n'a-
vait pas entièrement partagé le sort de
celui-ci lors de la recente épuration ef-
fectuéè par le président Kassem, mais
son portefeuille lui avait été retiré et il
avait été nommé ministre d'Etat.

£a, deituatió-n

Vers; une
rencontre

Pour l Occxdent la rencontre
qui doit grouper dimanche au
Quai d'Otsay, les minxsttes des
a f fa i res  étrangères de France , de
Grande-Bretagne , des Etats-Ùnis
et de la République federale al-
lemande , revèt une importante
particuV.ère. Le but de cette en-
trevue est en e f f e t  de concilier
les opinions allemande et britan -
nique surtout au sujet de la ques-
tion de Berlin. Mais la sante des
hommes d'Etat contrecarre par-
fois  les intentions les meilleur es.
Le chancelier Adenauer a dx'i d' a-
bord renoncer à son voyage à
Londres pour cause de refroid ' s-
sement. Sera-t-il là dimanehe ?
M.  Poster Dulles est toujours at-
tendu a Paris , mais sera-t-il en-
tièrement remis de son indispo -
sition ?

Cette rencontre étudiera la ou
les réponses à la note soviétique
proposant de faire de Berl ' n-
Ouest une ville libre démiiitari-
sée. Les pays intéressés ne s'ac-
cordent point encore sur la te-
neur de cette réponse. Auss i vet -
te conférence doit-elle amener
un terrain d' entente.

En premier lieu , l opinion du
chancelier Adenauer imporle.
Celui-ci séparé très justement la
question de Berlin de l' ensemble
du complexe allemand et par ail-
leurs M.  Adenauer exige le re-
trait jus t i f ié  d'une note qui pré -
sentée sous forme d'ultimatum
ne peut ètre acceptée par les
parties intéressées. Sur ce second
point , les ambassades s'entendent
el il semble que chacun tenterà
de faire pression auprès de l'Est
pour consolider à la base une
discussion éloignée des con-
traintes.

Toutefois , la Grande-Bretagne
parait plus optimiste ei envisage
des négociations , malgré les
pressions soviétiques. Changera-
t-elle d' opinion au contact de ses
amis d'Ouest ? Il importe qu 'un
terra 'n d' entente soit solidement
établi. De la cohésion occidenta-
le dépend la vigueur de la répon-
se au Kremlin.

Mais cette rencontre qui grou-
pe à Paris nombre de ministres
et attachés profilerà aussi pour
préparer la session de l'OTAN
qui s 'ouvre mardi. Cette réunion
étudiera le traditionnel pian de
défense pour l'an prochain , ana-
li/sera la menacé soviétique et
tenterà de renforcer les liens de
l' alliance sur le pian éco?iomiQ"c
et politique. Les problèmes de
l'Ouest sont nombreux , inquié-
tants. Ces deux seules tencontres
ne les élucideront point en ma-
jorité. Il est à espérer que (a co-
hésion demente au sein du grou-
pe , que de sér :euses mesures de
protection , de défense puissen t
ètre mxses sur pied. Un bloc de-
fens i f  homogène , aux désirs pt e-
cis, aux possibilités acctues par
l'union, tiendra en respect l 'Est.

Le délai de six mois impatti
aux puissances occidental es , nous
éclairera sur les raisons d'enten-
te et d' espoir de l'Ouest. Lo con-
férence de dimanche forme le
premier pas , un pas décis if .

Claude V-

ir Un rn'ssile tel eguide mtcrcontinen-
til du type «Snark» a été lance au Cap
Canaveral. L'engin doit effectuer un
parcours aller et retour au-dessus *
l'Océan Atlantique.

• L'assemblée territoriale de la Hau-
te-Volta a opté pour les statuts d'Etal-
membre de la communauté, puis a eriffe
le territoire en République.

k Le Prix Maurice Bourdet destine a
récompenser un journaliste de radio-te-
¦lévision a été attribué à Jean Grand-
mougin, éditorialiste à Radio-Luxem-
bourg.




