
Le secret des fianpes

Aucun  autre pays ne possedè à Te-
gai de la Suisse un iréseau aus.si elen-
chi de banqucs  et de caisses d'épar-
gne. Or, la confiance est un des fon-
deiflenls de la banque. Af in  quo le.
Institutions de crédit puissent accom-
pllr les fonctions qui leur incombei!!
dans la vie économique, elles ont be-
soin de protection. Le secret profes-
sionnel des banques répond à celle
fin. Il correspond d'ail leurs à un -sen-
liment profondément ancré dans lc
caui-r du peup le suisse, à savoir le dé-
sir dc ne pas révélcr à des -tiers la
si lual ion personnelle dc chacun.

Selon M. Max Ocllerli , secrétaire de
l'Association suisse des hu-nquiers , qui ,
au cours d' une conférence prononcée
a Lucerne , a t r a i l e  ce su je l  : « Les
questions a-ctue'Iil-es du scorci profes-
sionnel dcs banqucs » , ce secret cst
garanti par la loi sur  Ics banques de
1931. Il cst prolé-g é par les disposi-
lionis du code penai ci s'élond à tous
Ics organismcs d' une banque ; fonc-
t ionnaires , emp loy és, reviseuis el au-
tres personnes. Tonio violation du se-
cret professionnel et dc l'obligation
de garder :Ie secret, dc mème quc ion-
ie inci t-al ion et ton te  provocation à sa
viola t ion  «.ont punis d' une aniciule
pouvant s'é'lever jusqu 'à 20.000 l' i*, ou
d' une peine de prison pouvant aller
jusqu 'à six mois dc délention. Le se-
crel professionnel des banqucs esl , cn
quelque sorte , un élément du droit dc
la personne inclus dans lc i-ode civil.
Il cxislc en soi-nièmc , sans sanctions
pénales. A ce propos , rappelons que
Jc Tribunal fèdera, a irelevé, à main-
tes reprises, que l'obligation dc gar-
der le secret cst un élément  nature]
de tout rapport  contracluol enlre la
banque el son el ioni  : peu impor le
qu 'un accord particulier ai t  élé con-
dii entro la banque et son cl icnt , 'la
banquc 'étant, méme sans cela , tenue
(l' ohserver le secret baneaire .

Celle ob l igu l ion  de garder lc secret
rcvèl également une grande portée
économique. On sait , en effet , quo ce
soni , à còlè des importantes ressour-
ces provenan t  du louri-sme , Ics pro-
duits dos placements suisses à l'étran-
ger et Ics récolles dcs banqucs et dcs
sociétés f idi iciaircs provenant de la
geslitin de cap i t aux  indigènes el étran-
gers ([ni contribuent à l'equilibra de
noire balancc des paicments.

Pour M. Ocllerl i , Ion ie  la question
actuelle cst de savoir qucl.les sont les
limites du secret baneaire. La ban-
que ne doit n a l u i e l l e m c i i t , vis-à-vis
de pur t i cu l io i - is, donner  d'informations
quo loraqu 'oile a en face d' olle des

Défilé da l'armée turqi_e

La Russie vient de prendre comme prétexte les grandes manceuvres turques pour ac-
cuser la Turquie de fomentar des troubles dans le Moyen-Orient. La Turquie est ac-
cusée de s'ètre servie du pacte de Bagdad pour persécuter, en Iirak, un mouvement
pro-égyptien. Cette accusation n 'a donc pour but que de détourner l'attention mondiale
de la Hongrie. Notre photo mentre des unités turques en train de défiler au cours de

ces manceuvres qui ont suscité la susceptibilité soviétique.

rcprcsentanls legaux ou contraetuels
de ses -clients. A ce propos , il est sou-
vent délicat de determino!* si les pa-
piers de légitimation présentés sont
suffisants du point de vue juridi que.

Ce qui cst encore plus d i f f ic i le  el
p lus délicat à tranchcr , c'est de sa-
voir comment se comporter envers Ics
demandes d ' informat ion  provenant
dcs organes de l 'Etat. Le droit canto-
nal et federai en matière de procedu-
re pénale et civile en matière dc pour-
suite pour dette et 'fail l i te , le droit
fiscal , le droit  de clearing et le droit
en matière de devises, de mème que
les conventions d'assistance intercan-
lonales et internationales , prévoient
une telle oMigation de renseigner.

M. Ocllerl i  eslime, à juste t i t re ,
quc , dans ces questions delicate , de
delimitatici!, il convieni de se fonder
sur lc princi pe du droit public selon
lequel toute obl.igation d' un particu-
lier envers les pouvoirs publ i cs doit
trouver sa base dans la loi. La légis-
lat ion ne devrait  admel t re  d' exception
au scerei baneaire que lorsque soni
en jeu des inlcrèls supérieure, no-
tamment  ceux de la communauté.

A ce propos , M. Oe-lterl i a parl icu-
licrcniont insistè sur Ics problèmes
diff ici les  que pose l'assistance judi-
ciaire dans Ics cas d'ordre internatio-
nal. 'Sur la base dcs exp ériences fai-
tes ces dernièrcs années, il sied d' exa-
miner  soigneusement si l'Etat étran-
ger ne cherche pas , en pré textant  un
délit  de droit  commun , 'à obtenir  des
informat ions  pour une procedure re-
lati've ià un délit d'ordre fiscal ou en
matière de devises . Les Elats à un
regime au lor i l a i re  empio! ent lous les
moyens possibles, malheureusement
souvent mème des moyens illégaux ,
pour atteindre 'leurs buts. Lorsque de
telles demandes d ' infor ina t ions  leur
soni présentées, les banques font
preuve d' une extrème pruden-cc cn
mat ière  d' assistance, sinon , elles ris-
quenl , dans cerlains cas, en donnant
une  Information, de tomber sous le
coup des disposilions 273 du C.P.S.
relat if au service d ' informal ions  éco-
nomi ques en faveur de l'étranger. Les
banqucs ont , à maintes reprises , cx-
p i i n i c  le vira que Ics autor i tés  suis-
scs observent la plus grande pruden-
cc , d'Ics aussi , en cas de demande
d' en t ra idc  judic ia i re  émananl  d'Etals
étrangers, notamment au jourd 'hui , où
los services de renseignements écono-
miques ou politique soni extrèmement
développés.

II. v. L.

3.000 saianls ì/onl se « promener» par mmm 40
CETTE FANTASTIQUE EXPÉDITION NOUS DIRA BIENTÒT SI

IL Y A UNE OU DEUX ANTARCTIQUES

(De notre correspondant particulier)

Pour ne pas ètre en reste avcc
I'Arcti que , l'Antarctique conserve
jalousemcnt dans ses glaces in-
violécs quclques-uns des secrets
du monde quc 3.000 savants au
cours de l'année geographique in-
ternationale 1957-58 tcntcront de
lui arracher.

'L'expédition américaine « High
Jump » dc 1947 sous la direction
de l'Amiral Byrd lui cn vola
quelqucs-uns. On sait depuis cette
epoque quc l'Antarctique possedè
d'immenses chaines de monta-
gnes, de vérltablcs Himalaya.
Dans la terre Marie Byrd, assez
voisine dc la grande Barrière de
Ross, Ics aviateurs américains ont
pu survolcr un sommct de 7.000
mètres. Mais il existé encore des
sommets plus élevés et l'on ne
peut assurer pour l'instant quc
l'Everest est bien la plus haute
montagne du globe.

L'expédition a l l e m a n d e
« Schwbcnland » de 1938 a pho-
tographié sur la Terre de la Reine
Maud des montagnes sans fin tout
à fait comparablc à nos massifs al-
pins. Lcs explorateurs d'Outre-
Rhin ont d'aileurs donne le nom
dc « Cervin « a l'un des sommets
à cause dc~-say__*sscmblancc avec
son homonyinc européen.

L'ANTARCTIQUE CONNUT
UN CLIMAT TROPICAL

Autre surprisé de l'Antarctique
rcvcléc par Ics aviateurs dc l'ex-
pédition « High Jump ». La pré-
sence de mines de charbon. Sur
Ics flancs d'un immense Canijon
de 300 kilomètres de long aux
falaises grises ct roses, ils ont pu
voir Ics largcs veines noires s'é-
tendant sur dcs dizaincs dc kilo-
mètres. L'Antarctique renfcrmc-
t-il Ics plus importants gisements
houillers dc la planète ? C'est fort
possible.

Mais comment expli quer cela ?
Il faut savoir que l'on a décou-

vert dans l'Antarctique des plan-
tes fossilcs ct notamment des
troncs d'arbres silicifiés qui, à
l'ère sccondaire, ne sc rencon-
traient que dans Ics régions tro-
picalcs ou méme équatoriales. Un
climat trop ical ayant jadis régné
sur lc continent glacé austral, voi-
là clone du nouveau. Voilà donc
un mystère dc plus sur lequel sc
penchent Ics savants...

Des fossilcs pnmaires et secon-
daires, des mines dc charbon, si-
gne certain de vastes forèts au
Carbonifere... On pense sérieuse-
ment que l'Antarcti que , si isole
aujourd'hui, n'a pas toujours oc-
cupò unc position si défavorable.
Dans les temps anciens, il a dù
étre relié aux pointes continenta-
les, qui descendent mcnacantcs
dans sa direction.

L'Antarctique devait ètre sonde
à l'Amérique du Sud , à l'Afri que
et à l'Australie. Il aurait servi de
relais entre ces eontinents aus-
frnls , ce fini exnlinue bien des
choses. Puis. un beau jour. b-ruta-
lotnent OH insensihlenicnt au cours
r'es millénaircs. ees ponts reliant
l 'Anlaretiaue mix autres conti-
n^nts se seraient effondrés. A leur
placo, on trouve dos hauts-fonds
nnì rondoni la chose fort proba-
ble.

Mais "no nutro hynothèse sur« .t.
Si I" Pòlo Sud a été lo premier
pinl'ticnl à ce r^fro ' .l'r . c'est «sii
riluto luì tini a aprite" les premiers
sif»n«s de vie sur la Tor^o. La
« Mnn"ro ». Pamìbo nrì.«ìnolIo. se-
rali né<> 'ft-Ha . du hnsard des ró-io-
tìons ohìniìmux . dnns un in'lieu
pour la première fois favorable.

L'homme s'est domande bien
souvent sur quel point dc la terre
la vie avait fait sa première appa-
rition.

De toutes Ics régions dc la pia-
nòle, ccttc zone aujourd'hui hos-
tile pose sérieusement sa candida-
ture.

DES ENIGMES A L'INFINI
Mais il semble quc les cnigmes

posées par l'Antarctique sont infi-
nics. L'Antarctique possède-t-il la
plus haute montagne du globe ?
L'Antarctique a-t-il connu jadis
un climat trop ical ? L'Antarctique
a-t-il vu apparaitre la vie sur la
terre ? >

On pourrait poser encore cent
questions. Dans quelques mois,
des rcponses séricuses pourront
étre fournics à certaines d'entre
elles. D'autres restcront encore
longtemps sans réponse.
ET LE MYSTÈRE No 1
DU GLOBE ?

Et voilà une question plus cu-
rieuse encore. Existe-t-il unc ou
deux Antarcti ques ? Et bien, cela
parait incroyablc, mais personne
ne peut répondre avec certitude
à cette .étonnante question.

On sàit quc l'Antarctique pré-
sente un étranglcment entre la
Mer dc Ross qui regarde vers la
NouvcIIe-Zélandc et la Mer dc
Wcddell qui regarde vers Ics iles
Falkans. II y a là entre Ics deux
immenses baies cncombrées de
giace, une sorte de pont glacé dc
2.700 km de large.

Un mystère pése en effe t sur cet
isthme. Qu'y a-t-il sous la giace
épaisse dc 2.000 mètres. Quc révè-
leraient des sondages faits cn cet
endroit. Des roches... Ou bien de
l'eau ? Mystère. Dans lc second
cas, il y aurait deux Antarcti ques.
Dc nombreux savants sont prèts à
lc eroire car il existe bien dcs ar-
guments cn faveur d'une Ielle
dualité.

La plus grande, l'Antarctique
orientale de l'est cst gcologiquc-
ment très differente de l'Antarcti-
que occidentale, beaucoup plus
petite mais au rclief plus tour-
mcnté. La première cst un bou-
clier précambicn, vaste plateau
qui a dù jadis appartenir à un
immense continent austral dont
faisait partie, notamment, lc Bré-
sil et l'Australie. La seconde est
fornice au contrairc de roches sé-
dimenlaires ct éruptives parais-
sant prolonge r la chaìne dcs An-
des. Ces deux Antarcti ques si dif-
férentes sont-ellcs réunies sous la
giace ou bien sont-elles doux iles
immenses simplement soudécs par
la banquisc ?

Nous lo saurons bientòt, car unc
exp édition anglo-néozclandaisc ira
le vérifier sur place au cours de
l'année géophysi que 1957-58. Ce
sera là. la plus fanlastiquo expé-
dition de tous les temps. Elle par-
courera près de 3.000 km tlans Ies
lieux hostiles où jamais homme
a mis Ics pieds.

Elio devrait franchir  de hautes
montagnes, d'immenses giaciers,
d'énormos crevasscs sous un bl-iz-
znrd soufflant  parfois jusqu'à 200
km à l'heure et avcc uno tompéra-
lure attelgnant « moins quaran-
te ».

L'oxoódition sera soìndéo on
d"ux grounos. Lo premier dirigo
nar lo géoloffue ansla's Vìvinn E.
Fuchs, oui fut  lo chef do la sta-
Hon permanente do Stonintton Ts-
Inpd. dans ìa Torre do Gr. ihnrn.
pj5 i-f.rn ne la baio do Vahsol. Uno
"¦vpédition pré pnrnfoiro n riditi .*-
barqué sur los oòtos do cotte baio

Sèrie noire
O/i n a pas oublie la querelle des

« longues f i gures » et des « longues
orcilics ».

Les speetateurs ré partis entre ces
deux seules familles ennemies étaient
supposés demander au théàtre , les uns
des satisfactions inlellectuelles teintées
d 'aiistérité , Ics autres un divcrtissement
trop facile.  Avcc un égal mépris , on
renvoyait Ics premiers à leur migraine ,
les autres ù leur torpc.ur digestive.

Mais an ne peut gurnir qiiotidienne-
mcnt une cinquantaine de salles , mème
à demi , en satisfuisant des goùts aussi
tranches.

Bien ties gens vont au spectacle qui
ne ressemblent ni à Don Quichotte ni
au roi Midas.

Laissant à la criti que ces discussions
d 'etat-major , ce qu 'ils veulent ing énu-
mcnt c'est quc la soirée soit bonne.

Déplorons donc que Ics « longues f i -
gures » triomp hent aujourd 'hui avec
une p lénitudc qui commence à dépus-
ser leur esp érance.

Il  n'y en a p lus qti e pour elles.
Les p ièces noires sc sticcèdent en ce

début de saison à une cadence inquié-
tante.

Lcs p lanehes gémissent sous le mar-
ne carrousel de personnages qui tour-
nati dans leur ignominie , leur lassitu-
dc ou leur écicurement.

Et Ics speetateurs sans comp lexes ,
ayant épuisé la gamme des sauces nou-
velles aitxqiicllcs on leur servati Labi-
che et Feyde.au, tendati vainement
leurs « longues orcilics » aux échos du
moindre petit rire.

Il  cst vrai qu 'au sortir de ces p én 't-
tenc.es la vie semble p lus légère.

Mais ce n'est pas sans danger , dans
l 'état présent du Ihéàlrc.

Pour pai quc la télévision sc réveil-
le... Gè. Er.

Lcs nmembres de l'equipe
oly^ipique suisse.

à S'arde de la .¦'os'.gE'.e
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Plusieurs membres de l'equipe olympique
suisse ont offert le temps qu 'ils avaient
réserve aux jeux à l'aide à la Hongrie. No-
tre photo montre l'ancien champion d'Eu-
rope Gòpf Koltmann en train dc dechargor
des sacs destinés à l'aide à la Hongrie à

la gare de marchandises à Vi enne.

•+* r̂a^w^*-m^* r̂ ŝ*^*rf -̂+ r̂-^*:*J*f -j * t̂*r*j .

et va mettre en place les dépòts \
do vivres pour la grande exposi- }
tion. Elle se rencontrera avec !
l'autre groupe dirige par Millary, 2

\ et rcviendront ensemble vers le 2
! Detroit dc Murdo, en parlant du i
> Pòlo Sud où elles se rencontre- i
ì ront. Cet exploit aura unc valeur <
! seientifique immenso, pour résou-
' dre Ics i r r i l a n I c s  énigmes dc I'An- <
1 tarcti quo.

J. R. D. 5
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W. WydenkeUer, Agence generale, Sion.

qua le vieillard en hochant la tète ; je ne vois
pas le moyen...

— Il y en a un bien facile , mon cousin.
— Lequel ?
— Bianche est en àge d'ètre mariée, et Fran-

cois se meurt d'amour pour elle.
— Ah ! fit Mellier en s'agitant dans son fau-

teuil.
— Vous comprenez... un bon mariage...
— Oui , si Bianche le veut.
— Quand une jeune fille arrivé à dix-neuf

ans, elle a toujours envie de se marier.
— Avec l'homme qui lui plait , répondit 16

vieillard.
¦— Francois est assez beau garcon.
— Cela ne suffit  pas toujours ; du reste, j e

ne sais pas quelles sont les idées de Bianche.
Dans tous Ies cas, c'est à Rouvenat qu 'il faut
parler de cette grosse affaire .

— Rouvenat ! Rouvenat ! fit  Parise! qui ne
put cacher son dépit ; ah cà ! mon cousin , Rou-
venat fait donc, ici la pluie et le beau temps ?

— Mon vieil ami est tout au Seuillon.
(à suivre)
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lui-mème, pour le seconder, le soulager, il fau- pas empécher qu 'il ne soit votre parent , cousin
drait à la ferme quelqu 'un qui partageàt son Mellier.
autorité. — Sans doute , et je suis certain qu'il ne l'ou-

— Rouvenat trouve qu 'il est suffisamment D''e Pas-
seconde ; il a des garcons qui travaillent et sur — Soit - Mais Je reviens à' mon idée : je dis
lesquels il a le droit de compter, car il les choi- donc , et il y aurait avantage pour tout le mon-
sit lui-mème. Je parie de votre fils comme des de, qu 'il serait nécessaire de confier à Francois
autres Parisel. une Pal"lie de la direction de la ferme.

,-. . . , ,,  r, . . . .  — Rouvenat est très jaloux de son autorité ,— Oui , ì entends ; pourtant , Francois est lei ,., , .. . , , J . , . ,.
, , '. vi- -o i. „» qu il doit a de nombreux services rendus, repli-un peu plus que les autres. M. Rouvenat ne peut ' '
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Patinoire de Séon
Samedi 8 décembre (Immaculée Conception) dès 15.00 h.

MATCH INTERNATIONAL

SWISS CANADIENS - SUISSE A
Location ouverte dès 13.00 h. aux Caisses
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'> Pare des Sports à Sion ^
\ Dimanche 9 décembre dès 14 h. 30 i
> <
l Quart de finale de la coupé ¦

| valaisanne j

\ Rarogne I - Sion I j
* <

L'isolement des communistes italiens
Si Ies communistes italiens avaient lo courage d"élablir le bilan de la

recente politique de M. Togliatti, il leur faudrait admettre qu'en appuyanl
.'U.R.S.S. el en s'efforcant de justifier Ics massaeres do Hongrie, lo cornimi,
nisme italien a créé une situation dont les conséquences sont difficiles ù pré-
voir pour lo moment. Au moment où les dirigeants communistes do la plupart
des autres pays occidentaux ont jugé opportun do s'abstenir do tonto mani-
festation do solidarité envers 1'U.R.S.S., los partisans de M. Togliatti . Socchi»
ci ì. migli n'ont pas hésité ù applaudir ot à proclamo!- leur adhésion à la
politi que du Kremlin sans s'inquiétor dos remous de l'opinion publique
italienne.

Lorsque M. Togliatti prononca ré- lions dans lesquelles évolue ila situa-
cemmenl à Perugia un diseours à links tion politi que en Italie — cerlains con-
dos, plus de quatre cents policiers du- sidèrenl comme definitive. Ce fui )a
rent intervenir pour ile protéger de la un premier pas vers l'isolement com-
Ionie des manifestants qui réclamaienl plot des communistes italiens, on mème
sa lète et voulaient le lyncher. C est à
l'Etat démocrati que , tant  décrié , qu 'il
doit d'ètre actuellement encore en vie.

Cerlains faits onl déjà prouvé suff i -
sa MI meni combien lourde de conséquen-
ce i est l'attitude de M. Togliatti et de
ses partisans en ce qui concerne l'af-
faire hongroise. Une des conséquences
Ics plus lourdes pour le parti commu-
niste ilailien est le désaveu de leur allié

temps qu une renonciation à tonte ten-
ta t ivo  de constituer un l'ioni populaire.

11 osi à colto heure à peu près cer-
tain que M. Nonni collaborerà à l'ave-
nir  de plus en plus élroilement avec les
sociaux-démocrales de M. Saragal , mè-
me si la fusion entre les deux ailes du
socialismc italien n 'était pas réalisée.

Les communistes italiens ont essuyé
une autre  défaite lors des élections pro-
vinciales de Trento et d'Aoste le 11
novembre dernier. A Trento , ils ont en
effet perdu plus de 1300 voix , alors
que dans la ville d'Aoste , ils accusent
la nelle de la majorité.

Cette défaile n'a du reste pas été la
seule dans le domaine électoral. Dcs
élections communales ayant eu lieu ce
méme jour dans plusieurs localilés du
Piémont , les communistes ont été battus
dans 16 districts élcctoraux , alors que
Ies partis bourgeois enregistraient unc
augmentation parfois sensible de lem
nombre do voix.

Un autre symptonie du déclin dcs
communistes se manifeste dans leur
isolement au scin des conseils d'exploi-
ta t ion  des grandes entreprises indus-
tr iel les .  Dans bien dcs cas, Ies repré-
se i i tn ì i l s  dcs syndicats libres refusent
catégorrquemenl de s'asseoir à la inèmc
table avec les communistes pour dis-
cuter. Leurs réunions ont lieu dans une
autre salile , à l'écart des représentants
communistes.  Enfil i , il ne faut  pas per-
dre do vue qu 'un autre  danger menace
le part i  communiste i tal ien , danger quo
const i tuent  les groupes dissidenls au
sein méme des organisations commu-
nistes . C'esl là un des motifs pour les-
quels les di'rigeanls communistes se
sont décide à former des cadres res-
I.reinls d'activi.stes auxquels sera con-
fiée la làchc de rétablir — s'il on osi
temps encore — 1 mule du parli  à cet
te heure fort compromise.

(copvrigh't reserved)

Pour la pr emière lois en Valais un «taf. li international
SUISSE - VHINS-riNAI) 1

Décidéinent , cos derniers temps, notre canton est à l'honneur, on
matière de hockey sur giace surtout. En effe t, toutes los meilleures forma-
tions d'Europe se rendent en Valais ot se produiseii t soit sur los pal iuoi ros
artificiclles de Viège ou do Martigny, soit encore sur colle de Sion.

Les Sédunois soni en particulier privilégiés. En effe t, ils ont déjà pu
admirer Ics magnifi ques équipes suisses d'Arosa, Chaux-dc-Fonds, Lausanne
et Servette, ainsi que les champions de Suède, A.I.K. do Stockholm.

Mais les actifs dirigeants du H.C. Sion ont fall mieux encore, ils ont
revendiqué l'organisation d'un match international officiel. Pour cela, ils
ont convoqué à Sion Ics dirigeants de la ligue suisse de hockey sur giace,
qui, à la vue des installations sédunoises, parmi Ics plus belles de Suisse,
n'ont pas hésité. Aussi Sion s'est-il vu attribuer quelques jours plus tard
l'organisation du match Suisse-Pologne.

Mais les circonstances internationales actuelles soni telles que cette
rencontre a dù ètre renvoyée. En lieu et place, la ligu e suisse a accorile au
Valais un match d'une qualité exceptionnelle entro l'equipe nationale suisse
_ it la formidabile sélection des Swiss-Canadions.

LA MEILLEURE EQUIPE D'EUROPE

Les Swiss Canadiens , sont , comme leur
nom l'indique , formes uni quement par des
joueurs canadiens évoluant en Suisse. Tous
sont entraìiieurs, tous sont professionnels.
Ce sont en general les meilleurs joueurs
du Canada qui ont émi gré en Europe pen-
dant la saison d'hiver afin d'exercer leur
métier d'entraìnèur.  Dès le mois de mars,
ils retournent soit en Ang leterre , où ils
évoluent avec des équi pes professionnelles
canadiennes , soit en Amerique, soit encore
au Canada où ils cont inuent  à exercer lem-
sport favori. Car dans ces pays , où le
hockey sur giace est roi , cette disci p line
sportive se iprati que tonte l'année.

Les Swiss Canadiens sont prati quement
imhattables. Ils n'ont actuellement encore
jamais connu la défaite.  Cette formatimi n
d'ailleurs bat t ì i  l'année dernière , très net-
tement , ù Zurich. l'equi pe nat ionale  des
U.S.A., médaiHe d'argent aux Jeux Ol ym-
piques de Cortina.

D'après Ies dires des connaisseurs , c'esl
la meilleure formation jouant en Europe ,
suip érieure aux Tchèques, aux Suédois , aux
Polonais ct , au moins, les égatix des
Russell.

Cette formidable équi pe s'alli gnerà dans
la composition suivante : au but : Staebler
(seul Suisse, gardien du Servet te  H.C.) ;
en arrière : Blackmanii ,-Dhiardo et Abott-
Baar ; première li gne d'a t t aque  (celle des
fameux Milan-Inler  et Diavoli Rossoneri) :
Martini - Girard - Domenico ; deuxième
ti gne d'a t t aque  : Fife - Dennisson - Kell y.

Incontestablemeiit , ces Canadiens soni
iles plus forts qui évoluent en Europe cette
saison et leur démonstra t ion sera vraisem-
blablement sensationnelle , samedi après-
midi , jour de l 'Immaculée Conception.

UNE REMARQUABLE
EQUIPE SUISSE

Les Suisses sont en -plein redressement.
Actuellement la CT. de la li gue suisse fai t
confiance aux jeunes joueurs. Ce que l'on
désire avant  tout , c'est reconstituer une
formation suisse capable de bat t re  Ies
meilleures équi pes du monde.

Personne ne l'ignote, les rè gles et les
conceptions modernes -du hockey sur giace
n'ont pas été ent ièrement  encore assimilées
par les Suisses, trop enclins à la routine.
Trop longtemps , nous avons fa i t  confiance
aux mèmes hommes et une fois ceux-ci
(lisparus il a été très difficile de reconsti-
tuer une équi pe pouvant défendre avec
honneur la magnifi que tradition Iaissée
par Ies ui-sturm ou encore er-sturm.

Actuel lement , une saine politi que veut
que l'on ali gne des jeunes joueurs pouvant
assimiler facilement les nouvelles concep-
tions du hockey mis en valeur  par nos
adversaircs direets.

L'equi pe suisse qui s'ali gnera samedi à
Sion est bien la ineill-leurc de l'iieure.

Nous Houverons au but , l'excellent Con-
rad , de la Cliaux-de-Fottds. En arrière.
l'on a fa i t  confiance aux puissants  Zuri-
chois , Ies frères Rietsch et à Peter , ainsi
qu 'aux grands espoirs davosiens Weingar t -
ner et Dieth'Iem. Une défense solide , ra-
pide, homog ène qu 'il sera intéressant de
voir  en action.

En première li gne d a t t a q u e , nous trou-
verons celle du Lausanne H.C. forméc de
Naef , le meilleur joueur suisse actuel , en-
touré  de Wehrli  et de Friedrich. Une
li gne d'a t t aque  sur laquelle l'on peut fon-
der Ics p lus lé gi t imes espoirs, car tous les
garcons qui la composeut sont jeunes et
amhi t ieux et de plus '-possèdent une classe
certaine.

En seconde li gne, nous verrons le Neu-
chàtelois Bazzi , le Davosien Berry, dont  on
dit qu 'il excelle dans la con l re -a t taque  el
le Valaisan Chouchou Bagnoud , ex-Mon-
tana , actuellement au Servette H.C. Ces
trois joueurs sont parmi iles p lus l ir i i lants
joueurs suisses évoluant cette saison dans
notre pays. On peut faire confiance à celle
composition qui saura se battre.

En bref , une équi pe suisse jeune , dyna-
mi que , ambitieuse et surtout volontaire ,
et qui n'aura qu 'un seul désir, s'aff i rmer.

L'HORAIRE
DE LA MANIFESTATION

La rencontre sera arbitrée par deux ar-
bitres de la Fédération italienne , dont M.
Gaietti , de Milan.

Les équi pes sont eonvoquées pour 12 h.
à l'hotel de la Pianta.

A 12 h. 15 : le lunch.
A 13 h. 30 : séance technique.
A 14 heures : départ pour ile stade de

l'Ancien-Stand (les joueurs se changent à
l'hotel).

A 15 heures : début du match.
A 18 h. 30 : souper, à l'hotel de la

Pianta.
A 21 h. 30 : réunion de la Commission

techni que.

BIENVENUE A TOUS !
Le « Journal  et Feuille d'Avis (lu Va-

lais » est très heureux de souhaiter à tous.
joueurs , officici» , diri geants , arhitres e!
speetateurs , la plus cordiale liienvenne
dans la cité ep iscopale.

Nous formulons un seni vceu : que cha-
cun garde de Sion et de sa population le
meil leur -des souvenirs.

ET LE PRIX DES PLACES ?
L'on s'est é tonué quel que peu , sans tou-

tefois le trouver trop excessif , du prix
dcs places.

Il faut  cependant préeiser une chose ,
c'est que le H.C. Sion ne tient certaine-
ment  pas a Taire du bénéfice , mais il tient
d'autre  par t  à faire honneur  à ses enga-
gements.

A première vue , l'on peut dire que les
frais ' que devra supporter ile H.C. Sion
seront supérieurs à 10.000 francs. C'est là
une grosse somme.

Comme par ailleurs les places sont limi-
tées, il a fallii élever légèrement le prix
l ta l . i tucl  des p laces.

Ce que l'on a voulu avant tout  c'est pré-
senter au public valaisan un splendide
spectacle. Le H.C. Sion espère sincèrement
étre solitemi et il remercie par avance la
population pour son appui bienveillant ,
qui sera pour lui un -motif de continuer
dans la voie qu 'il s'est tracce.

Que personne n'hésite : Suisse - Swiss-
Canada est le plus sensationnell spectacle
sportif (pie l'on puisse -voir en Suisse I

P. A.

a FOOTBALL

SION I - RAROGNE I
Dimanche après-midi , au Pare des Sporta

de Sion , l'equi pe première du F.C. Sion
rencontrera en match de coupé valaisanne
la valeureuse formation de Rarogne , leader
de 3me ligue.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Il suffit de vous lever un petit quart
d'heure plus tòt pour que toute votre
journée en bénéficie ! Car vous
devriez consacrer ces quinze minu-
tes à votre petit déjeuner — une
boisson chaude et un bon morceau
de pain avec beurre et confiture,
ou pour faire diversion des crois-
sants. des petits pains au lait ou
des ballons. Ceux qui ne déjeunent
pas sont bien souvent de mauvaise
humeur, se fatiguent plus rapide-
ment et nuisent à leur bien-ètre.

MESDAMES

| Bazar ILI-BABÀ
Vous trouverez le jouet économique ef de qualifé qui réjouit vos
enfants au

Av. de la Gare — SION
Se recommande : A. REVAZ

•««••• «̂ ••••̂ • «••«•«•••••••• ^•••««••«•••••••••••••••• 1

AUSTINchoisit
AGENCE: ROUX s. Yl'ISTI.S'KR. SION - C'IIAXCES

. ,- . • SION : OARAOE MOUER.SE

Pietro Nenni .  Aveugle par la « coexis-
lence pacifique » ct par la déstalinisa-
tion , M. Menni — qui col-labore depuis
1944 avec Ics ciuiiniiinistes — a main-
tenu son alliance dans l'intérèt de l'u-
nion de Ionie la classe ouvrière italien-
ne.

Jj_n agissant ainsi , le chef des socia-
listes d'estrème gauche croyait jeter
Ics bases d 'un f u t u r  front populaire.
L'intervention soviéti que en Hongrie
el la duplicale doni les dirigeants du
Kremlin ont fait  preuve à cette occa-
sion ont f'inalemenl ouvert les yeux à
M. Nenni  avant  qu 'il ait été trop tard.

Aussi, après avoir examiné la situa-
tion à fond , M. Pietro Nenni a condam-
né sans réserve l'intervention -soviéti-
que en Hongrie , tout en annongant dans
- l'Avanti » sa rupture avec les com-
munistes , rupture que — vu les condi-

64

— Du reste, reprit-il , je sais ce que vaut mon
garcnn : c'est un travailleur, un vrai cheval à
la besogne, avec ca pas mal ambitieux et une
volonté... de fer. Quand il a dit : je veux ! il
faut que ca marche ou que ca casse. Enfin , il
est intelligent , adroit , capatole ; il s'est mis vite
au courant des travaux et des affaires de la
ferme, et il sait assez maintenant pour pouvoir
remplacer Pierre Rouvenat.

— On ne remplace jamais un homme comme
Rouvenat , dit brièvement Mellier.

— Oh ! c'est bien sur ; mais vous savez, nous
sommes tous mortels , un malheur est si vite
arrivé...

— Rouvenat se porte comme un charme, il
est solide sur ses jambes et a toujours le bras
fort , l'oeil bon. Vous pouvez vous rassurer , mon
vieux Rouvenat n'a pas envie de mourir : je
m'en irai avant lui.

— Oui , mon cousin ; mais vous avez beau

qui a essaye ^»

ompare



ous samedi a Lausanne chez Pflster-AmeuMements - Grande exposition de noe! I

notre SERVICE AUTOMOBILE GRATUIT

«1. (021)26 0666 M̂ ™!

tes non-motonses pourront utiliser

!!X!!llllill!!ll!l!llllll!!iil!!l!!lllll!!lll!!lll!IIIH

Le centre du meublé de la Suisse
romande à LAUSANNE est ouvert
sans interruption de 08.00 à 17.00 h.

¦¦I!lllìill!l!lllllllllllllllllllìlllllllllllll!lllm Guéridon triangulaire, dessus plastique special de couleur Fr. 63

Fiancés et amateurs de meubles : vous pouvez, è juste titre, attendre avec
impatience les nouveautés que vous oltre Pfister-Ameublements, à Lau-
sanne. Il (aul avoir vu celle exposition de Noel, unique en son genre,
pour se (aire une image de l'élégance el des multiples possibilités d'amé-
nagement que permellent les mobiliers acfuels. Choisissant_ avec goùt
parmi les nouveaux modèles de meubles, dessins de rideaux et de tap is,
des ensembliers qualifiés ont su créer des arrangemenls personnels et
ravissants dans lesquels, au premier coup d'oeil, le visiteur se seni comme
« Chez lui ». Les célibataires et les fiancés examineront avec un intérèt
fouf particulier nofre collection unique de studios et d'ameublements
complets. Les nombreuses innovations apporfées à l'aménagement inté-
rieur de nos meubles facilifent nofablement la tàche de la maitresse de
maison. Toutes les nouveautés découvertes pour améliorer le confort du
home vous éfonneronf I La plus grande, en mème temps que la plus
agréable des surprises vous est réservée par les prix plus que raisonna-
bles, de ces meubles, ensembles rembourrés et literies de qualité.
Celle exposition présente de manière si claire et si vivante des ameuble-
ments pour tous les budgets et lous les goùts que le choix est vraiment
simplifié. Sur désir, facilités de paiement à des conditions favorables.
L'entrée est libre, la visite sans engagement et les propositions avanta-
geuses. Vous pourrez confier vos enfants à la garderie. Remboursement
de bilie! CFF à partir d'un achat de Fr. 1000.—

IMDHDTAMT I Si vous ne ouvez venir à Lau- 1 
NOUVEAU ! Ensemble rem- 
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la pos- I bourré , un magnifique pré- *̂*r*s^̂ U*f̂  4 Jllsibilile, les dimanches 9,-16,23 décembre de vous rendre avec m senf é 2 w^^^ UU M II

la « Flèche-Rouge » à l'exposition de la Fabrique à SUHR , 1 " fljfc.. ft_§
voyage aller et retour gratuit. Réservez vos places à temps ! 1 3 pièces, beau tissu moderne inclus, seulement Fr. «_* ___¦ W
Tél. (021) 26 06 66. 1
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^es derniers modèles munis des derniers
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Accordale... A chacun son métier...

r_ 4  A*^S «St Peut-on faire un accoidage de piano
S«JF// N  ̂

Y oonsciencieux pois 8. IO ou 12 francs ?

mUrnSL\w la No11, ̂  isxo"Seai e5ì iuali,lé el SC"JP|'-
MfA -̂jk. tf̂ Yi*W'im'- nm' sil s'as'' im spécialiste de la
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Vr Pout la répatation et l'accoidage de volte

J^\ pianai adtessez-vous en toute confiance
f am membres de
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ELLE A TOUT POUR VOUS PLAIRE

Démonstration par l'agent general pour le
Valais

E. BOVIER, Vespa-Service
Av. Tourbillon — SION

V j

Pour vos salaisons
et boucheries

nous vous offrons...
«sui pour fabrication . . Fr. 4.80 le kg. sans osl*lard et coin . . . . Fr. 6 — le kg. sans os

Livraisons franco contre remboursement

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S. A.
17, av. du Mail, Genève. Tél. (022) 24 19 94

C'est auprès de votre horloger
<C) que vous trouverez l'assor-
timent et les conseils du spé-
cialiste

_____T _̂__r ^ *.___¦ _!: k i__

à mème de vous guider dans le
choix judicieux de la montre qu'il
vous faut

L̂ /lfé L

Son expérience ainsi que la
garantie et le service «sur place»
qu'il vous offre seront pour vous
l'assurance d'une satisfaction
pleine et durable.

Ò
Depuis 15 ans cet emblème desi-
gno, en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie. ,

Jzéz maióm e/e?ù ocmo/itc?

*J « W  ********* HO*.

Mon avis sur la margarine?
y- '1 

^IMI

Exigez

PLANTA
si fraiche et si fine!

1/
i/

Une lemme moderne comme moi
qui va travalllei- et fait ancore son ménage, ne peut
flgnoler sur les détails. Pourtant J e suis Intransigeante
sur un point : pas de cuisine à la va-t'en-vite 1 Je suis
gourmande et c'est pourquoi J'ai choisi Pianta. Et pour-
quoi pas de la margarine, quand elle est si fraiche et
si line? Il suffit d'ouvrir un paquet pour étre frappé
par son aròme incomparable. Tenez, l'autre jour, j'ai
offert à souper à ma collegllo de bureau. Elle n'en re-
venait pas. De la margarine? a-t-elle dit. Il faut vrai-
ment la goùter pour y eroire. En tout cas je ne vais pas
attendre longtemps pour t'imiter . . .  et merci d'un si
bon conseil l

Composée 100% d'huiles et de
graisses végétales pur es
Contieni lo°/o de beurre et les
vitamlnes A et D
Un produit entièrement naturel

croyable

n n'y a pas mieux — o*est un produit BAISI

r

fy*f^§P§/ -̂ Mesdames... Messieurs... _ c ^
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Faites 
plaisir 

en 
offrant 

Vi f f  M

V̂ ^̂^̂ ic\ de beaux articles en cuir j f \  Wffl! ÌI ^^
ifin^T^^^M'Jî . VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN DE ^1̂ 1 | f M wW
¦\m \W '^ ('̂ - SELLERIE " ARTICLES DE VOYAGE ^1 j  \w*w

'
IR ¦ ~^~T--C4--/[ W ET MAROQUINERIE FINE @É|lW§P3_IÌÉPBÌ

UN SUPERBLE CHOIX
¦ir en sacs de ville fourre-tout - Portefeuilles -
¦ir Portemonnaie - Nécessaire manucure et cou-
-k ture - Serviettes d'école - Troussps de voyage Prix très avantageux
ir Valises cuir, simili et fibrine - Sac de dames - _*____¦

ir de sacs à dos norvégiens et sans claies - Mu- _^>€i n M L____ _IS______^ir settes - Gants de ski et de travail et pour la V _^i ",' i^^^ir ville, dames et messieurs \+**f  ̂ *'?R.S322?B!S

TOUTES REPAKATIONS
if et transformations d'articles de voyage et ê'*  ̂16 41
ir parapluies.

V



Avec tres peu ^^^^
d'argent chaque mois,
vous obfenez tout de suite ce
dont vous rèviez depuis des années

DIVAN-LIT
avec protège-malelas el matelas à ressorts , garanti 10 ans
à partir de Fr. 175.— par mois Fr.

DOUBLE-COUCHE
pratique, pour petites chambres, comprenant : 2 divans
superposables, 2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans
à partir de Fr. 393.— par mois Fr.

MAGNIFIQUE STUDIO
comprenant : 1 divan-couche, 2 fauteuils en tissu d'ameu-
blement à choix
à partir de Fr. 430.— par mois Fr.

SALLE A MANGER COMPLETE
soit : 1 dressoir noyer, 1 lable, 4 chaises
à partir de Fr. 497.— par mois Fr.

LITERIE
pour 2 lits 95/190, soit : 2 sommiers méfalliques avec tète
mobile, 2 protège-malelas rembourrés, 2 matelas à res-

sorts garantis 10 ans, 2 duvets, 2 oreillers
à partir de Fr. 534.— par mois Fr.

BELLE CHAMBRE A COUCHER
comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes, 1 coif-

feuse avec giace, 2 tables de nuit
à partir de Fr. 829.— par mois Fr.

el pour petits appartements, notre

ENSEMBLE COMBINE
soif : 2 divans-lits 90/190 cm„ entourage de divan,
1 combine 3 corps 175 cm., 1 table de salle à manger,

4 chaises, 1 table de radio, 1 tapis de milieu, 1 table de

cuisine dessus lino, 2 fabourefs assorfis
à partir de Fr. 1437.— par mois Fr.

NOTRE OFFRE SPECIALE (serie limifée)

UNE CHAMBRE A COUCHER
bouleau cendré, .avec literie, comprenant : 1 armoire

4 portes, 1 coiffeuse 2 porfes et 3 firoirs, 3 glaces et des-

sus verre, 2 tables de nuit avec dessus verre, 2 lifs ju-

meaux 95/190 cm., avec main-couranfe,
pour le prix de Fr. 1700.— par mois Fr.

ainsi que de nombreux autres meubles séparés (combines, dressoirs, r,| J^̂ «^̂ ^'*v,'wwvvvvvvv\
tables, bibliothèques, etc). |vj| % _̂_^^^^^__„__«___
Pour tout cela, pas de majoration. Intérèt très faible. Livraison franco | j > "I_ __T-._ 10 ftjEi? —--"'-'-'
domicile e! installé. || 'l 

KBJ! !_______-

La maison n'a pas de slogan, mais dc la qualité ct des prix imbattables. |>J \ (Ta_S_§_Ìj«oBi_Hl
C'est pourquoi n'hésitez pas, écrivez-nous ou téléphonez-nous ; nos fri <[ S||'."$!BH6***5̂ Nr"V
spécialistes se rcndront chez vous sans frais pour vous conseiiler ou k V| < *^:lf ___£_PBfi_P
seront à voire dÌEposifion pour vous faire visiter notre exposition. j£.| \ >  iW*m E__t__ Lr_8__

La fabrique se charge également des exécutions spéciales, ainsi quc jffi / 
^ ^BwR^ ĵj-J â

das acjencemcnts de restaurant: et magasins, à des conditions avan- i I > ^*B~y__Ss!̂ 3CT» ^

*fljf mll^mmV *rrs**»ttìamauff' > LOS plus grosses chaussettes de laine , Ics bas

< ? les plus fins y compris le Nylon — Vous les
Toujours grand choix de ], raccommodez sur le bras libre de l'ELNA
tres bonnes < ( sans appareils supplémentaircs.

VtlCnSS '? Demandez une démonstration chez vous, sans
¦ •.•-• <t aucun engagement :laitières ;>

Racée, tàchetée, grise et j ! Maurice WITSCHARD
Enng. Avec toutes les < >
garanties. .[ Martigny-Villc — Tél. (026) 61G 71

Amacker, St-Léonard, J >
Tél. (027) 4.41.68. /NAAAA»SA<N<VV¥>»NV>A»VVVVNAA»VvNA^»>^i«¥«^

r

Viande de chèvre
et charcuterie

Viande de chèvre . . . . Fr. 2.80 le kg.
Saucisses de chèvre . . . » 1.70 »
Mortadella casalinga fumèe . » 3.— >
Mortadella Bologna extra . . » 4.— »
Mortadella Bologna speciale . » 5.— . »
Saucisses de porc, fraìches . • 5.— »
Salami type Milano . . . » 6.— >
Salami type Varzi Ire qualité » 10.50 »
Salametti Ire qualité . . . » 8.— >
Salametti 2me qualité . . . > 3.50 »
Bceuf pour bouilli et ragoùt . » 2.80 »

Demandez une offre pour jambons crus, vian-
de séchée et Coppa . A partir de Fr. 30.— port

payé.

Macelleria - Salumeria : Paoli Fiori
Locamo

(Prière d'écrire lisiblement)

J
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**( Ĥ * L'EMBALLAGE SERT DE MOULE

Pour les fètes:
un cadeau très apprécié

Bas HELANCA 8.90

Avec ristourne à la Coopé!

A LOUER
Immeuble VALERE
Banque Cantonale.

1 Est de la nouvelle

Nous disposons encore pour date à convenir,
des locaux suivants :
1 logement de 5 pièces coté Sud ; 1 logement
de 4 pièces ; 2 logements de 3 pièces ; 1 loge-
ment de 2 pièces ; 5 studios avec cuisine et
bain ; 4 pièces bureaux à aménager selon dé-
sir ; 2 magasins d'environ 100 à 120 m2.

Bureau R. Tronchet, architecte à Sion.

La direction des postes à Genève

engagé des

fonctionnaires postaux en uniforme
àgés de 18 à 32 ans, de nationalité suisse

Pendant la périod e d'instruction de 6 mois qui suit les examens pédago-
gique et medicai, le salaire net mensuel des jeunes gens mineurs est de
327.— fr. ; il s'élève à 468.— fr. du 7 au 12e mois ; il est porte à 533.— fr.
dès le 13e mois et augmente ensuite avec les années de service. Le trai-
tement des agents de 20 ans et plus pourra étre communiqué aux inté-
ressés par le bureau du personnel de la direction des postes, Hotel des
Postes, rue du Mont-Blanc. Tél. 32.90.90, interne 305.

Les candidats sont priés de s'adresser par écrit à la direction des postes

à Genève et de joindre a leur lettre une pièce d'identité officielle.

Romèo GIANADDA - Sion
Rue du Rhòne - CHAUSSURES — Tél. 210 71

Un Aticc&s arm^wUci Ŵ^̂̂ L\\

Vous serez étonné du prix modique du «Piz Sol»:

Construction geniale avec doublé lacage. te col rembourré en-
loure herméliquement le pied et empèche la pénétration de la
neige. Rembourrage très épais. Chaussant et maintient parfaits,
les courroies sont superflues. Solide exécution vissée et cousue,
semelle Vibram agriffante, ne tachant pas.

Dames Fr. 79.80
Messieurs Fr. 89.80

H__->- Faites - en l'essai - vous serez enthousiasmé! -^Qj

— A .-. --. .--. --. _fc ___._____________.__l_-____.____.___L--- i — A --. --. --. --. --. --. --. --. --. --. --. ---. --. --. --. ---. ---. Ananas de Hawaii . . . .  1.60
la grande boite de IO tranches , tendres et parfumées
Très avantageux.

•w r̂*ŵ w~w r̂*w**r*w*w •FVTTTVTVVTTTVTTVTTTTVTTT ^

, ——- .

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
i

ì

A vendre
1 grande banque de bu-
reau avec rayonnages ;
1 table de studio ; 1
chambre à coucher com-
plète (2 lits). Le tout en
parfait état à des prix
très bas.

Offres à Case postale No
28926, Sion.



; PATINOIRE DE VIEGE <
? Dimanche 9 décembre 1956 à 15 heures J

Grand match international <
de Hockey sur giace <

\ ALLEMAQNE B j
SUISSE B !

? Prix des cntrées : .

l Messieurs Fr. 3.—, Dames Fr. 2.50

? Écoliers et etudiants Fr. 2.— '
» Avec légitimation et enfants Fr. 1.50 .

? Location : ]

* Sierre : Papeterie Amacker, tél. 5 13 21 <
? Sion : Papeterie Tronchet , tél. 2 15 50 l

. Assurez-vous une bonne place à la patinoire ,
, en utilisant les trains spéciaux mis ' en circu- J
t lation. * <

? 13.15 dép. Sion arr. 18.48 !
I 13.21 St-Léonard 18.41 <

l 13.26 Granges - Lens 18.36 <
? 13.30 Noes - Chalais 18.32 <
? 13.35 Sierre 18.28 J
! 14.13 arr. Visp dép. 17.59 ]

? Autres correspondances et prix des billets, se <

| renseigner dans les gares. <
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car dès l'instant où vous l'aurez passée à votre poignet, elle se remontera
d'elle-mème et poursuivra inlassablement sa marche régulière. t

Concue pour la femme moderne, l'Omega Ladymatic allie la précision et l'élégance
aux avantages de l'automatisme. Elle bénéficie de l'expérience qui a valu à la
montre automatique Omega la confiance du monde. . »

C^l^^^^^^^> 
«<7- 6S12, or 18 il . I r .  485. - Réf. 6822, or IS  ct, Fr. 485.- Réf. 696 0, acier inoxjdablt Fr. 2X5.-

* i Mf m \m\Wwr Attira mod 'clcs cn acier dcs I r .  275.- Un Goldfilled (Ics I r .  320.-

O m e g a  "Y" a' T l a 'T c - o n f .  l a n c e  d u  m o n d e  y gy

i

O Agent officiel Omega k Sion O. Titzé, rue de Lausanne
\~OMEGA7

HERME§yU
avec V-ù-UKS f taitcut

îlliiÉP?*!

- J»4' '
JR58 _Kra_Ì_ _̂_____-_____B^s^_l_^lf_nl
B9_____-K________&. __h__l_R_____S

G____ ^Hp̂ âHjg» *~^̂ «9̂ JĤ H • :. '¦ ¦ _ ' Ha

Fr. 245.-
'Fr. 245.— autres modèles à 360.— 470.—

830.— 1070.—

R. de Lausanne. — Tel. 2 17 33

TOUTES LES ANNONCES 111
DOIVENT ETRE APPORTEES gf|

LA VEILLE DU TIRAGE ||g

A vendre à Salins, pour Importante organisation de vente avec produit:
cause deces ^e première nécessité cherche

campagne renrésenftIlll
d'un seul mas, compre- «0/68601001

nant vergers et prés en- '•
tièrement arborisés et pour la visite de la clientèle particulière
jardins avec maison
d'habitation et grange, Nous exjge0ns : bon caractère et bonne pré
confins à la route. , , ¦ • «¦  « *¦ . . . .sentation. Nous offrons : fixe, provision , frais
S adresser sous chiffre assurances accidents et maladie. Caisse de re-
P. 14327 S., à Publicitas,
Sion. traltB*_ _ . Si vous avez l'intention de travailler auprè:

DU UHI Cllt .. d'une maison sérieuse, vcuillez faire offre:

C_ ieVfl i inf i  avec curriculum vitae, photo et certificats sou:
_ , . chiffre M. 70343 G., à Publicitas, St-Gall.Schweizer ¦ 

Sion - Rue du Rhòne 5

viande désossée pour sau- Une Be,,e Fourrure elegante
cisses Fr. 4.—, 4.20, 4.30 et
4.50 le kg. ; viande hachée et de qualité s'achète chez
Fr. 3.80 le kg. ; morceaux -
pour saler, quartier der- m ^^*9 _, •
rière Fr. 4.50,* 4.60, 4.80, _F f  f  / /  ^_
5.— ct 5.50 le kg. ; ______r *"T!_B______E_______P_EB_flP_____
tes très grasses Fr. 2.— km B / 

^M^^gMml-wmffp-fj iî ^SuKmm
le kg. ; còtes bien viandées H H L * xKf £%¦**: If  [jB_-______ìigì_BWB

à cuire Fr. 4.— le ^^^^B_ft «_-__________B______B______^B_^^^
kg. ; cervelas Fr. 0.25 pie- E_ysé?*Sion, rue de la Dent-Blanche
ce ; ces prix s entendent a rp -i / 027) 217 48
partir de 5 kg. ; % port
payé à partir de 5 kg. Tél. Tous travaux en fourrure.
2.16.09.

4L CadeauH
*™ pratìaues el unies :

Pour Dames : Bas - Echarpes laine - Cants • Foulards -
Liscuscs - Pochettes « Stoffe! »

Pour Enfants : Grand choix de pyjamas - Tabliers - Blouses -
Jupes - Pullovcrs - Salopettes - Culotle Bas

Au Magasin spécialisé

^ÈO&tefr
Avenue du Midi S I O N  ~ G. Romailler

_ _/



Il y a 15 ans les Japonais attaquaient
Pearl Harbour
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11 y aura 15 ans le 7 décembre que les forces aériennes japonaises attaquaient par sur-
prisé la flotte du Pacifique américaine mouillée à Pearl Harbour et lui infligaient des

pertes qui la rendait impuissanté. Aujourd'hui, le monde est pareillement en armes.
Ces nuages de fumèe sont un avertissement valable aussi pour nous de ne jamais relà-
cher notre vigilance qui assure la sécurité de notre patrie. A droite, l'USS Arizona en

train de sombrer ; à gauche, le West Virginia.

Q .iiììuj iy. ig
Im jlai» de Payerne

Anglais de Payerne... Il ne s agit pas
de nobles lords qui auraient établi leurs
pénates sur les rives -de la Broye ou
de Payernois revenus finir leurs jours
dans la cité de la bonne reine Berthe
après avoir vécu en Grande-Bretagne,
comme ce Tavel qui fut  le maitre de
latin et .de grec du poète Byron. Et il
ne faut pas confondre les Anglais de
Goffrane et ceux de Payerne ! Dans le
premier cas ce surnom est un terme
de moquerie et synonyme d'« espèce
d'Anglais, va faire ta poire ailleurs » .
Dans le second, il désigne un animai
particulièrement .sympathique, bien que
des hygiénistes et MoTse lui-mème
aient déclaré sa chair impure et qu 'on
le représcnte aux pieds de saint An-
toine symbolisant la nature pécheresse
asservie. Les Anglais de Payerne com-
me leurs cousins, les Anglais de Por-
rentruy, sont appelés parfois dans le
Jura rossignols à gland, ou à Neuchà-
tel pensionnaires ou professeurs. Dans
le Berry, ils font figure de nobles et
de barons ; dans le Morvan de mes-
sieurs, ou en Normandie de gentilhom-
mes. Et dans notre vieille langue, cora-
me dans celle de Mistral , ce sont des
caìons. D'ailleurs précisément le sobri-
quet des Payernois n'est-il pas de toute
antiquité : caìons rozés c'est-à-dire co-
chons rouges ?

Un point reste obscur. Par anglais
désigne-t-on les porcs rouges communs
dans la vallèe de la Broye autrefois ou
serait-ce une allusion aux porcs im-
portés du Yorkshire et qui transfor-
mèrent la race porcine indigène ? Car
entre nos porcs actuels d'origine britan-
nique, soumis à 'la suralimentation et
à un regime sédentaire, et ceux d'autre-
fois vivant en liberté, il y a une dif-
férence considérable d'aspect.

Quoi qu 'il en soit les cochons occu-
pent depuis des siècles une place de
choix dans les préoccupations payer-
noises. Les lois et slatuts de la ville,
imprimés à Berne dans l'imprimerle
de Leurs Excellences en 1733, specifici.!
qu 'on doit les remettre chaque matin
au berger communal qui les mene pai-
tre dans les marais, et ceux qui seront
trouves errants dans les rues de la cite
seront confisqués et remis contre paie-
ment d'une taxe speciale à leur pro-
priétaire négligent. Un autre article du
mème règlement fixe à seize, tant  gros
que petits , le nombre des cochons que
peut posseder un bourgeois.

Et de tout  temps ces gorets furent
sacrifiés selon des ri tes immuables. Fai-
re boucherie ou bouchoyer sont des ter-
mes répandus dans toute notre Suisse
romande et évoquent de joyeuses par-
ties , des fricassèa d'os, du boudin sa-
voureux , des chaines d'atriaux, de la
.saucisse à ròtir , des jambons dodus,
et pour ceux qui l'aiment un «épinard»
ou du «gotrozet» .

Boucheries familiales. Charcuteries
spécialisées, avec à leurs devantures
des saucissons app étissants, des bou-
cles de saucisses au foie ou au chou.

Tout naturellement dans la vie
payernoise la cochonaille a pris une
place à pari. Aux Brandom ce sont des
saucisses que les familles vont manger
dans les trente-trois pintes de la ville.
Lors de l'assemblée annuelle de ses
aclionnaires une banque locale offre
des pieds de porc , et ils sont si appré-
ciés que certains cap italistes arrivent
à en dévorer jusqu'à sept ou huit. A
la cave munici pale ' et au carnozet de
Bonnard , lors des réceptions officielles,
Jes vins de la commune sont volontiers
accompagnés de tranches de «bologne»
saucisson crii qui ne doit rien aux ànes
ou aux mulels comme le salami.

Le sale de Payerne jouit d une ré-
putat ion enviable. Gomme il y a les
laekerlis de Bàie ou les ours de Berne,
il y a le «boufetas » de Payerne, cos-
si! et ventru. Les qualités du porc
broyard , les soins apportés à la fabri-
cation des produits qu 'on en tire, une
vieille renommée, tout légitime cette
préférence. Et que dire du « rouleau »
que certains charcutiers fabriquent
avec amour ?

Des milliers de porcs ou d'anglais
s'en vont ainsi de Payerne saucisson-
nés et fumés, pour le plaisir des gour-
mets. Et ce sale insp ire les poètes. Al-
fred Dufour qui fu t  avocat à-Yverdon
et député au Grand Conseil vaudois, au-
teur de savants traités juridiques et de
poèmes sur la Beine de Saba , n'a-t-il
pas écrit dans un moment d'euphorie :

Sur la choiicroute de Berne
Il n'est tei qu 'un bon morceau
De vrai sale de Payerne
Faille dans un gros poiirceau...

Il ajouté , il est vrai , qu 'un tei mets

n est pas léger à tout estomac, et que
pour le mieux digérer

// faudra  bourrer sa p ipe ,
Payerne, de ton tabac...
Aujourd'hui la charcuterie payernoi-

se s'est développée. La politi que joua
un róle dans cet effort, car entre radi-
caux et libéraux, « griets » et «cafaxds» ,
ce fut  à qui aurait le plus de charcu-
tiers. Les procédés se modernisent par
le l'umage artificiel, les machines. Mais
les bonnes reeettes sont encore en usa-
ge. Et toute la Broye participe à cette
industrie, d'Avenches à Moudon , et au
delà. La charcuterie de Payerne tend
à devenir comme le gruyère ou l'em-
menthal — voire le gruyère d'Emmen-
thal — une appellation générique. Dans
un restaurant lyonnais on m'a offert
du saucisson de Payerne, et comme il
n'avait qu 'une lointain rapport avec
l'authentique, j 'ai demandé au garcon
pourquoi ce « de Payerne ;> inserii au
menu ? « C'est le nom du charcutier,
Monsieur, du moins je le pense » . Et
je me suis souvenu d'avoir lu sur la
porte d'une salle d'escrime à Grenoble :
« Payerne, maitre d'armes » .

Mais les Anglais de Payerne demeu-
rent de purs Broyards, à l'ombre de
l'Abballale.

» Henri Perrochon

Marche noir
de l'eau-de-vie

Dans le rapport sur la gestion de la
Rè gie des alcools pendant  l'exercice 1955-
1956, le Conseil federai constate :

« L'exercice de 1955-1956 marque une
augmentation du nombre des cas pénaux
qui ont passe de 735 à 951. Ce nombre
important semble dù avant tout à la sévé-
rité acerue des contròlés , princi palement
polir la production et le commerce d'eau-
de-vie dans les exploitations profession-
nelles. »

La loi sur l'alcool soumet les distilleries
professionnelles à de ri goureuses mesures
de contróle. A coté des exploitaions pro-
fessionnelles, il y a 160.000 à 170.000
bouilleurs de cru et commettants-bouil-
leurs, au sujet desquel s la loi ne parie pas
de « contróle », mais simplement de
« surveillance ^>. Vu le nombre enorme
d'exploitations à surveiller , Ies contraven-
tions sont cependant difficiles à établir.

SAS.

HP Horlogerie - Bijouterie - Optique
Tél. 2 23 44

vous offre pour Ies fètes
ses montres de marque

J.W.C. • CYMA -*- MARVIN

SES REVEILS ET PENDXILETTES
ET SON CHOIX EN BIJOUTERIE

Une pédagogue suisse
honorée à Berlin-Ouest
Dans le quartier de Tenipclliof , à Berlin-

ouest, une nouvel le  école vieni d ètre inau-
gurée. Celle école porte le noni _ Ecole-
El iza ln ' tb-Rot len , en souvenir de la peda-
gogo:' suisse.

Elizabeth Rotteli a beaucoup inf luence
les niétliodcs educative * allemandes. Elle fui
institutrice a l'epoque de la République de
Weimar et pionnière de 1 école nouvelle
en mém e temps qu 'urdente pacifiste. Pre-
mière directrice du Bureau international
d'éducation aver M. Ad. ferrière , Eliza-
be th Rol ten fui  aussi l une des fondatrice *
du village Pesta-lezzi à Trogen. Elle s'était
relirée à Saanen , dans 1 Oberland bernois.

La première .e_T_ Kr_e
m.nistre de Hollande

Mme Mal ga Klompé , 44 ans, vieni d étre
nnnim-éc ministre des affaires sociales de
Hollande. C est la première fois qu 'une tel-
le charge est confiée à une Néerlandaise.
Min e Klompé a étudié les matliémathiques
et les sciences et choisi la profession d'ins-
ti.ut.rice. En 1948, elle fut élue député du
parti catholique populaire au parlement des
Pays-Biis. En outre, elle est membre de la
délé gation hollandaise à l'ONU, de la cura-
n i n n a n t e  européenne du charbon et de l'a-
cier et de la commission politi que du Con-
seil de l'Europe à Strasbourg.

POUR VOS CADEAUX
DE FIN D'ANNEE

Papeterie - Reliure - Encadrèments

LEON IMHOFF
GRAND-PONT - SION - Tél. 2 10 70

Tient à votre disposition un grand
choix de

GRAVURES, TABLEAUX, etc.

S Chez Aldo... *

: EXPOSITION 1
5 DE J0UETS |
• Grand choix de poupées, tricycles, •
9 trottinettes, voitures à pédales »

| BAZÀR DE LA POSTE %
O Avenue de la Gare — Sion •

PRÈS DE KUSSNACHT

Un eludi®... valaisan
tue par une moto

Mercredi soir, quatre etudiants  ile
l ' Ins t i tu t  Réthléhcm, à Immense?, ren-
t r a i . n l  ile Kiissnacht, où ils avaient
assistè à la fète de Saint-Nicolas. Peti
avant  d'arriver au chemin creux, ils
fu ren t  rcjoints  par un motocycliste,
qui se jota dans leur groupe, venant
de <I_ri'ière. L'un des etudiants, Eli-
gius Stoffel , 10 ans, de Visperli .•miiieii
(Valais), a été renversé et tue sur le
coup. Deux autres camarades, griève-
ment blessés, ont dù ètre transportés
à l'hòpital, tandis quo le quatrième a
subi un choc. Le motocycliste est éga-
lement dans un état grave à l'hò-
pital.

L'AFFICHE DE LA FOIRE SUISSE
D'ECHANTILLONS DE BALE EN 1957

A la suite du concour.s ouvert pour l'affi-
che de la 41 e Foire suisse d'Ecbantillons
qui aura -lieu du 27 avril au 7 mai 1957,
le jury a retenu le projet d'Herbert Leupin
intitulé « Au centre de l'intérèt économi-
que ».

L'emblème de la Foire, constitue par le
casque de Mercure somme de la croix fe-
derale , tient le mil ieu de 1 affiche. Parais-
sani éclairé par un projecteur , il se. déta-
che en rouge sur un disque de lumière dont
le vert clair , par contraste sur le fond noir
rupie le regard .

Le faisreau lumineux braqué sur le cas-
que de Mercure évoque l'intérèt des milieux
éconoiniques qui , chaque année au prin-
temps, .se concentré sur la grande démons-
tration de la capacité de nos industries
qu 'est la Foire Suisse de Bàie.

L'Ecole
de perfectionnement

pour infirmières
à Lausanne

Le siège de l'Ecole de la Croix-Rouge
suisse de perfectionnement pour infirmières
a été transféré moiiienlanément de Zurich
à Lausanne. Mlle N. Boucart, directrice,
qui bénéficie d'une bourse d'études, est
partie pour Toronto , où elle suivra des
cours dont bénéficiera l'institution qu 'elle
diri ge.

A la Soeiété cooperative
de cautionnement

des femmes suisses
Le rapport de gestion de cette institution

vient de paraitre et donne d'intéressante
renseignements sur son activité. C est ainsi
que 5367 demandes de cautionnement lui
ont été adressées pendant l'exercice écoulé.
Sur ce nombre, 1450 ont été admises pour
une somme totale de Fr. 5.473.427.—. Dans
de nombreux cas, la sociélé a prète son aide
sans devoir caulionner.

C*nr0MÌJ)M0 A ***

L AVENIR CATHOLIQUE
DANS LE MONDE

Lisez « L'Avenir catholi que dans le mon-
de », présente depuis septembre dernier
sous la forme d'une attrayante revue inen-
suclle, tirée en héliogravure, aux pages dc
couverture en couleur, avec de -nombreuses
illustrations et des chroniques variées.

Sa composition cst d'une actualité brùlante
tels Ics articles du No 10 consacrés en gran-
de parlie. à la Pologne martyre, où encore
ceux du No 11 faisant sur la Hongrie des
révélations étonamment confirmées par Ics
récents événements.

Le No 12, qui vient de paraitre étudie le
problème de l'éducation de la jeunesse el
dévoile à ce sujet certaines compromissions
dans l'enseignement public;  il fait part des
résultats opiimisics d'une expérience syn-
dicale en Bretagnc. Vous y trouverez aussi
des articles sur 1 Eglisc du Silence, sur l'A-
velli , sur 1 Église au Togo, etc...

Renseignements et spécimens sur demande
à l' Avenir  catholique dans le monde. 4, rue
de Beauvau, Versailles (S & O). Le No
50 F. Abonnement annuel 500 F. C.C.P.
9745-77.

x l'n recours a été depose ù U
Chancellerie d'Etat au sujet de lVloc.
tion à la présidence de la ville de
Sierre.

* Victime d'un grave accident , M,
Claude Zuber. qui a été transport é -i
l'hòpital. a dù subir l'amputatimi
d'une jambe.
ir A S'uni, une jeep est entrée en col-
lision avcc une automobile conduite
par M. Siméon (ì. 11 en est résulte
des dégàts matériels appréciables. La
gendarmerie établira les responsabi-
lités.
"Ar Saint-Nicolas a fai t  son apparitimi
à la patinoire de Sion hier au emirs
d'une manifestation sympathique. Iles
eornets, offerte par les eomnteicanls
de la ville, ont été distribués mix en-
fants. Bravo ! Mlles Taugwalder onl
fait une brillante démonstration de
patinage artistique.

* M. et Mme Albert Borgeat, de Ver-
nayaz, ont célèbre leurs noces d'or.
Félicitations et voeux.
•k Un bébé se easse une jambe dans
la cuisine de ses parents. C'est l'en-
fant  Gerard Raymond, figé de quel-
ques mois, fils de Mare.

CONTHEY

Baptème des cloches
Chers amis et bienfaiteurs ! La population

de la paroisse reconnaissante , a 1 immense
p laisir ile vous convier au baptème des
cloches qui aura lieu le samedi 8 décembre
à 14 heures à la nouvelle ég lise. Céréfflik
nie grandiose el émouvante qui prelude
au couronnement de nos efforts coniimins,
pour la construction de l'église. Cinq nou-
velles cloches seront baptisées le jour de
l'Immaculée Conception. Généreuseinenl of
fertes elle» apporteront au monde un mes-
sage de paix et d'amour.

Voix du bronze ! voix des cloches ! De-
mande/. à Dieu par l' intercession de li
Vierge, que. bientòt cesse l'autre voix du
bronze : celle des canons, et qu 'en lioi
coeurs règne la méme harmonie qu 'au clo-
cher.

CHRONIQUE DE CHIPPIS

Les élections
communales

Cornine partout en Valais , les élec-
teurs ont désigné leurs représentants
au Conseil communal. D'importants
changements «onl survenu sans que les
positions des trois partis représcntés
aient élé modifiées . Le nouveau con-
seil compierà comme par le passe 3
radicaux , un conservateur et un socia-
liste. Le changement consiste dans un
.ajeiini-ssemeiil significati!' de l'état
d'esprit des jeunes. De ce fait  deux
consei-Hers soriani  de oharge n'ont pas
été réélus. Ce sont M. Edouard Devan-
théry ,  président appar t enan t  au parli
radicai et M. Urbain Zufferey,  tenant
du parti conservateur. C'est un peu
dommage de voir deux aussi parfaits
administrateurs se trouver dans l'obli-
gation de remettre leurs pouvoirs. Le
président designò est M. Al phonse
.Schmid!, homme intel l igent  el dynami-
que qui saura remplir au mieux la
charge qu 'on lui a confiée. Un ballol-
tage élan! résulte pour l 'élection du
vice-président, les électeurs auront à
choisir , dimanche prochain , le deuxiè-
me magistnit  de la commune. R.F.

A propos
de championnats

valaisans
(Coni .) Le premier communiqué de 1 as-

sociation cantonale dcs clubs dc ski annon-
cait la méme date pour les championnat'
nordiques de Loèche les Bains ct pour le*
alpins d'Unterbaech.

Crace à une entente elitre ces deux clubs ,
de nouvelles dales ont été trouvées. Nous
aurons donc. :

10 au 20 janvie r, championnats alp ins a
Unterbaech; 9 el 10 février , Championnat»
nordiques à Leukerbad. Ainsi , les amateurs
de ski pourront suivre tous nos spécialis-
tes. ..

Les comités d'organisation se sont oeja
mis ù l' oeuvre et Unterbaech a prépare une
nouvelle piste de descente comparatale •
celle du Blauherd a Zermatt. Cl>*.

r
Petits Taxis J

u
Nuit

EXCURSIONS
A. BONVIN

Sion - Rue des Rempart 13
Tél. 2 37 62
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Charmant fauteuil
Irès elégant

Porte-journaux
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A l'Avenue de la Giare,
Porte-journaux S.QS.

ton noyer et plastique 7
acella jaune Tel. (027 ) 2 12 28
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Bramois
8 et 9 décembre au Café de l'Avenue

GRAND LOTO
organisé par la Sté de Musique

« La Laurcntia »

Nombreux et beaux lots

__,

Salon de coiffure

La Mafze
Mesdames,

Permanentes à tiède, à froid.
Teinture naturelle et fantaisie.

Messieurs,
Une bonne coupé de cheveux assure le succès.
Spécialité : Coupé Hardy.

M. GSPONER - Tel. 2.38.S1
_. J
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RADIO - ART i
» 4

1 Bernard Muhlematter J
> 4
1 4

Création de meubles <
et objets d'art 3

l Or, argent , fer , bois, mosaique <
> <
> <

SION — Tel. 2.22.53 3
(Provisoirement rue de la Cathédràle) <
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A louer à Sion
à proximité des éeoles primaires,

dans l'immcuble « La Matze ¦> ,
appartement avec confort : Frigos, machine à
laver, dévaloir, ascenseur, service cireuse et
service conciergerie compris.
Studios . . . .  Fr. 105.— par mois
3 % pièces . . . .  Fr. 175.—
4 % pièces . . . .  Fr. 235.—
2 pièces Fr. 130.—
4 pièces Fr. 200.—
5 Y% pièces (cheminée fran-

gaise Fr. 290.—
Ire séx*ie : ler janvier 1957, 2me sèrie, juin

1957
Bureau de location : Bàtiment « La Matze »

Sion — Tél. 2.36.14 (2.39.42)

VIANDE DE SAUCISSES
viande très maigre et sans os

Ire qualité, hachée le kilo Fr. 4.-
Ire qualité, au morceau . . . .  » » 4.4
tre qualité, cuisse ronde . . . .  » » 4.8
Quartiers de devant ou de derrière
à convenir.
Belle viande grasse de poitrine . . » » 3.-
- Gendarmes » la pairc Fr. -.7
Cervelats » _ -.6
Emmenthaler » » -.7
Saucisses au cummin » » -.3
Saucisses fumées, à conserver . . le kilo Fr. 5.-
Mortadelle à conserve!* . . . .  » » 5.-
Viande fumèe, pour cuire . . .  » » 4.4
expédiée rapidement et continuellement contre rem
boursement par la :

Boucherie Chevaline M. GRUNDER & FILS
Metzgergrasse 24, Berne, tél. (031) 2 29 92

A louer dans bàtiment
neuf

appartement
de 3 pièces et demi, meu-
blé,
Offres écrites sous chif-
fre 76 au Bureau du
Journal.

Fr. 3 à 6.000.-
sont cherchés pour dé-
veloppement bonne af-
faire ayant fait ses preu-
ves. Grand rapport as-
sure. Éventuellement
collaboration.
Faire offre sous chiffre
P. 4896 V. à Publicitas.
Vevey.

On cherche pour hotel à
Sion

lille
de salle

.Connaissant bien son
service.

Tél . 2.20.36.

A remettre à Sion, rue de
Lausanne, commerce de

foonneterie-
mercerie

S'adresser sous chiffre
P. 14656 S., à Publicitas.
Sion.

vendredi
t ia Boucherie Chevaline

Schweizer. tèi. 2 10 09
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est efficace contre
i e s t r o u b l e s
c i r c u ì  a t oires
pendant la menopause,
contre : artériosclérose,
tension artérielle anor-
male, varices, vapeurs.
hémorroi'des, v e r t i g e s,
Extrait de plantes au goùt
agréable - 1 litre fr. 20,55,
1/2 lit. fr. 11.20, flac. orig.
fr. 4.95. — Chez votre
pharmacien et droguiste.

1 Comp iei 2 p. 9.- Jupe 3.- 4. -
I Panlal. 4. - 5.- Manteau 9. - 12
H Veslon 5.- 6. - laquelle 5. -- 7.-
___¦_¦ BjaagM__--_______—--------- l
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BOIS DE F I N G E S

ai¥ET
Oreiller 60 X 60 7.50
Traversili 60 X 60 13.50
Duvet 110 X 150 25.—
L'ensemble 45.—
Envois contre rembours.

E. Martin-Sion
Tel. (027) 216 84

A vendre

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

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.

A vendre machine à
écrire

Hermes Sédici
modèle récent. Valeur
Fr. 365.—, cédée à Fr.
260.—.
S'adresser sous chiffre
P. 20399 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 louer cn ville dc Sion

dépòts
d' environ 180 m2 dont
"i en sous-sol. Accès à
camion.
S'adresser à l'étude de
M. et R. de Torrente.
Sion.

A louer

chambre
indépendante, cabinet de
toilette, eau chaude et
froide, non meublée, li-
bre de suite.
S'adresser Garage du
Rhòne, Sion ler étage.
Tél. 2 38 48.

Nous présentons à notre

DÉMONSTRATION A SION
lundi 10 décembre 1956, 9-12 h. et 14-18 h.

chez
OTTO TiTZE, HORLOGER-OPTICIEN,

rue de Lausanne — Tél. (027) 2 12 10
des

LUNETTES ET APPAREILS ACO USTI QUES
DE MARQUÉS SUISSES ET ÉTRANGÈRES
% réglage automatique des amplitudes
@ possibilités d'adaptation aux deux oreilles

® construction la plus moderne tout transitor
<$ accumulateurs rechargeables au lieu de piles
$ prix très avantageux à partir de Fr. 380.—
© service « omikron » éprouvé

Nous vous conseillons judicieùsement, profitez de notre lon-
gue expérience ! Si vous ètes empèche de participer à notre
démonstration, demandez de plus amples renseignements en
remettant cette annonce avec votre adresse exacte à

WLW ^BJJBJ MICRO-ELECTRIC 
S. 

A., LAUSANNE
P5_J5_^^*Xw 2 - P,acc Saint-Francois Téléphone (021) 22 56 65

1 fwNfi l___§Ìji 1 BALE BERNE SAINT-GALL ZURICH
a^̂ ^̂ ^jM ĝl i\ Steinenvor- Marktgass- St-Leonhard- Stampfen bat
l_M>MI_W jj ^gfri 

_B staclt 8 Passagel strasse32 strasse40

CARTES
DB LOTO

en venie à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tél. 219 05

EXPÉDITION PARTOUT

A VENDRE

JOURNAUX PROPRES
POUR EMRALLAGES

FR. 0.25 le kilo par 10 kilos
FR. 0.20 » » » 50 »
FR. 0.15 » » » 100 »

S'adresser à l'Imprimerle Gessler & Cie
Tel. 2.19.05 — SION
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Au sujet de la vente d'articles confectionnés
par les malades hospitalisés

au Sanatorium Valaisan
Le dernier article que la Ligue Valaisanne pour la lutle contre la

tuberculose a fait paraitre ces -temps passés a risque d'ètre fausse ment inter-
prete et al provoqué certaines réactions dont divers journaux se sont fait
l'écho.

Il est elair que cette mise en garde ne louchait  qu 'aux articles vendus
par des voyageurs de commerce qui se présentent de porle a porle, préten-
tlant  proposer de la marchandise fahr i quéc en sanatorium, ou par envoi
direct , dans les famil les.  d'objets que ces dernières n'ont pas commandes.

Par contre , quel ques-uns de nos ma- .èlre relenues avec la p lus grande prtt-
lgdes valaisans s'adonnent à ,la fabri-
cation de certains articles qu 'ils ven-«
dent soit par l'intermédiaire de Mouve-
ments de Jeunesse divers , Action ca-
tholique , etc, à l'occasion de. foires par
exemple, soit par i -l 'intermédiaire de
tiers qui , reconnus par la Ligue valai-
sanne pour la lutte contre la tubercu-
lose, sont porleuns d'une lettre de .e-
commandation de la part de cette der-
nière.

Tout autre mode de venie , par des
ceni porteti rs ou voyageurs de commerce,
mème munis d'une • patente officielle ,
n 'implique pas que les travaux offerts
sont nécessairement confectionnés dans
nos sanatoria et les déclarations failgs
par ces représenlants à ce sujet doivent

dence.
La Ligue valaisanne tient à souligner

que les articles vendus par les représen-
tants  du Lien à Leysin sont également
confectionnés par des malades hosp i-
talisés dans des sanatoria romands. Les
voyageurs du Lien soni munis  d 'une
carte de légitimalion et ila Ligue valai-
sanne peut donc les recommandei* au
public valaisan.

L'important est d 'éviter que l 'on abu-
se du travail exéculé par nos malades
et que les personnes assez charilables
pour acheter les travaux qui lem* sont
présentés soient assurées qu 'il s'agit
vraiment d'articles confectionnés en
sanatorium.

Chez le personnel
des C. F.F.

Voici les divers changemenls surve-
nus chez .le personnol des CFF dans le
courant du mois dernier :

Nomination : Chef cantonnier : Vua-
dens Ed., Mar t igny;  chef de-bureau :
Reuse Georges, Sion; contròleurs I ;
Gay-Fra ret Clément , Si-Maurice; ai-
guilleui* de pavillon : Gauthey Paul ,
St-Maurice; ouvrier aux manceuvres :
Abbet Philibert , St-Maurice; employ és

'de burea u : Schmid Rudolf , Brigue;
Amberei Bruno , Viège; chez de t ra in  II :
Jannin Albert , St-Maurice; aide-conduc-
teiiF : Nellen- Ernest; : Briglie; manoeu-
vre : Hitler Alfred; Briglie. *¦- . *¦'¦•

Le droit à la paix
La Paix , le chant da-* Anges de -Bel .«cerai, est un dos plus grands

bienfaMis du ciel. <;.
Nous ne pouvons .da posseder que par ime 'faveur insigne de Dieu , en

fonct ion de nos mériles et de nos «sacrifices. L'ime des veii us que nous octroie
ce privHège est la Charité , commandement que le Chris! e«l venu appor te r
aux hommes : « Ce quo vous ferez aux plus pelits d' entre il&s miens , aux
pauvres et. aux dé-shérilés de ce monde , aux vieiHards , aux malades , c'est
¦à moi que vous l'aurez fa i t  » .

Le Secours Suisse d'Hiver , s'insp i-
rant de ce grand commandement, vous
appaile dans son action de charité à
collaborer avec lui pour .l'aider à sou-
lager la soufl' rance qui se présente sous
les formes les plus diverses.

Nous rencontrons , dans noire acti-
vité , des familles nombreuses qui ont
tant besoin qu 'on se penche sur elles
et dont la dell'esse est immense, parti-
culièrement dans la saison d'hiver.
Nous- leur donnons selon nos moyens.

Aidez-nous à réaliser celle eritr 'aide
fraiernelle et la joie de donner nous
apporterà celle paix.source de bonheur
ici-b*.is.

Versez voire obò-le au compie de chè-
ques II e 2253, Secours silisse d 'hiver ,
qui vous remercie.

Secours Suisse - d 'hiver

Comité du ¦ Valitis ramanti : -
MM. Marcelin Fracheboud , président

Vouvry;  Prosper Zufferey, vice-près i
dent , Sion; Jacques Zimmermann, avo

cat, Sion; Eugène Gaspoz , employ é,
Sion; 1 Gaspard Zwissig, Agoni general
d'Assurances , Sion; Auguste  Ducrey,
Martigny-Ville; Leon Max , secrétaire ,
Martig iiiv-Ville.

Taxis Gillioz - Sion
petites et grandes voitures.

Bus pour 10 pers.
Tel. (027) 2.16.08
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- BECAiLLET
S I O N.

Grati fica tions pour 40 ans de ser-
vice : Dupraz Paul , chef d'equi pe de
manoeuvre, Bex.

Mise à 'la retrai te : Métrai l ler  'Da-
niel , chef aux marchandises , Sion ;
Zhick y Fritz, chef de t ra in  I , Saint-
Maur ice  ; Schmid'h ailler J aba ti , aide-
ouvrier . Brigue ; Mailer  Joseph, chef
d'e qui pe , Rarogne ; Scha.l-cr Marl in ,
ouvrier  aux manceuvres, Briglie.

Les deux fonetionnaires suivants ,
au service du chemin de fer depuis
45 ans, a r r ivent  au terme de leur
carrière admin i i s l ra t ive  le 31 décem-
bre 1956 : Mal lhey  Marcel , sous-chef
de gare I , Brigli e, et Mar t in  Rodol-
phe , a igui l leur  de pavi l lon , St-Mau-
rice.

Félicilalions et nos voeux les meil-
leurs à itous.r -.;.-'. ¦_ i :.- ' : '¦ .' .

Apres le suffrage masculin
le suffrage féminin

L'associatimi valaisanne pour le suffrage féminin exisle depuis dix
ans déjà et elle veut marquer cet anniversaire en organismi! une manifesta-
tion publi que qui ne manqiiera pas d'éelat.

A cet effet , aura lieu à Sion , diman-
che 9 décembre à 14 h. 30, au Théàtre ,
une séance d'information publi que et
gratuite , au cours de laquelle on en-
lendra comme orateurs Mme Poinso-
Chappuis , ancien ministre de la Sante
publique et actuel conseiller munici pal
de la. ville.de Marseille. .... ¦-.- . — 

Celle femme a été un des orateurs
marquants  de la Chambre fran _ ai.se
et a été la première femme qui aie été
élue au ministèro francais. Elle est ac-
tuellement conseiller munici pal de Mar-
seille.

A près elle , Mme Antoinette Quinche,
presidente du Comité suisse d 'action
et déjà connue à Sion , paniera de l'état

actuel en Suisse de la campagne pour
les droits politiques de la femme.

Enf in  Mgr l 'Evèque du diocèse , dé-
sireux dc marquer Ionie l 'a t tent ion quc
1 Egli .e accorde à ce problème prendra
la parole pour terminer. S;i seule pré-
sence doit amener un auditoire  très
nombreux , à venir  au Théàtre de Sion ,
dimanche à 14 h. 30.

Les femmes suisses
devant la situation

internationale
L Alliance de sociétés féminines suisses

publié le lexte suivant ù l'intention de
toutes les femmes de notre pays :

« Face au drame hongrois , une doulou-
reuse iiiqiiiétude s'esl empurée de nous el
nous poursuit sans trève ; il semble que le
sol l ucilie sous nos pieds , que toutes nos
cerlilttdes s 'évanouissenl , que la unii succè-
de ù lu lumière. Quatre fois par jour , la
radio nous mei en état d'alerte. Les jour-
naux y reviennent matin , midi el soir : un
peup le entier , près de notre frontière , lune
contre des forces doni la brutalité égale
la puissance.

Deux ultiluiles soni possibles à l'égard
de ces événements triigiques : s'ef forcer de
vivre comme si de rien n 'était dans l 'espoir
d écltapper (nix toiirmenls qu 'ils nous prò-
eurent , ou par lager avec le cceur et l'esprit
les souf frances -  des Hongrois. Dans ce cas,
noire humanité sortirà grandìe et nos priè-
res n'en seront que p lus fervenles.  Aussi
chacune de nous devrail-elle demeurer vi-
gilante , attentil e et résoltte.

« Un peu de tenue », nous dìsaienl nos
parents lorsque nous élions enf ants .  Il  f au t
nous répéler ces mots chinine fo i s  que l'an-
goisse nous élreinl. « U n  peti de lenite »,
ott i, car F indignatimi, si jus l i f i ée  soil-elle ,
est vaine si elle n'uugmente pas la farmele
d'itine. Muilrisons donc noire nervosità, ne
la laissons surtout pus deviner ù nos enfants
et gardons-noiis de snsciter en eux une hai-
ne qu'ils ne comprendraienl pus.

Ayons « un peu de tenue » dans notre
vie quotidienne pour accomplir notre luche
dans le calme. Mais que nos cceurs, eux,
debordati d'une compassimi agissanle et
que nos mains ne se lusseiu pas de donner ».

De l'avis de l'Alliance de sociétés fé -
minines suisses, le meilleur moyen de venir
en aide aux malheureux peuple hongrois
consiste ii soulenir les e f f o r t s  de la Croix-
Rouge suisse et de lu Centrale suisse d'nide
mix réfug iés. Puissent toules les femmes
suisses qui le peuvent se mettre ù la dis-
position de ces lorganismes pour des tra-
vaux pratiques urgenls, puisse la bornie
volante de chacune ne point sé lasser.

Prix Charles Veiilon
du Roman

de Langue Francaise
Los ouvrages destinés au concours inter-

nat ional  du roman de langue francaise
Prix Charles Veiilon , seront reciis jusqu'au
31 décembre prochain , dernier délai , à l'a-
dresse du Prix Charles Vei i lon , avenue
d'Oucliy 29 e, Lausanne (Suisse).

Les fiches d' inscription s'oht iennent  à la
mème adresse .

A I occasion du 10e anniversaire  du Prix
du roman de langue francaise , la procla-
mation du laureai se fera à Lausanne au
mois de mai 1957, en mème temps que celle
des Iauréats des romans de langue alle-
mande et tic langue italienne.

S K I E U R S !  ! !
Pendant toute la saison d'hiver , demandez
nos forfaits aux

PLEIADES-s-Vevey
(St-Légier, Blonay, Lally, Les Pléiades )
aux prix imbattables de :

week-end : souper , coucher, déjeuner ,
diner

frs 36.— - 37.—
7 jours entiers

frs 172. 179.—
comprenant : l'hotel , le libre parcours sur
le monte-pente, sur le ski-lift , et sur le
réseau complet des Chemins de Fer élec-
triques Veveysans, plus une réduction de
10 % sur le prix des cours de l'Ecole Suis-
se de ski.

Inscriptions à l'avance auprès de :

Agence Dupuis & Cie
L'ELYSEE

Rue des Creusets, Sion, tél. 2.21.80
A. DUPUIS & P. CONTAT

C. C. Oisommer

w «A travers \&s

expose a « La Paix »
A un àge où un véritable art is te  cst

entièrement dépouillé de Ionie van i to ,
le peintre C.C. Oisommer , sans publi-
cité lapageuse, expose quel ques-unes
de ses (euvres , et des meiilleures , dans
le salon de l'Hotel de la Paix.

On a souvent qualifié Oisommer dc
' mysli 'quc » . Cortes , p lusieurs de ses
toiles jus i i f ient  une Ielle op inion. Mais
avant toni , col artiste est un « classi-
que » , qui respecle et mot en valeur
['ABC du métier.

Ses tableaux son t construits , dessinés
avcc une conscience scrupuleuse. Le
fait er.t à souiligner , à une epoque où
trop de peintres sc contentent  de «bar-
bouiller » , jouant  sur la seule carie des
colons. Il y a quel ques années , un
ami hélas aujourd 'hui disparu me di-
sait avec mókincolie : <¦- Quel jeune ar-
tiste sait encore << dessiner » une main
ou un pied ! »

Si c'était nécessaire , le classicismo
du pcinlre Oisommer m'apporterai! la
preuve quo l'art n 'est pus un simple
jou , où l'habilété d 'uno pirouelte suffi t ,
à donnei* le change.

A près avoir contemplò 1 oeuvre d Oi-
sommer , on emporio avec soi quel que
chose de durable, de solide, de récon-
l'ortant .

Ses peintures mysli ques , auxquelles
nous faisions allusion tout  à l 'heure ,
prociireni à l 'àme une paix réalle. Et
los autres qui soni nombreuses, jo pen-
so entre au l r .es aux « Joueurs d'é-
checs » , ou au « petit borger » , eh bien,
soit leur sensibililé , soit leur humanité,
ou encore leur faclure empreinte de
probilc , font  que l 'on sc seni quel ques
instants arraché aux mesquines realités
de la vie quotidienne.

Il l'ani  de toni coeur remercier l' arlis-
le de nous offr i r  une Ielle animine.

P. Vallette ,

Massage medicai et sporlif
par

Masseuse diplòmée

Tél. 2 38 55 Se rend à domicile
Mme Maria DURUZ-KLEIN

La Cité B Sion
I
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Cours de fromagerie

(Coni.) — Le Département de ['Intérieur
organisé un cours de fromagerie d' une du-
rée de 4 semaines, cela du 8 janvier au dé-
bil i février 1957. L'àge minimum des parti-
cipants est fixé à 18 ans révolus. Les inté-
ressés sont priés de s'inserire jusqu 'au 15
décembre 1956 à la Station cantonale d'In-
dustrie lai t ière à Chàteauneuf, Le lieu el
la date du cours seront arrètés ultérieure-
ni ent.

Station cani, d' industrie laitière
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\ Une spécialité : <
' Crème dc la Gruyère <

L Avent
et la fin du monde
L'Avent est la préparation à

l'avfcnement de Jesus.
Mais il est venti il y a i.fl- g

ans ! Comment pailez-vo us ile
se préparer à sa venne ?

Oui. nniis il doit devenir à la
fin des temps et c'est pour cello
raison que fon lit l'évangilc tlu
jugemenl dernier le premier di-
manche de l'Aveiit.

Il y a en effet  trois avéne-
menls de Jesus : l'un tempore!
à Bethléem : l'autre spiritue l ,
dans nos cceurs ; le troisième
eterne!, à la f in des temps el
pour toujours.

Pourquoi ne pas parler que
de ce dernier , puisque les deux
autres soni déjà passés ?

Parce qu 'en commemorim i le
premier , à iN'oel , nous intensì-
f iont  le second. dans nos c.rti rs
en recevant Ies gràces de Noel :
amour du Pere celeste el des
hommes nos frères ; ainsi, nous
ntlendons, dans la paix el In
joie , le troisième nvènement à
la fin des temps.

Croyez-vous dono (pi e nous
assisterons à ce troisième nvè-
nement dans nos corps innrlcls ,
ici-has et que nous allons voir
la fin du monde ?

Vraiment lorsqu'on vii les
événements que nous vivons en
ce moment , on pourrait Io eroi-
re, car une guerre avec Ics bom-
bes atomiques et H., doni nous
sommes menacés, pourra it Irès
bien étre la dernière ! Il est
vrai que saint Grégoire-Ie-
Grantl, mori en 604, devant les
invasions des barba res, qui dé-
ferlaient de son temps sur l'Eu-
rope et détruisaient la civilisa-
tion romaine. élait persuade
quo Ies signes avant-courcurs,
dont parte l'évangilc, étaient dé-
jà réalisés. L'invasion devasta-
trice et barbare des Mongols, on
Hongrie, n'esl guère plus ras-
surantc ! Bien avant saint Gré-
goire, vers 50, les Thessaloni-
ciens étaient si sftrs de la fin
du , monde. Joule proehe. qu 'ils
ne voulaient plus rien faire el
que saint Paul a tifi leur écrire
deux lettres pour les rassuror.

De nos jours. Ics Témoins ile
Jéhovah onl déjà annonce plu-
sieurs fois la date de la fin tlu
monde : mais voyant chaque
fois qu 'ils s'étaient trompés, ils
ne fixent p lus de dales précises
et se contentent de dire que ce
sera pour « bientòt ». Ils fini-
ront par avoir raison, ne fus-
se que dans quel ques siècles...
Le Christ nous dit que person-
ne ne connait la date, si ce
n'esl le Pére (Alt. 24, HO).

En fait , la fin tlu monile,
pour chacun tle nous, est le jour
tle notre mort. Il est donc pru-
dent de s'y préparer car cha-
cun la verrà certainement, d'ici
quel ques années... demain , peul-
élre ! Et alors ce n'esl pas le
Chris! qui viendra vers nous,
mais nous qui irons vers le
Christ , pour un premier juge-
ment, que le dernier ne fera
quc confirmer el rendre public.

Pour nous préparer à celle
parnasie, parution Ir iompl i - i l r
tlu Christ, — ou à celle hiim-
b-ie comparution tle nous de-
vant 'le Christ — l'Eglise nous
fait rcvivre la longue atlenle ;
du Christ par les Palriarches el !
Ics anciens Prophètes, doni elle \
nous fait relire les écrits, tlu- !
rant les quatre semaines de I'A- I
veni. Elle met princi palcmenl I
devant nos yeux Ics trois gran- I
tles figures tlu prophèle Isaie, i
de Jean-Baptiste le précurseur, !
et de la Vierge Marie , qui tini- !
vent , eux surtout , nous montrer .
comment nous devons altendr c .
le Sauveur. Celle année , faulc i
tle temps, nous ne parierons quc .
tl'Isai'e. Si la f in du monde n'esl !
pas venne, nous pourrons par-
ler. Pan prochain . dc Jean-IJap- >
liste et , l'année suivante , de la |
Très Sainte . Vierge .Marie ; » ]
moins que nous ne soyons inor i j
nous-niéme. j

iP. Hugues. [
m*r +̂ *̂r**̂ *̂ +**r*r+*++-r**+*-

AUT0-EC0LE
Garage de Tourbillon
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Théorie : Fr. 3.50 à l'heure



Ouvrier de la Grande
Dixence cherche à louer
dès le 20 dèe.

chambre
meublée, indépendante,
comme pied-à-terre lors
de congé.
Tél. 2 14 17, Sion.
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Jeune fille
connaissant la cuisine et
les soins d'un ménage est
demandée pour entrée de
suite.
S'adresser chez Mme Fe-
lix Bonvin , Av. de la Ga-
re 36, Sion.

Perdu
dimanche passe, broche
en or, parcours rue des
Vergers - patinoire de
Sion.
La rapporter contre ré-
compense au Magasin
Lorenz-Sport, rue du
Rhòne, Sion.

Jeune dame
sachant frangais et alle-
mand cherche du travail
pour demi-jourriée dans
bureau ou magasin.
Offres sous chiffre P.
20410 S., à Publicitas,
Sion.

Appartement
4 pièces à louer, jardin ,
garage, maison tranquil-
le, tout confort.
S'adr. tél. 2.38.51.

Occasion à vendre

Bolèro
de fourrures, blanc pour
soirées. Prix intéressant.
Tél. au No 2.14.17.

A louer à Sion

appartement
4 pièces, chauffage cen-
tra i, frigo.
Tél. (027) 2.20.70.

A vendre ou à louer un

taureau
d'un an , croix federale,
issu de vache laitière et
lutteuse.
Faire offres sous chiffre
P. 20408 S., Publicitas,
Sion.

A louer à Sion

locaux
pour bureaux , convieni
pour tout .
S'adresser au ler étage
du No 12 à l' avenue de
la gare, Sion.

L'enfant à l'hòpital
Transformer une institution impersonile..e

en un foyer , renforcera le sentiment de sécurité
chez l'enfant et hàtera sa guérison

Lorsqu'un enfant  tombe malade, il est tle beaucoup préférable de ne
pas avoir  _ le mener ù t'Impilai. Si toutefois  l'hospital isat ion s'impose, il  faut
bien se rendre compie que le problème ne se rumene pas seulement ù lui
assurer les meilleurs soins tlu point de vue physique. L'enfant  doit séjourner
II l'hòpital  et , par eomparaison avec l'adulte,  il a bien peu tle défense contre
le « hie et mine » touf-puissant  : le milieu nouveau, les personnes avec
lesquelles il enlre en contact, le t ra i tement  lui-méme, la douleur, l'absence
dcs sicns, un nouveau changement  encore quand il quitte l'hòpital , tout cela
occupe tlans son mierocosnie une place beaucoup plus grande que ee n"esl
le cas pour l'adulte.  Le séjour ù l'hòpital peut lui ètre préjudiciable.

Quc taire pour réduire ce risque ? Que faire pour donner à l'enfimi
hosp italisé un . sent iment  de sécurité *? Telles -sont Ics questions auxquelles
Ics spécialistes pediàtre s ct psychiiìlrcs convoqués à Stockholm par le Bureau
régional de l'Kurope tle l'Organisation mondiale tle la Sante ont essayé d'ap-
porler une réponse.

AVANT L HOSPITALISATION lite. Cornine I a flit  un membre du Gi oii
pe : « S i i  veut sentir comme il sent d'ha
I - i n u l e ,  lion ! » Plus encore , il faudrai t  en

L altitude des paren ts avant , pendant et
après le séjour ù l'hòpital rnn i l i t ionne  lor-
rcii irut  duns une large mesure la réussite
ila traitement. (Test le devoir évident  du

courager l' enfant  à prendre avec lui la
bricole avec laquelle il s'endort ou son
jouet favori.

Chaque fois qu'elle le peni , l'infirmière
devrait se rcnseigner d'avance sur la mère
et sur l' enfant  : les rapports entre les mem-
bres de la famil le , le mi l i eu  fami l ia l , tels
et tels petits détails dont la connaissance
facili terà sa luche d' infirmière.

Le personnel de l'hòpital devrait  avoir
une ult imile p lus personnelle vis-à-vis du
petit  malade. Si Ics phrases toutes faites
et Ics cajoleries passe-partout ne porton i
guère sur les adultes, elles porteli! encore
moins sur l' enfant . Il ne doit pas étre con-
sidéré comme un cas ayant telle courb e de
temperature , manifestali! tei symptóme, rèa-
gissant de telle facon à tei test , etc. — au-

niéileciii  il expliquer bien l ' Iairement aux
parents pourquoi l'enfant vu entrer à l'hò-
pital el ce qui va se passer pour lui .  Si les
purcnls ne soni pas capables de regarde?
alors les choses en face , pourquoi l'enfant
le serail-il  davantage ?

Comment pré parer l'enfant ù ce qui 1 al-
lelui '! Il esl une rè gie simple mais impor-
tante a obst.rver , c'est de ne jamais le con-
duire ù I Imp ilai  en lui domiuiit un faux
prétexle. Il ne seri de rien de lui mentir.
Lui dire d'avance tonte la vérité d'un
coup, ce serait peut-étre pour lui un trop
grand choc , mais il faut en revanche ne
lui  dire rien que lu vérité , pur petites doses
un besoin. Li s i i  s'agii d illi bon hòpital, il
y aura toujours duns celle vérilé des cho-
ses agréubles à entendre. En d'autres mots,
il funi  endiircir  gruduellenienl  l'enfant ù ce
t(ni  l'allenii .

Certains pays publ ient  poni- les enfants

tant d aspeets isolés relevant de dif férents
spécialistes — mais comme un étre humain
dans lequel ces facteurs interviennent , bien
entendu , muis en s'in tégrant  a bien d'au-
tres facteurs encore. Tout en s'nltucl iant  au
détail , le spécialiste ne doit pas perdre de
vue le tout.

Sans doute seruit-il vaili d'attendre du
personnel de l 'Impilai qu 'il ennnaisse à
fond tous les malades auxquels il a affaire ,
cornine il serait , vaili d'attendre de l'enfant
qu ii donne son affection à un grand nom-
bre des personnes qui s'occ.upent ile lui .

Il faudrait donc éviter ces processions de
« blouses blanches » qui  traversent les sal-
les en se rendant «d' un ras à l'autre ». Les

des livres i l lustrés  qui montren t des aspeets
ile lu vie ii I hòpital, des sorles ile < manuels
pré paratoires » pour fulurs malades. Une
collaboration élroite enlre les services de
consultations exlernes et les services d'hos-
pital isations aide, elle aussi , ù familiariser
I enfant uvee le monde nouveau q u i  va ètre
leniporiiirement le sien . Outre qu'il connaì-
tra déjà les lieux , l'enfant * sera confié,
Inrs de son udmissinn , au médecin qu 'il
s'est déjà Inibitile ù voir à la consultatimi
extern e.

En cas d'hospilalisation d'urgence il ne
peut évi i lcnunent  étre quest ion de rien de
limi cela , et lu seule chose à fuire  esl que
Ics parents restent auprès de l'enfant  le plus
longtemps possible.

LE PREMIER JOUR
Baigner l 'enfant , lui donner des vètements

il Impilai el le mettre uu lit, Ielle était  et
ielle demeure lu coutume duns nombre d'ho-
pi laux.  Mais , pour l'enfant , ces détails ma-
lériels , apparcninicnt mineurs peuvent re-
présenter bel et bien une rupture radicale
uvee ce q u i  faisait  su vie el sa personnu-

Heflenons
Un navire en perii larice-t-il un

S.O.S. en pleine mer ? Tous les
vaisseaux alentour accourent à son
aide. Un peuple en tlétressc appel-
li' l'aide tle ses voisins ! Cominenl
répontlent ces na t ions  amies ?

Oans la nuit tlu :i au 4 novem-
bre, la Hongrie, écrasée par Tacici1

soviétique, appelait à son secours
les peuples entiers. Pouvons-nous
oublier ces derniers appels angois-
sés, avant  que les radios se turenl
et que le silence rctoinbe sur le
peuple mar tyr  ? L'Europe mult i-
plia les témoignages de sympa-
thie : eolleeles généreuses, manifes-
tations diverses, dénigrement tle la
politique soviétique. Mais bientòt,
cette vieille Europe ne s'enlisait-
elle pas aussi tlans une impuissan-
ce craintive ? La civilisation, la
science, les arts doivent une rc-
etinnaissancc ù l'Europe. Tout ne
vieni pas de l'Est. Et nous pou-
vons préténdre posseder des va-
leurs à défendre : ne serait-ce que
celle tic la liberté humaine ! Aus-
si, l'Europe réprouve-t-elle cette
répression horrible : mais elle-mè-
me, conscientc tle la menace qui
pése sur elle, ne fait rien pour l'e-
vi te-r. Sept divisions constituent le
noyau défensif tle l'Occident ; qua-
tre-vingt divisions soni prètes en
face. Et un immobi l i smi-  craintif

Le Président noir
II y a quel que temps, le Conseil federai

suisse a re cu ,,, avec . tout. le. ! pérémonial
usuel , William Tubman r .président du Li-
beria , l'uni que Etat negre i i i i lé p e n t l a n t .  La
popularité ibi président dans son pays est
confirmée par le fa i t  qu 'il occupe ce poste
depuis douze ans. Ajoutons qu 'il donne à
son peup le l'exemp le personnel de l'absti-
nence , ce qui est tout à son honneur ; car
il a reconnu tlans l'alcool un ennemi mor-
tel de la race noire ; des observations fai-
tes dans cer ta ines  colonies européennes en
Afr i que sont d'ailleurs là pour le prouver.

SAS.

nous paralyse. Notre sor! dépend
de la créa t ion prompt e et sérieuse
d'une Europe défensive. Toute pas-
sivile n'est qu 'un atout ajouté à
la menace soviétique.

Cette volonté d'indépendance, af-
fi-rmée si magnifiquement par le
peuple hongrois , fit  chaud au
cicur tles Européens. Cet élan ne
manqua pas d' cvei l lcr  les conseien-
ecs d'aucuns Occidentaux qui ,
t romp és par de fallacicux propos,
croyaient le regime immuable .  .soli-
temi par le peuple. La révolte hon-
groise éclaira s ingul ièrement  les
désirs tle la politi que communiste.

La ténacité, le courage admira-
blc qui s'nppnsèrent à la sauvage
répression russe, prtft luisirent aussi
leurs effets sur les consciences eu-
ropéennes. Un peuple désarmé, non
prépare, soutenai t  Passimi des dix-
neuf divisions soviétiques. Exem-
piaires lecons de la force d'un
peuple lu t imi ! et mouran l  pour sa
liberlé. Liberté ou mort, cruci di-
lemme que ehoisirent dignemeii t
tous Ies Hongrois.

La frontière s'est refermée nu-
jnurd'hui sur l'impuissance occi-
dentale ; mais souvenons-nnus que,
derrière celle barrière, un peuple,
au prix mème de son exlstence, dé-
fend son premier bien : la liberté.

S.P.F, *

Contre l'alcool au volant
La presse allemande a annonce qu'une

Associatigli; . pour . . l 'élimjuation de. l'alcool
de la circulation:.routière s'.est fondée en
Allemagne. Son siè ge se trouve à Ham-
bourg. Elle insiste sur le fai t  que ses mem-
bres ne sont pas abstincnts , mais ajouté
qu 'ils mènent cependant avec intransi gean-
ce la bitte contre le danger de l'alcool
pour la circulation. La règie à observer
par Ies membres de l'Association est la
suivante : « Ne bois pas , quand tu veux
conduire ; et quand tu as Ini. ne conduis
pas ! ». .:

SAS.

Ne capitulez pas devant la

eonstipation
Votre f oie doit , verser chaque jour. un Litre de

bile dan s votre infestiti. Si , cette bile a'rnve mal ,
vos aliments ne se difi èrent pas . 'ils 'se pUtr.f ient .
votre or tìanisine s'into xiiiue. Vous étes constip..
lourd. mal à l'aise. La cause c'est votry foie
pare sseux qu 'il . faut réveil!er. Voici un moyen :
f ixe z-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et pren ez avec un verre d'eau : l er * semaine ,
deu x pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebclle s cette dose peut ètre augmentée ) ;
2" semaine . u ne chaque soir ; 3* semai ne. une tous
le s deux soirs. Ensuite. plus rien car l' effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'affiux de la bile pour vous
permettre de mieu x digérer vos  a l i m e n t s ,
débloquer votre intesti n , et l'aider a fonctionner
régulière ment de lui-mème. Soulagé de la eonsti-
pati on, vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35.

Auto-Ecole ALDER . Sion
Tel . 2 26 13

Aux électeurs conservateurs
chréfiens-sociaux sédunois

La magnifique victoire de dimanche dernier, remporfée
dans la capitale, a confirmé la confiance que le corps élec-
foral dans sa majorité a toujours mise dans nos autorités com-
munales. Ces élections furent un acte de civismo, accompli
dans la dignité et la mesure, mais aussi avec fermeté et sa-
gesse.

Il reste cependant à élire le Conseil general et à cet effet
le corps électoral devra se rendre aux urnes samedi et diman-
che prochains.

Nous ne devons pas oublier qu'il y a une interdépendance
étroite entre le Conseil communal et le Conseil general. Tout
travail construclif risquerait d'etre compromis ou illusoire si
la majorité qui dirige le Conseil communal et qui assume par
conséquent la responsabilité des affaires publiques ne devait
pas se retrouver dans le Conseil general.

Or, les règles de la représentation proportionnelle telles
que définies par la Loi cantonale sur les élections et votations
du 1er juillet 1938 jouent également pour la votation de di-
manche prochain. Ceci veut dire que l'attribution des sièges
au Conseil general se fera sur la base des suffrages exprimés
par chacun des partis politiques aux votations des 8 et 9 dé-
cembre prochains. Il n'y a pas de liste d'entente et chaque
parti devra à nouveau prouver sa force numérique.

Pour nous conservateurs, cela veut dire que nous devons
renouveler l'effort de dimanche dernier pour que notre vic-
toire s'affermisse et se confirme une fois de plus.

Jos. Varone

A vendre A louer en ville __¦«" __ '¦Timbres
i

caoutchouc
tous genres, livrèa rapi-

dement aux meilleures

conditions far V

Imprimerle
Gessler • Sion

Loie
a vendre , prete pour le
15 janvier.

S'adr. tél. 2 12 44.

accordeon
ehromatique (2 rogis
tres). Prix intéressant.
S'adr. Blanchisserie An
thamatten , rue des Rem
parts. Sion.

appartement
4 chambres, cuis, bains,
Libre dès le 15 février.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 20407 S. à
Publicitas, Sion.

Caisse
enreaistreuse

NATIONAL avec cou
pon, parfait état électri
que, fr. 850.—, arrangs
ment pour paiement ac
cepté.
Chiffre P. 2030 A. à Pu
blicitas, Sion.

etudiants devraient .-tre reparti» en petits
groupe. de farim qu'ils puissent nouer de.s
contaets personnels avec les enfants. L idéal
serali que le soin de chaque enfant fùt  con-
fié à un seni médecin et à une seule in-
firm ière, qui lui feraicnt connaìtre leurs
collègues.

Toujours éviter à l'enfant tonte douleur
inutil e est une règie cardinale.

TRAVAIL . D'EQUIPE
Pédialre, pédo-psychiatre et inf i rmière  de-

vraient travaillcr en collaboration, et étre
secondes, lorsqu il y a lieo , par le psycho-
logue, 1 assistente sociale , eie. Le pédo-psy-
chiatre n 'a pas seulement à s oci nper de ses
propres malades , qu ils lui soient confiés
dès Jc di '- Imi  ou qn ils lui aient été envoy és
par le pédialre, il peut aussi intervenir
très u t i lement  dans le cas de.s sujets qui
ne soìit sous aurini rapport des «en fan t s
difficiles ». Le pédo-psychiatre devrait , en
outre, avoir son mot à dire dans la con-
ilui le  generale de l'hòpital.

VISITE
C'est dans ses parents , et plus spéciale-

ineni dans sa mère, que l'enfant puise avant
tout un sentiment de sécurité. Pourtant ,
nombreuses étaient  jadis , les infirmières
qui apprél i f iula i f i i t  les jours de visitcs. A
première vue du moins , les parents sem-
blaient apporter avec eux plutòt un senti-
ment  il insécurilé. Avant  1 arrivée , certains
enfants étaient trop exeités; d' autres res-
taient complètement apathiques pendant
tout le temps que leurs parents étaient à
leur clievel. Ensuite d' autres sanglolaient ct
p leu ia ien t , leur temperature montai t, les
infirmières ne savaient où donnei- de la
lète. Mal gré cela Ics visitcs quotidiennes
devraient  étre la règie : du fai t  que les
visitcs t leviennent  un événement quotidien
sur lequel les enfants s l iahituent  à comp-
ier, elles peuvent perdre beaucoup de leur
effet perturbateli! - .

Le médecin sera , si possible, présent pen-
dant  la visite , il collaborerà avec les pa-
rents , il répondra à leurs questions , il re-
présentera pour l' enfant  un élément de
continuile dans son séjour à I Imp i l a i  ct il
seconderà 1 inf i rmière .

INSTALLATION DE LA MERE
A L'HÒPITAL

Meme s'ils sont ' assurés dc recevoir des
visitcs, quotidiennes, bien des enfants , sur-
tout  les plus jeunes, peuvent sc sentir pro-
fondément  désorienlés à l'hòpital, et c'est
pourquoi un nombre croissant d 'établissc-
nients demandent à certaines mères _e
s inslaller  à I hòpital  pour aider aux soins
donnés à leur enfant .  Dans quels cas doit-
on ou peut-on appJ i quer ce système ? On
ne saurait  poser à ce sujet de règie generale ,
Il est cependant certain qu 'on a obtenu de
la sorte il excellents résultats. La nouveauté
du cadre , l'attitude sympathique du person-
nel , le fai t  pour la -mère d'ètre monientané-
menl iléi'hargée de «cs autres préoce.upations
ont quclquefois .cré|';, iles relations meilleu-
res entre la mère et l' enfant.

Encore. faul-il ' que{l'Ì_ f irmièrè  reronnais-
se l'importance du róle de la mère . Jadis ,

?urti iut  si elle s était  prise d affection pour
I enfant  — et c'est ce qui doit ètre ! — elle
avail  tendance à voir dans la mère une in-
truse. Or, si parfaite que soit l'infirmière,
la mère a été et redeviendra un personnage
plus important q u e l l e  dans la vie de l'en-
fant. Celui-ci devra bien , tòt ou tard , se
réadapter à la vie famil ia le , de sorte que
l'infirmière ne doit pas essayer de l'eni-
porler sur la mère dans les sentiments de
l'enfant.

READAPTATION

Rcvivre l' exp érience cpi 'a été pour lui le
séjour à l'hòpital, refaire , par exemple , à
une poupée , l' opération qu 'il a subie, ce

peut etre pour 1 enfant un moyen efficace
de se réadapter à la vie normale. Beaucoup
d enfants s en servent spontanénient . Pour
aider le petit malade à reprendre contact
avec la vie normale , certains hòpitaux pos-
sèdent des infirmières spécialisées dans la
méthode consistali! à faire intervenir le
jeu. La formule est particulièrement indi-
quée après une hospitalisation d'urgence.

Tout ce qui pourra faire de l'hò pital
moins une institution impersonnelle et plus
un foyer rontribuera à renforcer le senti-
ment de sécurité chez l' enfant , et, quelle
que soit la maladie dont il souffre , l'enfant
qui se sent en sécurité a déjà franchi une
bornie moitié du chemin de la guérison.

(Organisation -mondiale de la Sauté)

ABONXEZ-VOB8 A

LA FE.- _.U__. B'AYIS



VIN ROUGE

B O R D E A U X
appellation contròlée

la bouteille Fr.

3.25
EVIDEMMENT CHEZ

Saint~Mcolas chez les enf ants
des réf ugiés hongrois

Depuis 16 h. 30, ce jeudi 6 décembre, nous sommes parmi Ics réfugiés
hongrois, au camp d'assistance ouvert par Ies soins de il'Arméc suisse à la
case me de Sion.

C'est, plus spécialement au Service social que nous rcnclons visite, car
nous savons que Ics S.C.F. qui . s'en occupent préparent l'arrivée de saint
Nicolas et une petite fète pour la circonstance.

Le major Norbert Roten, commandant dc ce camp bien organisé, ne
neglige aucune occasion qui se présente en vue d'adoucir le sort «Ics Magyars
pendant la quaranta-ine à laquelle ils sont soumis. Officiers, sous-officiers,
soldats, S.C.F., infirmières mettent non seulement leurs forces, mais tout
leur coeur à l'accomplissemcnt des tàches qui leur sont dévolucs. Tàches nom-
breuses, souvent délicates, qui demandent autant dc doigté que de savoir-
faire.

On peut rendre hommage au travail
des équipes suisses qui se dévouent
admirablemenl auprès de nos hótes
hongrois venant de régions différen-
tes iles unes des autres de ce pays
mutile.

La fète de sain t Nicolas a été soi-
gneusement préparée. Y ont collabo-
ré Ies éclaireuses de Sion, lesquelles
ont prépare des petite pamiens en pa-
pier décoré et remplis de bonnes
choses. De leur coté, les S.C.F. ont
con'feetiònhé des tas de Saint-'Ni-co.las
avec des moyens ingéni-eux qui déno-
t-ent leur -esprit d'initiative ct de dé-
brou'i'llardi_e, sous la direction de
leur chef de service, Mlle Rotteribach,
elles -ont mis au point le programme
qui a été approuvé par le major Nor-
bert Roten.

Nous avons assistè à cette fète qui
fut réussie. Les enfants sagement
assis sur -des chaises ou des bancs,
face au 'tableau noir , sur lequel un ré-
fugié a dessiné un beau Saint-Nicolas
et inserii des souhaite de bienvenue,
n'ont pas à attendre l'arrivée du bon
Saint-Nicolas habillé 'magnifiquement
par une maison de la place de Sion.

Cornine tous les enfants du monde,
Ics gosses chantent, pleurent et foni
fète ù ce Saint-Nicolas que l'un ou
l'autre voit pour la première fois el
qui leur panie dans la dangue du pays.

'Chaque enfan t recoit son petit pa-
nier et les douceurs qui s'y 'trouvent.
Alors, les yeux brillent de joie et l'al-
legrasse ne tarde pas à faire place a
la crainte qu 'inspirait à quelques
bambins ce Saint-Nicolas inconnu.

Ainsi , gràce à la generosite de nom-
breux Sédunois , à ,1'exquise délicates-
sc des éclaireuses, à la bienveillante
sollicitude du commandant du camp,
du capitaine quartier-maì'tre de Preux ,
des officiers , des S.C.F. et de tous les
co-Ilaborateurs du camp, Saint-Nicolas
aura donne à ces enfants un des pre-
miers -contaets avec l'amour fraterne!
auquel ils ne songeaient pas et auquel
les parente, peut-ètre , ne croyaient
plus.

f- -g- '8-

Avis à la population
Nous remercions les personnes qui

ont mis à la disposition du camp des
baquets et des fers à rapasse.*, et sur-
tout cel les qui ont lait don de l 'un ou
l'autre de ces objets indispensables. Il
y en a eu en suffisance.

Nous remercions également ceux et
celles qui qji t fait d'autres dons et qui
veulent garder l'anonymat.

Tant de gentillesse ne nous surprend
pas, car nous savons que Ics Sédunois
ont le cceur généreux.

Nous demandons encore des jeux
d'enfa nts, de la lecture en allemand ,
surtout des cigarettes — ca manque
beaucoup, — des allumettes, un tennis
de labil e, du papier à lettre , des aiguil -
les à trieoter, de la laine, des jeux d'é-
chec, etc.

Pour Noel , un Cornile oeuvre pour
préparer la fète qui doit ètre belle.
Un appel special sera lance par le
truchement de la presse; lundi.

_ 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
facilifent grandement le travail de notre administration en s'acquit-
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.

Ile 1748

Avec nos remerciements L'administration du journal

<& mimmi IIIìì
Ì.A vie 4e 'A Gite - Unfor-mAfioMS - 'rrvis t.f*f .ci__s, aie.

Le budget de la Commune de Sion
pour l'année 1957 et l'élection

du Conseil general des 8-9 décembre
Bici, des citoyens sédunois a uni ut écai-quill c les yeux en prenant

connaissance ces jours derniers, dans la presse, du budget pour l'année 1957.
soumis par le Conseil communal au Conseil general.

En effe!, ce budget  prévoit un total de dépenses de Fr. 6.4G9.415.—.
en opposition à Fr. 4.227.3G5.— de reeettes seulement, ce qui représenle un
découvert de Fr. 2.242.050.—, ou le 35 % du montani total du budget !

Un tei budget n 'a certainement pas son
pareli dans la Suisse entière parce qu 'il bat
ussurémenl tous Ics records co-mine désé-
quil ibre entre reeettes et dépenses et comme
déficit .

La première question que se sont posée
les citoyens sédunois fut de savoir comment
lt" Conseil communal se pro-posai! de bou-
elier un trou de celle dimension.

Or le bud get soumis au Conseil general ré-
pond a cette question , à la page 21. Il expli-
qué tout d'abord (pie dans les dépenses fi-
gurali! au budget , il y en a «d'extraordinai-
res », à concurrence de Fr. 1.145.500.—, qui
seront couvertes par l'emprunt de six mil-
lions de francs autorisé par le Conseil ge-
nera l le 2 décembre 1955. Ces cléprnses ex-
traordinaires concernent la nouvelle école
primaire de Chàteauneuf , le centre scolaire
du Sacré-Cceur, le bàtiment communal en
construction à l'avenue Ritz , la place d'a-
viation et la route. de Plattaz.

Quant aux autres dépenses, non couver-
tes, qui ne seront pas finaneées par l'em-
prunt susnientionné et qui représentent en-
core la somme coquettc de Fr. 1.096.550.—,
le bud get déelare, ce qui suit : « Nous ne
ilésirons pas pour l'instant recourir à l'em-
prunt , nous voulons voir revolution de
nos rentrées fiscales pour 1 année 1957 qui
sera une année de taxatiou. Celles-ci peu-
vent nous rapporter un supplément qui
eouvrira en partie nos dépenses non cou-
vertes par voie d'emprunt. Il sera temps à
ce moment là d'apprécier à nouveau la si-
lual ion ».

Ainsi donc, pour couvrir ce déficit  de
près de 1.100.000.— francs , le Conseil com-
munal spedile sur une rentrée supplémeii-
taire d' inipóls en 1957, quitte ù conlracler
un nouvel emprunt poli r le montani  que
cette rentrée éveiilitelle ne permettra pas
de couvrir !

On ne saurait ag ir avec p lus de fantaisie
et de légèreté en matière financière.  Car
méme si la rentrée supijléinentaire d'impóts
escomptée cn ' 1957 représcnte finalement
300.000 francs (ce qui paraìt étre un maxi-
mum), il faudra cependant emprunter à
nouveau un million de francs l'année pro-
chaine pour tenir compte des frais et des
iniprévus ainsi que de la nécessité de payer
Ics intérèts et l'amortissement dc ce nouvel
emprunt.

On voit ainsi où l'on va : les reeettes de
la Commune n 'étant pas au niveau de ses

dépenses et une foule d ceuvres eoùteuses
(qu 'on songe au grand égout de l' ouest , de-
visé à sept millions) étant à réaliser dans
un avenir très prochain , de l'aveu du Con-
seil communal lui-méme, la Commune n'oli -
rà pas d'autre solution que d'emprunler ù
jet contimi , avec tous les aléas et char-
ges que cela comporte , sauf,  naturellement
celle d 'augmenter les taux de l 'impòt , ce
qui ne serait guère apprécié et un i r a i t  à
I i n s t a l l a t i m i  il i n d u s t r i e s  nouvelles.

A vrai dire, l'administration communale
sédunoise est trop lourde, trop coùteusc, ses
vues sont démesurées, et le Conseil com-
munal ressenible à ce pére dc famille ini-
prévoyant qui , au lieu de limiter ses ainli i-
lions et de surveiller ses dépenses en cher-
chant à les réduire, utilisé tout son re-
venu et fait  des dettes, sans se préoccuper
qu 'en cas dc surveiiance d'événements par-
ticuliers , sa situation financière serait irré-
médiablement perdile. Or, si une maladie
ou un accident grave peut mettre en péri!
financier  mortel un pére de famille qui
dispose de tout son gain , une crise économi-
que ou méme une simple baisse de conjonc-
turc peut aussi bouleverscr totalement la
si tuat ion financière d'une rumin imi '  ne pos-
sédant pas de réserves financières parce
qu 'elle se. lancait dans dcs réalisations au-
dessus de ses moyens et qu 'elle dépensail
plus que ses reeettes ne le lui permettaient .

Et c'est ici qu 'apparait le róle éminem-
ment utile qu'une minorile ielle que le par-
li rudicul de Sion peut jouer au sein du
Conseil general. Celui-ci étant avant toul
un ergane de contróle financicr prévenlif,
dont le devoir est de rechcrcher à toul
prix l'equilibro financier de la Commune,
en s'opposant à toutes dépenses ordinai-
res ou extraordinaires exagérées, le parti
radicai , par son souci bien connu d'hanno-
nie et de modération , est le mieux place
pour remplir la tàcite que la loi attribuc
au Conseil general. Le parti radicai esl
d a i l l e u r s  plus iudiqué à cet égard que le
parti socialiste, lequel vise à instaurcr un
système économique bien différent de eelui
sous lequel nous vivons dans notre pays.

C'est pourquoi tous Ies citoyens sédunois
soucieux de l'avenir dc leur cité auront à
cceur ile délégucr au Conseil general le plus
grand nombre possible de représentants du
parli radicai.

FI. de Torrente
Vice-prés. du Conseil general

Le premier...
En effet , c'est dimanche prochain , 9 dé-

cembre que le Choeur-Mixte Protestant
organisé son premier loto. Tout est mis en
oeuvre depuis longtemps pour vous donner
entière satisfaction ; il y aura mème une
buvette. Des consommations de choix vous
y attendent. De plus les lots sont magnifi-
ques, chaque tour une bonne affaire .

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

DIMANCHE n ffc ¥ A
9 DÉCEMBRE I Él | il

GRAND L U I U
DU CHCEUR MIXTE PROTESTANT

GRANDE SALLE DE LA NOUVELLE ECOLE
Somme! du Grand-Ponl

Offices religieux
catholiques

Samedi 9 décembre 1956
Féte de

l 'Immaculée Conception
Fète chòmée

PAROISSE DE LA CATHÉDRÀLE —
6 li . messe, sermon; 7 h. messe chantée, ser-
mon , communion generale des Enfants dc
Marie;  8 h. messe des éeoles, sermon , cont-
inuinoli ;  9 li., hi . Messe, Predigt (sermon
allemand); 10 li., Office paroissial. Sermon,
communion; 11 li. 30 messe, sermon, com-
munion;  17 li., réunion generale des en-
fants dc Marie. Reception des nouveaux
membres ; 18 li. 30, Vèpres; 20 h., messe du
soir dialoguée, sermon , communion. S.
Théodule : messe pour les Italiens à" 10
heures; Chàteauneuf-Village : messe à
7 li. 30 et 9 heures. — Dimanche 9 décem-
bre, deuxième dimanche de l'Avent , messes
et offices aux heures habituelles. Ce soir,
Premier Vendredi du mois, à 20 heures,
messe pour la paix.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Sa-
medi 8 décembre - Féte de 1 Immaculéc
Conception. — 6 li. 30 - 7 li. 15, messes bas-
se. ; 8 li . 15 messe dialoguée; 9 h. 15 office
paroissial , messe chantée; 11 li. messe bas-
se; 18 h. 45 chapelet; 19 h. messe du soir
et communion, — Ce soir vendredi 7 dé-
cembre : premier vendredi du omois : Dé-
votion au Sacré-Cceur de Jesus, à 18 h. 15
messe du Sacré-Cceur et communion. —
Pour le dimanche 9 décembre, mème horai-

Tea-Room Clair Matin
Rue de la Dixence - MUHLHEIM

Apéritifs — Cafés...
et ses délicieux croissants... !

re des messes que le 8 décembre, jour dc
I H féte ci-dessus .

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 9
décembre, messe à Bon Accueil à 9 li.

ÉGLISE REFORMEE. — Dimanche 9
décembre, culle à 9 h. 45.

Memento
PlIÀRMACIE DE SERVICE. — Dès .sa-

medi soir, Pfiarmacie Fasmeyer, téléphone
2 16 59.

CINEMA LUX. — La pantoufle  de ver-
re, avec Leslie Carroll et le Ballet de Paris,
diri ge par Roland Petit;  le film qui met-
tra la joie au cceur.

CINEMA CAPITOLE. — Les briseurs de
barrages. Un formidable film d'action et
d'aventures. Le raid qui a stupéfié le mon-
de, un terrible suspense.

I \
Cours des billets

de banque
Frane francais 102 5 107 5
Frane belge 8 30 8 50
Lire italienne 65 68
Mark allemand 99 102
Schilling autrich. 15 65 16 15
Peseta 8 40 8 90
Cours obli gcamment communiqués
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

V /

C'est demain
...8 décembre, Immaculéc Conception ,

qu'aura lieu le traditionncl loto du FC
Chàteauneuf au Café Antonelli (entière-
ment rénové pour la circonstance) à Pont
de la Morge. Le défilé dcs lots commencera
à 14 h.
t_m_«fc_^_^_^-^-^-^-»^_^_^_fc_^_^-^-^_^-^.-^_^_^_^_^-^-^_^-^_i

: Auto-Ecole
* _ '[ Garage de Tourbillon ;
| SION
E pratique camion Fr. 15.— à l'heure [

Élection
du Conseil general

L'élection du Conseil General de hi
Commune de Sion aura lieu les 8 ol 9
décembre courant  au bàtiment de
l'ancien Casino.

Le scrutin sera ouvert :
— samedi 8 décembre. de 10 heu-

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

— dimanche 9 décembre, dc 10 A
13 heures.

La proclamation du résultat dc
l'élection sera annoncée par la cloche
de l'hotel de Ville.

L'administration.

Taureaux reproducteurs
Les propriétaires qui desirent mettre leurs

taureaux à la disposition du servicc de la
reproduction pendant l'année 1957, som
priés de s'inserire auprès du Greffe muni-
cipal jusqu 'au 15 courant en produisant Ics
papiers de lég itimution de leurs bétes.

L'administration

_ i -i ______L____L_.—___—-«

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRÀLE
— Samedi 8 décembre, fète de l'Immaculée
Conception , à 9 h. 30, groupe St-Grégoire,
à 10 li., grand messe. — Dimanche 9, le
cceur ne citante pas la grand-messe. (St-Ni-
colas).

A i

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !;

7.15 Informations ; 12.00 Variétés populai-
res ; 12.15 Ces goals sont pour demain... ;
12.35 Les Jeux olympiques de Melbourne ;
12.45 Informations ; 12.55 La parade du sa-
medi ; 13.15 Vient de paraitre ; 13.45 Le
grand prix du disque ; 15.35 L'auditeur
propose... ; 17.45 Le club des petits amis
de Radio-Lausanne ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 19.05 Les Jeux olympiques de Mel-
bourne ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du temps ; 20.15 La guerre dans l'om-
bre ; 21.15 Le monde dans tous ses états ;
21.45 Pension-famille ; 22.30 Informations ;
23.00 Instantanés sportifs .

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
7.00 Salut dominical ; 7.15 Informations ;

7.20 Concert matinal ; 8.45 Grand-Messe ;
10.00 Culte protestant ; 12.00 Les beaux en-
registrements ; 12.15 Actualité paysanne ;
12.45 Informations ; 13.00 Caprices 56 ; 13.45
Paul Chaponnière nous a quittés ; 14.40
L'imprévu de Paris ; 15.15 Reportages spor-
tifs ; 18.10 La Ménestrandie -

^
18.45 Disques;

19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.45 Musique légère d'aujourd'hui ;
20.20 Le triomphé de l'amour, de Marivaux;
22.30 Informations ; 23.00 Penembre.

LUNDI 10 DÉCEMBRE
7.00 Concerto pour trompette et orches-

tre ; 7.15 Informations ; 7.20 Bonjour en
musique ; 11.00 Musiques et refrains de
partout ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 13.00 La gaité classique ;
13.20 Des goùts et des couleurs ; 13.45 La
melodie francaise ; 17.00 Femmes chez el-
les ; 18.00 Rendez-vous à Genève ; 1900
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25
Instants du monde ; 20.00 Bonne nuit Miss
Clark, pièce d'aventures ; 20.45 Chacun
son avis ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Ma-
gazine de la télévision.

t -

Horlogerie - Bijouterie - Optique

Réparations soignées fVJA
CYMA et MARVIN V_/
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Si vous venez à bout de la plus folle descente avec la maìtrise d'un professionnel, vous serez alors à mème
d'apprécier pleinement les avantages inégalés de notre modèle - PROFI - : pied et soulier ne font plus
qu'un sans que pourtant vous ressentiez la moindre gène. Le triple lacage garantii un confort maximum.
Toute pénétration de la neige est exclue gràce à l'ingénieuse fermeture de la cheville. Essayez « PROFI »

vous en serez ravi Fr. 115.—

Une prouesse pour Sion
BALLY - HENKE - RAICHLE

les trois rois du soulier de ski vous of-
frenf leurs meilleurs modèles dans nos
magasins.

De plus, nous vous proposons :

1. une année de garantie sur fous les
souliers de ski Dames et Messieurs ;

2. un service gratuit de rafraìchisse-
ment en fin de saison ;

3. l'échange des chaussures ou la res-
fitution de l'argent en cas de non
convenance ;

4. notre expérience personnelle.

(€0M
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| ELECTROVA L S. A.
? fm. - * -. - . ¦ vous propose pour les fètes : ,

?', , . . - .. . y BÌt^Vv * Lustrerie en tous genres l

> '-' Hì̂ rTA^— * 
Rajoirs électriques ;

' n SA \ * ̂ er$ 
** 

rePa$ser \
! N)Ì/\ 5 /̂ lì ' \ * Coussins chauffants ;

! Vy \ ̂ N̂ fe^P * 
Radiateurs électriques <

! -L r_ A- V̂N/X, .,,. T-T Aspirafeurs, Cireuses • '.

; (VOYEZ NOS VITRINES) \

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

J U> f a t A n a l  IrtdUf i.en 'iaiite
danti le-

Cenile du ty alaitj
paraìt 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 le mieux informe.

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

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

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

Prénom Nom 

Fils de Domicile I
(Écrire très lisiblement le nom de l'abonné) I

_ . ___ . ___. _^^  ̂ _____ _ ^__ _^ _

Véritable CHIANTI
de la fameuse Zona del Chianti « FRANCHI »
avec le signe protégé « GALLO »
grand Fiasco originai

capsule bleue Q QA
(verre compris) Wiv"

capsule or A OA
(verre compris) "iO"

ASTI SPUMANTE
bouteille orig. V 1 O OC

impòt de luxe compris W_ ._ __• V

ASTI « BELLOTTI »
bouteille orig. ' / '  A OC

impòt de luxe compris ^t»_fcw

« RESERVE » BEAUJOLAIS
appel. confr. Louis Perrau'd
Romanèche-Thorin • ;  ' -..',_ -•' .-.

bouteille originale V 1 ; "Q OR
y '¦ . 

¦ (verre compris) ¦¦wv

A C T I O N
MIEL

naturel étranger, garanti pur
(gobelel —.25 exfra) < QC

500 gr. net l"Vlf
**m***mWmtmW**W******m*\*mm*m*m***mW%

Café vert IA
mélange OUGANDA-CUBA Q CE

la livre OmW

SANTOS _
Mla livre JaOIE

Délicieux THON D'ESPAGNE
à l'huile d'olive pure, qualité exceliente

la botte 7C
75 gr. net T-IU

la boife 4 QC
135 gr. net 1-iOU

Crevettes « SILVER-STREAK »
Peeled Cocktail Shrimps 3 % O Z -I 7C

la botte l-IO
Crevettes « DE-LISH-US » « «-

142 gr. -C.--Z5
rKmaM!ml̂ ^^^^^^^^ B^^mml

mmm^
lm^m^^m^^m^mm^m^mmmm^m^tmmmm^m^^ml̂ mm^mmm

NOS DESSERTS APPREC.ES
Cocktail de fruits « LIBBY'S »

pour votre salade de fruits , ' ' *' "fi |*C
482 gr. net 1-lW

la botte O OC
850 gr. net £**£.&
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Prèsene© de la Turarne
Les difficultés qui se mantfes-

laicnl dans lc Moyen-Orient ont
tendance à diminuer. La Syrie ne
paraìt p lus ètre pour l'instant un
foyer dc t roubles. L'Irak n'est
point encore rassuré, mais la ten-
sion enlre Bagdad et Damas a ten-
dance à diminuer. C'est du moins
ainsi pour lc moment. On ne peut
cn effe! fonder -trop d'espoirs sur
un retour au calme .plat dans la
région du monde où le pétrole .iali-
ni à profusion et où Ics intérèts
politi ques ct mi l i t a i r e s  de l'U.R.S.S.
et dcs U.S.A. s'opposcnt avcc tant
dc ncl'teté.

Aussi peut-on tourner pour une
fois ses regards vers un aspect très
general de la politi que dans la Me-
diterranée ct notamment vers lc
ròle dc la Turquie.

Ce pays dispose d'une armée très
forte. Lcs places d'aviation doni
Ies dirigeants dc l'O.T.A.N. peuvent
user sont nombreuses ct très bien
équipécs. La position turque sur
Ics Dardanncllcs est quasi inexpu-
gnablc. La Turquie est protégée
par un réseau de réassurances, si
j'ose dire, et qui ont nom : Pacte
Atlantique ct Pacte dc Bagdad.

Les relations de la Turquie et
de ses voisins ne sont pas toutes
excellentes. Avcc l'U.R.S.S., c'est
depuijs toujours la vieille querelle
enlre les désirs russes dc descen-
dre vers la Mediterranée et la pré-
sence turque sur « la Grande Por-
te ». Dcs aérodromes tures, les
centres pétrolit'ères de Battuti  ou
dc Bakou póurraient ètre rap ide-
ment atteints. La production rou-
ntaine pourrait èt re soumise à dcs
bombardements. Avcc la Bulgarie,
la Turquie cntreticnt dcs rapports
assez froids, quoique correets.

En Europe non communiste, la
Grece joue un róle très important
dans les pensées des dirigeants
tures. Un pacte exis-tc entre Anka-
ra , Alhènes  ct Belgradc. Ce paetc,
dit balkanique, a été plus ou moins
« gelc » pendant que Ics Soviéti-
ques reprcnaicnt leurs relations
avcc la Yougoslavie. La Grece, quc
la question de Chypre séparé de la
Grande-Bretagne ct dans une cer-
taine mesure dcs autres puissances
dc l'O.T.A.N., s'est trouvéc un peu
isolée à cctt c epoque entre Ankara

ct . Belgradc. Maintenant quc Ics
rapports entre le Kremlin ct le ma-
réchal Tito ne soni plus aussi cor-
diaux, Jc président du conseil grec
se Irouve cn visite officielle en
Yougoslavie. La question cst dc sa-
voir si c'est la Grece qui suivra le
neutrali_te Tito ou si, au contraire,
la Yougoslavie, dont Ics soucis mi-
litaires augnicntcnt mvee l'arrivée
de renforts soviéti ques en Bulgarie,
cherchcra a sc 'rapproche. de la
Turquie.

Entre la Grece et la république
fornice par Ata lu rk .  la pomme dc
discorde s'appdlc Chypre. L'ile
abritc unc minorile turque impor-
tante. Ankara ne voit pas de très
bon oell sc préciser Ics revendica-
tions grecques. Lcs Anglais n'é-
laicnt nullement décidés, il y a
quel ques semaines encore, à aban-
donner Chypre aux Grecs. Unc
evolution sc manifeste cependant
dans un sens plus favorabl e aux
veeux d'Athènes ct il semble quc
tonte solution satisfaisantc ne peut
plus ètre écartéc maintenant. Les
rapports entre la Grece et la Tur-
quie ne peuvent 'que s'améliorer.
Du reste, Ankara n'aurait pas
avantage à se montrer difficile ct
réticcnt. La situation cn Irak a
preoccupò les dirigeants ' 'tures et
le moment n'est pas aux grands
éclats. Au conti -aire, il s'agit de
rcnoucr les liens Ics plus étroits
avcc tous les pays qui ne desirent
pas tomber sous la coupé dc
Moscou.

On a vu la Turquie adopter unc
ii t t i t i ide  assez sevère à l'égard
d'Israel. Comme tout pays inusul-
man , la Turquie ne voit pas avcc
joie s'affirmcr la solidité du jcunc
Etat juif. .Mais dans le jeu compli-
qué qui sc joue préscntcmcnt au
Moyen-Orient, l'opposition d'Israel
contre le pacte de Bagdad , dont la
Turquie cst lc grand prò ino lem*.
diminuc à mesure quc d'autres
dangers plus grands se ìnanifes-
tcnt. La Turquie ne veut pas ètre
tournée par dcs événements graves
sur ses arrièrcs, en Syrie, cn Israel
ou en Egypte. Les stratèges améri-
cains l'ont compris ct, dc plus cn
plus, c'est la main dans la main
quc les deux pays américain et
ture adaptent leur politi que.

Jean Hccr.

e$ femmes de Budapest demandent
de l'aide mx lénalions alliées !

Une nouvelle et furieusc manifestation fémmine a cu lieu , mercredi,
devant les légations des Etats-Unis et de Grande-Bretagne à Budapest. Lcs
femmes ont commence par se .'assembler sur la place qui s'étend devant la
légation des Etats-Unis et se sont mises à hurlcr : « Sorlez Kadar et Ics
Russel ! Mort aux traìtres ! ». Une mincc jeune femme blonde a conduit
une délégation a l'intérieur de la légation et -a demandé aux diplomates dc
taire quel que chosc pour aider le peuple hongrois.

La police hongroise ct dcs membres de
lu nouvelle milice de l'armée ont dò sc
bagarrcr uvee ees femmes, toutes veuves
ou mères dc combuttunts morts pour lu
liberté.

AUX PRISES AVEC LA POLICE
Ils en ont arrèté quel ques groupes qu 'ils

ont cmbnrqiiés dans des eamions. re qui
n'a, nalurellenicnt , fait qu'augmcnter la
colere dcs autres. Elles sc jetèrent sur Ics
officiers de police , Ics gr i f funt  et ilcchi-
runt leurs vètements. Mais, par miracle, lu
police n'ayunt pas tire un seul coup de
leu, il n'y cut aucune blessure importante.

BLINDÈS SOVIÉTIQUES BLOQUÉS
Pendim i tout ce temps , dcs churs blin-

«lés T-5-1 soviéti ques se tenaient ù l'arriè-
rc-plan , leurs cunons diri gés vers lu foule.

Toutefois, Ics conducteurs d'uutobus blo-
quèrent leurs véhicules a l'entrée dcs rues
élroiles qui nboutisscnt à la place et cm-
pèchèrent ainsi les chars blindés soviéti-
ques d'approcher.

Ccttc démonstration fémininc a com-
mence a 11 heures ct dura jusqu 'à 16
heures.

Lcs ambnssndeurs indiens qui avaient
été envoyés pur M. Nehru. en mission
speciale a Budapest , ont assistè à toute
l'affaire.

A LA LÉGATION
DE GRANDE-BRETAGNE

Vers 14 heures. 500 femmes environ sc
iliri gèrent vers lu légation de Grande-Bre-
tagne, uu cceur de Budupest . Elles furent

bientòt rejointes pur d'uutres femmes qui ,
en quelques minutes , formèrent unc foule
dc près de 3.000 personnes.

Lcs énormes churs blindés soviéti ques
tentèrcii t bien de Ics poursuivre a travers
les rues, mais ils furent  arrètés a l'entrée
de celle où se trouve la légation dc Gran-
dc-Bretagnc, pur Ics autobus formant unc
barrica.Ir.

DEVANT LE MONUMENT PETOEFI
Plus dc mille femmes ont de nouveau

manifeste, mercredi , ù Budupest. Portnnt
dcs drupeuux hongrois ct des drapeaux
noirs, elles ont été déposcr dcs fleurs au
monument Petoefi. Les tanks soviéti ques
sont intcrvenus et , à deux reprises, on a
entendu le feu dcs mitraillcuses .

On apprend , d'uutre part , qu'un cortège
de femmes a voulu se rendre devant le
Parlement. On les en a aussi emp èchécs.
Toules Ics voies d'accès au Parlement
étaient  bloquécs pur dcs tanks ct dcs blin-
dés.

LES RUSSES
ARRÉTENT DES ETUDIANTS

Au cours dc la mème après-midi. des
eamions soviéti ques sc sont arrètés devant
un i n t e r n a i  dc .jeunes gens situé à Buda ,
dans le quartier de la rue Bercscny i. Les
soldats russes sont entrés dans le collège
et ont arrèté des etudiants qui ont été em-
menés.

Lc public s'étant assemblés dans la rue ,
I opération a été interrompile.

On suppose qu 'il s'agii de mesures pré-
ventives prises par les Russes en raison

Kadar n'est pas presse
de recevoir

M. Hammarskjoeld

des rumeurs qui courent u Budupest ct
qui laissent prévoir d'uutres manifesta-
tions pour demain.

Radio-Budapest annonce, dc source au
torisée, que lc gouvernement hongrois ne g
sera pas cn mesure de recevoir M. Haiti- B
marskjocld. le 16 décembre, mais que « lc |j
secrétaire general de l'O.N.U. sera le bien- M
verni à Budapest ù une date ultérieurc
qui convicndra aux deux parties ».

UN AFFRONT
Le refus dcs autorités hongroises de re-

cevoir, le 16 décembre, M. Hammarskjoeld
« constitue un af f ron t  envers lc secrétaire
general comme à l'égard du monde civi-
lisé », a déclaré M. Henri Cabot Lodge,
chef dc la délégation américaine à l'O.N.U.

Ces unités de l'ONU occupent la zone évacuée
par les Israéliens

Les' principes auxquels obéit la force de police internationale de l'ONU contredisent
bien souvent l'idée que l'on se fait de la police dont le devoir est de faire régner l'ordre
mème contre la volonté des perturbateurs. Pourvues uniquement d'armes atomiques,
les forces de l'ONU sont à peine mieux armées que les obscrvateurs de l'ONU, leurs
collègues, qui ne sont point armés du tout. Les forces de l'ONU qui occupent la zone
évacuée par les Israéliens disposent des voitures blindées foumies par la Yougoslavie
et que notre photo montre à coté d'un détachement anglais qui se trouve sur le chemin

du retour.

MOSCOU resterà sur lc sol dc la Hongrie con-
¦tre le vceu du gouvernement ct du
peuple hongrois. Au ssi tò t  que l'ordre
aura été rétabli , cette question sera
discutéc. »

GITE DU VATICAN

Le CICR clis.ribue
les secours de l'ONU

Un accord a cté conclu enlre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, aux termes
duquel lc C.I.C.R. sera l'organismo charge
dc lu distribution dc secours fournis pur
les Nations Unies pour venir en aide a la
population hongroise.

Le C.I.C.R. procèderà a lu distribution
des secours selon Ics princi pes de la Croix-
Rouge et dans l'esprit des conventions dc
Genève, sans diserimination ct cn tenant
compte uni quement des besoins.

L'Organisation des Nations Unies rem-
bouree au comité Ies frais administratifs
ct d'exécution qui peuvent ètre impu tes  à
la mise cn ceuvre du programme de se-
cours.
. Le C.I.C.R. apporterà l'aide nécessaire à
tout représentant du secrétariat general
des Nations Unies qui pourra étre cnvoyé
cn Hongrie au titre du programme de se-
cours. . j  £ V V ..

II est entendu que cet accord concerne
la distribution de secours sur le territoire
hongrois et ne porte nullement sur les
mesures <l*ai<lc aux réfu giés.
. . . 7  . . 1 ' Jll. - !" .

. ' ti.

Les ouvriers
font recu.er

blindés soviétiques
et hongrois

Jeudi , dcs policiers hongrois ont
tenté d'appréhender trois ouvriers
dans Ics manufacturcs dc 'textiles Da-
nubia , situées dans la banlieue orien-
tale de Budapest : cinq cents ouvriers
ont alors cesse le travail et se sont
rendus dans la rue. Cent cinquante
femmes d'une fabri que dc sucre des
environs sc sont jointes aux grevistes.

Des troupes hongroises ct soviéti-
ques sont alors intcrvenues avec dès
tanks et dcs voitures blindée, qui ont
dirige leurs canons sur la foule. Les
manifestants n'ayant cependant pas
cède, Ics troupes ct la police ont dù
sc re tirer.

COUP D Q.IL SUR LD PRESSE . 
wm T:nm.

« Pour échapper
à la servitude, les Francais
doivent s'imposer
les disciplines qui sont
le prix de la liberté »

LE BULLETIN D INFORMATION du
bureau politique du comte de Paris , ayant
denunce la manceuvre d encerclenieiit rus-
se, indique Ics trois condit ions gràce aux-
que_.es Ics Franeuis pourront échapper a
l'esclavuge.

Si on adinet la perspeclive de killer can-
tre les imperialismes étrangers qui nous
visetti , nous-Fran cais , plus particulièrement
parce que nous sommes la seule grande na-
tion que Fon puisse dépouiller rapidement
d'assez bon compie, ce n'esl pas avec des
mots que Fon menerà le combat , mais avec
des forces morales et mutérielles.

La première condition d'un pareti com-
bat est de ne pas étre trulli en permanence
par Ics siens. Les Francois doivent se con-
sidérer comme Ics occupants d'une forte-
resse dont le siège se resserre mélhodiqite-
meni ci sùremenl el dans laquelle personne
ne doit étre suspeeté de pouvoir abnisser ,
en cachetle, le ponldevis. Cela signif ie  la
mise hors d état de li ttire des dirigeants d'un
parli qui viennent de prouver une fo is  en-
core qu 'ils soni les agents d'un nalionalis-
me étranger , incrnslés dans nos tissus.

La seconde condition est la mobilisation
morale autour de la pa trie de toutes les

** m*

clusses sociules; or le prolélariut ne petit
se sentir depuis p lus d'un siècle, intègre
ii l'existence nationale; il faut , par une ré-
solution courageuse dcs structures de l 'en-
treprise , de l'economie el des institutions ,
lui prouver qu 'on l'ussocie d'un coup polir
le meilleur et pour le p ire aux destinées
dc la nation,

Lu troisième condition est lu création
d un appnreil militaire ef f icace.  Atijour-
d Imi lu dt '-tentioii d'armes atomiques esl le
signe el la condition de lu puissance ; l'iti-
timulum russe et la carence américaine ont
montre à quel paini nous élions impuis-
sants nuilgré nos héroìques parachtttisles;
une italioti sans armes atomiques , au moins
tacli ques , ,esl . cn face du pays qui les pos-
sedè, plus désurmée qu 'un homme mi de-
vant une escouade de soldats armés de mi-
Iruillelles.

Cerlcs il y aurait beaucoup d'autres ré-
formes à appli quer , car le siège petit durer
cinq ans , dix ans ou plus , el il fimi , sur
tous Ies plans , lirer le meilleur de ce rép it;
mais les trois premières mesures, si elles
étaient prises rapidement , adminislrcruient
uu monde lu preuve que lu Frutice refusé
l'ensevelissement.

A juger des réactions du peuple francais
depuis quelques mois, nous pensons quc
cette nation n 'est pas mure pour la servitu-
de, ct qu 'elle est encore capable de s'im-
poser les discip lines qui soni le prix de la
liberté , ìi condition qu 'on lui ait expliqué el
qu elle ait compris le pourq uoi el le cam-
melli des sacrifices proposé s.

Déclaration Chepilov
sur la situation en Syrie

M. Chepilov, ministre des Affaires
étrangères, a déclaré aux journalistcs
qui faisaient cercle autour de lui , à
I'ambassadc dc Finlandc, au cours
d'une reception :

« Il y a des signes quc la situation
au Moyen-Orient s'améllore, mais il
reste encore dcs symptòmes de dan-
ger. L'allusion aux envois d'armes en
Syrie cst visiblemcnt un prétextc quc
cerlains mi l i eux  ut i l i sent  pour - ca-
moufler des preparatila a la violation
dc la paix. C'est un vici! argument
toul use. La petite quantité d'armes
que la Syrie nous a achetée ne peut
pas mettre la paix en danger.

» La farouchc campagne dc propa-
gande dirigée conlre la Syrie ne peut
quc cacher quelques desscins. Jc ne
peux pas dire quc tous ces symptò-
mes de danger aleni disparii .

» Quant aux signes d'amélioration,
jc les vois dans le processus dc con-
solidation qui sc déroulc au .Moyen-
Orient , où dcs pays comme l'Egypte
et la Syrie sont prèts à défendre leur
indépendance, -tout en montrant qu'ils
sont près a régler toutes les questions
qui se posent. »

LES TROUPES SOVIÉTIQUES
EN HONGRIE

Parlant dc la Hongrie, M. Chep ilov
a déclaré :

« Pas un seul soldat soviétique ne

Le nouveau pnmat
catholique

de Grande-Bretagne
Sa Saintelé Pie XII  a desiane en qua-

lité de nouvel archevéque de Westmins :
ter , Son Exc. Mgr William Godfrey, jjis-
qu 'ici archevéque de Liverpool. Son
Exc. Mgr Godfrey succède à Son Eni.
lc cardinal Bernard Griffin , decèdè le
20 aoùt dernier.

Famille Jean Rossier-Pannatier ci
leurs enfant s, à Ma-se et Grenoble ;

Fani M'le Josep h Rossier-Gallii y el
-leurs enfant »- , à Sion , Biacca , Airol o
et Orbe ;

Famille Marie Convcrsct-Rossicr el
¦leurs enfarots, à Genève ;

Famille Catherine Marlignoni-Ros-
sicr et leuns enfant., à Nendaz , Mar-
t igny,  Genève el Bordeaux ;

Famille Simon Rossier-Maury, finn
épouse et leur fila, à Uvrier el Lau-
sanne ;

M ade moi.. elle Marguerite Rossier, à
à Monthey ;

ainsi quc les familles parente s el
alliées, Pannatier , Rossier, Zermatten
ont le regret de faire pari du décès de

MADAME VEUVE

Henri B0RDET
née Rossier Vi-clorine

survenu à Monthey, dans -sa 84nie an
née, muni  des Sacrcmenl<s de l'Eglist

L'ensevelissement aura lieu à Mon
they, le 9 décenilire 1956, à Hi lieiirw

Dé part : avenue dc la Gare , Mon
th-ev.

La famille de Monsieur

Charles JORDAN
remercie bien sincèrement loules lQ
pers onnes qui ont pris pari à son grand
deuil.

I

les Pompei Funèbres B
Générales B

Mme Vve Jules Passerini B
RUE DE CONTHEY - SION W

Cercueils - Couronnes et tout tm
article Hi

Dispense les familles dc toutes I
formalités en cas de décès 5_
Transports par fourgon ¦ K
Corbillard automobile H

automobile pour toutes Iocalités H




