
La polilique des logemeiils en Suisse
i el a Félranger

Selon la « N eue Zuroher Ze i tung  » ,
le gouvernement  britannique a sou-
mis au Parlement un pro -jet relatif à
la déniobilisalion des dispositions cn
matière de contróle de« loyers par
l'Etal..Ce lexte , dit- i l , est une premiè-
re étnpe vers da supression des res-
Iricti iirjs dont lc 'marche du logement
a eie J'objel depuis de nombreuses
années, D'après la « Neue Zurcher
Zei tung  » les mesures suivantes ont
été prévues :

1) Les 4,8 millions de maisons fa-
miliales louécs par leur  propriétaire
a un tiers seraient  dé f in i t ivement  li-
bérées de tout contróle.

2) Le m o n t a n t  du loyer inserii  en
registre des Impòts, jusque auquel se-
raient encore valables les disposi-
tions de contróle , serait abaissé à
Londres 100 'Livres à 40 Livres et
danti les autres régions de 75 Livres
à ;)() Livres. Ains i , 800.000 maisons
locatives , à savoir le 15 c/r environ du
total  des logements, seraient désor-
mais libérés dc tout  contróle.

Les loyers autorisés pour Ics 4,7
autres mi l l ions  d' « unit és de loge-
ments » , c'esUà-dire lc 85 % du total

_de« logements, seront adaptés dans
'une plus forte mesure à la hausse des
frais d'entrétien, lesquels ont triple
depuis 1939.

Le gouvernement demande lc pou-
vrtir de liberei* , par voie d'ordonnanoe ,
avec l'approbat ion de cas en cas pal-
le Parlement , d'autres catégories tle
logemenls. La loi en question ofl' ri-
rail mème la base pour une suppres-
sion comp lète de tout  contróle des
Inycrs , parce que le gouvernement
est persuade que c'est là le seni
moyen de sortir  de la s i tuat ion inex-
Iricnble daius ilaquelle se trouve le
pays en matière de logemenls.

A ce propos , poursuit le journal ,
Ics autorités suisses se soni bien ren-
di! compie , elles aussi , que seul un
lei mode de faire aboutirait au but
recherche , mais elles onl , jusqu 'à pré-
sent tor temel i !  liésitc à prendre Ics
mesures nécessaires à cet effet. Or ,
elles possedetti la base legale qui leur
permei de rédui re  progressìvement Ics
interventions de l'Etat jusqu'au re-
lour à une  situation normale du mar-
che ili! logement. Selon le reg ime
adopté par les Chambres  à leur der-
nière session d'autómne, le gouver-
nement ,'i, à sa disposition , trois voies
différentes :

Les Francais et les Anglais quittent l'Ègypte

L'évacuation de la zone occupée par les troupss franco-britanniques en Egypte a ete
accomplie inconditionnellement. La pilule fut bien amère, car ni la France ni la Grande-
Bretagne n 'ont re?u aucune promesse quant au dégagement du canal obstrué. Les
soldats toutefois sont heureux de quitter l'Ègypte. Ces hommes qui appartiennent au
fégiment Yorks and Lancs prennent joyeusement congé de leurs camarades danois
de l'ONU venus assurer la relève. C'est avec un soulagement visible qu 'ils abandon-

nent aux autres le souci de la surveillance.

1) une àugmentation generale des
loyers destinée à 'él iminer les difl 'é-
rences de prix enlre les logemenls
anciens et nouveaux ;

2) 'La suppression du contróle pour
certaincs catégories de choses louées ;

3) la suppression du contróle des
prix dans certaines communes ou ré-
gions.

Poti li que les interventions de l'E-
lat soient dé f in i t ivemen t  Iiquidées à
la fl"n de 1960, il faudra i t  recourir
sans tarder à l' un de ces moyens ou
s i i i iu l l anémen l  à plusieurs d'entre
eux.

Étudiant également la s i tuat ion rc-
sul tanl  de la politique des logemenls
en Suède , la « Neue Zurcher Zeitung »
remarque entre autres : en Suède , les
socialistes majorilaires au gouverne-
ment depuis 1932, avaient  proclamé
que « la s i tuat ion du problème du
logement const i luai t  la làche princi-
pale de son ac t iv i té  » . Lc programme
d'après-guerre de ce mème gouverne-
ment indi qua i t , en 1944 , comme « tà-
che la plus urgente dans le secteu r
du logement , la suppression de la pe-
nurie » . Depuis 1951, le gouverne-
ment a élé obligé , à p lusieurs repri-
ses d'assoupliii- le contróle des loyers ,
d'abord en accordim i des augmenla-
lions du prix des loyers en compen-
sat ion des frais adminis t ra t i fs  et dc
chauffage accrus , puis plus lard , à
deux reprises , en permettali! l'aug-
men ta t ion  generale des loyers. Jus-
qu 'à ce jour , les augmentalions sont
de l' ordre d' environ 15 %. Au début
de l'année 1954, le gouvernement sué-
dois decida , en oulre , de réduire les
subventions de l'Eta t à la construc-
tion de logemenls. L'évolulion enrc-
gistrée sur le marche des logemenls
prouve cependant que les a ss ou pl issé-
mentis accordés jusqu 'ici ont été in-
sti ff Isaii ls.

Actuellement, un projet de loi ten -
dant  à réduire encore l'intervention
de l'Eia! dans le domaine du loge-
ment  est à l 'elude. 'Notons à ce pro-
pos que les élections du 16 septembre
dernier  onl marqué au Par lement
suédois un l'ori recul des partis au
pouvoir , notamment des socialistes .
Les observaleuns ont attriblié ce recul
à la politique dirigi ste en mat ière  de
logemenls et aux nombre croissant
des « sans-logis » .

H. v. L.

L'ANGOISSANT DESTIN DU MONDE MODERNE...
PROGRÈS OU DÉCADENCE

L'alome scra-l-il un sauveur ì
(De notre correspondant particulier)

Un grand homme d'Etat anglais,
Disracli , a dit un jour : « L'Euro-
pécn iiarlc. de « progrès » parce
que, gràce à quelques découverte s
scicntifi ques, il a bàli unc société
qui a confondu « confort » ct « ci-
vilisation ».

Faul-il considércr ces paroles
uniquement comme la philosophic
d'un cyni quc ou y voir une part de
vérité ? Les pcssimistes semblcnt
avoir raison puisque, aussi bien.
rien de ce que savants «t pcnseurs
ont fait miroitcr à nos yeux comme
une promesse dc l'avenir ne peut
assurer aujourd'hui le bonheur de
rètri* humain.

En fait , que nous ont apporte Ics
grandes découvertes ? Rien d'autre ,
en vérité , que (Ics pcrils nouveaux,
des guerres, des horrcurs ind ic i -
blcs, des visions d'apncalypse, la
ccrlitude chaque jour accrue que
le Monde court à sa mine. Nous
avons été totalcment incapables de
maìlriscr nos propres sentiments.
parce que notre intelligence n'a
pas suivi revolution et nous avons
été tcrrassés par les forces mons-
trucuses que nous avons inconsidé-
rémen! dcehnìnéeSi Cc que nous
nommons « progrès » s'est délibé-
rément tourné vers lc mal, nons
avons accru démesurément la com-
pletile dc noire existence : nolre
soi-disan! civilisation a occasionné
des dépenses d'energie dispropor-
t ion nées. ct Inous nous éloignons
chaque jour davantage de l'univcr-
scllc intell igence qui est la forme

de la Divinile.
PAS DE SOLUTION
MAIS SEULEMENT
DES PALLIATIFS

Pouvons-nous parler de « pro-
grès » parce que nous avons en-
rayé cn partie les hécatombes
(peut-ètre nécessaires) causécs par
Ics épidémies d'antan ? Non, puis-
que nos guerres modernes tuent
plus rap idement ct plus sii re ni e ut
des m i l l i o n s  d'innoccnts. Les
moyens de communication rapides
entre les peuples constituent-iìs un
facteur de progrès ? Non, parce
que Ics tours d'ivoirc ne soni pas
détruites pour autant. Les machi-
nes créées par ce qu'il est conventi
d'appeler « le genie dc l'homme »
afin d'allégcr son labeur journalier
ont-elles apporte du bonheur ?
Non, parce qu'elles ont amene la
« siirnrnduction » et ses corollaires
inévitahles. le chòmage et la lutte
forcenée pour l' acquis i t imi  des
marches mondiaux.

Que nous lourn ions  nos regards
d'un coté et de l'autre, nous cons-
tatons partout , uvee effroi , que lc
seul résultat de notre « progrès »
a été une décadence dc la morale
la plus élénicntaire, une àugmenta-
tion considérable des crimes de
toutes sortes, de toutes les cruau-
tés, qui déconcertent les optimis-
tes. un obscurcissement quasi total
de la pensée, une recrudeseence de
l'étrnitesse et de la misere de la
vie causécs par l'éternelle injusticc
sociale. Ics non moins mauvaiscs
conditions de travail , le refus tou-
jours renonvelé d'un salaire décent
pour un labeur honnete, ct les
craintes toujours fondées de l'in-
certitudc des vieux jours. A tous
ces maux. l'homme et son « pro-
pres » n'ont Irouvé que des pal l ia-
li i's.

EPUISEMENT
DE NOS RESSOURCES
D'ENERGIE

Si nous l isons attentivement Ics
ceuvres des savants modernes, nous

découvrons l'existence d'une autre
l'rainte , qui augmenté leur croyan-
cc en une lutte pour la vie plus
dure que jamais, dans un avenir
pas très lontain. Cette crainte, au
moment meme od les villes devien-
nent monstrueuses, est que les ré-
serves d'energie ne s'épuiscnt.

Les rcssources naturelles mon-
diales. gràce aiixqiiclles se mcii-
vent machines, navires, avions et
autres engins créateurs de nos ac-
tivités physi ques, ont commence à
diminuer.

Que se produira-t-il à cettc epo-
que ? Aujourd'hui dé.ià le pétrole
'•st inique sous les océans.

Sans crainte de commetrre unc
erreur. nous pouvons dire que l'ex-
tradition du charbon sera plus len-
te, plus difficile et plus pénible en
raison dc la profondeur croissantc
iles galerics de mines. que cettc ex-
traction conterà forcément davan-
tage, que Ics lois et les decrets in-
terdiront l'exportation du précieux
eombustible noir dans les pays
dont pourtant l'industrie cn dé-
pend et que Ics nations, qui ont
vécu et vivent encore de eette cx-
pnrtation subironl le sor! d'autres
empires qui on! "eu Ienr apneéc et
motirurent. 'Les villes groiiillantes
disparaìtront. Ics richesses deve-
nues inutilcs n'auront plus que la
valeur du souvenir ct l'homme, par
force , rctournera à la terre, sa mè-
re nourricière que le progrès lui
avait fait délaisscr et dédaigner,
pour lui demander un maigrc pain
quotidien qu'il devra plus que ja-
mais gagner à la sueur de son
front ; nos descendants connaitron!
alors la faim predile par Oswald
Spengler : « Tou! ce qui esl deve-
nu esl inorici ,  dit cc philosophc.
Non seulement les peuples mais Ics
langues, les races et les cultures
sont transitoires. Dans quelques
siècles, il n'y aura plus de culture
occidentale , plus d'allemands, plus
d'anglais , plus de francais.

» Le phenomene primitif dc la
Grande Culture aura lui-mème dis-
parii quelque jour et, avec lui , dis-
pa i-ili tra le drame dc l'histoire du
monde, et l'homme disparaìtra à
jamais de la surface de la Terre,
et après l'homme le phenomene de
l'existence de la piante ct de l'ani-
mai, la Terre, le Soleil , et l'Uni-
vers entier , les systèmes solaircs. »

Cettc effroyable prédiction se
réalisera-t-ellc ?

Nous piiiivonsi malheureusement
répondre par l'affirmative si le
monde ne comprend pas qu'il doit
arrèter l'accroisscment de sa popu-
lation au-delà des possibilité de ra-
vitaillement, s'il ne limite pas lc
développement industriel , s'il ne
trouve pas de nouvelles sources
d'energie (car le bois et lc pétrole
ne sont pas imépuisables).

S'il ne base pas son exislencc
sur Ics produc t ions  de la terre,
seule source de Ionie réelle riches-
se, s'il ne simplifie pas sa vie, en
ayan! moins de besoins factices
créés par un luxe inutile, s'il ne
tue pas la guerre, si les nations ne
se suffisent pas à elles-mcmes et
si le niveau de l'intelligence et de
la nature spirituelle de l'homme
ne se relève pas en brùlant à tout
jamais les faux dieux que nous
avons slupidement créés et trop
longtemps adorés.

Évidemment. il y a l'atonie qui
nous apporterà peut-ètre energie
et Paix ?

Mais n'est-cc pas trop lui de-
mander ?

AS.

Exageration moderne
On sait bien qu on passera pour un

grincheux , ct que les gens , derrière
nous, pr oiionceront quel ques malson-
nant., propos. Tant pis... !

M ais on ne peut se défendre  d 'un
étonnement devant lu chance étrange
et merveilleuse (pi ont les jeunes f em-
mes ct Ics jeunes hommes de ce temps.
Qu'ils accomp lissent 'un exp loit spor-
t i f ,  qu 'ils écrivent quel ques poèmes ou
qu 'ils se distingiient d 'une facon ou
d 'une autre , et aussitòt les journaux
et la radio s'emparent d 'eux, Ics f lo t -
tali ct les fon t  connaìtre. Et c'est «.no-
tre grand champ ion » par ci, « notre
poète ré ptité » par là, quand ce n'est
pas « notre grand concitoyen » ou « no-
tre éminent compatriole » .

Loin de moi l 'idée de niédire dc cette
louable habitude . Les gens de mon àge
ont eu trop à killer avant de se fa ire
une p lace au soleil pour n'ètre pas en-
chantés que les choses aient à ce point
chang e. Mais peut-ètre conviendrait-il
tout de mème de ne pas cxag érer sous
prétexte de vouloir rattruper le temps
perdu. Jc viens de voir , dans une re-
vue radiophonique, p lusieurs p hoto-
grap hics de très jeunes gens doni on
a fai t  — ou dont 'on fera  — l 'éloge par
T.S.F. L'un est poèle , l 'autre criti que
d'art. Un nutre , écrivain.

'l' iidieu ! Camme on va vile en beso-
gne , maintenant. Est-on clone menui-
sìer puree qu 'on sait p lanter un clou ?
(/ fàllàit , jadis , avoir beaucoup pro-
duit — et beaucoup peiné — avant
d 'entendre les trompettes de la renom-
mée parler de vous... si mème elles en
parlaient jamais. On nnrait les avoir
rcmp laeées , aujourd luti , par des coups
de cy tubale.,.

l'ani mieux si cela réussit. Mais gare
mix désillusions si ce prompt succès
demeure unique. L'Ami Jean

Le Président du Conseil
des Etats pour E957

Après des étudas d« droit qu il termina
par un doctorat , M. Kurt Schoch fut gref-
fier au tribunal de Echaffhouse . Elu con-
seiller d'Etat en 1936, il fut  élu la mème an-
née au Grand Conseil. En 1946, au Conseil
des Etats. En 1947, il devint président du

Tribunal cantonal de Schaffhouse.

8 MILLIONS DE DOLLAHS D1STRIBUES
AUX VAINQUEURS DU «QUITTE OU
DOUBLÉ » DE LA TV AMÉRICAINE

On a cai cui é qu 'au cours des <mzc prin-
cipales émissions « Quitte ou doublé» des
diverses chaines publicilaires ile la TV amé-
ricaine, Ics heureux gagnants pourront se
partager durali! la période 1956-1957 envi-
ron 8 millions de dollars (p lus de 24 mil-
lions de franrs suisses !).

Ou évalue d'autre pari a 300 millions de
dollars Ics sommes mises a disposition des
programmes de télévision durim i la période
il auloiime precedali! les fétes de fin d an-
née.
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AUTO-ECOLE» '! Garage de Tourbillon ;
SION

Théorie : Fr. 3.50 à l'heure
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Q rtj imitj iiiij
La récolte 1956 s'est vendue

à des prix raisonnables
Certains bruits ont été répandus au cours

de ces dernières semaines dans le public ,
selon lesquelles la « paix dit vin » concine
enlre organisations du commerce et de la
production sur la base d'une àugmentation
des prix de 20 centimes environ n'aurait pas
élé respectée par les vignerons de Suisse
romande. Ceux-ci auraient reclame, a-t-on
pretenda , des hausses de p lus du doublé de
celle cloni il avait été conventi. Le Service
romand il'informations agricoles n'avait
alors osé opposer un dementi formel  à ces
uf f i rmal ions , bien qu'elles lui aient semble
au premier cibord ne pas correspondre à la
réulilé , de crainte que certains fai ts  n'aient
échappé ci su connaissance et qu 'il n'essuie
ainsi des démentis cuisants. Il s'était bor-
ile, en accord avec le Sccrétariat de la Fé-
dération romande des vignerons, à mettre
en ga rde les producteurs contre les o f f r e s
pur trop nlléchunles que pourraient lui faire
certains irafiquanls peu scrupuleux.

Mais depuis lors, il a pris des informa-
lions dans tous les vignobles romands, et il
ressort de celles-ci que les vignerons qui
ont cède ù de telles o f f r e s  sont une infime
minorité. La p lupart d'entre eux ont pré fé-
ré livrer leurs récoltes aux maisons de com-
merce honnètes el slables qui viennent faire

des achats chez eux bon an mal an, plutót
que de céder aux demandes insistantes de
sp éculateurs doni ils savent fort  bien qu'ils
ne les reverront jamais , lorsque reviendront
les d i f f i cu l t é s  d'écoulement. El aujourd'hui ,
dans Ionie la Suisse romande, on peut dire
que la récolte esl entièrement en secondés
mains. Tous les autres encaveurs que nous
avons questionile nous onl répondu que les
transuctiims s'étaient déroulées dans des
conditions normales el conformes à l'esprit
de lu « pai'.v du vin ». Si donc une hausse
deviti! se constater , elle ne devrait pas étre
imputée ù lu production , mais se serait
produile à d'autres échelons du marche.

Nous savons que divers milieux exercent
une for te  pression sur le Départemen t fede-
rai de l 'economie publique pour que celui-
ci freine laute hausse inconsidérée par des
importations supplémentaires de vins blancs
et rouges courants. Souhaitons que M.  Ho-
lenstein sache voir qu 'une Ielle hausse n'est
qu 'un mylhe, et ne renouvelle pas la lourde
erreur que commil M . Stampili en 1946 ,
lorsqu 'il autorisa l' imporlulion de 200.000
heclolitres de bltincs étrangers , qui contri-
buèreiil à engorger le marche pour plu-
sieurs années. J .  D.

La situation des marches agricoles
meni superieurs a ee qu avait prinnliveinent
admis le commerce de fruits. On dispose
ainsi d'assez de fruits de. table pour assu-
rer t'approvisionnemept du pays pour l'hi-
ver prochain et la question d'une importa-
tion de fruits passe au second pian. Parmi
les diverses variétés de pommes stockées,
c'est de loin la Reinette du Canada prove-
nani du Valais qui est en téle au point de
vue quanti tat i f .  C'est pourquoi l'Office de
propagande pour les produits de l'agricul-
ture valaisanne a mis sur pied dans de
grands centres de eonsomniation une cam-
pagne de propagande dans le but de déve-
lopper la venie de la Reineile du Canada en
Suisse allemande, où elle est en general
moni» cornine .

FORTES LIVRAISONS DE"L£GUMES
D'HIVER

Aver le froid qu ii a fait  res dernières se-
maines , le marche des légumes a déjà mis
un aspect Invernai , ee qui a favorise la
vente des légumes indigènes , dont certaines
sortes tendent à diminuei- sur les marrliés.
Ainsi , les lé gumes de saison comme les épi-
nnrds ne s'offreii! plus qu'en quantités res-
Ireinles. Il en va ile melile des chicorées
scaroles doni l'offre a diminué ces derniers
jours et qui onl pu se vendre aisément lors-
que la qualité était  suffisanle. Quant aux
salades ponunées , elles ne provieiment plus
que de l'étranger et leurs prix élevés en ra-
lenlissent la venie. Les livraison s de légu-
mes d'hiver du pays ont en general dépas-
se Ics previsione en quantités, mais elles ont
trouve un éeouleiiient salisfaisant du fait
du froid de res derniers temps.

RECOLTE MOYENNE DE MIEL
Après les récoltes déficitaires des années

passées, nos apiculteurs ont eu en 1956 une
année un peu moins désastreuse. Dans le
rayon d'activité de l'Association des apicul-
teurs suisses-alleniands, la récolte par co-
lonie, a atteint  en moyenne le chiffre de
6-7 kg., ee. qui peut étre considère comme
une récolte moyenne. Les stocks de mici
indi gènes des années précédentes tinnii de-
pui s longtemps sur leur fin , la demande de
miei est actuellement très forte. La majeure
partie de. la récolle a été vendue directe-
ment de l'apiculteur au consommateur.

LIVRAISONS SUFFISANTES DE VEAUX
D'ÉTAL

Sur le marche du gros bétail de bouche-
rie, le pia ceni eli t extraordinaire et momen-
turié des exc'édfcots autorìsérpaWlé *Cónsèìl
federai a èxèì-cé 'des effets favorables sur
i éi iHilenient de.s vaches d'étal. L'assainisse-
ment iln troupeau a pu ains i se poursuivre
sans que le marche en soit trop fortement
engorgé. L'offre el la demande de porcs
à viande lé gers soni assez éqiiilibrées de-
puis quelques semaines; aussi les prix res-
tcM-ils relativement stahles. Comme de.
coutume à celle saison , les livraisons de
veaux de boucherie augmenteiil. Depuis
quelques semaines, on constate une certai-
ne tendanre des prix à la haisse dans les
classes inférieures de qualité. Les livraisons
de veaux d' étal de premier choix suffisent
aussi actuellement à couvrir les besoins du
pays, ce qui rend superflues les importa-
lionss romplémentaires de cuisseaux de
veaux effeclués jusqu'ici. De.

Les ESCARGOTS du Café de l'Ave-
nue, Sierre SONT DELICIEUX

Mme G. Rey, tél. 512 34

l
l

Loto

Production suisse
et évènements

Boulevcrsée par les évènements, la Sii»,
se a fai t  parler son coeur. Dons et paro les
n'ont pas manque. Mais il a fal lu aussi
conlinuer la iàclie qiioliilienne , dans I ,
paix et dans le bien-ètre matériel , hiéga-lement reparti sans ilonte , mais qui ji,
passe de loin celui de beau coup de peuples,

Ce bien-èlre matèrie*! auquel nous lenoni
tant  et qui , la facon d'acheter de heaucoup
de consommateurs l'a démontré , parai!
ètre méme essentiel , à quoi le devons-
nous ? Chacun répondra selon ses opi.
nions. Sans risque de se tromper beau coup,
il est dù- avant  tout au travail . Lorsqu 'ij
y a du Iravail en ahoiidance , que Ja main-
d'oeuvre fai! défaut  et doil ètre rempla cée
par des employés étrangers. Lorsque l'in,
dustrie , le commerce et I'artisanat ne con-
naisseni aucun chòmage , une ceriaine prò»,
périlé se propage dans lous 'les in rlie ux
de la populalion , sauf peut-ètre dans les
milieux inlellectuels , qui ne sont pas jugés
indispensables à la honne marche d'un
pays , ce qui es! un lort .

Le t ravai l  a b o m i n i l i  est source dc prò -
fits. N'ouhlions pas qu 'il importe de ile
proté ger et qu 'il n'est pas tahou. Il est
menace de toute s parts ; tòt ou tard , il
doit affronter  la eoncurrence étrangere
ou les difficultés nées de circonslances po-
liti ques , économi ques , militaires.  Cesi une
des raisons pour lesquelles Ics produits
suisses d' origine inconieslahlo et por ta n t  le
si gne bien connu de Turbatele , doivent
continuer  à ètre pris en coiisidérntioii ,
pour leur bienfaclure , el parce qu 'ils con-
t r ibuenl  par leur fabricat ion à assurer un
gagne-pain à des dizaines de millier s ile
nos compalriotes . Charité bien ordonnée ,
dit-on...

. i

Pont-de-Ia-Morge _______^
^afé Antonelli

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
(Immaculée Conception) dès 14 h.

DU F. C.

CHÀTEAUNEUF

Le dernier survivant de la «Vieille Garde »
N'ENTEND PAS

abandonner les courses automobiles
Nous avons rencontre, ù Monte-Carlo. Louis Chiron , dans son apparte-

ment du boulevard des Moulins. spacieux et ensoleillé, au second étage d'un
peti t palais en face de la mer, à quel ques dizaines de kilomètres de la
plage.

*; Les yeux, les mains, les di f férentes  alti- En 1929 il court pour la première fo is  à
tudes du visage de Louis Chiron expriment Indianapolis : il est en troisième position
sa vitalité , sa fot tgue , sa passion sportive, jusqu 'ù la moitié de la course, mais des en-
A 29 ans, il était champion du monde; au- nuis au moteur le font  arriver septième,
jourd 'hui, il est àgé de 57 ans, mais n'en Puis il fa i l  la connaissance d'Achille Varzi
sent pas le poids. doni il f u i  un grand ami : fa i l  partie de

Pourquoi , nous dit-il , devrais-je me reti- l'écurie Alfa-Romeo , gagne le Grand Prix
rer ? A cause de mon àge ? Mais qu 'im- de Marseille el d 'Espagne. En 1933 il est
portent les années ? Je me sens jeune , j 'ai en lète jusqu 'ù l avant dernier tour, mais

¦'¦ les réflexes iprompls , les bras solides, le est obligé de se relirer à cause d' une ava-
\ coeur inluct el de p lus , une expérience qui rie et Fagioli gagne. En 1931, 32 et 33 il
i fait souvent défaul  aux jeunes gens d'au- triomphé duns le Grnnd Prix de Tchécoslo-

jourd'hui qui enlrenl en p iste. vaquie , en 1935 court avec Nuvolari et en
— « Le travail ne manquerait pas , obser- 1936 on le trouve ù Tripoli el à Tunis de-

ve-l-il , car j 'ai requ de nombreuses propo- fendimi les couleurs de Mercedes,
sitions pour représenler d 'importantes Mai-
sons d'aulomobiles; mais je veux risquer L A C C I D E N l  uh SYKACUSt

7- encore : je suis le dernier survivant de la En 1951, il se classe troisième à Buenos-
« vieille garde » et je veux aller jusqu 'au Ayres aux cótés des as du volani Ascari ,
bout. ]e ne me rends pas. J 'enlends montrer Villoresi el Fungici. En 1952, il est à Syra-

- à tout le monde que le vieux Louis n'est cuse et -pendant la course, sa voiture prend
pas aussi vieux que ca. fe u .  A une vitesse de 170 kmh, Louis est

Je voudrais seulement avoir une volture enveloppé par les flammes : abandonner le
aussi puissante que celle des autres. bolide en course, c'est se suicider : le vieux

L'ex-champion du. monde travaille ac- champion resiste à la douleur des terribles
tuellemenl à un livre qui raconte sa vie, blessures , du troisième degré , lui dira-t-on

-V lès triomphes el les amerlumes d' un grand ù l'hòpital , et sans perdre le contróle de ses
jj> coureur. En chantier, il y a aussi un f i l m  nerfs , il réussit ù arréter la voiture. Prive

sur ces exploits sportifs.  de sens, il est conduit à l'hòpital où il reste
• A la passion de la voiture s'ajoule chez trois mois : sa jumbe gauche est horrible-

lui, celle de la bonne table et, à vra i dire, meni brùlée.
c'est un excellent cuisinier. L'année derniè- Une période de découragement commen-

J re, en mai, pour le Grand Prix d 'Europe à ce : il court encore en 1953 avec son Osca
- Monte-Carlo , Ciccio Ascari vint déjeuner trois litres mais sans succès ; en 1954 il

chez le « vieux Louis » avant la course et parlicipe ù peti de courses et en 1955 prend
lui proposa d'ouvrir un restaurant à Milan,
avec lui et Gigi Villoresi. L'idée plut à
Chiron , mais une semaine après, a Monza,
le grand Ascari trouvait une mort Irugique.

pari active à la « Correrà » Panaméricaine.
Louis Chiron a passe dans la presque

inaclivité l'année 1956 et en a profité pour
se reposer . Maintenant , il veut revenir aux
courses pour démonlrer que malgré le des-
tin contraire, l'ex-champion du monde est
toujours en forme.

A.S.

SON PERE AURAIT VOULU LE VOIR
£ JOCKEY
g ' La salle de séjour dans laquelle Chiron
? nous a recu, a l'aspect d' un musée : des
w 'dizaines de coupes éiincellent dans les vi-
'«**yri/tes< garnissent des parois, des centaines
Mmde pholograp hies, des écharpes tricolores, des

§]B$laUriers de triomphé, des p laques, des por-
Éttf rdUs composent Vextraordinaire mosaique
!ÌS2dii succès qui forme la carrière sportive
iSStde Louis Chiron. ,

\*A\roHìt*%te 4M

**tm Son pére aurait pourtant voulu le voir
** jockey, sa mère musicien , mais le petit * REVUE MILITAIRE SUISSE »
9Louis avait la passion de la mécanique. M ,-„„ ,i i m- a- e~*** . . , - ..- . . t i » .  mimerò ti , novembre 19.i6. Sommaire :lg,ja Apres les premières expériencés de la bi- ri.. ì . TI • i - .- •,-. - n8i3 ,„,, -, , -, , - i-i - , i j  r> • - Oui 'lqiies réflexions polilico-nuliiair es d unJ*~cyclette, il travaille a l hotel de Paris a „r> , - ,' - i , i ¦. j

ÌÉÉM . 7 t • -i t ¦. t J «rem» en présence de la conduite des"WEamonle-Larlo, ou il f a i t  la connaissance de <- .., i - . - r. •• i i i'V*r M I - .' ,...,. .., t f  A (jraiids . coiirles meilitations, par le colonelMàgli eresa Mugliano , premiere -femme -de l Agu ¦¦ ¦¦ ¦ • ** .r . • -r - .•S f- i-i J t D n n. J i - 5  i l iv is ionnaire  Monitori  — Les opération s«•WC/ian, de la Belle Olerò , de la causine du ,i , ,,,„, M . . r> • iCnriT,. _ J ì i A ¦ n .. J "" maréchal von Manstein en Russie duf gS j* l sar, grande duchesse Anastasie. Celle der- a , , . . . „ T , ,•«ss -. , , . . . .„ Sud , conclusions, par le colonel E. Lèder-msmniere le prend a son service dans su vi la . r • i . t ¦ , ,gEY r ' r ¦ -, -.¦ . , . r rey — La paniqu e au combat (suite), par egtv&de bze et Louis apprend a loul faire .  En ... ¦ . . , V. lr . , ,. , . ' * ,
S»" ini?  :i • j  t ¦ . major general Hans Kissel I t r udui t  par let?K *1917, il passe son permis de conduire el ,- ... . , , n 0 , T i«•»*»,, '. r. . r . - , j  - l i i 'i i l i ' i iai i l-rolonel (.. Kapp) — Le combat-,-eal annee suivante, sous les armes, il devient ¦ ¦ ,- . . . /r,
mchauffeur de Pétain , puis celui de Foeh el »"'"''*l*'-' »*- ¦*•-<». .des petites uiutés (Es-
Mde Weygand. \:, ) ' par

n
le Jf»«e.iant-coloneI J. Perret-Gen-

**¦•» A „ - i • .,., - T . ti l  — Uè 1 etat urtue iles moyens anti-,„,«, Apres le service militaire, Lotus s associe i i , i- . ¦ e ¦ VESL.. . A » . . • *j * J D . • chars doni dispose notre infanterie , par leWiiau représentant a Nice de Bugalli et sa ,„. ¦„.. r.Mr n o * .. . i LI - i i»*a^» ¦ ' j .. • ' , . , major t ,Mlr 11. riiiel — Le nrobleme -de laXgSpasswn des voitures croi! chaque unir ; de -, , - , , ,r , v ,,7 .
*' t -rA„,.a.,te , ,... ., - , 7 c. u sélection iles ehauffeurs dans 1 Armee, parJrequents voyages en volture de Strasbourg T n n . r> _ i • »- * *A w: / ¦ . J > , - n- i >>• •"• Dupont — ( .hronique anglaise : Les*, a /Vice, lui servenl d enlruinement. Finale- c • • .- ì - .- •¦• - * 7i ^,„„, ;; «•, , „ - " . - aocietes de preparatici! mil i ta i re  en Angle-ment il commence a s mleresser aux courses. , **. . , — , , „ ,, . 6, .r „, • „ , ,- , , . . , terre, pur Michae l  Reynolds — Rulletin hi-.. Louis prend dabord par i a quelques cour- , <¦ , .  T ,- T
* j  . ,,,„ , . . i  • liliographique : Les livres • Les revues.! ses de montagne : en 1924 il obtient sa pre- '
* mlère Victoire. ^ f̂f̂ ^¦* r̂^^ r̂* r̂^^#^^#^* #̂^# r̂^^#^#s#^#^*^*^̂ ^^^#^* #̂^* #̂^*^#^l e.

Depuis lors, c'est une succession de trioni¦ phes, en 1926 il gagne le Grand Prix du
'. Comminges; en 1927, 1928, et 1930, il triom-
* phe dans le Grand Prix de la Montagne en
:, Suisse ; en 1928, son année d'or, il esl cham-
t pian du monde, gagn e le Grand Prix d'Eu-¦ f ope, d'Espagne, de la Marne, de l 'Italie et
i de nombreuses courses mineures.

g Le jeune Parise! était  un grand gars de vingt-
huit ans, taille en heroule ; ma'is cela ne justi -
fiait pas suffisamment le qualificatif « beau »

f que les gens du pays accolaient à son nom ; il le
devait à sa fatui té, à ses manières prétentieuses,

j  à l'importance qu 'il croyait devoir se donner.
Bianche entra dans la ferme, confia son bou-

" quel à la servante, jeta son livre et son chapeau
sur un meublé et courut au jardin , où , de loin,

t elle avait aperc u Rouvenat se promenant en fu-
mant sa pipe, l'air soucieux.

— Parrain , il me semble que tu es preoccupò ,
' tu n'est pas gai comme d'habitude ; est-ce que
J tu es contrarie ?

| — Oui.
— Pourquoi ?
—¦ Des idées qui me passent dan.s la téte , des

lubies...
— Tes souvenirs, c'est cela qui t 'altriste.
— Oui , et autre chose encore.

. — Ah I
— D'abord , depuis la foire de Gray, tu n'es

plus la mème, Elanche ; je te vois songeuse ,
' agitée, inquiète.
, La jeune fille tressaillit.

— Je cherche à m'expliquer pourquoi tu es
ainsi et je n'y parviens pas, continua Rouvenat.
Vois-tu , mignonne, quand il s'agit de toi , tout
me réjouit ou me fai t  peur.

— Mais je t 'assure que jamais je ne me suis
l trouvée . aussi heureuse.
i — Je le crois ; d'ailleurs, tu n 'as rien à dési-
, rer, rien à envier. Pourtant , il y a des instants

où je m'imagine que tu ne te plais pas à la fer-
1 me, que tu t 'ennuie.s.

v^ «-A frjwwrt \et

Leo Andenmatten
à Martigny

Ce j'eime peintre , que la critique a fori
remarque en Suisse romande, expose, ses
ceuvres a l'Hotel de Ville , à Marligny, jus-
qu 'au 24 décembre 1956. L'exposition esl
ouverte lous les soirs jusqu 'à 22 heures.

LA FILLE
MAUDITE

— Ce n'est pas tout , reprit-il à haute voix ,
en frongant ses épais sourcils, M. Joseph Pari-
sei est arrivé au Seuillon il y a une heure ; cha-
que fois que je vois la figure de cet homme, je
ne sais ce qui se passe en moi , mon sang bout
dans mes veines et la colere me monte au cer-
veau. Voilà surtout pourquoi tu m'as trouve
contrarie, de mauvaise humeur.

— Je m'explique maintenant l'air joyeux de
Francois, dit Bianche, c'est le bonheur de voir
son pére.

— Le pére et le fils , je les hais autant l'un

que l'autre, grommela Rouvenat.
— Pourtant , ils ne font rien fai t , parrain ?
— Soit , mai j'ai le pressentiment qu 'ils nous

seront funestes, qu 'ils causeront ici quelque
malheur.

— Peux-tu avoir de parèilles idées ?
— Cela ne s'explique pas ; mais, va, j 'ai le

flair  d'un bon chien de garde, je sens de loin
venir le loup.

A ce moment , la servante vint leur dire qu 'on
les attendai! pour diner.

Ils rentrèrent  dans la maison et passèrent
dans la salle a manger, où Mellier et les deux
Farisei se trouvaient déjà.

Habituellement, le beau Francois prenait ses
repas dans la grande salle avec les autres do-
mestiques ; Rouvenat  le voulait ainsi, afin, di-
sait-il , de ne pas faire de jaloux. Il n'admettait
pas que Francois pùt ètre dans la maison autre
chose qu 'un garcon de ferme. Exceptionnelle-
ment , quand son pére venait au Seuillon, le jeu-
ne homme était  admis à la table des maitres.

— Ah ! en f in , voilà ma jolie cousine, s'écria
le pére Parise! ; vrai , je la trouve encore em-
bellie.

Il la prit dans ses bras sans facon et l'em

EMILE RICHEBOURG

— Cela n'est pas, je te le jure, cela n'est pas,
répliqua-t-elle vivement pendant que des larmes
mouillaient ses paupières. Mon Dieu , comme tu
viens de le dire , je n'ai rien à désirer, rien à
envier.

'Bianche aurait pu dire tout le contraire ;
mais elle sentali que le moment n'était pas venu
encore de faire à Rouvenat la confidence de ses
secrètes pensées.

— Va, continua-t-elle d'une voix émue, j 'ai
Faffection de mon pére et la tienne, je suis sùre
de votre tendresse et je vous aime !

— Chère enfant , se dit Rouvenat ; ah ! puisse-
t-elle rester encore longtemps ainsi 1

EVOLÈNE

Présidenl : M. Jean Maitre , 219 voix.
L'ancien président , M. Anzévui a recueilli
182 voix.

Vice-président : M. Pierre Fauclière.
Juge : M. Pierre Mailre.
Vice-jiige : M. Jean Crellaz.

brassa sur les deux joues.
Francois regardait de travers en souriant. Il

se disait sans doute que son pére jouissait d'un
agréable privilège et qu 'il voudrait bien en fa i re
autant.

Quant à Rouvenat , il s'était  tourné du coté
de la fenètre pour dissimuler son vif méconten-
tement. .

On se mit à table. Le repas ne fut  pas silen-
cieux , gràce au pére Parise! qui , mis en belle
humeur par un excellent bourgogne, disait tout
ce qui lui passait par la tète. A un moment,
poussant M. Mellier du coude :

— Regardez donc Bianche et Francois, mon
cousin, dit le pére Parisel en jetant un regard
sournois, n'est-ce pas que cela fail un joli cou-
ple ? Il a vingt-huit ans, elle bientót dix-neuf...

Et il se mit à rire.
, Un eclair jail l i t  des yeux de Rouvenat ; mais

il resta calme en apparence et il se contenta de
hausser les épaules.

Après le diner, le pére Parisel avait  suivi Jac-
ques Mellier dans sa chambre.

;— Maintenant , dit le pére du beau Francois,
si vous le voulez bien , mon cousin, nous allons
causer.

— Eh bien , Parisel , causons ; qu'avez-vous à
me dire ? Je pense bien que vous n 'ètes pas ve-
nu au Seuillon seulement pour voir votre fils.

— Hein , n 'est-ce pas que Francois est un
gaillard bien bàli ?

— Oui , il est robuste.
— Un roc, cousin Mellier , un vrai roc. Ditcs-

moi, ètes-vous content de lui ?
— C'est à Rouvenat qu 'il f a u t  demander cela.
Parisel f i t  une assez laide grimace.

(à suivre)



Ananas de Hawaii . . . .  1.60
la grande boite de IO tranches, tendres et parfumées

Très avantageux.

Pour les fètes:
un cadeau très apprécié

Bas HELANCA 8.90
la paire, qualité suisse. Nylon 100°/°, 40 den. 2 d.,
fabrication très soignée. Le bas chic et durable pour
la femme qui sait calculer

Avec nstourne a la Coope
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PLACE DU MIDI« •
• Visitez l'eXPOSitiOn Sellettes- toutes dimensions de- \
2 4 a OA P»'s Fr. 11.50 e3 Tables de radio Fr. 18.80 . 3
• Travailleuses sur pieds, •
. Servir-boy Fr. 39. - compartiments Fr. 39. 9

J Guéridons Fr. 39.— •& Tapis, tours de lits, meubles 2

• Jardinières bois ~k rotins, rembourrés, moder- •
• fer bronze Fr. 45.—"~¦ ¦& nes et de style, etc... •

PLACE DU MIDI

Envoi a*,
franco *
dans 5
tout •
le E
canton m

Z Amenryjeront avec gout et peu de frais l'intérieur de votre appartement J
Q Fiancés, acheteurs de meubles, ne manquez pas de visiter notre o
! exposition , puis comparez nos prix... !

Magasins : Place du Midi , rue du Commerce. •2 i

H O T E L  DU CERF • S I O N
Vendredi 7 décembre 1956 dès 18 heures

li _v m _P H m _P
des chasseurs et pècheurs
Magnifiques lots de gibier et poissons

9 Chevreuils - Cuissots de chevreuils
• Ràbles et civets de chevreuils
© Faisans
® Canards
® Truites garnies
© Truites portion

v . 

.-••••••©••••••©•••«••©••••••©•••••©•••••••••••••©••••©

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE I
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On demande

jeune fille
de maison aimant les en-
fants et sachant cuisiner.
Bon salaire.
S'adresser sous chiffre
P. 14545 S., à Publicitas,
Sion.

A louer

appartement
dans villa bien située, 4
chambres, cuisine, salle
de bains, tout confort ,
libre ler janvier 1957.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 78.

A vendre cause doublé
emploi.

machine
à laver

Hoover , parfait état.
Tél. 2.25.53.

A vendre beau

mulet
alezan de 7 mois chez Al-
fred Bonzon, Chatel - s-
Bex (Vd).

/

La belle confection
L__ ;

A vendre 2 paires de

paìins
vissés sur chaussures
brunes No 36 et 38.

S'adresser tél. 2 27 53.

2 chambres
à coucher

modernes, avec grand lit
et lits jumeaux, ' état
neuf , literie crin animai.
Prix avantageux.

Tél. (027) 4 12 28.

A vendre

patins
artistiques No 37, et 1
paire à visser réglable,
No 36 à 40.
On cherche

patins
artistiques No 38, et 1
paire de skis avec arré-
tés et fixations à càbles;
longueur 2 mètres.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 82.

A vendre 7 tonnes de

betteraves
franco domicile.

S'adr. tél. (026) 6.30.65.

On cherche 1

sommelière
de confiance. Debutante
acccptée.
S'adresser au Café Na-
tional, Lavey-village.

Àlambic
Un ancien et bel alambic
en cuivre, déclaré ou
non , est cherche pour
décoration.
Faire offre détaillée en
indiquant les dimensions,
avec si possible un petit
croquis, à Ad. Gceldlin,
Le Prieuré, Burier VD.

A vendre

villa
à St-Pierre-de-Clages
comprenant 2 apparte-
ments de 3 chambres,
hall , tout confort ; gara-
ge, jardin.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 14621 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Cette éemo£n>e
A NOTRE RAYON ALIMENTATION

GRANDE DEGUSTATI0N
de salami, extra fin, Typo Milano

VENEZ LE GOUTER

• # #

le Vi kg

PÙUR LES FETES
UN TOUT GRAND CHOIX DANS LES BOÌTES DE CHOCOLAT

Lindi — Cailler — Nestlé — Bloch, eie

• • •
UN BEL ASSORTIMENT DANS LES VINS DU VALAIS

• •• •
MALAGA — PORTO — BISCUITS — CONFISERIE

S I O N
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N'attendez pas
à la dernière minute...
,( . ., ; pour commander vos cartes de visife ou de voeux ! ... ..*,., .

L'IMPRIMERE GESSLER & Cie, A SION
dispose à cef effet d'un grand choix de caractères et de modèles

£e [òJutotoùl mditif retitj ett&ie
dttnd le

ùenUe du ̂ UtUdU
parait 4 fois par semaine

Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi

NOUVELLE PRÉSENTATION DES LE 3 DÉCEMBRE

Pour les nouveaux abonnés, le journal sera servi gratuitement
jusqu'au 31 décembre 1956

C'est le journal de la capitale,
le plus lu et Ee mieux informe

B U L L E T I N  D ' A B O N N E M E N T
Je souscris un abonnement d'une année à la Feuiile d'Avis du Valais .

el verse Fr. 20.— au compte de chèques postaux II e 1748. .

(Découpez ce bon et envoyez-le à l'Administration de la . Feuiile d'Avis du Valais », à Sion) '
I

• ìPrénom Nom 

¦1
Fils de Domicile (

(Eerire très lisiblement le nom de l'abonné) I



PORTO blanc
« Royal »
10 ans

4.95
bt. 7 di

3.95
ÉVIDEMMENT CHEZ

Grd.Pont - Av. Gare - Condémines - Creusets

PONT DE LA MORGE

Ils entrent sans payer
et en ressortent
les bras charges

pourtant ils ne seront pas poursuivis, car
ces malins connaissent une adresse fabu-
leuse à Pont de la Morge : Café Antonel-
la1, Loto du FC Chàteauneuf , samedi 6 dé-
cemibre, (Immaculée Conception) dès 14
heures.

Assemblée generale
du Club de natation

Le Club de natation a tenu hier soir
sòn assemblée generale ordinaire, sous
la présidence de M. Jean Cagna. L'acti-
vité de ce Club en 1956 a été réjouis-
sante, et concrétisée par d'organisation
des championnats romands qui connu-
rent un gros succès. M. Jean-Claude
Devaud, champion romand, fut vive-
ment félioité pour les succès qu'il 'rem-
porta duran t la saison écoulée.

Un appel est lance à tous les jeunes
Sédunois afin de développer la nata-
tion à Sion. Ceux nui désirent s'ins-
erire au Club de natation peuvent le
l'aire auprès de M. Jean Cagna, Sion.
Les cour,s de natation seront intensifiés
l'an prochain.

MM. Leon .Margueliscll et Fernand
Gaillard , du comité de gérance de ila
piscine participaient à cette intéressan-
te assemblée.

Parti conservateur
chrétien-social de Sion
Ce soir jeudi 6 novembre 1956, à

20 h. 15, à la Grande salle de l'Hotel
de la Paix aura lieu l'assemblée des
délégués du Parti conservateur-chré-
tien social de Sion. Ordre du jour :
Election du Conseil general. Présence
indispensable de tous les délégués.

Le Président du Parti :
Henri Fragnière

Au Tribunal
d'arrondissement

Prèside par M. Louis Allet , le Tribu-
nal d'arrondissement s'est retini pour
juger Joseph S. qui avait fui après
avoir cause un accident avec son auto.

Me Jacques de Riedmatten, rappor-
te ur , requit une peine d'emprisonne-
ment et 150 francs d'amende.

S. a été condamné à 3 mois d'empri-
sonnement avec sursis, à 150 francs
d'amende et aux frais du proeès.

La chasse et la pèche
ouvertes le 7 décembre
Pour quelques heures seulement la chas-

se et la pèche seront autorisces sans per-
mis special. L'ouverture aura lieu, dès 18
heures, au café de l'Hotel du Cerf , au loto
des chasseurs et pècheurs où un grand
nombre de pièces de gibier et de truites
feront le bonheur des heureux tireurs de
bonnes cartes.

_ Avis a nos abonnés _
• Dès le ler janvier 1957, le BULLETIN
• OFFICIEL ne sera plus servi avec notre
• journal.

• Les personnes désirant le recevoir vou-
• dront bien s'adresser directement auprès
• de l'administration du B.O.

Nous nous permettons de rappeler à nos fidèles abonnés qu'ils
facilitenf grandement le travail de notre administration en s'acquif-
tant le plus rapidement possible de l'abonnement pour 1957.
Les remboursements seront mis en circulation au début du mois de
janvier 1957.

Il vaut mieux en éviter les frais en versant dès maintenant le prix de
l'abonnement au compte de chèques postaux.

l e  1748

Avec nos remerciemenfs L'administration du journal
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Echec à la toux
Le bon sirop Franklin la combat ef-
ficacement. Expectorant, caimani,
antiseptique, il empèchera le rhume
d'empoisonner vos jours et vos nuits,
libererà vos bronches et vous aidera
à jouir enfin d'un sommeil reposant.
C'est un produit Franklin, Fr. 3.90
dans toutes pharmacies et drogue-
ries.

. a

Au Rotary-Club de Sion
Au cours de la séance de mercredi

soir du Rotary-Club de Sion , un inté-
ressant débat sur la situation actuelle
au Moyen-Orient a élé anime par MM.
Maurice  Zermat ten , professeur, Leon
Franzo, directeur  de la Caisse canto-
nale de Compensation et René Spahr.
juge cantonal. 11 l'u t  surtout question
du canal de Suez vu sous l'angle de
l'histoire, de l'economie et du droit  in-
ternat ional .  De nombreux rotariens onl
pris part à la diseussion qui a suivi les
èxposés des orateirrs.

Le Rotary-Club de Sion préparé ac-
tuel lemenl %a fète de Noèl dont le béné-
fice servirà à tidoucir le sort de quel-
ques familles de chez nous. Le Club
parlicipera également dans une large
mesure à la réussite du Noèl des Hon-
grois dc Sion.

Conseil general
(Com.) — Les résultats des élections au

Conseil general vous seront communiqués
par 'micro au Café du Grand-Pont , dimanche
9 décembre.

Vous pourrez les attendre et les entendre
en participant au loto du Cartel sédunois
des organisations ouvrières chretiennes so-
cialcs.
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Teitiloiis-iioifis la main
par Emile Biollay

Cinq cents ètres humains vivent maintenant à coté de nous. Des
hommes, des femmes, des enfants .

Cinq cents ètres humains qui ont tout perdu , mème le ciel de leur
pays, ce vaste ciel où les nuages courent à l'in f in i  sur la puszta , bros-
sant un paysage toujours divers par dessus le moutonnement des blés
ou la marne p laine enneigée.

Mème cela, aujourd 'hui, leur est enlevé.
Ils ont perdu leurs biens, et ils n'ont trouve chez nous, jusqu 'ù main-

tenant cpie cette sécurité qui doit leur paraitre si miraculeuse que peut-
ètre ils n'y croient pas tout-à-fait .

Ne nous attendons pas ìi ètre toujours compris, ni mème toujours
approuvés par eux.

On ne peut demander à un homme qui vient de quitter un mitrail-
leuse d'avoir la mème mcntalité que celui qui vient de quitter ses pan-
touf les .

Et peut-ètre en est-il parmi eux qui eussent pré f é ré  recevoir des mu-
nitions que d'étre contraints de venir se fa i re  doucher dans les camps
helvéti ques les p lus hygiéni quement installés.

Nous devons nous attendre à des réactions que nous ne pourrons
pas toujours comprendre immédiatement.

I ls  parlent une langue d i f f e r e n t e  de la ncitre; mais ce n'est epte dans
un sens très étroit qu 'ils sont pour nous des étrangers.

En vérité, ils sont nos frères .  Et ils ont des droits sur nous.
Ce qu'ils nous doivent n'est rien à coté de ce que nous leur devons.
Et ce n'est pas seulement en leur donnant des chaussures ou des

pull-overs que nous trouverons le chemin de leur coeur. C'est en leur
tendant la main.

Et en leur demandant, à eux qui ont tout perdu , de nous donner tout
ce qu 'ils peuvent nous donner.

De facon qu'ils se sentent des ètres utiles et uimés.
Non un troupeau parquè , mais des hommes.
Peut-ètre en est-il parmi eux cpi i aiment le chant. Accueillons-les

duns nos chorales ou aidons-les à constituer un chceur hongrois, s 'ils le
préfèrent .

Une messe chantée par eux dans notre cathédrale ne serait-elle pus
infiniment émoiwunte 9 Un concert au théàtre ne serait-il pas séduisant ,
pour nous autant que pour eux ? Ils pourraient renforcer  nos sociétés
ou se produire avec les nótres.

Qui sait , après tout, si f o n  ne rencontreruit pas aussi panni eux
quel ques Iz i gunes qui seraient tout heureux de montrer dans nos ca fés
ou ailleurs, ce qu 'ils savent tirer d 'un violon *?

On voit à quoi tenti, cet article : il f a u t  intégrer nos f r è r e s  hongrois
actuellement à Sion aiitant que possible à la vie sédunoise, tout en res-
pectant nalureUement la rég lementation prévue à leur sujet.

Ont-ils des en fan t s  d 'àge scolaire ? Oitvrons-leur nos écoles et lais-
sons-lcs choisir librement , suivant leurs pré fércnces , Ics classes f run-
{¦ctisi's , les classes allemandes ou 1 ecolc protestante. ' '

Permettons à leiirp artistes, à leurs artisans de s'exprimer, de nous
montrer ce qu 'ils onf aen eux de meilleur. Oiivrons-leur nos salles d 'ex-
position pour leurs ceuvres. Ouvrons-leur nos musées, nos bibliothè-
ques, nos ateliers.

Ouvrons-leur nos cceurs.
Nous en sortitoti., assurément enrichis d 'une manière ou d 'une nutre.

Et eux découvriront ainsi — et seulement ainsi — cpie nous les aceueil-
tonti, c 'est-à-dire cpie nous Ics uinwns.

Nous ne savons jias quand ces Hongrois nous qiiitteront. Nous qil 'il-
leront-ils jamais :'

Et eux ne le savent pas davantage.
Pour eux nous sommes tous, indistinctement, des Sédunois. I ls  ne

voient en nous ni des conservateurs, ni des radicaux, ni des socialistes.
A notre tour, tous tant que nous sommes, nous ne devons voir en

eux que des hommes.
Dimanche 2 décembre 1956 sera assurément otiblié d 'ici peu dc temps

en tant epte journée électorale.
dants ne considèrent p lus tard
dates de l'Histoire sédunoise.

« L'INFORMATION »
AU SERVICE DU TRAVAIL SOCIAL
Après le proeès Jack Rollan «lTnforma-

tion » fait paraitre le point de vue du
Groupement romand cn faveur des enfants
difficiles et les conclusions du Congrès de
ce groupement.

Nous relevons encore un excellent article
sur «Le surmenage et l'école » ct sur «L'en-
fant à l 'hòpi ta l  ».

Des articles concernant les relations entre
parents-maìtres et sur les Ioisirs de l'enfant
complètent cet intéressant numero.

Mais il n est pas exclu que nos descen-
cettè journée comme une des grandes

E. B.

Éclaireurs...
OHE !... OHE !...

(Com.) — Les Aumóniers, Cheftaines
et Chefs responsables du Groupe Eclai-
reur de Sion vous rappellent le LOTO des
Éclaireurs le 8 décembre, donc demain à
l'Hotel du Ceri...

Loto apéritif : dès 11 heures.
Reprise : dès 16 heures.
Aidez-nous chers parents, chers amis; et

vous tous anciens scouts. Aidez-nous gé-
néreusement.

Merci ! Merci !
Le Chef de Groupe :
Marcel Baechler.

Une nouvelle initiative
pour le suffrage féminin

Les associations pour le suffrage féminin
preparai!, dans plusieurs cantons, un mou-
vement qui conduira Ics femmes de bornie
volonlé à demander une carte civique au
greffe munici pal cu vertu de l'article 4 de
la Constitution federale : « Tous Ics Suisses
son t égaux devant la loi ». Si cette carte
leur est refusée, elles demanderont à un
avocat ou a une avocate de rediger un re-
cours au Conseil d'Etat, puis au Tribunal
federai.

a ¦ ~»
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Fernand
Gaillard

du Grand-Pont

Seul dépositaire
à Sion de la pen-
dine Neuchàte-

Zénith
]

«A U  GRAND B A Z A R »
(Rue de Lausanne, à coté du Café de Genève) !

SION
...Son réassortiment de jouets vous permettra ;

de trouver pour chacun le cadeau qui lui conviendra...

Se recommandé : REVAZ & Cie

Cours des billets
de banque

Frane frangais 103 108
Frane bel ge 8 30 8 50
Lire italienne 65 68
Mark allemand 99 102
Schilling uutr ich.  15 65 16 15
Peseta 8 40 8 90
Cours obligeammeii! communiqués
par la l' amp ie  Suisse d'Epargne et
de Crédi!.

Ou irons-nous dimanche ?
Au loto du Chceur-Mixte Protestant

bien sur. A chaque tour des sensations for-
tes, car tous les lots sont magnifiques.

TOUS A LA NOUVELLE SALLE DE
PAROISSE (Sommet du Grand-Pont).

Election
du Conseil general

L'élcction du Conseil General de la
Commune de Sion aura lieu Ics 8 ci 9
décembre courant au batiment de
l'ancien Casino.

Lc scrutin sera ouvert :
— samedi 8 décembre, dc 10 heu-

res à 13 heures et de 17 heures a 19
heures ;

— dimanche 0 décembre, dc 10 à
13 heures.

La proclamation du résultat dc
l'élcction sera annoncéc par la cloche
dc l'hotel dc Ville.

L'administration.

Taureaux reproducteurs
Lei propriétaires qui désirent mettre leurs

taureaux à la disposition du service de la
reproduction pendant l'année 1957, soni
priés dc s'inserire auprès du Greffe muni-
cipal jusqu 'au 15 courant cn produisuut Ics
papiers de légitimation dc leurs betes.

L'adminislralion

«h* T\PB

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — répétition jeudi 6 décembre à 20
li. 30 (messe dc Noci). Samedi 8 Imiiiarulcc
Conception, le choeur citante. Dimanche
soir, Suini Nicolas.

A l'icea,

JEUDI 6 DÉCEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 12.00 Deux sélections
d'opérettes ; 12.15 Le quart d'heure du
sportif ; 12.35 Les Jeux olympiques de
Melbourne ; 12.45 Informations ; 13.05 Le
charme de la melodie ; 16.00 Thè dansant ;
16.50 Le Micro dans la vie ; 19.05 Les Jeux
olympiques de Melbourne ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 20.00
Fontaine ; feuilleton ; 20.45 Echec et mat ;
21.30 Concert ; 22.30 Informations ; 22.35
Le Miroir du temps.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;

12.00 Au carillon de midi ; 12.35 Les Jeux
olympiques de Melbourne ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Musique dans ma rue ; 17.20
Musiques du monde ; 18.15 En un clin
d'ceil ; 18.50 Micro-partout ; 19.05 Les Jeux
olympiques de Melbourne ; 19.15 Informa-
tions ; 19.35 Instants du monde ; 20.05 Rou-
tes ouvertes ; 21.20 La pianiste Edith Far-
nadi ; 22.00 Le banc d'essai ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Correspondances.

r
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Pour vos
cadeaux...
Pour vos repas
de fétes...

« DIVA »
vous propose : toute
une gamme d'apéri-
tifs, de liqueurs
surfines et d'eaux-
de-vie sélectionnces
Demandez son tarif

illustre
Marque dcpo,é<*

Distillerie valaisanne ..DIVA" SA
SION — Tél. (027) 2.11.77
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la vie culturelle et artistique suisse
en décembre

0 L'HONNEUR DE S. NICOLAS

Aux féles tradit innnellrs  de fin (l'année
,'ippirtiennent pas seulement Noel, St-
«Ireilre et Nouvel An , il convient de
,ar ratta cher les diverses réjouissances or-
nniiées au début de décembre en divers
5,nx où l'on a coutume d'honorer la me-
(oire <le saint Nicolas, le légendaire évé-
,0e de Myra aux premiers temps »du chris-
j iniime. Patron des bateliers, il devrait
;ire fèté avant tout  là où se trouve un
|j», C'est ainsi que Ics aclives corporations
•, ]j vieille ville de Zoiig lui consacrent ,
\f ler décembre déjà , un cortège aux lan-
jnies et des « visites de Saint-Nicolas »
\t maiion en maison. Puis, le 4 décembre,
,'eil au tour de Weggis, au bord du lac
Id Quatre-Cantons , d'organiser une joyeu-
K manifestation. Cependant , le jour dédié
m laint protecteur de l'enfance est en
Fait le 6 décembre , où , dans mainte loca-
la, des Nicolas barbus parcourent les
nti , avec un sac plein de cadeaux pour
k, enfants sages, et des verges symbol!-
¦ocs pour les mauvais sujets. A Zurich,
l'est maintenue la belle vieille coutume
Jo « Kilaus e » ile Wollishofe n ; les gar-
zoni ile ce quartier , coiffé s de mitres lu-
gineuses ile diverses couleurs, parcourent
in cortège imposant les rues et chemins
iilprieurs , où ces a t t r ihuts  peuvent enco-
u liiire de tout  leur éclat. La Saint-Nico-
li) est encore célébrée à Ascona sur le lac
Maj eur , et à Fribourg qui n'a pas de lac,
mis doni  la cathédrale porte le nom du
«ini , un cortè ge et une foire des plus
iiiimées sou! de (tradition. C'est aux fètes
ìt la Nativité qu'appartiennent , d'autre
uri , la vieille coutume des « Chanteurs à
fEtoi le », à Lucerne, le 23 décembre, et
Ir populaire « Pangrond » de Sono] en
Bine-Eiigadine , le 26 décembre.

LESCALADE A GENÈVE

La grande féte locale des Genevois ne
puise pus ses origines dans la legende, mais
lomméniore un événement historique, l'at-
uque féloilne et nocturn e de la cité de
Calvin par les troupes du due de Savoie, le
Il décembre 1602. Ce fut l'occasion pour
W; vigilai)ts bourgeois de Genève de nion-
trer leur esprit civique et leur vaillance, grà-
ie à quoi l'agression savoyarde éclioiia pi-
tfusnncn!. . Rue de la Corraleric , une pia-
virile rappelle l'endroit od les assaillants
lami! rulbulés au bas de leurs échelles,
linilis que Ics trophées accumulés et con-
ifrvés dans hi sulle des armes du Mùséè
d'Ari et d'Hisfóire snpt uUtrfrtt: dt*Ttémòi'rl4t'
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ilf rette nuit -mémoroble et dramatique-' V

L'ART EN PÉRIODE DE CADEAUX

Les artistes indi gènes completi! sur le
mois ile décembre pour vendre leurs oeu-
vres. Un tableau , uni* statuette, une p ièce
Je réranii qii)' peuvent étre, en effet , des
ndeiux apprériés. A Zurich , Ics peintres
Je la ville se recoinmandent au public au
Helinliaus , landis que le Musée des Arts et
Métiers propose toutes sortes de modernes
•réalions artisanales. Des expositions au
¦ràffice des artistes régionaux sont égale-
ment organisées au Musée ile Schaffhouse,
ì la Kunsthalle de Bàie, au Kiinsthnii s de

Lucerne et au Thunerhof à Thoune, sans
préjudice de celles présentées dans d'autres
villes suisses. Une exposition rétrospective
des ceuvres du peintre genevois Emile Hor-
nung est présentée à l'Athénée, à Genève.

ETHNOGRAPHIE ET ETHNOLOGIE
Ces d o m a i n e -  culturels et scientifiques

trouvent à Bàie, dans de riches collections,
une expression étendue et constamment re-
nouvelée, gràce à une conception « dynami-
que » du róle du musée, à de fréquents
échanges et à des expositions thématiques
fort bien aménagées. Pour cet hiver, le
grand et beau Musée d'Ethnographie de
Bàie, organise une exposition consacrée aux
Indiens de l'Amazonie qui promet d'étre
passiounatite. D'autre part , les salles du Mu-
sée. suisse d'etimologie, dans le mème com-
plexe de bàtiments, présentent un remar-
quable ensemble de « sous-verre ». Ce «ont
là les produits ravissants d'un art mi-popu-
laire , mi-religieux fort ancien, qui trouve
aujourd'hui un regain de faveur auprès des
collcciionneurs.

TOURNEES THEATRALES EN SUISSE
ROMANDE.
Les villes romandes qui , pour la plupart,

ne possèdent plus de propre troupe théà-
tral e, jouissent d'autant plus des tournées
francaises qui les visitent avec régularité.
Les Galas Karsenty présenteront des nou-
veaulés de la scène parisienne les 4 et 5 dé-
cembre à Neuchàtel , du 6 au 9 à Lausanne,
el le 10 à Bienne. Les Productions Georges
Herbert domieront des spectacles les 10 et
U à  Neuchàtel et du 13 au 16 décembre à
Lausanne. Vevey aura un doublé privilège :
la « Revue des Deux Anes » sera donnée le
6 décembre au Théàtre, et la Salle des Rem-
parts recevra le 18 la Compagnie du Théà-
tre de l'Oeuvre , de Paris.

FESTIVITES HIVERNALES
A SCHAFFHOUSE

On est spUvent étpnné de voir avéc quel
élàii et ̂ quelite feryeur artistique des villes
suisses. de . nioyentie 'importance préparent
mie. saison (neutra le  et musicale. C'est le
cus, par exéntplèV de SchàffliQiise qui a mis
sur -pieci ini programme de premier ordre
pour étrenner son nouveaii Théàtre munici-
pal, T« Ini t l iurm-i tn i  ». La. Comédie de Bàie
y donnera un Spectacle. le 2 décembre, le
Théàtre municipal s'y produira le 4 dans
une représentation d'opera, et les 5, 12 et 17
décembre sont retenii s par le Sehouspielhaus
de. Zurich , qui presenterà des oeuvres de
5J.ii plus réeent répertoire. Le 7 décembre
t\s! réserve "à un concert du Trio de Trieste.
Mais ce ne som là que les principaux évè-
nements annonces; le nouveau théàtre se
prélera en outre à toutes sortes de mani-
festations.

CONCERTS D ENSEMBLES
ÉTRANGERS

Une tournée de conccrts en Suisse est
entreprise par l'Orchestre de chambre de
Stuttgart, qu'on entendra le ler décembre
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| Pour votre lingerie et s
< sous-vètement chaud: 5

Auto-Ecole
Garage de Tourbillon

SION
pratique volture Fr. 12.— à l'heure
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PATINOIRE DE VIEGE !
Dimanche 9 décembre 1956 à 15 heures |

;
Grand match international

de Hockey sur giace

ALLEMAGNE B !
SUISSE B

;
Prix des entrées : ,

a

! Messieurs Fr. 3—, Dames Fr. 2.50 <

• Écoliers et étudiants Fr. 2.— J
1 Avec légitimation et enfants Fr. 1.50 <

Location : ',

] Sierre : Papeterie Amacker, tél. 5 13 21 <

I Sion : Papeterie Tronche!, tél. 2 15 50 !
<

Assurez-vous une bonne place à la patinoire ',
en utilisant les trains spéciaux mis en circu- J
lation. •

1315 dép. Sion arr. 18.48 J
13-1 St-Léonard 18.41 J
13_6 Granges - Lens 18.36 !
13.30 Noes - Chalais 18.32 !
13.35 Sierre 18.28 !
14.13 arr. Visp dép. 17.59 ;

<
Autres correspondances et prix des billets, se *
renseigner dans les gares. i

Vu_. 

rnììwdXvi
Rue de Conthey
tél. 212 85 S I O N

Mineurs et manceuvres
pour travaux de gakrie de longue durée se-
raient engagés tout de suite par la Fenètre de

Sarreyer (Bagnes). Tél. (026) 7.22.78.

A vendre un

taureau
reproducteur d'une an-
née, 81 points.
S'adresser chez Bitz Al-
phonse, Nax. Tél. 2.15.49.

*
A louer à Ardon , début
1957

appartement
tout confort.
Tél. (027) 4.22.84 ou s'a-
dresser sous chiffre P.
14628 S., à Publicitas,
Sion.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèa rapi-
dement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
Ges.ler • Sion

On cherche à louer belle

chambre
meublée.
Offres par express sous
chiffre P. 20404 S., à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche

chambre
meublée, chauffée.

S'adresser sous chiffre
P. 20406 S., à Publicitas,

• Sion.

A vendre

accordéon
chromatique, piano, état
de neuf.
Faire offres sous chiffre
P. 14622 S., à Publicitas,
Sion.

En marge de la publication du

Journal des Goncourt
La publication des Frères Goncourt, dans une édition très soignée el

at tendile  depuis longtemps, qui vient de paraitre dans la Principauté dc
Monaco sous l'ègide du Prince Rainier III, est un événement littéra ire dc
premier pian. Les trois premiers volumes, des vingt-six qui composent l'oeuvre
entière, ont déjà vu le jour et l'on prévoit que cet enorme travail demanderà
trois ans pour etre termine

LA « PETITE H I S T O I R E  » SOUS LA
GRANDE L U M I E R E  !

Ces mémoires sur la vie littéraire,
que les f rères  terribles du X l X e  siede
frangais  écrivirent jour par jour au
cours de langues années, viennent f i -
nalement combler une lacune pour les
bibliophiles et les savants.

Le journal aurait dù ètre posthume,
mais pour diverses raisons, après la
mort de Jules en 1870, son frère  Ed-
mond , de huit ans p lus àg é, donna neuf
volumes à l'imprimerle entre 1887 et
1896 , l'année de sa mort.

Naturellement il ne f u t  publié qu'une
partie minime des annotations que Ju -
les et Edmond Goncourt écrivirent en
tant d 'années d'intense vie littéraire et
mondaine.

C'est ainsi que les héritiers d'Alp hon-
se Daudet f i ren t  récemment opposition
à la publication de ce Journal, les deux
f rè res  racontant des anecdotes défavo-
rables au célèbre auteur des « Lettres
de mon Moulin » .

Le.s* manuscrits conservés à la Biblio-
thè que nationale à Paris ont été trans-
portés sur un microfilm pour ètre en-
suite d é c h i f f r é.s et donnés à l'impri-
merle, travail qui commenga en 1951.
L'ceuvre a été longue et d i f f i c i l e  à cause
de l 'ècriture d l f f i c i l emen t  déchi f f rable
des auteurs, des ratures f r é quentes et
annotations en marge.

Le Journal est une chroni que quoti-
dienne des évènements de l'epoque, sur-
tout la « petite histoire » mondaine et
littéraire, les . « p otins » scandàleux du
temps. , . ) -,

Mdis.dévoilant tes anecdotes les plus
aùdacieùses avec là p lus grande fran-
chise: Òn retrouve :de grands noms au
centre He petits scandales et d'après
polémi ques , de grands -noms tels que
Cavami , ¦ Sainté-Beuve , Taine, Renan,
Gnitthier , Flaubert. Les réceptions dans
le salon acciteillant de Mathilde Bona-
partè fournissent notamment un vaste

' i Y.L'iS .

à Genève et le 7 à Berne. Ces conccrts se-
ront diri gés par Karl Miincl) inger et auront
polir soliste le violoncelliste Pierre Four-
nier . — La Hofmusikkappelle de Vienne,
dirigée pur Rudolf Morali et renforcée de
solistes réputés, se produira le 17 décembre
à Genève, le 19 à Berne et le 21 à Zurich.
Lugano s'est assure pour le 14 décembre un
concert du Groupe instrumeiital A.R.C, de
la Scala de Milan.

LA MODE EN DECOR NEIGEUX

C'est dans la célèbre station hivernale de
St-Moritz , en Haute-Engadine, que la haute
couture et la mode internationales font pa-
rade , durant les derniers jours de l'année,
alors que la saison touristique atteindra son
point culminali!. Ces manifestations mon-
grande revue de mode sera présentée le 27
daines auront lieu du 26 au 29 décembre
au Palace et au Suvrettahaus. Une autre
successivement au Kulmhotel, au Carlton,
décembre à Gstaad (Hotel Gstaad-Palace).

matériel au Journal d 'Edmond et Jules
Goncourt.

Du Bos a dit à propos des Goncourt
et de leur ceuvre : « Uamp leur de leurs
relations dans le monde esthéti que et
littéraire, fa i t  du J ournal un précieux
document non seulement sur deux
àmes d 'artistes mais sur tout le mouve-
ment esthétique de la seconde moitié
du X l X e  siede.

Avec leur franchise sans scrupules ei
sans retarne, Edmond et Jules ag irent
sur leur temps comme le chirurg ien
sur le corps du patient, le bruit que
suscita alors la publication d 'une partie
seulement du Journal, se renouvelle
aujourd 'hui avec la publication inté-
grale de celle ceuvre célèbre qui met en
lumière des fa i t s  et des personnages de
premier p ian, de la scène littéraire et
artistique du siede dernier. J.R.D.

LA PATRIE SUISSE

No 49 du 8 décembre 1956. Au sommaire
de ce numero : Eugène Parlier, gardien
national de. grande classe et homme heu-
reux. — Dimanches sans voitures. — Artis-
te de chez nous : Roland Weber, peintre. —
Film nouveau : « Paris-Palace-Hòtel » —
Une nouvelle de Maurice Roland : «Dans
le bain ». — Notre cours de physiognomo-
nie. — Les conseils du jardinier et de la
maitresse de maison. — Les aetualités
suisses, étrangères et, sportives . —¦ Ro-
mans-feuilletons : « Terre de mirages »,
d'Annie Achard , ct « Étrange mariage », de
Concordia Merrel , et ... début de notre grand
concours- pour les enfants, dote de màgni-
fiques prix.

Le premier wagon pour transports lourds
W.;:';Y:- Sw|_£»*?r YYY5- 7777mm^my77Si 

Construit à Neuhausen, le premier wagon special pour transports lourds de la nouvelle
sèrie destinée aux CFF vient d'étre livré par les constructeurs. Le géant, que notre
photo montre à la gare de Rafz, pése 100 tonnes et peut transporter des poids lourds
jusqu'à 260 tonnes. Il est pourvu de 18 axes. Il semble que les CFF attendent de fort
nombreux transports lourds, puisqu'elles ont commandé une serie de 18 de ces monstres.

de robes de cocktail. — Le charme de la
lingerie féminine. — Les robes chemisier*
sont toujours à la mode. — Cadeaux dc
Noél présentes en modèles coupés. — Quel -
ques ravissants manteaux.

COUPABLE INNOCENCE
Ces deux mots si conlradictoircs dépei-

gnent le problème de l'enfance delinquente
que l'on appellc aujourd'hui l'enfance ina-
daptéc. Divers événenicnls, dont un récent
proeès qui fi t  beaucoup dc bruit , ont place
re problème cn plein cenlrc de l'actual ité.
C'est pourquoi « L'Illustre » a jugé utile
de lui consarrer une grande enquète, qui
exprime l'avis des personnalités les plus
autorisées. Lc but de cet article est de faire
mieux connaìtre au grand public la portée
sociale de l'oeuvre que des hommes dévoués
tentent de réaliser . Ce reportage très docu-
mento parait dans « L'Illustre » de cette se-
maine.

DANS LA BOTTE
DE LA LOTERIE ROMANDE

Saint Nicolas... Bon Enfant... Pére
Noel... Bonhomme Chalande... On donne
toutes esp èces de noms pittoresques au
personnage mystérieux qui est censé com-
bler les humains de présents merveilleux
à l'epoque des fètes. On pourrait aussi
baptiser tout simplement ce bienfaiteur :
Loterie Romande. Oui ! En décembre, la
Loterie émet sa traditionnelle trauch e des
cadeaux. Et sa botte est gamie mieux que
celle du saint Evèque de Myre en person-
ne. Qu'on en juge pour cette année : deux
gros lots de 100.000 Fr., deux de 50.000
Fr. et 23.463 autres lots. Voilà de quoi
remplir beaucoup de petits souliers -—¦ et
méme des gros — et faire bien des heu-
reux. C'est plus que jamais le moment
d'acheter son billet de loterie !

f Nouveau ! !

Epicerie du Stade
Epicerie — Charcuterie — Primeurs

Se recommandé :
. Famille LUCIANAZ

j

MANTEAUX
d'hiver, de pluie et de mi-saison.

Grand choix, toujours aux meilleurs prix.

Charly MOIX
Grand-Pont - SION

Représentant
est cherche à Sion pour la vente de machines

à coudre, moteurs et accessoires. Aide efficace

par magasin. Fixe, frais, commission.

Faire offre sous chiffre P. 14453 S., à Publi-

citas, Sion.

| Ecole nouvelle de langues
? Nouveaux cours à partir du 7 janvier 1957.
! Classes a nombre restreints d'élèves.

ì Dir. J. Duval, 22, Av. Ritz, Sion.
ì Tél. (027) 2.12.53
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Ì CAFE DU GRAND-PONT

• Dimanche 9 décembre

L O TO
8 du Cartel chrétien-social
• dès 11 h. loto-apéritif

• Reprise dès 16 heures

• Nombreux et beaux lots

:

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 49 du 8 décembre 1956. Au sommaire

de ce numero : Marionnettes , miracle arti-
culé. — Mamie Eisenhower, première dame
des U.S.A. — Audrey Hepburn et Gary Coo-
per, comédiens parfaits et couple idéal à
l écran. — Une nouvelle de Berthe Mèdici :
« L'escarpin ». — La page des enfants. —
Les conseils du jardinier . — Notre rubri que
<: Votre enfant , un souci ». — Les aetualités
internationales . — Roman-feuilleton : « Les
chemins détournés », par Concordia Merrel.
— En pages de mode : Un choix important
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£ontre~coiip a Suez
L'annoncc du retrait d'Egypte

des troupes franeo-anglaises a etc
accucillie par unc froide dcception
à Paris ct par des sentiments mé-
langés à Londres. Sur Ics bords dc
la Scine, la question se poge dc
savoir si M. Molici , après un in-
succès de la taille dc celil i d'Egyp-
te, resterà au pouvoir. Sur Ics
bords de la Tamisc, on se deman-
de aussi quelle sera la situation
future de M. Eden.

Toute majorité gouvcrnemcntalc
cn France a besoin de Pappili du
front républicain. Sans le parti so-
cialiste et sans la moitié des radi-
caux, un gouvernement ne pourra it
pas ètre mis sur pied. Les voix hos-
tilcs à M. Guy Molici peuvent ètre
dc plus en plus nombreuses : elles
ne ebangeront rien à l'aspect ile
l'arithméti quc parlemcntaire. M.
Molici ne sera donc pas mis cn
danger tant que la S.F.I.O. lui mes-
terà fidèle. Jusqu'ici, Ics mécon-
tenls n'ont pas réussi à fa ire aban-
donner la thèsc dc M. Lacoste, mi-
nistre residuili  en Algerie , selon
laquelle il s'agit de maintenir tous
Ics efforts engages car le dernier
quart d'heure a sonne avant la dé-
faite totale des nationalistes. Aus-
si, est-il peu probable que M. Mol-
ici doivc abandonner la présidence
du Consci! avant l'année prochai-
ne. Il n'en reste pas moins que ses
adversaires scrrcnt les rangs et
allcndcnt le moment favorable
pour lui porter un coup très dan-
gereux. Ce genre d'opération se
passe généralement lorsqu'il est
question du budget.

La situation financière dc la
France est extrémement delicate.
Lc rationnement d'essence ct la
necessitò ¦ de recourir au pétrole
américain compliquent encore la
lourde tàche de M. Itamadicr. Ajou-
tons à cela le fait que Ics ministres
ne soni pas tous d'accorti sur l'op-
portuni te ile l'évacuation ile Port-
Sa'i'il ct on se rendra parfaitement
compte du malaise qui se manifes-

te en cettc nouvelle phase dc l'af-
faire de Suez.

En Grande-Bretagne , l'opposition
travaillistc attaque avec violence
le gouvernement conservateur. Les
travaillistes n'ont pas manque non
plus de s'en prendre aux socialis-
tes francais lors du congrès ile
Copenhaguc. La position de M.
Molici n'est pas sortie rcnforccc du
bifune indirect vote par les socia-
listes européens.

Sir Anthony Eden se trouve à la
Jamaiquc. D'aucuns lui reprochent
déjà d'avoir quitte I'Angleterre à
un moment où son pays se trouve
cn face de très grandes difficultés
économiques. On se demande si
dans trois semaines, il n'a lira pas
tlcmissionnc. La crise financière
est doublée en Grande-Bretagne
d'une crise politi que virtucllcmcnt
ouverte depuis le fiasco de Suez.
Lc parti conservateur est non seu-
lement mcnacé sur le pian électo-
ral mais encore divise. L'aile droi-
te reproche au gouvernement d'a-
voir fait preuve de mollesse ct d'a-
voir cede aux injonctions ile» Na-
tions Unies. L'affaire n'irà proba-
blement pas jusqu'à unc révolte
des conservateurs mécontenls. Tou-
tefois, on entend parler de nouvel -
les élections évcntuclles. Actuelle-
ment, le parti conservateur irait
au-devant d'une défaite si l'on. ar-
rivai! pas à se mettre d'accoril sul-
la pcrsonnalitc capable dc succè-
der, le cas échéant, à Sir Anthony.
On parie de M. Sandys, bcau-fils
ile M. Churchill et par conséquent
cousin par alliance dc M. Eden.

Pendant cc temps, le colonel
Nasser est toujours debout au Cai-
re. Ce qui n'cmpcchc pas la situa-
tion économique ile l'Ègypte de
frisei* da catastrophc. Certains ex-
perts pensent que le vintlicatif co-
lonel pourrait bien subir Ics con-
tre-coups tic ces difficultés finan-
cières. Il est trop tòt pour cn dire
plus.

Jean Hccr.

J

Hongrie impressionila vivement ses libera-
leurs par la grandeur d'àme dont il fit preu-
ve. L'officier de la police scerete qui avait
été contraili! de montrer aux patriotes hon-
grois l'endroit où lc cardinal était enfer-
mé, s'était , en effet , rendu coupable de
nombreux forfails. Mal gré cela , la décision
chi cardinal fut : « Libércz-lc ! Jc ne veux
pas entendre parler de vengeancc. »

Au sujet des évènements survenus dans
leur pays , Ics réfugiés hongrois relcvèrcnl
que ile nombreux Russes se seraient enfuis
cn Yougoslavie . D'aulre part , au cours des
premiers jours de bitte pour la libération
de la Hongrie , un certain nombre dc chars
d'assaul russes auraient participé à la lutte
menée par Ics palriolcs conlrc la police
sccrèle , ouvrant lc feu sur cellc-ci.

U«rcm.ai4a

filili
Fondation d'une Union

Universitaire
pour la liberté humaine
Répondant a l'appel radiodiffuse du Sou-

verain Pontife prononcé lc 10 novembre
1956, invitali ! tous les peuples a faire enten-
dre à leurs gouvernants une voix qui s'élève
pour la paix e! la liberté, un groupe de
professeurs ct d'éludianls dc l'Université
ile Fribourg (Suisse) a constitué une Union
universitaire pour la liberté humaine. Cettc
association a pour bui de contribucr à la
formation de la conscience et dc l'opinion
publi que pour la défense ct la promotion
de la liberté humaine , de secourir , le cas
échéant , Ics victimes de l'oppression. Ayanl
fixé et adopté ses statut s dans une séance
constitutive lc 29 novembre, l' Union a élu
pour président M. lc professeur W. Oswald ,
pro-rcclcur de l'Université de Fribourg.

La libération du cardinal
Mindszenty

Son Exc. Mgr Simon Landcsdorfer, éve-
que dc Passim cn Bavière , a recu trois mem-
bres qui faisaient partie du collimando qui
a procede à ki libération dc Son Eni . le
cardinal Mindszenty.

Au cours de 1 audience , qui a dure envi-
ron une heure, Ics trois réfug iés hongrois
ont decrit Ics circonstanccs qui ont condili!
a là libération du prima! de Hongrie. Le
commandant du groupe , Zollali Fischer , àgé
de 27 ans, élail à la lete d'un groupe de
quinze personnes. Au cours des combats,
un officier de la polire scerete (AVO) tom-
ba entre leurs mains; celui-ci avait partici-
pi au prore * intente, il y a huit ans, au
cardinal Mindszenty, et fui mis dans l'o-
bligation d' iniliqucr au commando l'endroit
où se trouvait le cardinal. Le prima! de

COUP D'OEIL SUR i. PRESSE . ™™

Les transitors,
pièce maitresse
de Télectronique

Georges Blouchos, dans LA VIE CATHO-
LIQUE ILLTJSTREE, révèle la création
des transistors destinés à remplacer Ics
tubes élcctroniques , qui permeiteli! dc
redresser le courant , l'amplificr ci rendre
sensiblcs à nos orcilles ou à nos yeux
Ics signaux que cc courant peni porter.
Un Américain f i l  cette expérience saisis-

sante : il prit un morceau dc pap ier buvard
imbibe de salive acide et le placa sur une
pièce de mannaie ; ccl assemblage bizurre
compositi! une p ile suf f isanle pour alimeli-
ler le petit transistor qu il avait devant lui
ci permettre la reception d'un radio-con-
cert ! La puissance électrique produite n'é-
tait pourlunl que d'un cinquante-millioniè-
me de nati !

Les transistors , cn e f f e t , sont des Instru-
ments peu exigeants : ils consonimeli ! mille
fois  moins d'energ ie qu 'une lampe radio
ordinaire; Ics piles dc poche leur suf f i senl .
Une lampe doit étre chauf fée : un transistor
marche à froid.  Une lampe s'use ; un tran-
sistor fonclioniie 90.000 heures (en gros

" *'*

dix ans) el mème près dc ceni ans pour
cerlain lypcs nouveaux. Le poids , l'encom-
brement , la solidilé , (intani d'élémenls qui
consacrati sa supériorité sur les lampes.

Pourquoi ce tam-tam sur Ics transistors ?
Parce qu 'ils permetterli on.v alomes de de-

venir les vér \tables orgari.es des machines
modernes que iéleclronique esl en traili de
coloniscr.

L 'clcctroniqiic dépcnduil jusqu 'ici de l 'Ini .
meur capric 'm iise des tubes et des lampes.
Le cristal des transistor.*;, régulier et tran-
quille , esl un serviteur inlussiible. Gràce à
/ui ,x I éleclronique cnvuhiru pacificpiement
et économiqucmenl nos foyers ,. les petites
usines , les ateliers et les fermés.

Les appareils de radio ct de télévision
soni les premiers bénéficiaires des miracles
des transistors. On peni avoir dans ses ba-
gages ou dans sa poche de niinuscules pos-
tes de radio marchant sur des p iles de lam-
pes électriques !

Le téléphone va suivre — et la France est
prète à mettre en service duns ce domaine
des installations révolutionniiircs. Les tran-
sistors interessali aussi les sourds (qui att-
raili droit à des appareils plus légers et plus
puisscinls qu aujourd 'luti), les melomane *
(qui jouent avec des guitares électriques) .

*r\ braver* $. 

AU PALAIS BOURBON

Vive ammation
dans les couloirs

Si l'assemblee se montre passive
dans l'hémicyolc, les couloirs du Pa-
lais-Bourbon sont singulièrement plus
animés cn cc moment. Bien que le
gouvernement ne soit pas cn clanger,
il est incontcstablcmcnt cn mauvaise
posture. La politique étrangere de M.
Pincau, la politi que algéricnne dc M.
Lacoslc sont l'objet d'àprcs critiques.
La politique économique ct financière
de M. Ramadicr est non moins sévè-
rement jugée. Les partis qui , jusqu'ici ,
ont appuyé le cabinet Guy Molici par
leurs votcs dans ces divers domaines
scmblcnt s'apcrcevoir, soudainement,
que le bilan ile l'activité gouvcrne-
mcntalc depuis dix mois s'avere dé-
ficitaire.

ROME

Les gens de Kadar
« persona non grata »

au P. C. italien
On annoncait. mercredi soir, de

source bien infornici', que des repré-
scntants ile tous Ics pays communis-
tes — à l'exception dc la Hongrie —
prendront part au congrès du parti
communiste italien qui doit s'ouvrir
à Rome samedi. La Hongrie a été cx-
cluc parce que l'on a l'impression que
ics représcntants du cabinet Kadar,
solitemi par l'U.R.S.S., « ne seraient
pas Ics bienvenus cn Italie actuelle-
ment ».

i, - . ,

BRUXELLES

M. Spaak demande
une réforme de l'ONU
Il faut réformcr profondèment l'O.

N.U. qui doit ecsser tl'ctrc unc assem-
blée politique pour devenir unc as-
semblée tic di plomates capablcs de
faire taire leurs passions. et décidée
à rendre, à lous,. cquitablcment, jus-
tice , a affirmé M. Paul-Henri Spaak.

PARIS

M. H. ne serait pas recu
par Kadar

Radio-Budapest annonce de source
autorisée que le gouvernement hon-
grois ne sera pas cn mesure ile rece-
voir M. Hammarskjiclil le Hi décem-
bre, mais que « le secrétaire general
dc l'O.N.U. sera le bienvenu ù Buda-
pest à unc date ultérieurc qui con-
vicndra aux deux parties ». Toute-
fois, M. Imre Horvath, ministre tlcs
affaires étrangères du gouvernement
Kadar, a déclaré mercredi que, per-

sonncllcmenl, il n'a recu aucune ré-
ponse officielle à son message qu'il
a remis mardi au sujet de la visite
dc M. HammarskjocJd prévue cn Hon-
grie. La véracité des récentes infor-
mations d'agcnces, selon lesquelles le
gouvernement Kadar ne serait pas
prcl à recevoir M. Hammarskjoeld lc
16 décembre, pourrait ètre mise cn
doute.

—-» *rr fravars TA * - '

A L UNION ROMANDE DE
JOURNAUX

Àugmentation
des tarifs d'abonnement

et de publicité
L'Union romando des journaux a

siégé à Lausanne sous la présidence dc
M. Alfred Nicole. L'assemblée compiali
une soixantaine de représentants dc
journaux et d'àgtnces de publicité , ain-
si que MM. Barili, secrétaire de l'Asso-
ciation suisse des editeurs de journaux
et Calarne , secrétaire romand dc la
Société suisse des maitres imprimeurs.

HAUSSE DES TARIFS
Lecture a élé donnée du rapport re-

tra c ant  l'activité de l 'Union romande
dc journaux. Conl'ormémeivt à la réso-
lution de l 'Association suisse des edi-
teurs de journaux du 13 oclobre der-
nier ,. publiée en son temps , l 'assemblée
a décide de recommander à ses mem-
bres dc compenser , par une adaptation
de leurs tarifs d'abonnement et de pu-
blicité , les bausses du prix dc revient
des journaux. Ces hausses résultent dc
l 'élévation des frais d'impression , par-
ticulicrement dc l 'introduction progres-
sive de la semaine de 44 heures dans
l 'imprimerie , du développement consi -
deratile , tant au point de vue qtialitatif
que quantitatif, de la partie rédaction-
nellé des journaux ct , cri fin , des con-
séquences "d'e l'augmentation constante
du coùt de la vie.
LE COMITÉ ELU POUR DEUX ANS

L'assemblée a ensuite renouvel é son
comité de la facon suivante : MM. Al-
fred Nicole , Genève , président; Marc
Wolfrath, Neuchàtel , vice-président; A.
Journet , Lausanne , trésorier; Jacques
Bourquin , Lausanne , secrétaire : Paul
Hertig, Fribourg; Olivier Reverdin , Ge-
nève; Samuel Glauser , Le Locle; Louis
Bu'lty, Estavaver; G. Corbaz , Montreux;
Charles Bledermann, Porrcnlruy; Geor-
ges Pallet, Martigny.

Elle a admis deux nouveaux mem-
bres , le « Courrier et FetiiiU e d'Avis de
la Ncuvevilil e » ct le « Jura libre » , de
Delémont , puis entendu un exposé dc
M. Marc Wolfrath sur la responsabilité
des journaux ct des agences d'ini'orma-
tion judiciaire.

Chez les Valaisans
de Lausanne

Samedi lei* décembre, a eu lieu a
l'hotel dc Lausanne, que dirige deputa
peti M. Charles de Preux , la Iradition-
nell e soirée du Club valaisan de Lau-
sanne (société dc secours mutucls fon-
dée cn 1901).

Celle soirée debuta par un succu-
lent repas auquel  plus dc 70 convives
prirent  part.

Au cale, M. René Zcnklusen , de dy-
nainique président du Club , souhaita
la bienvenue à tous et releva la pré-
sence des membres d 'honneur  de la
Société valaisanne : MM. Albert Ge-
noud et Francois Zmilachcr , ainsi
que M. Louis Mex , membre d'honneur
du Club , et M. Jules Zuber, ancien
président de la Sedete valaisanne. Il
adre>:sa un salut  par t icul ier  à M. Jean
Constant in , président de ila Société
valaisanne , cntotiré de son Cornile in-
corporc. Il excusa l'absence de notre
juge federai , M. Antoine Favre , rete-
nu , ains i que celle du « véléran » , M.
Henri  Lugon , àgé de 92 ans, absenl
pour . la première fois depuis la fon-
datimi du Club. M. Zcnklusen f i t  auss i
remarquer que celle assemblée comp-
iali 10 Zmilachcr , Ics 5 membres du
Club accompagnés de (leur épouse. Il
retraca brièvement l' ac l iv i lé  dir Club
et eu't le plaisir de délivrer le di p lòme
de membre honoraire à M. Paul Bar-
non pour ses 25 ans de societaria'!.

M. J. Constantin remercia le Club
pour son aimable  i n v i t a t i o n  ct rei èva
Ics lions d' ami t ié  qui existent  entre
Ics deux groupemenls  valaisans dc

Lausanne. Il rappela en oulre que la
Société é ta i t  chargée d'organiser l'As-
semblee dos délégués des Cornile» dc«
Sociétés valaisannes de Suisse cm\
coinciderà avec la lime Journée des
Valaisans « émigrés » . Colle impor-
tante  manifestat ion aura lieu dans le
courant  du mois dc mai.

Puis le jcunc chanteur  sierrois , Ro-
ger Poscio , interpreta, on s'accentua-
gnant  à la guitare ct à la musique à
bouche, Ics meilleures chansons de
son ré pertoire , ceci poni* le plus grand
p laisir des auditeurs . Au ctiuiis de la
pe t i te  salitene qui suivi t , M. et Mni e
Marcel Zmilaclicr , champ ions de dan-
se, f i rcn t  urie démonstration de be-
bop. Los frères Hermann et l'arnesi
Poni i i i terprélèrent  tour a tour quel-
ques chansons dont ils ont le «cerei.
M. Louis Mex noiis lui un de ses poè-
mes.

Cesi dans uno ambiance bien vala i-
sanne que se 'termina , jusle avanl
l'aube , cette cliarmantc soirée.

J. Z.

La nécessité
de preparar l'avenir

de la circulation
routière

En 1950, plusieurs pays européens
si gnerent à Genève une déclaration
sur la construction des grandes rou-
les de t raf ic  international. Depil i»
celle epoque , de, nouvelles observa-
tions sur lc développement de la cir-
culation et le comportement des con-
ducteurs ont été faites.

La circulation s'est amp lifiée à un
lei point quo nous devons maintenant
songer à construire des •milliers de
kilomètres de voie-express , princi pa-
lement  au voisinage de nos grandes
vMles et pour assurer leurs liaisons
niuluelles. En comparali! Ics norrtiw
dc 1950 à cell es app li quées mainte-
nant  cn Allemagne , en HoHande el
aux Elats-Unis , il apparai! avec nel-
lete que les premières ont besoin
d'étre révisées. Nous avons à élaboret
de nouvelles normes , af in  dc pouvoir
répondre aux exigences du trafic  Ili -
lui - .

<t\ tr«v«r« la

SIERRE
1.000.000 de km

dans les airs
La stewardess sicrroise , Mlle Fran-

toi-se Zimmermann a aceompli mei -
credi , durant  le lrajet  Home-Genève,
son mill ionièmc kMomclre de voi au
service de la Swissair.

ST-MAURICE

Un cycliste
gravement blessé

M. Gilbert Chablais, de St-Maurice ,
a fait unc chute de bicyclette alors
qu'il se rentlait à son travail.

Il alla de suite à son domicile mais,
son état s'etant aggravé, il dui ét re
hospitalisé à la clinique St-Amé. Il
souffre d'une forte commotion .et d'u-
ne fracture du cràne. Son élal esl Irès
grave.

. MARTIGNY

Une auto
happée par un train

,\ux environs de la ville dc Mar ti-
gny, M. Pichard , secrétaire ouvrier ,
a travers e en auto  Ics voies du che-
min de fer Martigiiy-Chat clard , au
moment où survenait  unc locomotri -
ce. Il a été accroché par ce dernier
véhicule et traine sur p lusieurs  me-
tres .

Il s'en lire sans mal tand is que la
voiture est hors d'usagc.

MONTHEY

Une voiture renversé
une passante

A l' avenue dc la Gare , à Month ey ,
une voiture condurle par M. Brenne/,
a déra pé sur la chaussée glacce et est
montée sur le trotloii -où elle rejiveraa
une dame Ruppen , àgée d'une , «ep*
tan ta ine  d'années , habid a n! Masson-
gex. Celle dernière a re<* u sur place
les soins d' un médecin avant  de re-
gagner son domicile. Elle sotifti'c ut
nombreuses contusions. La voiture a
subì quelques dégàts.




