
Unta qu'une route nationale ?
Par une lettre datee du 19 novembre

1958, le Département federai de l'inté-
.rieur a soumis aux gouvernements can-
tonaux , aux partis polit ques, ainsi
qu 'aux associations intércssées, un
avant-projet de loi sur les routes natio-
nales. Mais , à ce propos, une question
se pose : qu 'est-ce qu 'une route natio-
naie ?

Dans les articles 1 à 4, l'avant-projet
définit.la notion de « routes nationales ».
Sont considérées comme routes natio-
nales les routes de transit et de raccor-
dement les iplus importantes qui ont
été déelarées comme telles par l'Assem-
blèe federale et qui présentent un .n-
térèt general pour 'la Suisse. Par route
de raccordemcnt , il faut entendre celles
qui assurerot la liaison de villes ou de
régions avec le réseau principal de
grand transit.

Les routes nationales se subdivisent
en route de première, de deuxième et
de troisième classe. Les deux premières
catégorics soni constitiuées par des auto-
routes, alors que la troisième concerne
les routes de trafic 'mixte . Les deux
types d'a ii'l.o-roU'te se distinguen t en ce
sens que les routes de première classe
sont pourvu es, dans les deux direct ons,
de bandes de roulement séparées et
qu 'elles n 'ont jamais de croisement au
memo niveau , alors que ces deux cri-
tères ne sont. pas toujours respeotés par
les routes de douxiòme classe, bien que
ces dernières restent uniquemen t ré-
servées au trafic de véhicules à moteur.

Les rouites nationales doivent sa-tis-
fa ire aux exigences de la technique en
matière de ciroulation . Elles doivent , en
particuliier , garantir un -trafic sur et éco-
nomi que. Ces objeotifs doivent ètre al-
leiate dans le respept d'autres intéréts
égalemenit digries de protection , comme
l'utilisation économique du sol ou les
besoins de la défense nationale. Toutes
Ics insfcallations nécessaires à leur amé-
nagement technique : ouvrage d'art, si-
gnaux , etc, sont parties intégrantes des
routes nationales. Il en est de mème
pour les installations destinées à la dis-
tribut.ion des cnrburants et lubrifiants ,
ainsi que des buffets et des kiosques
aménagés pour répondre aux besoins du
trafic.

Los routes nationales sont propriété
des cantons, à moins que le droit natio-
nal , dans des cas exceptionnels, n 'en
attribue la propriété à une autre col-
lectivité do droit public. Il résulte de ce
princip e de propriété cantonale que
c'est le canton qui est responsable en
tant que «maitre de l'ouvrage» . Il pour-
ra , par ailleurs, à nouveau disposer li-
brement de la route le jour où elle se-
ftiit déclassée et perdrait sa qualif ica-
tion de route nationale.

Les routes nationales et leurs instal-
lations techniques seront entretenues et
cxploitées par les cantons. Une entente
entre canton devient naturellement lo-
gique lorsqu 'il s'agit de s'assurer l'uti-
lisation de moyens techniques modernes

et onereux . La Confédération prendra
toutefois certaines mesures pour assurer
Ja sécurité du trafic.

Dans ce dernier domaine, il s'agit
plus spécialement d'interdire l' existence
de plantations ou de dépets de matériel
qui empècheraient une bonne visibil té.
Cette interdiotion s'étend également aux
'réclames et aux affiches qui nuisen t à
'la sécurité du trafic ou qui déparent les
abord s de la route.

L'avant-projet déclaré que l'usage des
Toutes nationales est règie par la légis-
lation ordinaire sur la circulation rou-
it.ère . La haute surveillance du réseau
routier national relève du Conseil fede-
rai , plus spécialement du Département
federai de l'intérieur. A titre de -mesu-
res exceptionnelles, la Confédération
peut assumer elle-mème, entièrement
ou partiellement, certaines tàches impo-
sées à un canton , soit lorsque le canton
le demande lui-mème, soit lorsque cette
substitution est justifiée ,par l'importan-
ce extraordinaire de l'oeuvre à accom-
plir.

Quant aux dispositions relatives au
financement des routes nationales, elles
ne traitent que des points essentiels.
Conformément aux principes posés par
la Constitution federale, il est prévu
que les frais de construction des rouites
nationales sont à la charge de la Confé-
déra tion et des cantons sur les terri-
toires desquels elles se 'trouvent. La
ipart des cantons se déterm ne d' après
les charges qui leur -sont impusées par
les routes nationales, leur intérèt é ces
routes et leur oapacité f-inancière. Les
économies faites sur d'autres construc-
tions seront équitablement prises en
considera tion.

Les frais d'entretien des routes natio-
nales sont supportés par les cantons.
Dans certains cas particuliers , il pourra
leur ètre accordé des subventions fédé-
rales. Le Conseil federai décide de la
répartition des frais de construction des
routes nationales entre la Confédération
et les canton s et statue sur l'octroi des
subvent 'ons.- Des principes seront éla-
borés à ce sujet par le Conseil federai
et fixés par >un arrè-té.

Dans l'ensemble, l'impression genera-
le qui se degagé de la lecture de l'avant
projet est que, dans la mesure du pos-
sible, il a tenu compte de tous les in-
téréts qui méritent d'ètre protégés.

H. v. L.

Jubilé et retraite

Le chef des pi a ces d'aviaticn en Su sse,
le colonel-brigadier Walter Burkhard ,
vient de fèter ces jours derniei s le 40e
unniversaire de sa promotion de pHcte
militaire; li est le premier piloto suisse
a.vant accompli quaranta ans de service
inìnterrompu comme piloto dans l'ar-
mée. Après une carrière unique dans
les annales de notre aviation . le colo-
nel-brigadier Burkhard a fai t  vaioli -
sî  droits à la retraite et quittera le
service aetif à la fin de l'année. Ce

départ sera vivement negret-té.

Inondation d'une ville
italienne

ROME (AFP) — Sora , une ville de
22.000 habitants située à 80 km. au sud-
est de Rome, est inondée depuis hier
par la crue du fleuve Liri , provoquée
par les pluies torrentielles qui se sont
abattues pendant trois jours sur la ré-
gion. Dans certains quartiers , qui ont
été évacués, la hauteur des eaux at-
teint un métte. Les opérations de se-
cours, commeneées hier matin , se sont
poursuivies toute la nuit.

Le mauvais temps a également sevi
sur d'autres régions de l'Italie : un vio-
lent raz de marèe a balayé le littoral
de la Ligure. A La Spezia , les rafales
de vent ont atteint la vitcsse de 140
km heuie. tandis que des vagues de
neuf mètres se sont abattues sur les
quartiers du bord de la mei-.

Enfin on signale des inondations en
Romagne et en Vénétic où l'Isonzo a
débordé.

Une nouvelle loi fiscale
soleurosse

SOLEURE — Le Conseil d'Etat so-
reurois a soumis au Grand Conseil un
rapport et des propositions concernant
la promulgation d'une nouvelle loi sur
les impòts direets de 1 Etat et des com-
munes. Les divers aspeets de la charge
fiscale , des principes de calcul de l'im-
pòt et de la compensation financière
dirette et indirecte y sont exposés dans
une brochure de 150 pages.

Avalanche mortelle
SAINT-MORITZ — Dimanche après-

midi, un Bernois de 20 ans, M. Hans
Abegglcn , habitant Ringgenberg, a été
enseveli sous une avalanche à la Fuor-
eia Schlattìn . près de St-Moritz. Une
colonne de secours du Club Alpin a re-
trouvé son corps sous deux mètres et
demi de neige. Avec l assistance d'un
médecin . on tenta en vain de le ra-
nimer.

L'influence de la pression atmosphérique \ ** instantané
SUR LES ACCIDENTS DE LA ROUTE de Pierre Vallette

Le test medico - méléorologique. i solaire fut entre-temps devenue plus
« C'était encore une fois le gachis en
plein ! Chacun roule cornine ca lui
passe par la tète. » Voilà le soupir
poussé par maint automobiliste un
jour d'été quand, soulagé, il quitte sa
voiture, heureux d'ètre rentré chez
lui sans accroc. Ce sont les influen-
ces du temps sur l'automobiliste qui
sont la cause dans le trafic de bien
des situations périlleuses.

Pour qui conduit une voiture, la
chaleur accablante est un ennemi
particulièrcment dangereux. Elle pro-
voque les maux de tète, l'engourdis-
sement, les troubles visuels, elle dimi-
nue la promptitude à reagir et l'at-
tention. Aussi aux jours de lourde
chaleur les accidents sont-ils bien
plus frequenta. Mais un jour clair et
ensoleillé, sans chaleur étouffante,
comme il peut y en avoir sous nos
latitudes depuis le printemps jus-
qu'en plein automne, peut jouer un
vilain tour à l'automobiliste. Le mé-
téorologiste Erwin King de l'Office
de Recherches médico-météorologi-
ques à Tubingue a et'fectué à cet
égard des enquètes très instructives.

Par une temperature extérieure de
25 degrés il a pendant toute la mati-
née laissé une voiture laquée en noir
exposée au soleil et fermée. Jusqu'à
midi, la temperature à l'intérieur de
la voiture avait atteint plus de 40 de-
grés. Dans la voiture, le thermomè-
tre a ensuite marqué des degrés de
chaleur tcnus pour inlolérables.
Aussitòt après, dans l'auto roulant à
forte allure, la temperature n'a baissé
que de 3,5 degrés, qùolque les vériti-
lateurs des portièrcs fussent ouverts.

Peu après, 'le météorologiste a re-
vètu le vernis noir de la voiture d'un
enduit blanc. Bien que la radiation

intense, la temperature à l'intérieur
de l'auto arrètée peinte en blanc a
dépassé d'à peine dix degrés la tem-
perature extérieur. La chaleur dans
la voiture était supportable. Pendant
la course aussi — avec ou sans venti-
lation — la temperature est restée de
beaucoup au-dessous de celle mesu-
rée sous le laquage noir.

Outre la chaleur accablante et les
rayons solaires, un autre danger pro-
viene pour celui qui conduit, des va-
riations des conditions atmosphéri-
ques, par exemple à la fin d'une pé-
riode de haute pression. Ces condi-
tions atmosphériques, agissent sur le
système nerveux sympathique, elles
provoquent l'inquiétude, empèchent
la concentration et diminuent le sens
de la responsabilité. Par de tels jours
il arrive que le nombre des accidents
dépasse de 100 % la moyenne.

Ces effets du temps, ce qu'on ap-
pelle les influences de l'ambiance, en-
trent encore peu en considération
dans les jugements des tribunaux en
matière d'accidents routiers. Non sans
raison, car on ne saurait établir de
règie valable qui en donne la mesure.

Il est possible de constater encore
après coup si les influences atmos-
phériques ont été en partie cause
d'un accident. Les mèmes conditions
peuvent ètre reconstituées dans les
chambres climatiques, où l'automo-
biliste impliqué dans un accident
peut ètre soumis à un test. De cette
manière, il serait possible dans bien
des cas où par exemple ,la chaleur ac-
cablante ou une variatioh des èòndi-
tions atmosphériques ont concouru à
provoquer la réaction erronee, de se
prononccr plus équitablement sur la
question de la responsabilité.

Comme la Presse a largement d i f f u s e
l' aventure de « Fritzli », chevreuil pro-
digue , je suppose que vous l'avez tous
lue, et je puis me dispenser de vous la
conter par le menu.

Elle est réconfortante à plusieurs
chefs !

Tout d' abord , Madame Buchs , en re-
cueillant trois petits chevreuils, nous
apporte la preuve qu'il existe encore
des personnes qui ont assez de cceur
pour consacrer une par t de leur temps
et de leur af fee t ion  à des animaux.

Son cas me fai t  penser à d'autres,
plus près de nous, et en partieulier à
un brave homme que les Sédunois con-
naissent tous, et qui, tous les jours et
par tous les temps , s'en. va, la pipe à
la bouche , promener plusieurs fois  en
une seule journée un grand chien noir
qui ne lui appartient pas ! C' est ma-
gnifique , et je l' en félicite chaude-
ment.

Mais revenons à. nos chevreuils, et
tout spécialement à Fritzli.

Le coquin, lors d'une promenade dans
la forèt  en compagnie de sa protectri-
ce et de ses frère et sceur, faussa com-
pagnie au trio, et s'en fut  goùter sur
un alpage à la liberté totale, pendant
cinq longs mois.

Vous me direz que son ingratitude
n'a rien de bien édifiant ! Je trouve que
si, car, imitant le f i l s  de la parabole ,
il est revenu au logis..., et repentant
p ar dessus le marche !'

Ainsi le gracìeux animai apporte lui
aussi une preuve , celle qu 'une bète non
dorhestiquée est tout aussi capable de
fidélité qu 'un ètre hùmain, et que son
attacherrìént à sa biénfaitrice a été plus
for t  que san légitime désir d'indépén-
dance.

On ne nous dit pas si la- dame de
Gruyère imita le pére de hi parabole
biblique déjà citée en servant un fes-
tin, mais je n'en serais nullement sur-
pris !

Pour ma part , je préfère de beaucoup
cette charmante histoire au récit de
l' expédition punitive organisée récem-
ment dans le Val Ferret.

Si je comprends parfaitement que
les habitants du lieu aient été excédés
par les dégàts considérables causes aux
cultures , j' aurais beaucoup mieux al-
me que l'on capturàt ces magnifiques
cerfs  (j ' ai vu la dépouille du plus
beau !), au lieu de les décimer en une
véritùble curée.

Ils eussent été for t  bien accueillis en
d'autres endroits , où l'on déplore leur
disparition ou leur petit nombre.

Si nos Nemrods ne se sentaient pas
capables de les prendre vivants, eh
bien, des spécialistes s 'en seraient vo-
lontiers chargés.

La fthodésie ne vent pas
de politique « Apartheid »

ECH0S ET RUMEURS

(De notre correspondant a Le Cap)

Les élections parlementaires de la
Fédérat.on de Rhodésie et du Nyassa-
land, qui ont eu dieu ile 12 novembre,
ont été marquées par la victoire du
parti federaliste modéré, malgré d'abs-
tention de la population indigèn e, et la
défaite du parti du Dominion d'orien-
t.ation nationaliste. Le nouveau parle-
ment est forme de 44 députés fédéra-
listes contre 9 de il'opposition. Ce ré-
sultat est d'autant 'plus sat 'sfaisant
qu 'il constitue une condamnation se-
vère à l'égard des partisans d'une poli-
tique de discri'mination radale sem-
blable à celle aotuellement en vigueur
dans l'Union Sud-africaine. On regrette
évidemment que la rpopulation noire ait
boy cotte ces élections. En Rhodésie du
Nord , 53 Noirs seutement ont vote, en
Rhodésie du Sud 628 et dans le Nyassa-
1-and 11. L'abstention de la population
indigène est, sans aucun doute , en rap-
port avec la discrimination radale en
progrès dans cette région d'Afn.que où
une certaine sélection est appliquée en
matière de vote. Le parti federaliste
était lui-mème partisan d'une politique
de discrimination au début , mais le
bon sens a pris par la suite le dessus.
Actuellement , ses chefs s'efforcent d'ar-
river à une entente avec les ind gènes.
Pendant la campagne éleotorale , le chef
du parti victorieux , Sir Roy Welensky,
a lutté dans ce sens. Son succès prouve
donc que la plupant des Blancs approu -
vent en principe sa politi que de colla-
boration.

La discussion concernant le futur sta-
tut de la Fédération a également joué
un ròle important pendant la période
électorale. (Somme on sait , Londres
prévoit pour 1960 des négociations qui
devraient aboutir à l'indépendance du
pays. Le projet est de réunir en une
fédération indépendante la Rhodésie du
Sud et les deux protectorats britanni-
ques de la Rhodésie du Nord et du
Nyassaland. Gràce à sa victoire électo-
rale sii- Roy Welensky psut procéder
maintenant à la réforme électorale pré-
vue depuis longtemps et entamer des
pourparlers préliminaires avec le Colo-
nia! Off.ce de Londres. Désormais. les
députés de l'opposition sont trop peu
nombreux pour jouer un ròle efficace.
Par contre sir Roy Welensky devra
gagner à sa cause la Dopulation indi-

gene, toujours apathique, afi n d'arrivar
à une collaboration étroite. Comme dans
l'Union sud-africaine, l'avenir . de la
nouvelle fédération sera déterminé par
les rapports entre Blancs et Noirs. La
solution de ce problème revèt une im-
portance vitale pour le développement
du pays.

En s'abstenant de voter , les Noirs
tonit commis une erreur tout en ayant
de bonnes raisons. 'On aurait vu ipour
la première fois des députés noirs, in-
diens et des Métis oocuper des sièges
au Parlement. Cependant, on prévoit
d'assooier les indigènes aux responsa-
bilités du pouvoir en leur accordant
quatre sièges par région.

La nouvelle Constitution permettra
de constater si les Blancs ont profité
de la lecon. Il s'agit d'instaurer l'-éga-
lité des droits pour tous les habitants^•quelle que soit leur couleur. De nom-
breux obstaoles s'opposent encore à ce
bu-t. Il faudra vaincre de nombreux
foyers de résistance. Comme les Blancs
constituent 'une minorité, nombreux
sont ceux qui s'opposent à l'émancipa-
tion des masses indigènes dans la cra'n-
te que les Noirs n'arrivent un jour à
prendre le dessus.

La recherche d u n  equilibre politique
ne constitue pas la seule tàche du nou-
veau gouvernement. Celui-ci doit faire
face en outre à de grandes difficultés
économiques. Depuis la bairse des prix
sur le marche du louivre , les mines de
Rhodésie ont traverse des pérlodes de
crise. Plusieurs mines importantes, par-
imi lesquelles celle de Luanshya , ont
été fermées ipar suite des grèves au
détriment de la production. La situation
n'est toujours pas normale dans ce sec-
teur vital et de nouvelles difficultés
pourralent surgir selon revolution du
marche mondial du cuivre. Iui-mème
soumis à des fluotuations parfois sen-
sibles.

Une agence amencaine de tourisme a
publié récemment le Code du voya-
geur : soixante-quinze dessins représen-
tant les gestes compréhensibles dans
presque tous les pays du monde -pour
obtenir une chambre, un repas, un taxi ,
une place sur un avion , une... femme.

<g?J ,̂S>-y -/ * **~ ~*-L-L

Selon Marcel Achard, la femme, ma-
thémat.cienne née, a la passion du cal-
cul. Ainsi : « elle divise son àge par
deux , doublé le prix de ses robes, triple
les appointements de son mari et ajouté
toujours cinq ans à l'àge de ses meil-
leures amies ».

•
La direction du jardin zoologique de

Londres vien t de faire l'acquisition de
huit escargots de Bourgogne.

f Â^Mfì)
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Douche !



La nouvelle saison
du hockey-club Monthey

Morgins, station d'antan sur le d-éclin soleil. La victoire a sonri aux Bas-Va
reprend vie sous l'impulsion dynamique
de M. Aboulafia . Dans le cadre des ef-
forts publicitaires tentés afin de redon-
ner à Morgins un lustre particulier , de
neprésentanit à Morgins de M. Aboulafia ,
a condu au nom de la Société Hóteliè-re
de Morgins S.A. un engagement avec ie
H.C. Monthey.

La patinoire de Morgins avec toutes
ses instalilaitions -annexes, soit : buvette,
vestiaires, édairage, m'usique sera mis
gratuitement à la dispos-ition du H.C.
Monthey -pour ses matches de champion-
nat et .amicaux. Afin de rehausser le
standing du H.C. M-on-they, un joue-ur-
erutraineur canadien a été engagé. Le
H.C. Monthey se fera un plaisir de pre-
sentar au public valaisan :

Paul-Emile Le ROY
Grand, eheveux -ooupés en brosse,

beau g-arcon, -céliba taire, àgé de 20 ans,
Paul-Emile Le Roy a chaussé ses pre-
miere patins de Hockey à l'àge de 8 ans.
A 13 ans, lil jouait avec les « Frontnac »
de St-Lauirent de Quebec. Il y resta 3
ans, puis joua une année avec les Cana-
dien Junior A. Avant de venir en Suisse,
il -éV'Olua avec les Ailes irouges des As
de Quebec.

Au Canada les équipes 'de la ligue sont
supénieures ,aux équipes suisses. Les
joueur s eomposant ces équipes cana-
dienoas sonit d'égale valeur et leur àge
moyen est de 18 à 20 ans.

Paul-iEmile Le Roy est considéré com-
me un espoir du hockey canadien, il a
été reoommandé -au H.C. Monthey par le
pnestigieux « La Ltbarté » de l'ACBB,
Paris.

Les tractations relatives à l'engage-
ment de oe Canadien onit été menées de
madn de imaiitire par M. Bal-et, président
diu H.CM. et gràoe à la compréhension
de M. Ja-ccoud, ìraprésentarit de M. AboU-
lafia.

S. le H.C. .a pris la décislon de se dé-
pia-oar à Morgins, il l'a fait uniiquement
dans -ume tout déstatéressé et au prof it du
développement de catte station qui est
appelée à un essor éoooomique et touris-
tiq-ue donit tout le district et en pairticu-
lier le -chef-lieu en seront bénéficiair-es.

Le H.C. Monthey ne délaissera nulle-
miant ses ffidàles isupporters de la Piaine,
il disputerà une fois par semaine un
match amicai -sur la Patinoire des Illet-
tas pour -autarat que les conditions at-
•mosphériques le permettente --, - ,

La form-ati-on du team sera la mème
que celle de la saison dernière avec na-
turelfl'emeni le Canadien en plus. Une
première renoonitre a déjà été disputée
vendredi darnier à Sierre face à la
•deruxièmie garniture des gafs du pays da

laisans. Sur les huit buts marqués par
les Montheysans, Le Roy en signa cinq,
ce qui est .une ex-cenante référence pour
son premier match.

Il ne reste qu 'à souhaiter aux Mon-
theysans chance et succès ; un titre si ce
n'est une ascansion à l'issue du cham-
pionnat serait la bienvenue sur les bords
de la V-ièze. Jecian.
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— La colere et la défian ce m'ont
quitte, il ne me reste que mon chagrin.
Dans une heure de malheur, quelque
ancien amoureux, -mieux assorti que
moi à ses goùts et à son àge, abandon-
né pour moi peut-ètre, contre sa volon-
té, est revenu. Dans une heure de mal-
heur, surprise, et avant de réfléch ir à
-ce qu 'elle faisait , elle s'est rendue com-
plice de cett e trahison en me la dissi-
mulant. Elle l'a revu la nuit dernière,
et a eu avec lui cet entretien dont nous
avons été les témoins, entretien coupa-
ble : mais sauf ces torts , elle est inno-
cente, s'il est une vérité sur la terre !

— Si c'est -là votre opinion... commen-
gait à dire le marchand de joujoux.

— Quelle parte donc, qu 'elle parte

Gains du Sport-Toto
CONCOURS A 12 MATCHES

8 gagnants avec 12 pts, fr. 11.297,10
190 gagnants avec 11 pts, fr. 475,65

2300 gagnants avec 10 pts, fr. 39,25
CONCOURS A 10 MATCHES

41 gagnants avec 20 pts, fr. 2.204,30
148 gagnants avec 19 pts, fr. 610.65
621 gagnants avec 18 pts, fr. 145,50

-k POUR VOS CADEAUX

Leon Imhoff - Sion
Grand-Pont - Tel. 2 10 70
Papeterie - Reliure - Enca-
drements
vous propose
des gravures anciennes, des
reproductions de -maitres,
des tableaux en tous genres
Une visite vous convaincra

Championnat valaisan
individuél d'échecs

Dimanche, 7 décembre, eh la grande
salle de l'Hotel de la Pianta, s'est dé-
rouìée la deuxième journé e tìu cham-
pionnat valaisan individuél d'échecs
1958-1959. A la suite de 4. rondes, les
résultats sont les suivants :

4 points : Gattlen, Léopold : 3% pts :
Closuit A., Zenhausern; 3 pts : Dema-
néga, Nicolet , Montandon; 2% pts :
Scheuber; 2 pts : Aebi W.s., Aebi W.j.,
Due, Faiss, Dr Lanwer, Rastaldi, Stauf-
fer Willy, Mùller*, Aebi B.*; 1% pts :
Eckard , Dekumbis, Lagger, Raggi ; 1 pt :
Roberti, Klay, Amoos, Joos; % pt : Na-
ter; 0>pJtrDr Wergles, Ambùhl, Marti.

*Messieurs Mùller et Aebi B. ont une
partie en suspens.

La finale, qui designerà le champion
valaisan 1958-1959, se jouera ces pro-
chains jours à Sion, entre Messieurs
Gattlen (Sion) et Léopold (Sierre).

avec ma bénédiction pour prix des heu-
res de bonheur qu 'elle m'a procurées,
avec mon pardon pour toutes les an-
goisses qu 'elle m'a fait ressentir...
Qu'elle parte avec la paix du cceur que
je lui souhaite !... Elle ne .me haìra ja-
mais ; elle apprendra à m'aimer davan-
tage lorsque j' aurai brisé ou du moins
rendu plus légère la chaine que j' ai xi-
vée sur elle. Il y a un an à pareil jour
que je l'ai enlevée au tolt maternel ,
sans m'étre assez demande si elle -serait
heureuse ; elle y retournera aujour-
d'hui , et -je ne l'importunerai plus de
ma présence. Son pére et sa mère se-
ront ici ce matin ; nous avions fait le
projet de fèter ce jour tous ensemble,
et ils la ramèneront chez eux. J'aurai
confiance en elle là. et partout. Elle me

Avant la dernière
phase de la Coupé

Davis
Sauf accidents musculaires qui pour-

raient survenir au cours de leur entraì-
nement, Ashley Cooper et Malcolm
Anderson sont assurés de jouer les
simples pour 1 Australie , en challenge-
round de la Coupé Davis , qui se dispu-
terà les 29, 30 et 31 décembre prochain ,
à Brisbane.

A la suite des championnats de l'Etat
de Victori a, qui se sont terminés same-
di au stade de Kooyong, à Melbourne,
Cooper et Anderson sont indiscutables,
aucun de leurs compatì iotes n'ayant
montre une classe comparable à la leur
Anderson , en battant Cooper , en trois
sets, a prouvé son retour à la grande
forme. Quant au numero un mondial ,
bien qu 'en condition moyenne actuel-
lement, il dispose encore de deux se-
maines pour retrouver toutes ses qua-
lités. Cooper et Anderson , qui suppor-
terei déjà tout le poids du match l'an
dernier contre les Etats-Unis, resteront
donc encore les atouts majeurs de
l'Australie.

Pour le doublé, Mal Anderson et le
jeune Rod Laver, qui ont remporté en-
semble leur troisième succès de la sai-
son, se sont imposés. Samedi, face à
Cooper-Fraser, ils se sont admirable-
ment complétés et ont fait une excel-
lent travail , triomphant des détenteurs
du titre national en quatre manches.

Des lundi , l'equipe australienne va
commencer un sérieux entraìnement,
puis, à la fin de la semaine, elle quit-

tera Melbourne pour Brisbane où elle
terminerà sa préparation.

Si le problème de la sélection aus-
tralienne apparaìt pratiquement règie,

,il n 'en est pas de mème pour les Etats-
Unis dont les membres se trouvent à
Perth , de l'autre coté du continent aus-
tralien, à près de 3000 kilomètres à voi
d'oiseau à l'ouest de Melbourne, où ils
doivent rencontrer les Italiens, les 19,
20 et 21 décembre, en finale interzones.

Avant de songer au Challenge-round,
les Américains doivent en effet tran-
ciar d'abord l'obstacle italien. Pour cet-
te rencontre qui s'annonce très ouverte,
Ham Richardson est le seul joueur de-
signò pour les simples, le coach améri-
cain Perry Jones semble hésiter pour
le second titulaire entre Barry Mac
Kay, le jeune Earl Fuchholz et le Pé-
ruvien Alex Olmedo, l'expérience du
premier nommé pouvant cependant pré-
valoir en fin de compte. Quant à la
composition du doublé, elle demeure
inconnue, Perry Jones ne devant vrai-
sèmblablement prendre une décision que
quelques heures avant le début du
match Etats-Unis—f-Italie.

UN MAXIMUM D'INFO RMATIONS
gràce aux renseignements que vous
voudrez bien communiquer à notre
rédaction.

pyrighi 'opera mundi

quitte sans tache, et elle vivrà sans ta-
cile, j'en suis sur... Si je meurs ! — je
puis mourir pendant qu 'elle est jeune
encore... j' ai perdu beaucoup de mon
courag-e en quelques -heures... — Si je
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meurs, elle verrà que je me suis sou-
venu d'elle, que je l'ai aimée jusqu 'au
dernier moment... Voilà la conclusion
de ce que vous m'avez montre... Main-
tenant , c'est fini !

— Oh ! non, John, ce n 'est pas fini ;
ne dites pas encore que c'est fini... pas
encore. J'ai entendu vos nobles paroles;
je ne pourrais m'éloigner en faisant
semblant d'ignorer ce qui m'a pénétrée
d'une si profonde gratitude. Ne dites
pas que c'est fini avant que l'horloge
ait sonné de nouveau.

Dot était entrée peu de temps après
Tackleton, et était restée là. Elle ne re-
garda pas Tackleton , mais les yeux
fixés sur son mari, elle se tenait à l'é-
cart , laissant entre elle et lui une dis-
tance, sans cheroher à la franchir , quoi-
qu 'elle parlàt avec un accent passionné!
Quelle différence entre cette réserve et
ses manières d'autrefois !

— Il n 'y a pas dìhorlage qui puisse
sonner encore pour moi les heures qui
sont écoulées, dit John avec un faible
sourire... Mais comme vous voudrez, ma
chère, l'heure sonnera bientòt... peu im-
porte ce que nous disons. Je voudrais
trouver quelque chose de plus difficile
pour vous ètre agréabte.

— Fort bien ! murmura Tackleton...
Mais moi je m'en vais, car lorsque
l'heure sonnera , il faudra que je sois
en route pour l'église... Au revoir, John
Peerybingle, je suis fàché d'ètre prive
du plaisir de votre compagnie , très fà-
ché aussi de la cause qui m'en priverà.

— J'ai parie -clairement ? lui répéta
le voiturier en l'aecompagnant jus qu'à

la porte.
— Oh ! très clairemen t !
— Et vous vous souviendrez de -ce

que j' ai dit ?
— Puisque vous me forcez d'en faire

la remarque, répondit Tackleton après
àvoìr eu la précaution de monter dans
sa voiture, je dois vous dire que g'a
été pour moi quelque chose d'inattendu ,
que je ne saurais guère l'oublier.

— Tant mieux pour nous deux , re-
partit John. Adieu ! beaucoup de plai-
sir.

— Je ne puis vous faire le mème
souhait à vous, John , dit Tackleton ;
mais merci. Entre nous (comme je vous
l'ai dit) je ne saurais ètre moins heu-
reux après le mariage, parce que May
n'a pas été pour moi ni trop gracieuse,
ni trop démonstrative auparavant.
Adieu ! ayez soin de vous.

John le suivit des yeux j usqu'à .ce
qu'il n 'apercut plus dans la distance
les fleurs et les faveurs de son cheval;
puis, après avoir poussé un profond
soupir , il s'en alla désolé, accablé, errer
sous des ormeaux du voisinage, ne -vou-
lant rentrer chez lui que lorsque l'hor-
loge serait au moment de sonner
l'heure.

La petite femme laissee seule sanglo-
ta amèrement, mais en s'essuyant sou-
vent les yeux et se disant combien il
était bon , combien il était excellent ;
et une fois ou deux elle rit de si bon
cceur, avec un accent de triomphe et
tant d'incohérence (sans cesser de pleu-
rer), que Tilly en fut tout épouvantée.

— Ouh ! ouh ! s'il vous plaìt , n'en
faites rien, disait Tilly ; ce serait assez
pour tuer et enterrer le poupon , s'il
vous plaìt.

— L'apporterez-vous quelquefois à
son pére, Tilly, quand je ne pourrai
plus vivre ici et serai retournée à mon

ancienne maison ? lui demanda sa mai-
tresse en essuyant ses larmes.

— Ouh ! ouh ! s'il vous plaìt , n'en
faites rien, s'écria Tilly, renversant sa
tète et faisant entendre une sorte de
hurlement qui lui donnait une singuliè-
re ressemblance avec Boxer. Ouh ! ouih!
n 'en faites rien ! Ouh ! qu 'est-il donc
arrivé à tout le monde, que tout le
monde s'en va et quitte tout le monde,
laissant tout le monde désolé ?... Ouh !
Ouh !...

La sensible Slowboy allait faire écla-
ter enfin un gémissement déplorable ,
un gémissemenrt longtemps contenu, un
gémissement d'autant plus épouvanta-
ble qu'il eùt infailliblement éveillé l'en-
fant , et peut-ètre lui -eùt cause des con-
vulsions ou tout autre symptóme sé-
rieux , si tout à coup elle n 'avait apercu
Caleb Plummer conduisant sa fille. A
leur approche, elle fut rendue au sen-
timent des convenances, resta quelques
minutes muette, la bouche ouverte, puis
courant au lit sur lequel dormait le
poupon , elle dansa sur le plancher un
pas fantastique, vraie danse de Saint-
Guy, et par intervalles bouleversa tou-
tes -les couvertures avec sa tète ; mou-
vements extraordinaires, qui étaient
probablement un grand soulagement
pour ses nerfs.

— Marie, demanda Berthe, quoi !
vous n 'étes pas au mariage ?

A cette exclamation de Berthe, Caleb
ajouta en se penchant à l'oreille de
Dot :

(à suivre)

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

De nouvelles surprises au championnat suisse
de hockey sur giace

¦ ¦¦ ¦*:>*: ,

A gauche : les champions de Davos ont vaincu l'equipe de Lausanne par 7-1.
Sur notre photo, Keller tire le 3e goal. — A droite : une vraie sensation : la vic-
toire des jeunes Bernois contre le favori ZSC Zurich par 7-3. Sur notre photo
Mùller bloque le puck avec son patin , pendant que Ehrensperger surveille le

Canadien Hamilton.

DERNIÈRE HEURE SPORTIVE

Vièoe - n. P. stockhoim 8-33
(1-0 2-1 3-2)

700 spectateurs, giace bonne.
Arbitres : MM. Andréoli, Sion et

Meyer, Genève.
Dans l'equipe viégeoise Otto Truffer

blessé à la main manque.
BUTS :

15e m. Bleutzen sur passe de G. Schmidt
26e m. R. Truffer sur effort personnel.
29e m. Samuelsson sur passe de Vick-

strom.
31e m. MacDonald sur effort personnel.

Ile m. MacDonald sur shoot de Richard
Truffer.

43e m. H. Truffer sur passe de Salz-
mann.

48e m. Auto-goal du gardien viégeois.
48e m. Anderson sur passe de Oqvist.
57e m. Sal/.manii sur effort personnel.

Les Suédois ont pratiqué un bon j eu
d'equipe mais la défense viégeoise se
montra intraitable à une exception
près. La victoire des locaux est méritée
quoiqu'ils aient été très nerveux dans
la première partie du match.

Sportiis, m $̂
•k BOXE. — Le champion d^Europe des
poids moyens, l'Allemand Gustav
Scholz et le Francais1 Germinai Balla-
,rin ornt accuse le mème' -poids , soit
74 kg. 800 à la pesée qui a précède
de quelques heures de combat qu'ils
doivent disputer au Palais des Sports
de Paris. Cette rencontre, eoitelue en dix
reprises, ne comptera pas pour le titre
européen.

• • •
k FOOTBALL. — Les dirigeants du
Young Boys ont officieliement propose
aux responsables 'de Wisrauit Karl Marx
Stadt de disputer 'les deux réncontres
'comptant pour les quart de finale de
la Coupé des chaimpions européens le
11 janvier à Berne et le 18 janvier
à Karl Marx Stadt.
k TENNIS. — L'equipe australienne
pour le Challenge-round. — La Fédé-
ration australienne de tennis a sélec-
tionné 'Ashley Cooper, Neale Fraeer,
Mal Aanderson et Rod Laver pour
l'équipe qui , à Brisbane (29-31 décem-
hre), participera à ila finale de la Coupé
Davis. L'adversaire de l'Australie sera
le vainqueur de la grande finale -inter-
zones Italie - Etats-Unis, à Perth (19-
21 décembre).

• HOCKEY SUR GLACÉ. — Match
-interna'tional à Oslo : Norvège - Alle-
magne de l'Est 3-1 (1-0, 0-1, 2-0).

• AUTOMOBILISME. — Grand Prix
du Pérou , à Roman Balta : 1. Jim Raith-
man, Etats-Unis, sur CZD, les 1.019 km
en 6 h. 08' 55 ; 2. Sergio Neder, Chilli,
sui- Ford, 6 h. 20' 21 ; 3. Eduardo Dibos,
Pérou, sur Ford, 6 h. 21' 54 ; 4. Arnaldo
Alvarado, Pérou, sur Ford, à 2 tours.
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Consistoìre secret
de Sa S aititele Jean XXIII

CITE DU VATICAN (Reuter) — Le pape Jean XXIII fut accudii avec le
cérémonial traditionnel , quand il penetra lundi matin à 8 h. 30 dans la grande
salle du consistoire , au Palais du Vatican, pour y élever personnellement 21 pré-
lats à la pourpre cardinalice. Deux autres prélats, à savoir l'archevèque José
Bueno y Monreal , de Séville et Mgr Fernando Cento, nonce apostolique au Por-
tugal , n'assistaient pas à la cérémonie. Ils recevront le chapeau rouge, selon la
trad ;tion , des mains du chef de l'Etat espagnol, respectivement du président du
Portugal. Ainsi , pour la première fois dans l'histoire de la papauté, le pape a
parte à 74 le nombre des membres du Sacre Collège.

LE SORT TRAGIQUE
DE L'EGLISE DU SILENCE

Annoncant la création des .nouveaux
cardinaux , le Pape Jean XXIII parla
longuement des persécutions des catho-
Iiques en Chine populaire. Il releva
avec tristesse que quelques prèties ca-
tholiques, cédant à la pression des per-
ouverl ainsi la voie à la tragique ten-
tative d un schisme » . Le Saint-Pére
a.iouta : « ce mot (schisme) que nous
sommes obligés de prononeer , brulé nos
ìèvres et emplit notre cceur de dou-
leur » . Le Saint-Pére implora la toute-
puissance divine qu 'elle accordé la grà-
ce d'épargner à la eommunauté catholi-
que de Chine le désastre d'un schisme.
En mème temps, il exhortait les Chi-
nois demeurés fidèles à l'Eglise à ne pas
perdre courage et à rester des membres
fermes, solidement unis au corps mysti-
que de l'Eglise.

UNE PENSEE PÀRTICULIERE
Le Souverain Pont i fe  declara que les

voeux et f é  licita tions « des en fan t s  de
la eom munauté chrétienne tout entière»
l'avaient grandement réconforté.  Il  de-
vait toutefois  rappeler « ceux de ses
f i l s , particulièrement chers à son cceur,
qui dans de nombreux pays  subissent
les plus atroces traìtements parce qu 'ils
demeurent f idè les  à leur divin Sau-

veur ». Il ajouta : « nous désirons , dans
toute la mesure de notre pouvoir , don-
ner à nos f i l s  persécutés l'assurance
que nous prenons part profondément à
leurs souf f rances , comme si elles étaient
nòtres et que nous prions chaque jour
Dieu pour eux ».

LES BESOINS CROISSANTS
DE L'EGLISE

Le Pape Jean XXUI exposa ensuite
les raisons qui l' avaient tacite à aug-
menter le nombre des membres du Sa-
cré-Collège, nombre demeuré immua-
ble depuis près de quatre siècles. Ce
sont les besoins croissants de l'Eglise,
en general et de la curie romaine, son
gouvernement centrai, en particulier,
qui l'avaient poussé notamment à pren-
dre cette mesure.

La démission
de Mao Tsé Toung

PEKIN (AFP) — La décision de Mao
Tsé Toung d'abandonner la présidence
de la République populaire de Chine a
été annoncée au cours de réunions te-
nues récemment par des responsables
du parti communiste dans les principa-
les administrations publiques, ainsi que
dans les établissements universitaires
de la capitale, apprend-on à Pékin.

Encore l'affaire des P-16
BERNE (Ag.) — Une question écrite

de M. Fischer (cons., e. s., Lucerne)
aborde le problème des conclusions du
rapport Guldimann concernant le P-16.

Le Conseil federai répond comme suit:
Les conclusions du rapport du juge

d'instruct'on concernant l'accideht de
l'avion « P-16 » ont été portées à la
connaissance du public le 21 octobre
dernier dans un communique détaillé.
En outre, le rapport complet a été mis
à la disposition des membres des com-
missions des affaires militaires et des
commìssions des finances des conseils
législatifs.

Le chef de l'état-major general a été
charge de diriger les travaux prépara-
toires en vue de l'acquisition de l'avion
de combat destine à remplacer le
« P-16 ». Il dispose, à cet effet, d'un
groupe special de travail qui étudie
pour l'instant divers types d'avions
étrangers pouvant convenir à notre ar-
mée et cherche à élucider les questions
d'achat , de fabrication sous licence,
ainsi que d'autres mesures en relation
avec l'acquisition d'un type déterminé
d'appareil.

Si 1 on veut assurer a temps le rem-
placement des avions <f Vampire » de la
2e sèrie, qui seront retirés ces prochai-
nes années, on ne pourra guère éviter
d'acheter à l'étrapger une partie au
moins des machines de la nouvelle sè-
rie, en état de voi. L'expériencc apprend
en effet que la fabrication sous licence
exige un certain délai de mise en train.
Aucun effort ne sera toutefois negligé
pour obtenir que des avions de com-
bat puissent de nouveau ètre construits
sous licence en Suisse.

Comme il faut des enquètes très pous-
sées pour éclaircir les questions qui se
posent, on ne peut dire, aujourd'hui
déjà, d'une facon précise, quand une
nouvelle sèrie d'avions pourra ètre ac-
quise. Si les travaux progresserit nor-
malement, il devrait ètre cependant
possible de présenter aux Chambres un
message à ce sujet pendant le premier
semestre de l'année 1959.

A l'Université de Genève
GENÈVE — Le Conseil d'Etat a nom-

ine M. Paul Boymond , actuellement
charge de cours et pharmacien-chef de
l'hópital cantonal , aux fonctions de
proftsseur extraordinaire de pharma-
cie galénique speciale à la-Faculté des
sciences de l'Université de Genève.

Agression à Lausanne
LAUSANNE. — Dans la nui t  de di-

manche à lundi , M. Louis Chapelan , 54
ans. habitant  Froideville, venu à Lau-
sanne faire des visites, a été assailli
aux còtes de Monbenon par des incon-
nus, qui lui ont volé son portefeuille
avec 450 francs. ses permis de conduire
et de circulation. On l'a transporté à
l 'hópital cantonal où l'on a constate
qu 'il souffrai t  d' une forte commotion
et portait des contusions sur tout le
corps. tandis que son visage était tu-
méfié. On suppose que M. Chapelan
a dù ótre repéré par ses agresseurs alors
qu 'il se trouvait dans un établissement
public.

Deces de Max Schmidt
BERNE. — M. Max Schmidt, 'proprié-

taire et directeur de la fabrique de
pianos Schmidt-Flohr, est decèdè di-
manche soir à Berne, à l'àge de 67 ans.
Il avait joué un ròle dans la Bourgeoi-
sie ,de Berne, notamment comme « pére
des orphelins » de la Guilde des Cor-
do nniers.

Décès de Rudolf Jung
LAUSANNE — Le ténor Rudolf Jung

est decèdè dans la nuit de dimanche à
lundi à l'hópital cantonal de Lausan-
ne. Il était àgé de 76 ans , et vivait de-
puis plusieurs années à la Croix sur
Lutry. Rudolf Jung avait joué aux
Théàtres de Berne, Zurich et Stuttgart.

Con séc rata on
d'un église

BIENNE (Ag.) — Dimanche, l'égl'se
catholique romaine dédiée à saint Ni-
colas de Flue»a été consacrée à Ma-
dretcsch, par Mgr von Streng, évèque
de Bàie et Lugano. Les fidèles de cette
église constitueront une nouvelle pa-
roisse. Leur cure, M. l'abbé Kaufmann
a été installò dimanche également.

Fièvre aphteuse
WILLISAU (A.) — Des cas de fièvre

aphteuse ont été signalés dans la com-
mune de Willisau. Vingt pièces de bé-
tail ont été abattues.

L'importation
du pétrole brut

BERNE. — Le Conseil federa i a déci-
de des modifications concernant 1 ac-
quittement à l'importation du pétrole
brut destine au raffinage.

Loi federale
sur la procedure

administrative
BERNE. — Le Conseil federai a auto-

risé lundi le Département de Justice
et Police à soumettre pour avis à la
Société suisse des Juristes et à la Fé-
dération suisse des Avócats, un avant-
projet de loi federale sur la procedure
administrative, qui sera également com-
munique aux gouvernements canto-
naux. Les quelque 70 articles de l'a-
vant-projet, établi sur la base des tra-
vaux préparatoires du professeur Max
Imboden (Bàie) traitent en premier lieu
de la procedure non contentieuse au
sein de l'administration federale et vi-
sent à accroìtre la protection du citoyen.
Elles règlent en outre la procedure du
recours administratif jusqu 'au Conseil
federai. Un autre avant-projet, relatif
à l'extension de la juridiction adminis-
trative, est en préparation.

Etat des routes
principales du plateau

et du Jura
Les routes sont en general sèches. On

signale toutefois du verglas localisé
dans certains vallons du Plateau occi-
dental. en Bas-Valais, ainsi que sur
les hauteurs du Jura et des Préalpes.

Chute brutaleLes deces
dans le canton

SION. — Francoise Gsponer, àgée de
7 mois. Ensevelissement mereredi à
10 heures.

M. Albert Giovimi , àgé de 51 ans,
en service dans un hotel de Sion, a l a i t
une chute à la place Beaulieu à Sierre.
Il a été adnrs à la clinique Beau-Site
souffrant d'une commotion cerebrale et
de diverses blessures.

Cours aj pin volontaire
d'hiver de la brigade

de montagne 10
Soucieux de maintenir et de parfaire

l'aptitude des hommes au service en
montagne, le commandant de la brigade
de montagne 10 organise, du 9 au 16
février 1959, à Leysin, un cours alpin
volontaire à sk\ ouvert à tous les offi-
ciers, sous-officiers et soldats de la br.
moni. 10. et de la br. fort. 10. Les parti-
cipants ont droit à toutes les presta-
tions d'un service obligatoire (solde, as-
surance, caisse de compensation, etc).
Ces jours de service ne sont cependant
pas déduits du cours de répétition obli-
gatoire.

Le cours se terminerà par les cham-
pionnats d'hiver de la brigade, les 14
et 15 février à Leysin.

Les inscriptions doivent ótre adres-
sées soit aux cdt. d'unités, soit directe-
ment au « bureau br. mont. 10 », Lavey-
village, jusqu'au 5 JANVIER 1959.

SALQUENEN

Cycliste dans un mur
Circulant à vélo de nu!t sur la route

Varone - Salquenen, M. Rodolphe
Bayard, de Sierre, àgé de 40 ans, s'est
jeté en pleine vitesse contre un mur, à
la suite d'une défectuosité d'éclairage.
Il a été conduit à la clinique Beau-Site
avec de fortes contusions surtout à la
cage thoracique. Cependant , son état
n'inspire ducune inquiétude.

CRANS

A propos
d'« une heureuse

initiative »
Nous tenons a preciser que les Admi-

nistrations communales intéressées du
plateau de Crans ont adressé des requè-
tes à l'arrondissemfent postai I , à Lau-
sanne, peu après lj introduction du ser-
vice postai; Sion-Cfans , pour demander
la prolongation dù jservice jusqu 'à Mon-
tana-Station. j "

Il est possible que l'accord difficile à
faire soit trouve dès le prochain horai-
re pour le plus grand bien de la popu-
lation indigène et des hótes. Nous sa-
vons de source sùre que les autorités
communales suivent la question de près.

Il va sans dire que les Administra-
tions apprendront avec plaisir que leur
initiative a été appuyée encore par dé-
marche privée.

SIERRE

Un patineur
se fracture le creine

Sur la patinoire de Sierre, le jeune
Bernard Schorderet, àgé de 12 ans, do-
m'cilié à Glarey, s'amusait avec une
corde séparant la patinoire en deux,
lorsqu'il perdit l'équilibre, tombant
lourdement sur la giace où il resta ina-
nime. Un médecin, mandé sur place,
demanda son transfert immédiat à l'hó-
pital. Dans sa chute le malheureux
s'est fracture le cràne.

Bulletin
de renseignements

No 37-58
Quantités expédiées

du 7 au 13 décembre 1958

POMMES
7.12 58 —
8.12.58 9.540
9.12.58 37.300

10.12.58 51.841
11.12.58 11.402
12.12.58 24.234
13.12.58 3.164
TOTAUX de
la semaine 137.481
EXPEDITIONS
au 6.12.58 8.951.459
EXPEDITIONS
au 13.12.58 9.088.940

POIRES
7.12.58 —
8.12.58 —
9.12.58 9.854

10.12.58 6.637
11.12.58 14.470
12.12.58 187
13.12.58 —
TOTAUX de
la semaine 31.148
EXPEDITIONS
au 6.12.58 11.566.235
EXPEDITIONS
au 13.12.58 11.597.383

Office Central , Saxon

Mort subite
Hier apres-midi, on apprenait la

mort subite de Mme Albine Pralong,
née Salamin, àgée de 45 ans seulement.
Epouse de M. Pierre Pralcng, chef de
gare au S.M.C, à Sierre, la defunte
était honcrablement connue dans toute
la région. D'un commerce agréable
malgré de graves soucis causes par sa
sante, elle était toujours souriante et ne
Se plaignait jamais. Au contraire, elle
faisa 't preuve d'un courage et d' un
-moral admirables.

Dernière inspection
Les mspections militaires pour les

soldats complémentaires de Sierre et
envlrons ont débuté lundi et se termi-
neront ce soir. Hier après-midi , c'étaient
les « anciens » de la classe 1898 qui se
sont présentés pour la dernière fois.
Après ce dernier garde-à-vous, bon
nombre dentre eux , se sont retrouvés
devant un verre, remémorrant les bons
et mauvais souvenirs des cours et de la
Mob. Espérons qu 'ils n'auront plus
l' obligation de se représenter sous les
drapeaux.

ST-LEONARD

Coupé de variétés
Grande ambianee dimanche soir a la

salle du co.Mège à St-Léonaird où .les rou-
tiers du village avaien t organise un con-
cours de variétés. Il y a longtemps que
les gens de notre village n 'ont plus eu
l'oecasion d'assister à un spedaol e de ce
genre. et l'on pense si la salle étai t  com-
ble.

Un orchestre forme provisoirement
par quelques jeunes et dévoués musi-
ciens apporta à la soirée une ambianee
du tonnerre par des morceaux de jazz
très bien envoyés. Le clou de la soirée
fut  sans doute notre ani-m-a-t eu r Antoine
Sartorett'i de Sion qui , par ses chansons
comiques et seratimentales, ses « vitz » et
son allure guerrière, complèta l'ambian-
ce qui régnait dans la salle.

Les routiers ouvi-aien-t 'la soirée par
quelques petites chansons « routières » et
ensuite, les con-ourrents défilaieii't devant
le mici'0 sous les acclam-a-tions de la fou-
le. Les eoncuirr-ents, si jeunes qu 'ils
étaient pour ,1-a plupart , n'en furent pas
moins appréciés du public. Hors con-
cours, nous eùmes le plaisir d' entendre
M. Amacker de Sion qui joue du « ar-
kyet », sorte -d'ins-trument primitif qu 'il
a fabrique lui-mème et doni i! est le seul
en Valai s à en jouer. Puis Sartoretti
nous fit rire aux larmes par ses chansons
comiques et ses imitations . Spaghetti ,
Fèli-cie, Savièse, etc, -ainsi que -par ses
« vitz ». Les routiers clótura-ient la soi-
rée 'par « Marianne » et « Secki.ngen » ré-
clamée pour la seconde fois par le pu-
blic.

Ainsi, c'est dans une ventante am-
bianee scoute que nous avons pa3sé cette
soirée, -ambianee quo nous retrouverons
dimanche prochai n au tra ditionnel
LOTO des scouts qui aura lieu au Café
de la Vinicole. Mais n 'oublions surtout
pas que le concours n'est pas termine.
Amis de Lens, Granges, Chalais , Gròne ,

. Amis de Lens, Granges, Chalais, Glè-
ne, Bramois, nous irons bientòt chez
vous et vous donnerons l'oecasion de
gagner un superbe premier prix : Un
voyage à Rome, avec 4 jours d'escale
dans la capitale italienne. A bientòt !

y.t.

ARDON

Un grand chasseur
Divers journaux du canton ont re-

tate qu'un chasseur du Haut-Valais
éta:t titulaire de 56 permis de chasse,
ce qui parait ètre un record. Celui-ci
est cependant battu par .notre ami Her-
mann Télenbach . d'Ardon qui en dé-
tient 59. En 1949 l'Etat du Valais lui a
offert son 50ème permis et depuis il a
chassé toutes les années.

Malgré ses 80 ans, Hermann est en-
core un fin tireur et l'imprudent bossu
qui s'approche de la portée de son fusil
risque bien de perdre la vie. Hermann
Télenbach est le -type du chasseur-
gentleman ; il jouit d'une sante de fer
et n 'est pas prèt de làcher son fusM
pour le moment. C'est ce que ses nom-
breux amis lui souhaiten't.

R. L.

-> — *i

Le nombre fait la
force»

i Plus le nombre des abonnés sera
! important, plus le journal pourra
) ètre développé dans tout le can-
] ton. Soyez parmi les nouveaux

abonnés de la « Feuille d'Avis du
' Valais ».
U. i
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler
Règie des annonces: Publicitas SA. Sion

Toujours mieux
C'est aussi notre devise. La
« Feuille d'Avis du Valais » est à
l'avant-garde du progrès. Le pre-
mier journal qui a inlroduit l'é-
lectronique pour l'information
imagée dans notre canton.
***̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^WW

APROZ

Quand le mai sera là
Rien ne sert de courir. I! f au t  partir ,i

point !
Dans le but de tracer les grandes ;;.

gnes de leur programme coMoctif , saison
1958-1959, les délégués des Sociétés affi-
iiées à l 'Union Chorale du Centre vien-
nent  de lenir leurs assises annuelles à
A proz.

Aproz ! Peut-ètre ce nom vuus parie-
t-il d'eau minerale, d'anthracite ou de
fer. Peu importe ! La Géographie est ii
capricieuse ! Mais à coup sur Aproz
trouve-t-il en vous une une résonunce
de sympathie qui s'accroitra encore lors-
que vous apprendrez que le Cheeur Mix-
te locai porte le nom romant ique et ,par-
fumé de « Muguet »...

A ce « Muguet ¦> donc , la tàche de rc-
cevoir 'les d-élégués des Sociétés scours
en ce dimanche de décembre. Empres-
sons-nous par ailleurs d' ajouter : mis-
sion fort bien remplie, salle de gymmis-
tique confortable et accuei -llante et , ce
qui a son importante, représentation !é-
minine remarquable...

Présidence : M. Innocenl Vergèros ,
f l anqué  à 1-a table oflicielle de MM. Au-
gustin Michelet , scribe méticuleux et in-
corruptible, Felix Carrupt , grand argen-
tici-, et M. Charles Roh , président de la
grande commune de Conthey. Nomb ie
pah- au Comité, direz-vous ? Hélas oui :
M. Gobeiet de Savièse, vice-président ,
s'était fait ex-cuser. Auprès d'e-ux, le pa> --
rain, gu de musical et spirituel de
l'Union Chorale, M. le Rd abbé Crettol.

Face aux -responsables : les délégucs
venus de Cha moson , Nendaz , Conthey,
Vétroz , Isérables, Veysonnaz, et nous en
passons...

Protocole accepté sans cbjections.
Comptes attestant un bénéfice d'exereice
de l'ordre de quelque fr. ... 10. — Rap-
port présidentiel concis et enthousiaste:
l 'Union Chorale est entre de bonnes
mains...

A -chaque dimanche suffit  sa fèto !
Fixant ila date de leur « retrouvailles
printanières », les délégués des membres
de l'Union Chorale ont j -eté leur dévolu
sur le dimanche 3 mai 1958. Qu 'on se 'e
d-ise et ...qu 'on y vienine ! Le Muguet se
fera un plaisir de vous accueillir sous
ses pommiers en fleurs... Amis du cham:
retenez .la date...

N'emtrons pas dans les détails techni-
ques qui régleront cette belle journée.
Bornons-nous à ajouter cependant que
-la formule -adoptée par l 'Union Chorale
du Centre est borane et que l'on aurait
tont de vouloir s'en écarter sous quelque
prétexte... Produdions artistiques, d'ac-
cord ! Mais -aussi, et avant tout, un Fes-
tival , quel qu 'il soit, n 'est-il pas la mise
en comm-un des diff icul tés , des sat-isfac-
tions et des harmonies, dans un idéal
unique...

Bien intime, ce Café Pitteloud , où , les
delibera tions achevées, délégués et dé-
léguées choquèrerat le verre de l' amitió...
Merci , amis du « Muguet ». Mai sera
parfumé et douce la brise da-ns le feuii-
lage velouté de vos au-lnes...

¦' • ,' G. Mariéthoz.

; D 'un jour...
...à /'autre

; M A R D I  16 DÉCEMBRE 1958 ] '¦

l Fétes à souhaiter
, S A I N T  EUSEBE , EVEQUE DE ', [
| VERCEIL. — A la mort de son ] ,
l pére , Eusèbe qui est né en Sar- ', ¦
> daigne , se retira en Ital ie et f i t  • ',
J ses études d Verceil. Il  y  f u t  or- /
> donne prétre et à la mort de l 'è- /
| yéque, il f u t  désigné pour le rem- ;
> piacer. Sur le siège épiscopal de , |
» so ville , Eusèbe resista ouverte- j', ment à l' empereur arien Cons- /
> tance, ce qui lui valut d'ètre eli- < ',
| le en Palestine pws en Cappado- ] >
• ce. Il rentra dans son diocèse à /
| la mort de l' empereur et se re- j
, mit à combattre l'hérésie jus- , [
' qu 'en ses derniers retranche- ' .
', ments. Il mourut vers l' an 370. , '
[ Anniversaires historiques
> 724 Mort de Pépin d'Héristal. > \
\ 1770 Naissance de Beethoven. !'
> 1775 Naissance de Boieldieu. ' .
\ 1911 Amundsen atteint le pal e \ <
> Sud. ;
| 1885 Naissanc e de Maurice Bon- | >
, chor. i ,
; Anniversaires de personnalifés ; >
• Nel Coward a 59 ans. ] p
, Le maréchal Juin a 70 ans. i |
l La pensée du jour
| « La clarté orne les pensées p rò- |i
| f ondes .  » Vauvenargues . ; ;

; Evénemenfs prévus
l Perth ( US A ) : Finales interzones \
' de la Coupé Davis  I ta l ie —USA /
', ( jusqu 'au 18). | >
• Paris : Réunion du Conseil A t la n-  , ¦

l tique. ' i
• - - - - - - -- .  - - - - - A .*. . a a ft/lj
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Séduisant pullover pour dames, chaud
et dourllet dans les coloris vert mous-
se, mandarine, turquoise et marine

POUR V O U S  S E R V I R
EN DÉCEMBRE

Nos magasins seronf ouverts de 7 h. 30 à 12 h. 15 et de 13 h. à 18 h. 30

' df k 
JBir SION

MEUBLES D'OCCASION ¦̂  ON LIT EN PLAINE

à vendre * COMME DANS LES VALLEES

. * —, — —  * LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»dressoir de salle à manger
table à rallonge et 4 chaises, bois dur
lavabo-commode avec giace bisautée
fer à repasser électrique 220 volt
petit char à poni à bras
malie 70x50x40
banc sapin 2 mètres
service de table argenterie 24 pièces

Le tout en bon état et à bas prix
adr. chez Albert Varone, Pont-de-la-Morge

La publicité élève le niveau de vie

tèi. 2 10 50

La publicité , et plus particulièrement la publi-
citc-pressc, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite ladiflusion de toutes les choscs
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle pcrmct d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. _^

On cherche pour le souper de réveillon un

pianiste
pour le 31 décembre.

Restaurant des Mayens - Gròne
Tel. (027) 4 21 42 

Mî ^̂ ^̂ ^^̂ F̂
Pour le pousse-café

la distillerie

(iw/mf k^
Sommet rue de la Dixence Tel. 2 12 22

vous propose sa f ine

Eau-de-vie
de Poire William

Ski
Attenhofer

compétition , fixation
Kandahar , 215 cm, bon
état.
Tel. (027) 2 16 34.

A vendre 2 beaux

veaux
màles, bonne race.
Buthey Georges Vétroz
tèi. (027) 4 15 29.

A louer à dame ou de-
rnoiselle

chambre
indépendante, chauffée
tout confort.
S'adr. à Charles Velat-
-ta , Sion, tèi. 027/2 27 27

A vendre

souliers
de ski

No 37 'AI , état de neuf.
S'adr. tèi. 2 21 63.

Tailleur
homme cherche place
dans magasin de con-
feotion , peut s'occuper
de retouches.
S'adr. sous chiffre 261
au Bureau du Journal.

A louer

chambre
meublée, indépendante
Tel. (027) 2 25 06

On cherche d'occasion

hennes
et ireuils

pour téléphérique de
vigne.
Ecire sous chiffre P.
15 213 S. à Publicitas,
Sion.

GRAND CHOIX
en partimi et eaux de

'¦- Cologne pour les. i'ètes
1. ' , :  ; ;- • !

mSm
4, rue de Lausanne

Envois partout au dehors
Tel. 2 13 61

Jeune homme cherche
place comme

employé
de bureau

diplòme federai , prati-
que, libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P
15315 S à Publicitas,
Sion.

A -louer, rue des Portes
Neuves, ler étage

3 locaux
avec parquet, pour bu-
reaux , dépòts ou cham-
bres. Superficie totale
95 m2.
Tel. 2 11 12 de 9 h 12 h.
et de 15 à 17 heures.

A vendre

chaine
à neige en bon état,
pour camion, 1000 x
20.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 259.

Cherche

jeune lille
pour aider au ménage.
S'adresser Arthur Re-
vaz , Sion, tèi. 2 25 09.

Occasions
A vendre en parfa it
état :
2 poussettes de pou-
pées ; 2 paires de skis
pour enfants ; 1 costu-
me bleu pour jeune
homme ; 1 lit à 1 Vi
place.
Ecrire sous chiffre P.
15226 S., à Publicitas,
Sion. (

SION, AVENUE DU MIDI
Chèaues post. Ile 1800

£ Jf + ir

* *
Elle aura f-5à

I Robes de chambre
p Lingerie de France
| Foulards soie
*' et soie imperméable

Fuseaux, vesftes de ski
g. Belle confection
e
H
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Lisez chaque matin

la « Feuille d'Avis du Valais»
»VVVVVVVVVVVVVVVVYVl> ^nnrvVVVVVV^VV^^rv^^v^^-y-^ -̂y -̂y'y^»-^^

p..................0 *,.̂ 6.*e>c.0».. ,0.e.........

| A VENDRE j
• *
• environ t

| 2000 kg.
! de maculature
5 ( journaux pour emballage ) S

5 A enlever à bas prix en bloc ou en détail }

• S'adresser à i '  J

• IMPRIMERE GESSLER & Cie - SION
! i5 4•••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••M



Resolution des syndicats chrétiens
Les delegues de la Fédération des Syn-

dicats ehirétiens du Valais rom-and, grou-
parut plus de 6.000 membres, réunis en
assemblée o-rdiinaire à Martigny, ile di-
manche 14 décembre 1958, ont pris con-
n-aissanoe avec satisfaetion du dévelop-
pement réjouissant de 1-our mouvement.

Après avoir entendu les exposés de
leurs «eorétaires Jacqu-od , Bachmann ,
Gex-Fabry, Perruchcud et Salamin , les
délégués

constatent avec intòrèt l'a mèli ora tion
des contrats eolleeilfs de toavai-1 qui de-
viennent de plus en plus un instrument
efficace ir-éalisant une mei.llcure réparti-
tion de .'.a rtchesse produite par la co-ì-
laboration du capital et du travail ;

enregistrent -avec p'.aisir les amé'.iora-
tiions oc.ntira.ct.ue'xes obt-enues dans les
professions de la plàtrer-ie-peinture et de
l'ébénisteri-e-charpente et menuiserie.

Ils relèvent en particuli-cr :
a) le princip e admis da la compensa-

ti-cri intégrale de -la hausee du coù-t de la
viie irèailisé par une augmentation gene-
rale -et oorrespondante des salaires.

b) la réduction progressive et compe.ii- j
is-ée de .la durée du 'travail , et l'amélio-
rafcion du pouvoir d'achat des salariés
par des hausses -de salaires dépassant la j
simple eompensation de la h-ausse du
coùt de la vie et assuranit .ainsi une par-
ticipation des salariés à l'augmentation
géniéraile de la productivité ;

souhaitent que les memes principes
soient admis dans tous les -secteu-rs pro-
fessionn-els {serviees publics, usines, a-r-

tianat, etc.) lors de Ja fixation contrac-
tuelie ou legale -des conditions de travail
dss salariés ;

regrettent vivement que le cont-rat col-
l'-ectif du bàtiment et des travaux publics
et la convention des chantiers hydro-
électr.iques n 'aie-mt pas encora pu ètre re-
nouvelés par suite ds l'inliransigeance
des dól-égations patronales nationales et
cantonales ;

chargent feuirs org-ani ' iations profes -
sionndOcs , par l'intermé-d'iaire de leurs
seorétaires ire'sponsable.s, de tout -mettre
en oeuvre pour que Ces nombreux ou-
vriers du bàtiment et des travau x pu-
blics voi-ent leurs oondiVons sociales —
salaires et durée du tiavail — .s'amélio-
rr-r au ry-thm-e du développemen't écono-
mique de la profcssi '-cn.

SS*

Désireux d'améliorer ùes conditions so-
¦cisfes d.s tous les trava-i.V-eurs , les délé-
gués décident d'appuyer -activement
-l'initiative populaire demandant 'l'aug-
mentation des ren-tes AVS, et chargent
leur secrétaire general d'assurer — con-
formémen-t à ila deman de ^u comité
hors parti — la responsabilité -de eette
action d-an-s le -canton.

Les délégués, répudi-ant toute .politique
basée sur la lutte des classes — procla-
mcnt leur volontà de -trav-ailler -de toute
leur f-oroe au dévaloppement, dans notre
pays, d'une action fanvliale et profes-
sionnelie centrée sur . l'épanouissement
de Ja persomne humaine, eonformément
aux priincipes . de la dodrine c h-rétienn?.

En marge triin MTIIIMI

Joindre rutile à l agréabie
Au moment ou parai'tront ces lignes,

le peuple suisse aura donne une réponse
affirmative -auto-rlsan-t uin consortium
hydroélectrique à capter une partie des
eaux du Spai pour la transformation en
-energie. Je dis « affirmativemenft » car il
semble que nul ne saurait valablement
oontester à un canton et à des cominunes
le droit de juger eux-mèmes de leur pr-o-
pre initérèt, pour autarot, -bien entendu,
que l'exerdce de ee droit ne viole les dis-
positions oontractuelles qui l'ont eréé, ni
ne Tnodifie, essentiellement, la position
juridique des panties engagées par la
.ratification officielle de leur conserite-
rnent xóciproque.

Or, la convention de 1913, qui fonde le
Pare national et de laquelle est issu ,l'AF
-de 1914, -consacrant cette linstitu-tion, ne
fait nuiterftéAfl: meri'tion •'d'̂ e'interdic-
itiòn à'ia commune de Zernez d'utiliser
à des finis industnieiles les eaux de l'un
queleonque des torr-ents qui siiloninenit le
Rare. Plutòt, le texte de l'av-sii ant y re-
latif si-g-né à Zernez, ile 13 juln 1920, et
'ratifié à -Benne, le 17 aoùt de la mème
année, précise quo la Confédér'at.ion ne
s'opposera jamais à la cr-éation d'une re-
tenue sur le Spòl, da-ns le territo.ire du
Rare, par :'.e moyen de -barrages néces-
saires à la réalisati-on d uine usine élec-
triique -ou -d' aulras ét-ablisssmeuts ind-us-
triels.-

Si aucune ràscrve ne fu-t fa ite, c'est
qu'on i'<a jugée vaino , et aussi , certes,
non-avenue. Vaine, paree que cette val-
lèe férocement sauv-age , ine ocnslùtuerait ,
en auoLin cas, un ooin de vil!égiature
particulièrement frequente, cho-isi. Me-
me s'il fallait y v-oir une ebanca touristi-
que, i'1 n'y aur.ait pas lieu de s'en inquié-
iter , pulsquie le porcem-Ein't d'un tunnel
¦entièrement sous ro-c n 'y consti'tuerait
pas la moindre atteinte.

Mais alors, pour 15 communes engadi-
noises d' une précarìté -économique extrè-
:me, il'uitiliisati-on énergétique du Spol pro-
curerait'2 millions de francs par an, dou-
blan-t ai-ns-i leurs ressources. Le ménage
helvétique, lui-mème, ne s'en porterait
pas plus mal, au contrarre.

¦Bien isùr, inous avons tous à cceur de

isauvegaraer les valeurs -mstoriques, ar-
itistiques ou cuilitur-elles de notre pays,
mais lionsqu'il y va. d'un faeteur vita.1 d' u-
ne population, je ne pense pas qu'il faille
s'ingénier à le combattre.

L'utile joint à il'agréable dem-eure une
de -ces vérités de sagesse élémantaire
qu'on ne méprise pas impunément. L'un
se loomponte mal sans l'autre. Que d'ap-
plication, in 'est-il pas v-rai ?

-Et refixons, .si vous ie voulez, la loupe
de l'economiste sur l'-énergiie -électrique,
sur san étonnante évolution.

En France, un pian d'électrification
vient d'ètre mis au point, selon lequel
8000 kilomètres de lignes seront en fonc-
tion en 1962, les 70 % -du -trafic seront
ainsi -assur-és, avec une economie, chaque
année, de 3 -m-illar-ds 800 millions sur Pa-
ris-Lille. : la mach'ine. à^vapeur se: voit
définitivement -condamnée.

Notre pays ne serait pas aujourd'hui
l'un des plus dndustrialisés d'Europe, ni
à ce baut niveau de vie, si nos autorités
et leurs organes compétents n 'avaient,
dès le début , entrevu avec clairvoyance
la nécessité de se co-nstitueir un capital
d'energie suffisa-nt. Notre cantori, en
partieulier, y a fait preuve d'u-ne rare
perspicacité. A croire les statistiques, le
mouvement total -de l'éner-gl e. électrique
en Sdisse a suivi une impressionn-ante
évo'u'tio n, passant de-s anin-ées 30 à 57 de
5133 mi.Mions de kWh à 15.704, dont une
valeur totale var.iant, pour les périodes
considérées, de 234 miUCons de francs à
651.

Je vous disa-is, récemmen t, que nous
avions un devoir impérieux de mener,
selon nos ressources pr-opres, avec téna-
cit-é et intelligence, cette croisade -contre
la fa-i-m dont souffre iles 2/3 de l'huma-
nité.

Une fois -ce fl-éau écarté, nous pourrons
souscrire plus généralemeinit aux argu-
ments émis par les diverses associa tions,
qui ont pour 'tàche de conserver à notre
patrimoine sa physionomie originelle,
pittoresque.

Quoiqu'il en soit, leurs efforts demeu-
r-en.ts -hautemen t louables. Il est évident
qu 'on n'irà pas offenser outrageusement
les richesses naturelles d'une région par-
ticulièrement destinée à l'essor du tou-
rism-e. Car s'il est un poste de notre eco-
nomie qui doivent ètre scrupuleusement
consid-é-ré, c'est bien celu.i-là, celili du
tourisme dont les rentrées « invisibles »
ireprésentent, avec quelques autres, un
appor-t précieux , de nature à combler ré-
gulièrement ile déficit -de notre balance
¦commerciale.

De mème, il est des eoins de notre ter-
re valaisanne que l'on sacr-ifiera volon-
tiers à l'implantat-ion des moyennes ou
grandes industri-es sans que le revenu
agricole en soit notablemeimt touché.

Les barrages d'accumulation et les ins-
tal'iat.ions au fil de l' eau que vous pouvez
visiter chez nous, n 'ont vraiment pas
trop insulté le cachet de nos vallées, où
est appa.ru le progrès technique du beton
et du fer. Par contre, quel supplément de
bien-ètre et de confort n'y a-t-on pas
recu !

Oui, mais a-t-on toujours, lors de ces
gigantesques travaux , eu soin de l'ou-
vrier, du mineur, a-t-on respeeté à leur
égard les -dispositions rela-tives aux heu-
res de travail , aux mesures de protection
dans l'aecomplissement d'une tàche de-
licate, à mème de compromettre irrémé-
diablement leur sante.

En general , oui. Toutefois, on ine peut
y penser sans avoir un souvenir ému
de ceux qui en ont été vietimes.

Vous entrevoyez, joindre l'utile à l'a-
gréable, est, en definitive, le but que vise
toute entreprise humaine ; il aura d'heu-
reuses conséquences si on le fait avec un
esprit soudeux d'équilibre et d'harmo-
nie. Aloys Praz.

C^nroMiflMe A

LA PATRIE SUISSE
Numero special de Noe! : Cinq cents

ans d' extraction de sei à Bex. — Les élè-
ves des Écoles secondairesgenevoises, on-t
exposé leurs oeuvres. — Profitez de vos
v-acances de N-oèl pour faire lexcursion
de La Berneuse sur Leysin. — Les héli-
¦c-optères aitterrissent au cceur de New-
York. — Les jouets sont de tous les àges.
— Les actualités internationales, suisses
et spor.tives. — Noél chantant. — Des
jeux pour vos enfants. — Comment vous
dresserez votre table pendant les fètes.
— En pages de mode : Les cadeaux qui
font plaisir.

LA FEMME D'AUJOUKD'HUI
Au sommaire de ce numero : Les pois-

sons de la Mediterranée dans un wagon.
— Quels jouet s ehoisir -pour nos -enfants.
— Cbant inedit pour Noèl. — « Le sou-
verain sans royaume », -nouvelle de J.
Jonchière. — Romans-feuilletons : « Les
grandes personnes », de Dorette Ber-
thoud, et « La Crique du Frangais ». de
D. du Maurier. — Actualités, jardinage,
mots CTOisés, etc. — En pages de mode :
Des enfants bien habillés pour Noèl,
manteaux d'enfants, -robes de lainage,
etc. ¦

Après l'incendie

. . . . .  ^
Le feu qui s'est déclaré dimanche soir dans les combles de l'immeuble du « Vieux-Valais » a détruit le toit et les locaux
servant de dépòt, de buanderie, ainsi que plusieurs chambres du personnel ide maison. (Photo Schmid).

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tei. 510 74

SION
PHARMACIE DE QUAY, tèi. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 610 32.

LE TEMPS TEL
Q1TON

L'ANNONa
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais, nord "des Alpes, nord et-
centre des Grisons : couvert à très,
nuàgeux, par#&qments pluie, èri
altitudé au-dé%iis de 1000 mè-
tres environ, Ichutes de neige.
Temperature en baisse. Vents va-
riables du secteur Sud-Ouest à
Ouest.

Memento
DES CINEMÀS SÉDUNOIS

CAPITOLE, tèi . 2 20 45. — Cine-club:
Les verts pàturages.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Un film
d'une brùlante actualité : « Tonncrrc
sur Berl'n ».

MOTS CROISES No 16

A & i k s e f % 3 <"
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HORIZONTALEME1VT
1. Assurances données. 2. S'apprend

à 1 ecole. 3. Démonstratif — Fruit d'un
arbuste cultivé en buisson. 4. Accrocha
avec une perche. 5. Permet de toucher
un chèque — Viscere doublé. 6. Elimi-
ner — Retient les cheveux. 7. Pergoit
— Espace de témps — A retroussé les
lèvres. 8. Cette illustre maison d'Italie,
protégea l'Aristote et le Tasse — Moyen
d'appréciation. 9. Protection — Une
sotte. 10. Fait indirectement penser à
autre chose.

VERTICALEMENT
1. A l'actif d'un héros. 2. Note — De

surprise, on én tombe. 3. Se dit d'un
monde bien déterminé. 4. Partie ten-
dre, remue sous le cuir. 5. Sert à lier
— Parcouru. 6. Sa giace de peur —
Flétris. 7. Elément d'une bougie. 8.
Tour de France — But de promenade
pour les Parisiens. 9. Manière de chan-
ter un air —'¦ Préfixe. 10. Absence de
faculté.

Solution du No 15
Horizontalement

1. VITESSE ; BU. — 2. EPITAPHE
— 3. NET ; ME ; LIA. — 4. EOUS ; CO
IF. — 5. NAB ; ET. — 6. ETRANGER
— 7. ROUCOULE. — 8. SU ; CLIENT
— 9. ATTESTEE. — 10. THESES.

Verticalement
1. VENENEUSES. — 2. IPECA. — 3

TITUBER ; AT. — 4. ET ; TO ; TH. -
5. SAM ; ERUCTE. — 6. SPECTACLES
— 7. EH ; NOISE. — 8. EL ; AGUETS
— 9. II : ELNE. — 10. AFFRETES.

f ĵ W^K̂̂ E M̂
Communiqués ,ls passerom

un Joyeux Noel
k Gesellenverein. — Dienstag, den

16. Dézember 1958 Weihnachtsfeier fon
Lo-kai.
¦k Le centre missionnaire de Sion rap-
pelle au public sédunois et des alen-
tours que S.E. Mgr Maillat, Préfet apos-
tolique de N'Zérékoré, en Guinee (Afri-
que) , dorinera, ce soir mardi 16 décem-
bre, à ì'Hótel de la Paix, une conféren-
ce d'une grande actualité : « Le chré-
tien lai'c face aux missions », conféren-
ce que tout chrétien soucieux de l'E-
vangile voudra entendre et ensuite
garder dans son cceur comme une «in-
signe grjaye. Nous rappelons que Mgr
Maillat èsjti l'évèque des Sceurs Ursuli-
nes de Sion qui travaillent à Macenta ,
ville de 10.000 habitants en Haute-Gui-
nee.

grace a vous...
4 familles de chez nous n'ont pas les

moyens financiers de passer les fetes
de Noèl . Ne laissez pas passer cetle
occasion, et contribuez à . faire passci
de joyeuses fètes de Noèl aux 21 en-
fants (dont plusieurs infirmes) que
comprennent ces familles. Il nous faul
encore des chaussures chaudes dans
les pointures 28 à 38, des vètements,
des jouets, des friandises, et de l'ar-
gent. ¦..

Les colis sont recus avec reconnais-
sanee au bureau du Journal, et les
versements en espèces au- epte de ch.
postaux II e 3756, Noèl S.O.S., Sion.

! - T "
1

Mardi 16 décembre, Mgr !
Maillat, Préfet Apostoli-
que de N'Zérékoré en j tì
Guinee francaise , don- *J
nera une conférence pu- r .. 1
blique à l'Hotel de la ' ' »
Paix : « LE CHRÉTIEN jiàuJLi . ,
LAIC FACE AUX MIS- PSB
SIONS ». Jf
Qui s'intércsse à l'Eglise, W- , ""¦' ¦' \'p
voudra entendre cette j .
belle conférence ! j. . j^wg

Centre Missionnaire g» f i ? ™ * *
de Sion. S . ^M

Dans nos sociétés
SION

CHOSUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Jeudi 18 décembre à 20 h.
30, irépétition generale. (Avec un peu
ds borine vo'onté personne n'arriverà
en retard). Dimanche 21, le Chceur chan-
te la Grand-Messe.

CHANSON VALAISANNE. — Ven-
dredi 19, pas de répétition. D^manche
21, deux concorts.

Université Populaire
20 h . 15 : cours de physique, par M. le

prof. Meckert.

PROGRAMME RADIO
MARDI 16 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
mainai  ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 Chante, jeunesse ; 12.45
Informations ; 13.00 Mardi les gars ;
13.10 Disques pour demain ; 16.00 Entre
4 et 6 ; 17.50 Le Micro dans la vie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 20.15 Refraihs en balade ; 20.30
Soirée théàtrale ; 22.30 Informations ;
22.45 L'epopèe des civilisations.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 12.00 Musique
réeréative ; 12.30 Informations ; 13.25
Imprévu ; 16.30 Mu9ique légère ; 18.00
Mélodies de films ; 19.30 Informations :
20.00 Concert Beethoven ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Noèl dans l'oeuvre d'un
compositeur contemporain : Olivier
Messiaen.

TÉLÉVISION
Relàche

Jk

\* 9 Avis officieis

Fermelure
des magasins

pendant les fétes
Du 15 au 24 dicembre, la durée d'ou-

verture des magasins peut ótre étcndue
jusqu 'à 19 heures.
Sion , le 15 décombre 1958.

t
Monsieur et Madame Marcel Gspo-

ner-Richard,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur -chòre petite

FRANC0ISE
m

cnlevéo à leur tendre affection , a l'àge
de six mois.

L'ensevelisscment aura lieu à Sion ,
meroredi 17 décembre, à 10 heures.

Départ du convoi : Batiment « U
Matze ».

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Le magasin spécialisé
vous propose 

0 Dindes " BOltS "
préles à ròlir — blanc comme neige

# Canards

• 
BSft ^̂  ta a B <g^#^a BRESSE
rUyiCiSl SCONT ROSE
POULARDES - COQUELETS

# Lapins du pays
# Foie gras

ARTZNER HENRY

UaViai* MALOSSOL

Saumon fumé
$ Paté maison

GIBIER " . ; ¦ " •  ¦'- ¦¦

JAMBON ;' ;':; ''''- . ¦' '-• " ' •".'£

'Hattmdeb futtf !
SB 2 ?* 63

COMESTIBLES - Rue des Vergers - SION
,-«W »«WI/#( :F!i- .- vi<f>f- f <s> f *\* • ¦- .K«> ji«:-,5f»v r- V"?""y'm p*'H* .

Un cadeau apprecié
C A S I E R  A F R U I T S  ET L E G U M E S

NOUVEAUTE PRATIQUE
rempli de délicieuses spécialités des

P A T E S  DE R OL L E
chez votre épicier

Fr. 7,90 net
Nouillettes ComeHes

P̂ étBK REGALEZ -VOUS c^̂ iìfc^
F .̂  "*^M"^"- tout en prepararsi CplPJP!^

 ̂# - 
CE BELLES VACANCES 

W^p
Vaudoises

Tìmbres de la caisse suisse de voyage gratuite conrrè les bullefins de garantie
placés dans chaque paquet de P A T E S  DE R O L  LE _ . 

Pour vos salaisons et boucheries '
nous vous offrons '

Canard et coin. Sans os
Epaule de bceuf sans os |
Bceuf pour fabrication sans os <

Prix très avantageux J
Llvraisons franco contre remboursement <

Boucherie
0. Neuenschwander S.A. :

. Tel. (022) 24 19 94, 17 av. du Mail, Genève <

BACHES L W LÌrLì. QUALITÉ

Tel. (021) 5 28 80

21, PI. du Marche - Vevey
V^_ -

I i9«c««««0«««eos«e06«»«»e«««9«*««««««

: A ma fidèle clientèle !i i
9 Arri ve à l'àge où notre dasse cède la place •
e a une force plus jeune, j'avise ma fidèle {
• clientèle que la latterie Walther sera remi- •
8 se dès le ler janv ier 1959 à M. ANDRE 2
• BITSCHNAU. •
0 A cette occasion, je tiens à faire sa voir que S
• le service à domicile continuerà, comme •| * par le passe, par les soins du nouveau prò- 9
S

priétaire. «
f

O Je ne voudrais pas quitter mon commerce 9
;• sans remercler toutes les personnes qui , •2 pendant ces longues années, ont dirige •
• leurs pas vers ma laiterie et je les invite *

•9 à reporter cette confiance sur mon succès- •
S

seur. z
CESAR WALTHER •

• •
>•••••••••• €••••••••••••••••••••••••

\lU sa de C3{3(V[ é

/ ®*̂Éf e . i^wi? \
W I ': %§P f ! ^SgF- ¦ § \

•3 \-S\ ¦¦ t ì W 5 : f X

f mXt  V ' A:' -ai idi 1 \.
» V \  ^èr?T ynr^kv /\% \
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Merveilleuse blouse de Chine en pure soie écrue, magnifiquement brodée

par des mains de fée.

Le modèle a manches 'longues

NATURELLEMENT

^rte Neuve„ À '̂P^
1', SION

UN CADEAU POUR NOE!.

A chacun sa

WHemàufÉan

I&14,

'<&
Pour mes cadeaux

Moi ! c'est...

IIODIIT
Av. de la Gare 18 - SION

Chemises, orava'tes, pyjamas, tramings,
pullovers, gilets, oomplets, vestons, fu-
seaux, anoraks, canadiennes, gants,
manteaux de ville, de spont, etc.Sacoche incluse

1 an de garantie

I CONSTANTIN FILS S.A.

BUREAU 88
Rue des Rémparrs - SION §L 

^ 
D'OmeS

Machines et meubles de bureau 
|g 

M Grand choix de pU|]overs — Mou
Demandez-nous un prospeclus m -.4 ch0\ti _ Pochetfes — Foulards -

Epicerie-Drogueràe

(Station des Alpes vaudoises) cherche

VENDEUSE
si possible au courant de la branche par-
fumerie. Entrée ler février 1959.

Faire offres avec certificats, prétention de
salaire et photo sous chiffre PG 42344 L à
Publicitas, Lausanne.

A vendre

projecteur
pour cause de doublé empiei, pour film 8
mm, Kodascope, modèle Huit-33, lampe de
projection 500W/115V.

S'adresser à l'Entreprise Liebhauser, Petit-
Chasseur 12, à Sion, tèi. (027) 2 27 51.



AU CONSEIL DE L'OECE
DIX-SEPT PAYS nWMl UN PLM DE COOPÉRATION

PARIS (AFP) — La séance du matin du Conseil de l'OECE qui est reuni
à Paris pour étudier la situation créée par l'arrèt des négociations sur la zone
de libre échange, a été marquée par une proposition en trois points du délégué
de la Suède, M. Gunnar Lange. •

M. Lange demande :
1) que le Conseil réaffirme la décision qu'il a prise le 17 octobre 1957.

Le Conseil avait alors adopté une résolution par laquelle il se
déclarait « déterminé à assurer l'établissement d'une zone de libre
échange » ;

2) que les négociations restent sous l'ègide de l'O.E.C.E. ;

3) qu'une date soit fixée d'ores et déjà pour une nouvelle réunion du
Conseil, au cours de laquelle celui-ci reverrait la situation et étu-
dierait quelìes autres mesures il est possible de prendre.
La proposition suédoise a recueilli le soutien unanime des représentants

des « non six » qui ont pris la parole. Elle doit ètre discutée cet après-midi.

LA POSITION FRANCASSE
Pour 'la France, M. Co-uve de Mur-

ville a redige en séance une proposition
reprenant l'essentiel des propositions de
M. Lange en vue de mettre au point
une association multilaterale.

MM. Lange et Co uve de 'Mui-ville
ont pris la parole au cours de la dis-
cussion qui a suivi la présentation par
M. Maudling de son rapport.

DIVERS PAYS S'ASSOCIENT
Au cours de cette discussion plusieurs

autres pays ont également exprimé leur
regret que le comité Maudling n'ait pu
mener à bien ses travaux, et leur es-
poir que ces travaux n'auront pas été
inutilcs. Ont pris la parole dans ce sens
les délégués de la Norvège, du Portu-

gal, du Danemark. Le délégué de la
Turquie a souligné le point de vue des
pays en voie de développement rapide.

Le point de vue de la commission du
marche commun a été présente par M.
Jean Rey, remplacant M. Hallstein,
président de la commission, qui est à
Strasbourg. M. Rey a souligné que la
commission, avait recu des pays du
marche commun mandat d'étudier le
problème et de présenter un rapport
aux « six » d'ici le premier mars pro-
chain. La commission, a-t-il dit, est
convaincue de la nécessité de poursui-
vre et de développer l'oeuvre "de l'O.E.
CE.

LES MESURES PROVISOIRES
Après que le rapport Maudlin g eut

été approuvé, le Dr Erhard , ministre

de l'economie d'Allemagne, a présente heures au cours de laquelle , après de
le tableau des mesures provisoires que
les « six » proposent de prendre au pre-
mier janvier prochain en attendant que
les négociations sur une association
multilaterale entre les « six » et les
« dix-sept » puissent ètre couronnées de
succès.

Par ailleurs, M. Couve de MurvJlle
a annoncé officiellement aux dix-sept ,
comme il l'avari fai t récemment devant
des « six » à Genève, que la France ne
pourrait -revenir qu 'à une libéralisation
de quarante pour cent de ses échanges
avec les autres pays de l'O.E.C.E. le
17 décembre prochain.

ATMOSPHERE DE TENSiON
PARIS (AFP) — Les six pays mem-

bres du « marche commun » avaient
tenu auparavant une conférence de deux

Le sapin couronne le réacteur à eau lourde
« Dìorit » à Wurenlingen

SP

*»*
>*-

longues discussions, ils s'étaient mis
d'accord pour maintenir fermement
leurs positions à l'égard des « onze »
M. Ludwig Erhard, ministre allemand
des affaires économiques et M. Joseph
Luns, ministre des affaires étrangères
des Pays-Bas avaient essayé d'assou-
plir dans une certaine mesure la posi-
tion des pays du marche commun. M.
Luns, notamment, avait propose de fai-
re une concession aux Britanniques en
étendant, à tous les pays de l'O.E.C.E.,
la disposition du traité de Rome, selon
laquelle, au premier janvier prochain
les contingents d'importations doivent
ètre portés au minimum à trois pour
cent de la production nationale. Mais
en definitive , les « six » sont restés sur
leurs positions.

Pour un développement
économique harmonieux
PARIS (AFP) — La reunion du comité des ministres du Conseil de

l'Europe a adopté à l'unanimité une résolution politique sur l'association
économique européenne. Le texte de cette résolution souligné la « néces-
sité de maintenir et de développer la coopération de tous les gouverne-
ments des pays membres de l'OECE en vue de sauvegarder le développe-
ment harmonieux de leurs rapports économiques ».

Il « réaffirme la détermination des gouvernements membres du
Conseil de l'Europe de réaliser une association multilaterale entre la
eommunauté économique européenne (l'Europe des six) et les autres
pays membres de l'OECE ».

Cette résolution sera immédiatement i LES PROBLÈMES
transmise aux ministres de l'OECE
réunis au Chàteau de la Muette.

LA LISTE DES JUGES
Le comité des ministres a ensuite éta-

bli une liste de 45 candidats à la fonc-
tion de juge à la cour européenne des
Droits de l'Homme qu 'elle transmettra
à l'asseniblée consultative. Celle-ci
choisira les 15 juges de la cour, prévus
par la convention européenne des Droits
de l'Homme de 1950.

LES CANDIDATS FRANCAIS
La France , qui a signé , mais n'a pas

rati f ié  cette convention , a présente trois
candidats. Ce sont M M .  René Cassin,
vice-président du Conseil d'Etat , Jean
Burnay, conseiller d'Etat , et M.  Char-
les Rousseau, professeur à la facul té  de
Droit de Paris.

La réunion ministérielle a été suivie
par une réunion mixte sous la prési-
dence de M. Fernand Dehousse , prési-
dent de l' assemblée consultative. Le co-
rnile consultatif doit se réunir à nou-
veau cet après-midi à 15 heures , pour
signer deux conventions européennes.

DE COOPÉRATION
« Au moment où se pose le problè-

me de la coopération économique en
Europe, déclara notamment le commu-
niqué, le comité des ministres du Con-
seil de l'Europe, soulignant les princi-
pes qui ont prèside à la création du
Conseil, et rappelant sa vocation , a
adopté une résolution réaffirmant la
détermination des gouvernements mem-
bres du Conseil de l'Europe de réaliser
une association multilaterale entre la
eommunauté économique européenne
et les autres pays membres de l'OECE» .

« Cette résolution a été transmise au
Conseil de l'OECE actuellement réuni
à Paris et aux représentants de l'as-
semblée consultative du Conseil de
l'Europe ».

Le président
Mao Tse Toung

aurait démissionné

Les bruits se précisent suivan-t les-
quels le présiden t de la République Po-
pulaire Chinoise, Mao Tse Toung au-
rait démissionné, tout en gardan-t la
direction du parti communiste ehlnois
L'avenir nous di ra si cette nouvelle
sensationnelle est vraie ou controverse*.

'"- y

Une j ournée dans le monde
k PRETORIA. — L'Union sud-afri-
caine a annoncé qu'elle ne participerait
pas à la réunion de la commission
économique pour l'Afr 'que qui s'ouvrira
le 29 décembre à Addis-Abeba. Cette
disposition est prise du fait que cette
union considère que la commission
créée envisage l'Afrique comme un tout.

• PARIS. — M. Amintore Fanfani ,
président du Conseil et min 'stre drs
affaires étrangères d'Italie , est arrivé
a l'Hotel Matignon où il doit avoir des
entretiens avec le general i de Gaulle.

• BEYROUTH. — Le journal libanais
« Al Jaria » apprend de Bagdad qu'une
revolution kurde est proclamée en Irak
à la suite de I'arrestation de Mulla
Mustafa al Barzani , chef de la tribù
kurde.

• MADRID. — Le tribunal militaire
espagnol a condamné a quatre ans de
prison une laborantine de 29 ans, accu-
sée d'aetivité cemmuniste. Quatre hom-
'mes ont aussi été condamnés a des
peinss allant jusqu 'à douze ans de pri-
son.

• NEW-YORK. — La «saison de Noci»
des faux-monnayeurs a commencé très
tòt cette année aux Etats-Unis . Elle
est plus intense que l'année passée.
Depuis juillet, la pop.ce federale a dé-
couvert 132 nouvelles séries de fausse
monnaie et 8 ces derniers jours seule-
ment. Dans la plupart des cas, elle a

pu intervenir avant que Ics faux billets
puissent ètre mis en circulation. Les
autorités ont saisi.

k LE CAIRE — La loi mart 'ale a été
proclamée à Bassorah en Irak , annoncé
la radio du Caire, citant la presse égyp-
tienne de ce matin.

k. - «tirr!» A

Le traditionnel sapin vient de couronner de bàtiment du second réacteur à eau
lourde de Wurenlingen, qui porte le nom de « Diorit ». Six -tonnes d'uranium
naturel serveht de combuìt ble » à ce réacteur qui , avec le réacteur à piscine
« Saphir », permsttra aux savants suisses de poursuivre leurs .recherches dans

le domaine de l'atome.

AVANT LA SESSION DE L'O.T.A.N.

Conferente de presse
de M. Spaak

PARIS (AFP) — M. Paul-Henri Spaak a declare, dans sa conférence de
presse que la situation diplomatique et la situation militaire sont les deux pro-
blèmes auxquels sera consacrée cette session des ministres de l'OTAN, mais la
session sera dominée par le problème de Berlin.

Repondan-t aux questions posées par
les journalistes, M. Spaa k a donne un
certajn nombre de précisions. Le secré-
taire general de l'OTAN a déclaré que
la présence des forces occidentales à
Berlin dndiquait que le problème de
Berlin intéressait directement l'OTAN.
Toute agression contre ces forces enga-
gerait TOTAN.

LES CONSÉQUENCES
D'UN ACTE UNILATERÀL

« Une rupture des lignes de commu-
nication occidentales entre la Républi-
que federale et Berlin-Ouest ne serait
pas considéré en soi comme une agres-
sion, mais les conséquences de cet acte
unilatéral pourraient ètre graves » es-
time M. Spaak.

En ce qui concerne la réponse des
« quatre » à la note de M. Khroucht-
chev du 27 novembre, M. Spaak a pré-
cise que le Conseil atlantique fixerait
une politique d'ensemble à l'égard des
propositions soviétiques.

La lettre que le general de Gaulle a
adressée au président Eisenhower et à
M. MacMillan n'est pas inserite à l'or-
dre du jour, mais dans son rapport , M.
Spaak ment'onne la possibilité de con-
sultations à divers échelons. D'autre
part un ministre des affaires étrangè-
res pourrait soulever ce problème à
l'oecasion de la discussion concernant
la consultation entre les pays mem-
bres.

AU SUJET DU PLÀN RAPACKI
M. Spaak pense qu 'il est possible

que le pian Rap:icki soit discutè dans le
cadre du rapport habituel relatif aux
relations Est-Ouest.

Enfin , le secrétaire general de
l'OTAN a précise que la quest'on des
rampes de lancement fait partie des
questiona militaires qui seront abor-
dées meroredi , mais elle n 'est pas ins-
erite séparement à l'ord re du jour.

LA RATIONALISATION
EUROPÉENNE

Le comité s'est également preoccupa
de la ratìonalisation des pays non-
membres de l'Europe des Six. Le mi-
nistre des a f f a ~ res étrangères de Bel-
gique a rapp elé l' attention de ses col-
lègues sur la situation résultant pour
les ministres des a f f a i r e s  étrangères et
pour les parl ementaires de la multipli-
cité des organisations européennes au-
tres que les organ 'satiotis à six. Cette
situation est sucepti ble de nuire sérieu-
sement à la réalisali on des object i f s
po ursuìvis .

Klirouclilclici affinile
à Mine Rooseiell

BOSTON (AFP) — Mme Eleanor
Roosevelt a révélé hier devant un .grou-
pe d'étudiants, que M. Khrouchtchev
lui ava 't affirmé, au cours d'une recente
conversation « qu'en cas de conilit mon-
dial , l'Europe occidentale et la Grande-
Bretagne seraient anéanties en une
journée ». Le président du Conseil so-
viétique ar.-ait ajouté que les Etats-Unis
seraient détruits au cours de la deuxiè-
me journée de la guerre mais que l'U.R.
S.S. aurait à subir les représailles des
América :ns.

La veuve de l'ancien président des
Etats-Unis en a déduit que la Chine
populaire serait la seule puissance qui
pourrait tirer profit d'une troisième
guerre mondiale « car elle ne risquerait
pas d"ètre anéantie étant donne son
potentiel humain ». « Ainsi a conclu
Mme Roosevelt, la Chine communiste
est le seul pays qui aurait intérèt à
provoquer une guerre atomique ».

£n tUiuation

La erise
irakienne

Une censure severe n autorise
point les correspondants étran.
gers à fa ire  connaitre au-dehor s
les événements qui se dérou lent
en Irak. Il semble toutefois que
le pays  traverse une peritatil e cri -
se et non point seulement un
complot de petite ent'ergure , fa-
conné par des éléments rcbelles
aìgris , à l'ambition téméraire de
reni'crser à leur pro f i t  le gene-
ral Kassem.

La liste des arrestotions témoi-
gne de l'intense crise trarersée.
Nombre de personnalités, pro-
che conseillères du prem ier mi-
nistre , subisstut la détention ei
connaissent les loisìrs de la soli-
tude créée en contribuant n la
stabilite du regime qui aujour -
d'hui tes relègue. Pa nni ces per-
sonnalités , nous trouvons les
noms de Rachid Ali £1 Rikabi , le
vieux leader nationaliste , du co-
tone! Abdel Salam A r ef ,  l' ini des
princ 'paux chefs de la revo lu-
tion. Par ailleurs, avocati- , mède.
cins , propriétaires ou journ alis-
tes arrètés oppartiennent au
groupe des Unionistes qui coiilait
préuoir une alliance de l 'Irak soit
à l'Union arabe , soit à la Répu -
blique du président Nasser.

Il ressort de ces arrestations
que la conjuralion décapitée ces
jours , est menée par des élémenls
nationalistes et unionistes , in-
quiets de l'evoluitoti du pays vers
le communisme.

La rapide évolution de la si-
tuation n'exclut point en a f f e t  la
possibilité d'una prochaine ins-
tallatimi au pouvoir d' un regime
commuiiiste. Selon des informa-
tions, guère contrólables il est
vrai , des partisans communistes
se seraient introduits au sein du
gouvernement , accèderaient aux
cadres supérieurs de l'adminis-
tration et mème de l' armée. Il ne
fai t  aucun doute que ces elementi
perturbateurs ceuvreront de leur
mieux et de tout leur fanatisme ,
pour tenter d'ébranler l'assuran-
ce d' aujourd'hui et introduire
leurs préte ntions communistes.

Mais ces aspirations se heur-
tent à la personnalité et à l'atti-
tude du General Karim Kassem.
Celui-ci présente en e f f e t  à ses
concitoyens une énigme certaine.
Renj-ermé sur lui-mème, nourri
d'habileté, il manceuvre dans le
plus grand secret pour éviter à
son pays de passer d' une domi-
nation nassérienne possible à une
soumission aveugle et brimée
d' un regime communiste. Le che]
d'Etat tieni à coup sur entre ses
mains, le ressort f inal  de la cri-
se. Et il ne semble point que les
«éhémentes ambitions de quel-
ques hommes puissent mettre en
danger les vues du general.

Le désir du general d'éviter à
son pays un joug communìste le
seconderà eff icacement.  Son idée
trouvera nombre de partisans et
assurera la stabilite du pays.
Proche des frontières du com-
munisme, mais déjà averti des
conséquences d' une adhésion , l'I-
rak ne semble point devoir choi-
sir en faveur de l'Est. Son attilli-
de n'est que raisonnable.

Claude V.

Le secret de
« l'homme des neiges»

découvert
par un missionnaire ?

Peter Franz Eichinger , un missionnaire
allemand qui a tfassé 13 ans au Tibe t
a publié après son reteur en Eurti
un ouvrage qui donne peut-étre la *"
lution du mystèrc de « l'abominai
homme des neiges » dont les trac
dans la neige passionnent l'opim 0
¦mondiale. Il s'agirait de moines Q"1 "
la faculté de vivre sans aucun V«£
ment pendant toute l'année à des
titudes de 6.000 m. et mème plus-


