
L'industrie chimique

Un homme irréprochable

r

Echos et Rumeurs

Si certains produits chimiques sont
fabriques en Suisse depuis le début du
XlXe siècle, il n 'en reste pas moins vrai
que les origines réelles de l'industrie
chimique datent , dans notre pays, de la
découverte des colorants synthétiques.
Ce fut l'industrie textile qui , désireuse
d'utilìser les nouvelles matières colo-
rantes , présida à la création de l'indus-
trie chimique comme elle donna nais-
sance à l'industrie des machines. Ce
développement eut été impossible sans
la collaboration des universités et plus
particulièrement de l'Ecole polytechni-
que federale, dont la création remonte
aux débuts de l'industrie chimique.

Ainsi , les origines de l'industrie chi-
mique diffèrent nettement de celles de
l'industrie suisse en general. Les usines
chimiques modernes, à l'encontre des
entreprises qui fabriquent des machi-
nes, des montres, des textiles, de la
chaussure, etc, ne sont en rien rede-
vables à l'industrialisation, à la méca-
nisation et à la rationalisation des en-
treprises artisanales d'antan. L'indus-
trie chimique suisse n 'est pas l'aboutis-
sement d'une lente évolution que le
mouvemenl industriel du XlXe siècle
aurait accélérée, mais elle est le resul-
tai de l'application à la technique, à la
médecine et à la vie quotidienne de dé-
couvertes scientifiques récentes et par-
fois inattendues. L'industrie chimique
est donc un produit typique de l'esprit
d'entreprise propre à l'economie suis-
se, mais elle n'aurait jamais pu se déve-
lopper aussi heureusement sans la col-
laboration du capitaj.

Si les hautes écoles ont forme une
imposante Iignée.,,4  ̂ .techniciens, sj les
savants éminénts chargés des chaires
universitaires de chimie et dont sept
d'entre eux ont obtenu le prix Nobel
depuis 1913, ont largement contribué à
l'expansion de l'indùstrie chimique grà-
ce à leurs découvertes, il convieni de
souligner , d'autre part , l'ampleur des in-
vestissements.

Les capitaux engagés dans l'industrie
chimique sont très élevés, comme le
sont aussi ceux qu 'exige l'entretien, dans
le monde entier, d'un vaste réseau com-
mercial. Aujourd'hui , les sommes inves-
ties se montent a 1 milliard et demi.
En moyenne, cette branche exporte 80%
de sa production et, pour certaines fir-
mes, le pourcentage dépasse largement
90%. Dans la stalistique des exporta-
tions suisseSt, l'industrie chimique occu-
po le troisième rang par ordre d'im-
portance. En 1956 , ses exportations ont
dépassé pour la première ifois le mil-
liard avec 1 013 millions de francs et
elles ont atteint 16.4% de la valeur glo-
bale des exportations de notre pays.
Seule l'industrie des machines, avec
1 406 millions de francs et l'industrie
horlogère avec 1 234 millions de francs ,
précèdent l'industrie chimique.

Comme presque toutes les autres

Une infirmière suisse invitée à Londres

Dans le cadre d'un cours organisé par l'Organisation mondiale do la sante, OMS,
1 infirmière suisse Rita Huolin , a été invitée à passer six mois dans le fameux
Rovai College of Nursing, à Londres. Mlle Rita Huelin est l'uniquo Suissosse d'un
groupe de dix infirmières de différents pays européens admiso au cours dans
celle institution , qui se trouve sous le patronage direct de la reine Elisabeth.
Notre photo mentre la directrice des infirmières au Rovai College of Nursing,

Miss H.M. Simpson (à gauche) avec Milo Rita Huelin.

« Tous les bonheurs sont pleins de
chagrin , et qui les tient dans ses bras
voudrait mourir avec eux » .

Maurice Barres.

Deux savants américains ont fait
parcourir cinq cents mètres à dix hom-
mes et dix femmes munis d'un mème
masque contròlant la quantité d'oxy-
gène brùlée. Ils ont constate que les
besoins des premiers étaient de 14 %
supérieurs à ceux des secondes. Ils en
ont déduit que la femme était un appa-
reil à consommation limitée.

Une heure après avoir contraete avec
sa commune l'achat d'un bout de ter-
rain au cimetière pour y construire la
tombe familiale , un paysan lombard
est mort foudroyé par une crise car-
diaque.

branches de la grosse industrie de notre
pays, l'industrie chimique suisse est tri-
butaire des importations en matières
premières pour la fabrication de ses
produits. Au nombre de ces matières,
les plus importantes sont le charbon , le
soufre et quelques autres minéraux ,
soit des dérivés du pétrole, des graisses
et des huiles, ainsi qu 'une sèrie d'autres
produits organiques et inorganiques.
Toutes ces matières s'achètent à l'étran-
ger, principalement en Europe occiden-
tale et aux Etats-Unis. Elles sont ache-
minées, parfois au prix de transports
longs et coùteux , jusqu 'aux usines suis-
ses.

En 1956, l'importation de produits de
base atteignit environ 600 millions de
francs , dont plus de 100 millions pour
les produits finis destinés à d'autres
branches indépendantes de la chimie.
Ainsi , il a donc été acquis pour envi-
ron un demi-million de produits chimi-
ques de base que l'industrie a réexpor-
té après les avoir transformés, doublant
ainsi approximativement leur valeur.
La balance commerciale suisse a bene-
ficiò de ce fait d'un apport de 500 mil-
lions de francs.

Gràce à la solidité et à la libre con-
vertibilité du frane suisse, de mème qu 'à
la libération des importations et, last
not least, à l'organisation mondiale des
principales entreprises chimiques suis-
ses, il est possible de choisir la qualité
la meilleure à des conditions qui per-
mettent à l'industrie de faire face à la
concurrence. En période normale, l'in-
dustrie chimique ne souffre pas de sa
dependance de l'étranger pour les ma-
tières premières. Mais en période de ra-
lentissement des importations, comme
la Suisse en a connues aux cours des
deux guerres mondiales , la situation
peut devenir très difficile.

H. v. L.

La legende des < Diainanls maudits » mainlienl
vivace de nos jours, la superstiti»!!

des pierres précieuses
(De notre correspondant particulier)

Si l'on voulait faire un recueil
des superstitions, mème à une
epoque qui se prétend aussi ra-
ti analiste que la nòtre, il fau-
drait un bien grand livre.

Un des cas les plus intéressants
est celui des pierres précieuses, car
son origine doit ètre cherchée non
seulement dans les prédictions de
l'astrologie — pourquoi cette admi-
rable pierre qu'est la topaze est
celle boudée par les femmes sous
prétexte qu'elle porte malheur ? —
mais aussi dans de curie uses coinci-
dences de l'histoire.

Les diamants surtout ont leurs
tragiques histoires : ainsi « l'éme-
raude de Satan », qui appartenait
à la Duchesse de Windsor, compie,
dit-on , parmi ses « victimes » trois
des femmes de Henri Vili.

Le « Flòrentin », diamant de 136
carats, volé dans un tempie hindou,
provoqua, selon la legende, les mal-
heurs de la famille imperiale d'Au-
trlche.

L'« Orlav », baptisé du nom du
favori de Catherine II, ne porta pas
bonheur au prince à qui la reine
l'offrit , ni a"ux jolies femmes qui
s'en parèrent par la suite. Orlov
finit dans la folle.

Le « Koh-i-ooor », qui appartieni
à la couronne britannique , a rap-
portò aussi tout autre chose que du
bonheur à ses possesseurs successifs.

Cette pierre, qui pesali 900 carats
à l'état bruit, a perdu à la faille
]dus des deux tiers de son poids et,
ainsi, s'est trouvée réduite à 270
carats. Les habitants de l'Inde ont
toujours pensé qu'il apporté une
mine certaine dans les mains de qui
il tombe et, à l'appui de leurs dires,
ils cileni la dynastie mongole qui a
degènere à partir du jour où Au-
rungzebe l'a possedè et le sort fu-
neste des successeurs du vieux sou-
verain du Pundjab qui refusèrent
de se dessaisir dc la pierre au profit
du tempie de Jaggernauth.

Le roi de Perse, Nadir Shah, qui
réussit à se l'approprier par la ruse,
perdit son empire avant de mourir
assassine.

La Compagnie des Indes fit pré-
sent de la gemme à la Reine Victo-
ria, mais Elisabeth II, superstitieuse
ne voulut pas qu'elle figurai à son
couronnement.

LA DRAMATIQUE AVENTURE
DU « REGENT ».
II y a peu de gros diamants dans

le monde. Cependant, un enorme
volume ne suffirait pas pour narrer
l'histoire de ces pierres.

Une anecdote dramatique s'est no-
tamment déroulée autour d'un dia-
mant que tous les Francais connais-
sent bien.

Vers la fin du XVIIe siècle, on
croyait généralement aux Indes que

les alluvions diamantiferes, exploi-
tées depuis la plus haute antiquité,
étaient complètement épuisées.

De fait , comme on ne trouvait plus
que des pierres de petite taille, les
mines étaient de moins en moins
surveillées et les paysans avaient
pris l'habitude de venir Iaver leur
Unge ou de se baigner dans les
chantiers encore en exploitation.

C'est ainsi qu'un jour, un paria
estropié, Krichna Koroti , vint s'éta-
blir près d'une mine dans l'intention
de vendre le produit de sa pèche
aux mineurs.

Un jour, au milieu des poissons
ramenés par son filet, il apercoit
un gros diamant encore entouré de
sa gangue. Le paria ne connait pas
la valeur exacte de sa trouvaille,
mais il sent que ce coup de filet
peut faire de lui un des hommes les
plus riches de l'Hindoustan.

L'essentiel pour lui, maintenant ,
est de se mettre en lieu sur avec
son trésor, car, s'il est pris, il s'ex-
pose à la torture et risque sa vie.
Mais où cacher la pierre ? Il ne peut
songer à la cacher dans sa bouche,
dans ses oreilles, dans ses cheveux,
non plus qu'à l'avaler.

Il a recours alors à un procède
héroique. Connaissant un vieux dcr-
viche qui excelle dans l'art d'im-
pressionner la foule cn s'ouvrant le
ventre ou en se transpercant les
membres sans qu'une seule goutte
de sang perle de ses blessures, li va
le trouver, lui conile son secret et
lui demande de trouver un moyen.

Le derviche réfléchit un peu et
puis décide de cacher le diamant
dans un trou qu'il va lui-mème
creuser dans la jambe malade du
pècheur. Aussitót dit, aussilót fait.
L'opération est très douloureuse,
mais que ne ferait-on pas pour de-
venir riche.

Bref , gràce aux mystérieuses re-
cettes du vieux derviche, la chair
ne prcnd que deux mois pour se re-
fermer et l'homme se met en route
pour la còte, à pied, mendiant son
pain le long des chemins.

Arrivò à Madras, le malheureux
s'embarque sur un navire anglais
dont le capitarne, on ne sait com-
ment, découvre le secret. On se sai-
sit de l'homme, on découpe la ca-
chette et la pauvre loque humaine
est précipitée par-dessus bord.

William Pitt, alors gouverneur de
Madras, achète la pierre pour 25.000
francs francais au capilaine assassin
et la revend, quelque temps après,
au due d'Orléans avec un modeste
bénéfice de deux millions et demi
(en francs or, naturellement, c'est-
à-dire plus de 500 millions de francs
francais).

Ce diamant était le « Régent »
dont Marie-Antoinette se para sou-
vent et qui brilla au pommeau de
l'épée de Napoléon le jour du sacre.

Roger Valde.

Il ne va pas au café. Ne joue pas. Ne
fait pas de politique. C'est un homme
irréprochable.

Faire de la politique , est-ce donc un
péché ? Personne no soutient que ce soit
un péché. On ne prétend pas non plus
que ce soit un péché de choisir pour
carrière le cinema ou la danse. Mais les
familles sérieuses ne dirigent pas leurs
filles vers les arts et spectacles. Le mé-
tier d'homme politique serait donc quel-
que chose d'analogue au métier d'ac-
teur ? Une profession déshonnète ? Pas
précisément. Mais une profession si dan-
gereuse qu 'on rie peut la conseiller à
personne ; une profession où les risques
pullulent à tei point qu 'il est malsain
d'en éprouver l'attrait.

Dira-t-on qu 'il faut bien cependant
que quelqu 'un se dévoué au gouverne-
ment de l'Etat ? Soyons sans crainte :
le recrutement de l'engeance politicien-
sera toujours suffisamment assuré par
la multi tude des ambitieux.

Ainsi , d'après une opinion très hono-

rablement repandue, il conviendrait
d'abandonner la carrière politique à la
concurrence d'hommes sans vertu. Il se-
rait pratiquement impossible à un hom-
me honnète de demeurer tei dans les
tourmentes de la vie politique. On sous-
entend aussi que la politique d'un hon-
nète homme serait une mauvaise poli-
tique; qu 'une conscience élevée, en in-
troduisant ses exigences dans un monde
qui n 'est pas fait pour elle , provoque-
rait les pires désastres. Il faut des cour-
tisanes pour l'espionnage; il faut des
hommes sans scrupules pour la poli-
tique.

Beaucoup de chrétiens inclinent à
penser de la sorte. Pourtant l'opinion
que nous venons de rappeler contras-
te vivement avec l'enseignement Cons-
tant des docteurs chrétiens : ceux-ci re-
connaissent dans l'activité politique la
plus noblo des activités temporelles. Ce-
la signifie à la fois que la condition po-
litique requiert une haute vertu , et
qu 'elle est de nature à susciter un dé-

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Des gouts
et des couleurs

L'autre jour , je  contemplais dans un
vieux magazine les charmantes images
en couleurs des concurrentes, dans une
compétition au titre de « Miss Monde »,

Bien entendu, l'élue bénéficiait d' une
page entière. On la voyait de face , de
prof i l , de trois-quarts..., habillée , et... lé-
gèrement vètue ! Ma foi , il s'agissait
d'un « beau brin de f i l le  », comme au-
rait dit un adjudant de mes amis !

Seulement voilà, e'était une vraie
blonde à la peau de lait , aux formes
généreuses.

Comme personnellement mes pré fé-
rences vont aux brune», à la taille f ine
et à la peau mate, j' aurais choisi la
candidate classée quatrième, les trois
premières ayant les cheveux clairs d'hé-
ro'ines wagnériennes.

Cette constatation me plongea dans
un monde de réflexions philosophiques ,
et j' en conclus que le titre de « pre-
mière beauté mondiale » dépendait uni-
quement du jury,  et n'avait en somme
qu'une valeur toute relative. Ces mes-
sieurs, en e f f e t , en avaient décide par
six voix sur neuf ,  n'ayant pu obtenir
l'unanimité , les trois autres juge» étant
demeurés farouchement défenseurs des
brune».

Il est for t  possible qu en une ¦ autre
occasion les hommes préférant les blon*
des soient minorisés. « Miss Univers »
serait alors telle que je l' eusse choisie :
une mince brunette aux yeux de feu  !

Le sort d'une reine de beauté tient à
un f i l  ténû cqr... des goùts et des cou-
leurs...

Cela n'a du; reste aucune importance,
puisque , après ioùt) uri amouréux con-
sidère l'élue de son cceùr corame la plus
belle des belles. Cela ne dure pas tou-
jours la vie entière, hélas , mais en ge-
nera l plus longtemps en tous cas que le
règn e des beauté» of f iciel les  dont le ti-
tre èst remis en jeu chaque année !

P. V.

Les fourneaux
du col d'Ofen rénovés

et déclarés
monument national

Nos ancetres menaient une vie bion dif-
ferente de la nòtre et les témoins de
leurs activités, que ce soient maisons,
installations, outils ou ateliers sont cer-
tainemenl dignes de conservation. Au
col d'Ofen (col du Fourneau) se trouvent
encore les fourneaux , dans lesquels on
fondait autrefois le fer produit par les
mines du Mont Buffalera. Ces fourneaux
ont été rénovés et resplendissent main-
tenant de leur blancheur immaculée. Ils
ont été déclarés monument national et
seront désormais protégés de la destruc-

tion qui les attendait.

veloppement eminent de la vertu chez
celui qui en accepté honnètement les
devoirs.

Infidèles à cette doctrine , ferions-
nous de la cité temporelle la part du
diable ? Ce diable serait bien eontent.
Prenons le parti de lui refuser cette
j oie. J. S.



• BILLARD

Le premier championnat valaisan
Gràce à l'initiative du Club sédunois des amateurs de billard (C.S.A.B.) et

à la générosité de Mme Edouard Olivier qui a dote cette compétition de superbes
challcnges en la mémoire dc son mari qui fut l'un des pionniers de ce sport en
Valais, le premier championnat valaisan de billard a pu étre organisé. La catégorie
1 groupera Ics meilleurs joueurs du canton qui se mesureront au locai du C.S.A.B,
restaurant La Ciarle, a Sion, le 15 decolliti

La catégorie 2 comporte trois groupes
de 6 joueurs. La compétition debuterà ,
pour le premier groupe, samedi 16 no-
vembre au Casino à Martigny. Le groupe
2 jouera le dimanche 24 novembre à
Sion et le groupe 3 le samedi 30 novem-

• FOOTBALL

•e.

bre à Martigny. Les finales auront lieu
à Sion le dimanche 8 décembre. Les
vainqueurs respectifs des deux catégo-
ries recevront le titre de champion va-
laisan et se verront attribuer le chal-
lenge Edouard Olivier. Notons que parmi
les inscrits figurent des joueurs de Sion,
Martigny, Salvan , Ardon , et que ce pre-
mier championnat valaisan poursuit en-
tre autres buts celui de populariser et
de développer dans notre canton la pra-
tique du noble sport du billard. L'orga-
nisation prise en mains par le C.S.A.B. à
la tète duquel on trouve M. William-
Robert Tissot, président, et M. René Per-
raudin , commissaire sportif , est une ga-
rantie d'un plein succès. On sait, en ef-
fet , que le C.S.A.B. s'est charge, ces an-
nées dernières, de plusieurs compéti-
tions nationales pour lesquelles il a regu
les plus vives félicitations de la Fédéra-
tion suisse. C'est dans ce mème esprit
de camaraderie sportive qu 'a été lance
le premier championnat valaisan auquel
nous souhaitons plein succès.

LE CHALLENGE DE LA CLARTE
Les finales du tournoi handicap d'été

du C.S.A.B. (challenge La Clarté) ont
donne les résultats suivants : Keller—
Ebiner 400-52; Perraudin—Nichini 235-
52. La finale a vu Keller battre Perrau-
din par 400 à 195, tandis que pour la
troisième place Ebiner triomphait de
Nichini 130 à 32. Keller a réussi une sèrie
de 108 et une moyenne particulière de
23,52.

UNE VISITE SYMPATHIQUE
Samedi, le C.S.A.B.a regu la visite de

6 joueurs du jeune et actif club de Sal-
van. De nombreuses parties amicales se
sont disputées dans la meilleure am-
biance et ont laisse apparaitre avec quel
goùt et avec quelle application nos amis
de Salvan pratiquent ce noble sport.
Qu'ils continuent sans relàche dans cette
voie et le succès ne tarderà pas à leur
sourire.

Ardon I - Lens I 4-5
(0-2)

Après s'ètre incline par deux buts
à un devant le leader du groupe, Sal-
quenen, et avoir battu Martigny II par
trois à deux pour la coupé valaisanne,
le F.C. Ardon recevait, dimanche 10
novembre, la vaillante équipe de Lens.

Le coup d'envoi est donne à 13 h. 15.
Les locaux , qui doivent remplacer deux
de leurs meilleurs joueurs, évoluent
dans la composition suivante : Lovat ,
Gaillard R., Nicollier, Parchet , Bérard ,
Germanier, Gaillard R., Carraz, Lanzi ,
Rebord , Gaillard J.

Dès le début le jeu est rapide et l'on
assiste à des renversements de situa-
tion qui tiennent le public en haleine.
Ardon amorce une magnifique descente
qui aboutit à un tir de Gaillard J., mais
le cuir est retenu par le poteau alors
que le gardien était battu. Les visi-
teurs, sentant le danger, attaquent à
outrance et réussissent le premier but
à la 15e minute sur faute du gardien.
Par la suite, Ardon manque plusieurs
occasions de réaliser, alors que Lens
obtient encore un goal avant le thè.
Ci 0 à 2.

Après la pause, les Lensards, encou-
ragés par leurs nombreux supporters,
forcent leur pression et marquent trois
buts en vingt minutes. Notons que le
portier locai est reste sans réaction
sur de nombreux tirs, ce qui désem-
pare ses coéquipiers. Ceux-ci se re-
prennent cependant et obtiennent un
premier but à la 25e minute par l'ailier
gauche R. Gaillard. Peu après, Lanzi
envoie un shoot d'une rare violence
qui gicle au fond des filets. Les verts
continuent sur leur lancée, et de nou-
veau Lanzi reprend magnifiquement
uri centre de Carroz et inserii le nu-
mero trois. Par un goal de J. Gaillard ,
les Ardonnais réduisent l'écart, mais,
malgré une fin de match palpitante, ils
ne parviennent pas à partager l'enjeu ,
resultai qui aurait mieux traduit la
physionomie de la partie.

L'equipe de Lens n'a pas de point
faible et joue avec beaucoup de cran.
Le F.C. Ardon est en nette reprise ;
le gardion reste toujours le seul et mè-
me point faible qui risque, tout au long
du championnat, de nuire aux presta-
tions de l'equipe entière.

Patinoire de Sion
Ce soir à 20 h. 30

BlueSiars
S I O N

— O mon amour , ò mon tresor , ma
ehère vie, ò mon bien uni que; ò loi
qui es ma joie, ma lumière; loi qui es
seule. qui es tout ; quo j 'aime, que j 'ai-
me, que j 'adore...

• Mais tant d'expressions enflfimmées
ne parvenaient pas cependant à lui re-
présenler l'amour , aussi passionné qu ii
le sentali. Son émoi sorpassali inf in i -
ment tous Ics mois qui fornient le lan-
gage humain :

— Tais-toi , mon amo , ne parie plus 1
Et dans l'extase où il entrari, ja-

mais ses yeux n 'avaient été aussi
prompts el aussi pénétrants , ni sos sons
aussi oxorcés. Un Reste , un peti t  clin
d'rril falsal i  passer à l 'anioureux , par
une espèce dc contagion , los humeurs
Ics plus imperceptibles doni ila Belcredi
étail affeotée. Il vivali , il respirai! cn
clic. Et ainsi , somblahlo à un homme
qui , tombe en pleine mer, s'onfonce , et
s'enforcerait étcrnellemcnt, si la mer
u 'avait pas de fond , Olio plongait , s'a-
blmait plus avant , dans lo bonheur
iufus  où son Amo nagoait , — jusqu 'au
moment qu 'cnfin , l'instant vomì , los
fuméos du vin dissìpécs, Io Solici lo
frappai) do nouveau , d'un coup de sa
pesante main.

IVous prondrons agréablcmcnt l< H
Thè avec nos enfants à riS

l Âdequiti.

Le Canadien
Riondelle

La presse lausannoise n'a pas
cache sa joie lorsqu'elle apprit
que le Canadien Riondelle entrai-
nerait le Blue Star de Lausanne
qui se produira ce soir à Sion.

D'un seul coup, les Lausannoìs
firent figure de favoris pour le
titre dc champion suisse et pour
l'aceession en ligue nationale B.

Ce sera donc une exceliente oc-
casion de voir en action, ce soir,
cet entraineur Biondelle dont on
dit si grand bien.

A notcr que Riondelle ne sera
pas le seul point fort des Blue-
Star qui comptent encore dans
leurs rangs un joueur aussi fort
que Caseel.

Par ailleurs, on remarquera
que la plupart des j oueurs de
Lausanne II, finaliste l'année
dernière, évoluent avec Blue Star
cette saison.

Un match plein d'enseigne
ments. P.A.

Parfois , dans un de cos révcils , at t i-
rant Giulia par ila lui Ile , Otto se 'p ian-
tali devant le miroir , et là , les yeux
l'ixés dedans , ils se considéraient l'un
l'autre : elle sorcine , myslérieuse , fal-
simi tourner au boni de ses doigts quel-
que rose qu 'elle respirai!; lui pale, avec
ses cheveux roux , sos lerriblcs ci bru-
tales màchoircs , et la veste hongroise
à olives noires, dont il élait toujours
vètu; jamais do rouge ni de blou , non
pas mème à sos cravalos , mais des verts
bronzo , ou des gros noeudtì dc faille
noire.

— Parle-moi , dis-moi quelque cho-
se...
muniiurai l  enfili  la jeune femme; mais
il n 'avait rien à lui dire , il no savait
qu'un seul mot : je l'aimc I et tout ce
qui n 'étai t  pas co mot l 'importunali .
— Ah ! l 'aimii it-elle donc si peu , qu 'il
fa l lù l  la dìstraire maintenant, babiller ,
étaler dos gràces , en sa présence ! Il se
remettail à marcher do long en large ,
à travers la chambre.

— A quoi pcnses-tu ?
— Moi... à rien.

— Tu es fòche contro moi.
— Non... jc t'assurc.
Puis , tic nouveau , los pas cadencés

dc la promenade d'Olio. — Quo pou-
vail-il diro , d 'aililcurs , qui ne risquàt
encore do lo faire aigrcniont reprendre
de son igiiorance , ou relever de ses er-
rcurs , ainsi qu 'il arrivai! d'ordinaire;
car sa première éducalion avait été si
abaiidonnée par co niisérable de
Cramiii , quo los choscs Ics plus notoi-
res, de mocurs, de rcligion , de science ,
d'évóiiemenls conlemporains , Otto n'en
connaissait presque rien. Il frappai! du
pied , s'arrèlait  devant ilos vitres de la
fenotre. La gelée moriondait le ciel;
un veni glacé melali à tourhillons la
neige ópaisse qui 'tombali; la nature
élait comme domi morte. Et co specta-
cle s'accordant avec la tristo humour
du jeune homme, son Amo so fondai!
on faiblesse. Jamais il no s'étai t  scoli
si morno , si misérablc; son imagina-
tion no lui presentai! p lus quo des lan-
gueurs et des obstaclos. Il crut que
prendre l'air dissi perai! peut-étre son
ennui , et cornine l'on élait au temps dc

la neuvaine de sainte Geneviève , il
sortii avec la IBcilcredi; et ils parcouru-
rcnt lous deux colte foire de chapelots ,
([iri so tieni au début do l'année devant
le parvis do Saint-Etienne. Mais les re-
gards des curioux , attachés sur sa belle
maitresse, déeoncerlèreiit lo terriblc en-
fant ,  on mème temps qu 'ils l'emplis-
saient de rugo impuissante. Et en mar-
ehanl , los yeux conlraints , Otto fau-
chait par la polisco to.utes cos tètes , de
sa cravache , comme Tarquin . dont il
venait dc lire lo récit des pavots cou-
pés.

Elle ne l 'aimait pas, elle ne l'aimait
pus ! De jour cn jour. cette mortelle
idée s'onfoncait  en lui davanlage. Que
de foi s déjà , un coup d'ceil hautain , un
mot soc dc la Bolcrodi , avait  deraciné
jusqu 'aux nioindros l'ibres do l'atlen-
drisscmoiit qu 'il sentait. Se pouvait-il
voir un pareil mépris , que do ne ja-
mais so lever , s'avancer à lui. quund il
entrai! ? Et par contraste, la Schlos-
ser , si tondrc et si inipntieiito , qu elle
le guel la i l  aux carrcaux , bien long-
temps avanl qu 'il ne pariìt, lui reve-

nait à la mémoire . Pauvre femme ! Il
la revovait, dans sa robe de nuit de
dentellcs , occupée à cueillir des frani-
boises au jardin , et feignant dc ne sa-
voir pas qu 'il arrivali, car il lui avait
défendu de so lenir ainsi , à da vitre .
Quand il s'était trouve malade (et Dieu
sait quel étrange présen t il venait de
lui apporter) ne l'avait-ellc pas soigné
sans un murmurc, sans un dégoùt , lui
montranl ,  on toutes ses actions , une
compassici! de mère. Elle l'aimait, tei
était  le mvstèrc...

— Et Giulia ne m alme pas !
Hélas ! de cclle-ci , plus Otto s'ap-

procliait , plus il la voyait loin de lui.
Il cut voiilu qu 'elle se renfermàt dans
les seules pensées qu ii avait , ci n'aimàt
rien que leur amour ; et d'instant en
instant , au contrairc , le gouffre de sé-
paralion entro son cceur et la Bclcrcdi
semblait devenir plus largo. Elle fuyait ,
olle se dérobait , elle se retirait à lui;
l 'esprit d 'Otto , tout pénétrant qu 'il fòt ,
se perdali dans celle nuée, qui envelop-
pait Giulia. Déesse si connue et si in-
coiinue, merveillc à la fois présente ot
'lointaine , ctoile qu 'il portali en lui , et
cependant inaccessible, il avait beau
rainier , pour ainsi diro , au dola de son
cceur, dilater et lancer son amo, com-
me à la poursuitc do la Bolcrodi , jamais
il ne pouvait atteindre à co point olis-
cili - qu ii voyait  de loin, ot d 'où sa mai-
tresse so faisait  sentir  — ot d'elle, font
ce qu 'il oomprenail,  c'osi qu 'elle élait
incoili préhen-sihle.

(à suivre)

ì IJ  ̂ | ÉLÉMIR BOURGES
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9 HOCKEY SUR GLACÉ

CE SOIR, A 20 H. 30.

Blue-Stars - Sion
Après ses deux magnifiques victoires

dont celle très difficile dc Soleure, (à
cause du déplacement), le H.C. Sion
affronte ce soir la très bonne formation
de Blue-Stars de Lausanne. Nos
joueur s sont dans une forme sensation-
nelle et ont fait une très forte impres-
sion en Suisse alémanique. Nos hòtes,
en effet, ne s'atlendaient pas à une dé-
monstration de cette qualité de la part
de nos joueurs, ceux-ci ont été large-
ment applaudis à la fin de la rendfontre.

Ce soir, nous serons assurés d'assis-
ter à un beau spectacle ; nos amis lau-
sannoìs, qui visent cette année l'ascen-
sion en ligue B, sont très bien préparés
et nous pourrons nous rendre compie
des possibilités de notre formation.

Un beau match en perspective, que
personne ne voudra manquer.

COUPÉ VALAISANNE

Viege - Montana 10-0

• PATINAGE

Match comptant pour la Coupé valai-
sanne. Viège 1100 spectateurs. Temps
idéal. Bon arbitrage de MM. Andréoli,
Sion, et Liithi , Berne.

HC Viège : A. Truffer ; Meyer, O.
Truffer ; Schmidt ; A. Truffer , R. Truf-
fer , H. Truffer ; Lareida, Me Donald ,
Salzmann; Imboden.

HC Montana : de Preux ; R. Bonvin ,
Bestenheider ; Felli ; Viotti , Dasky, Be-
zeneon; A. Bestenheider, Schmidt, Vuar-
doux.

Buts : Herold Truffer (4), Me Donald
(3), Anton Truffer (2) et Lareida.
¦ Viège, malgré une domination cons-

tante n'a trouve la bonne carburation
que durant le dernier tiers. Durant les
10 dernières minutes de la rencontré, ce
fut alors l'effondrement des Monta-
gnards bien décevants.

Notons pourtant à leur décharge qu'ils
remplacaient Rey, Viscolo, et Gsponncr
empèchés par le service militaire ou la
maladie.

La rencontré fut disputée correcte-
mcnt mais reste monotone.

Montana eut une seule chance de mar-
quer : à la Te minute du ler tiers, Das-
ky fut charge de tirer un penalty, il
envoya le puck sur le gardien , man-
quant du mème coup une égalisation
facile.

Gràce à cette victoire, Viège se déta-
chc nettement dans sor» groupe, dont le
classement actuel esl le suivant : 1. Viè-
ge, 2 ni. 4 p. ; 2. Chamonix, 1 m. 0 p. ;
3. Montana, 1 m. ,0 _K&* ,»..<

Gala de patinane
On se souvient du grand succès

remporté l'année passée par le pre-
mier gala de patinage artistique or-
ganisé par le Club des patineurs de
Sion.

Dimanche, le grand club sédunois,
dont l'activité est débordante , pre-
senterà une nouvelle fois  un spec-
tacle de classe internationale.

D'ore» et déjà nous pouvons an-
noncer que les champions profes-
sionnels Mlle Anni Creux et M. Ru-
di Lang seront présent». Leur pré-
sence vaudra à elle seule le dépla-
cement.

Mais ce n'est. pas tout. En e f f e t ,
Mlle Liliane Crausaz , championne
suisse juniors , se produira elle aus-
si et sera entourée par toute une
plèiade de jeunes étoiles de la giace.

Une féerie à ne pas manquer.
Nous reviendrons d'ailleurs sur ce

spectacle dc grande classe.

ì <
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Mos proitostics
ì <
? 1. Bellinzone - Urania : Les Tessinois sont bien mal places au classement <
l aussi faut-il s'attendre à ce qu'ils produisent un gros effort à la fin <
? de ce premier tour. Les Genevois ne sont guère mieux lotis. Mais le J
* match se joue au Tessin : 1 1 1 x. <
? 2. La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers : Les deux formations semblent J
* présentement on grande forme. Les Neuchàtelois en battant Young- <
? Boys ont prouvé qu 'il faudra à nouveau compier avec eux. Toutes J
_ le/, possibilités sont à prévoir : 1 1 x 2. <
\ <
? 3. Chiasso - Bàie : Les Tessinois volent de succès en succès et rien ne J? parait devoir les arrèter. Les Bàlois encore qu'en pleine reprise seront <
y en difficulté dimanche à Chiasso. Les locaux sont donc nettement J? favoris : banco 1 1 1 1 .  <>
>y 4. Lausanne - Young-Boys : Si les Vaudois sont en nette reprise, les |? Bernois au contraire traversoni une légère crise. Lausanne s'efforcera «
l donc de briller au Stade Olympique mais les visiteurs chercheront à "
. sauver au moins 1 point. Pronostic : x x 1 2. <
? <

l 5. Servette - Lugano : Les Servettiens ont nettement gagné le derby locai <
y de dimanche passe. L'equipe est acluellement en belle forme alors que J
* les Tessinois sont toujours à la recherche de la bonne carburation <
? Banco : 1 1 1 1. *
? i

| 6. Young-Fellows - Bienne : Les deux équipes sont d'égale force. Cepen- <
? dant les Zurichois qui évoluent sur leur terrain semblent plus à l'aise J
* que les visiteurs pourtant capables de causer une surprise. Toutes i
l possibilités : 1 1 x 2. ]
? <? T. Berne - Malley : Les Bernois sont réputés pratiquement imbattables «
l chez eux , au Neufeld. Malley lente acluellement de s'éloigner de la *
? zone dangereuse et mettra tout en oeuvre pour sauver au moins 1 <
l point : 1 1 x x. <
? 

4? 8. Concordia - Sion : Revanche de la defaite subie par Sion a Baie au <
' mois de juillet , à l'issue d'un match faussé par les déeisions d'un <
l arbitro incompétent. Belle occasion donc pour les Valaisans de s'im- J
* r<pser. Mais Concordia joue un beau football. Toutes possibilités : <
; x x 12 .  ;
? <1 9. Lucerne - Cantonal : En l'absence de son centre-avant Blank, le F.C. <
I Cantonal peine. Lucerne a besoin d'une victoire spectaculaire pour ]
? redonner confiance à ses supporters. Une victoire locale est donc à <
[ prévoir. 1 1 x x. J
y iy 10. Nordstern - Yverdon : Les locaux possèdent une equipe faible mais <
[ qui semble néanmoins en progrès. Quant à Yverdon, il n'est plus aussi J? brillant qu'au début de la compétition. Un match acharné où toutes ',
| les possibilités sont à prévoir : x x 1 2. <
'> 11. Soleure - Fribourg : Encore un match à l'issue incertaine. Certes Fri- !
' bourg est mieux arme que les Soleurois, mais ceux-ci sont pratique- <
( ment imbattables sur leur terrain. Une victoire locale n'est donc pas J
* totalement exclue : x x 1 2. <
» <
l 12. Thoune - Longeau : Les Bernois feront l'impossible pour battre le J
* F.C. Longeau qui occupo au classement une surprenante 4me place. <
', Nous croyons les Oberlandais capables d'un exploit et nous leur ]
? accorderons les faveurs d'un banco : 1 1 1 1. <

<

Sportìls, «jssgSSS...
Avec un enjeu total de fr. 1.128.978,

le concours No 11 du 10 novembre a
enregistré le record de la présente sai-
son. Jusqu'à maintenant, trois concours
seulement totalisèrent des mises plus
élevées (le record datant du 11 décem-
bre 1955 avec fr. 1.180.099,50).

Aucun concours de la saison précé-
dente n'enregistra des enjeux aussi éle-
vés que dimanche 10 novembre. Jus-
qu 'à maintenant, six concours ont déjà
dépassé, cette saison, le cap du mil-
lion.

Ce concours s'est déroulé relative-
ment normalement, car les résultats ne
donnèrent pas lieu à de grosses sur-
prises, excepté peut-ètre la victoire de
Chaux-de-Fonds sur Young Boys à
Berne et le demi-succès de Schaffhouse
à Yverdon.

Le nombre des gagnants est donc en
proportion du degré de difficulté du
concours et près de 15.000 concurrents
participeront aux distributions des
gains.

A relever encore la quote-part très
intéressante des « 4 » du Loto-tip, qui
regoivent un montani supérieur à celui
attribué aux « 12 » du concours nor-
mal.
¦̂  Match international Belgique-Suis-
se, à Bruxelles : La Belgique a battu la
Suisse par 15-11, 15-13, 15-10.

-k A Aarau , St-Othmar/St-Gall a battu
Young Boys par 18-17, après deux pro-
longations, et s'est assuré du mème coup
le titre de champion suisse de ligue na-
tionale B et la promotion en ligue A.
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LAINE LAYETTE m j -f l  LAINE CHAUSSETTE 9 1f|décatie, en rose , blanc, beige, jaune, ciel , S ¦ BB 8 H.E.C. Patria Grilon, en beige et gris, JT M |§JJ !

l'écheveau de 50 gr.  ̂
__l %_r^_r l'écheveau de 50 gr. ¦¦ B ¦ *U

! <

LAINE LAYETTE | iw LAINE DE SPORT « AP
Schaffhouse , décatie top, en rose et blanc, M ff Um décatie 6 coloris à votre choix , j f m Mm <

l'écheveau de 50 gr. ¦ ¦¦ ^^ la pelote de 50 gr. " 
¦¦¦ ^Ér j

> <

LAINE LAYETTE A ^|- LAINE PULLOVER « QJ-
Baby Supra, H.E.C., en rose, blanc et ciel , gf B ¦! « Tournoi » 7 coloris à votre choix , « _ M_jiaH <

l'écheveau de 50 gr. ¦¦ ¦ ¦ ^̂  la pelote de 50 gr. ¦ ¦̂ C^̂  <
; ]

LAINE CHAUSSETTE *fl AE LAINE PULLOVER « Q|- ]
> renforcee nylon, coloris : beige, gris, fi /v Wkm Muguet, 20 coloris à votre choix , H r SjìiìH j

l'écheveau de 50 gr. ¦ Uw\^Ww la pelote de 50 gr. ¦ B̂ P̂ P i
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! FEUILLE D'AUIS DU UALAIS j
EN CONSTANTE PRO GR ESSION

est le seul quotidien indépendant du canton aussi
bien informe que les grands journaux suisses et l'un
des moins cher.

Abonnez-vous dès aujourd'hui
A .». .*, A. a A. A. __ __ __. __ __¦ __ -_¦ __. _>. A A A_k_k_k_k_k-k-_A------- A-kAAAAAA---4-l----4A-kA-fcA-k-k-̂ ^

A vendre

1 laie de
boucherie

145 de tour.

S'adr. Ferme Pellou-
choud, les Iles, Sion.

Foin et regain
de montagne de lère
qualité, à vendre, envi-
ron 10 toises au prix
officiel , à port de ca-
mion.
Téléphoner au No (027)
2 27 23.

W. B A U M A N N
c|-.. Rie de Lausanne 79
SION Tel. 2 30 14
RéparatìOllS en tous genres
LAUSANNE, Ch. des Epinettes 18
Tél. (021) 26 32 01

Je cherche

gérance
de bon Café - Restau-
rant. Éventuellement
achat.
Ecrire sous chiffre P.
21082 S., à Publicitas,
Sion.

A louer

chambre
meublée et ohauffée :
Les Aubépines.
Ecrire sous chiffre P.
21078 S., à Publicitas,
Sion.

Pharmacie de Sion engagerait

je une fille
pour travaux légers.

Offres écrites avec photo sous chiffre 587
au Bureau du Journal .

Jeune fille
cherche place comme
sommelière, de préfé-
rence en ville.
Ecrire sous chiffre P.
21087 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre Nous cherchons

fumier chambre
bovin , environ 5 ton- à louer , ohauffée , quar-
nes, port de route. tier de l'Ouest ou Pe-
c, , tits Chasseurs.S adr. Ferme Pollou-
choud , les Iles, Sion. Tél. 2 38 45 ou 2 31 79.

A louer

chambre
meublée, à deux minu-
tes de la nouvelle pos-
te.
S'adresser chez Praz
Marius, Avenue de
France, Sion.

Trouve
samedi 9 novembre sur
la route de Savièse
PORTE-BAGAGES
pour volture.

Ecrire sous chiffre P.
21080 S., à Publicitas,
Sion.

A louer, à de bonnes
conditions dès le 20 no-
vembre

appartement
a l'Ancien-Stand, com-
prenant 3 chambres,
bains, cuisine, chauffa-
ge indépendant, cave,
buanderie, réduit à
charbon et à bois, et
sur désir, jardin.
Ecrire sous chiffre P.
14203 S., à Publicitas,
Sion.

BOUCHERIE
CHEVALINE

Schweizer
Sion, rue du Rhóne 5

Viande désossée pour
saucisses Fr. 4.20, 4.30 et
4.60 le kg. Viande hà-
chée Fr. 3.80 le kg. ; mor-
ceaux pr saler, quartier
derrière à Fr. 4.80, 5 —
et 5,50 le kg. ; cótes très
grasses Fr. 2.— le kg. ;
cótes bien viandées Fr.
2.50, 3.— le kg. ; beaf-
teak Fr. 7.—, 8.— le kg. ;
saucisses à cuire Fr. 4.—
le kg. ; cervelas Fr. 0.25
pièce ; ces prix s'enten-
dent à partir de 5 kg. ;
% port payé à partir de
5 kg. — Tél. 2 16 09. Fer-
me le jeudi après-midi.

represen
tant (e)

experimente (e) pour
la vente d'un nouvel
appareil à tricoter.
Adresses de clients à
disposition.
Prière de faire offres
sous chiffre PE 20452
L., à Publicitas, Lau-
sanne.

' w v w w r̂w-w r̂irw-w-w-w-w-w-w-w-w

Jean
ZUFFEREY

avocat-notaire
à Sierre

de retour
du service militaire, re-
prend ses consultations
le lundi 18 novembre.

On achèterait d'occa-
sion un

fourneau
à mazout

de moyen ou petit mo-
dèle. Pressant.
Tél. (027) 2 25 84.

Nous cherchons pour 1
de nos pàtissiers

chambre
meublée et chauffée.
Faire offres à Tea-
Room « Bergère », Av.
de la Gare, Sion .

Jeune dame cherche
place de

vendeuse
préférence alimenta-
tion, au courant du mé-
tter.
Ecrire sous chiffre P.
21086 S., à Publicitas,
Sion ou s'adresser au
No 2 16 35.

Serveuse cherche

remplace-
ments

deux ou trois jours par
semaine, à Sion ou en-
virons.
Téléph. 4 1181.

Pour intervenir rapidement :

[ L'annonce!¦j
Il arrive qu 'un commergant soit obligé d'in-
tervenir rap idement auprès du public, soit pour
reagir à la suite d'une initiative de la concur-
rence, soit pour faire face à toute situation
inattendue.

C'est alors que se révéleront pleinement les
avantagesde l'annonce.Celle-ci ,gràceau journal
qui la véhicule, peut d'un jo ur à l'autre ètre pu-
bliée au format et au tirage voulus pour toucher
_e public désiré.

P U B L I C I T A S

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGEB
la • Feuille d'Avis da Vaiala ¦

sert de trait d'union

A vendre pour tout de
suite

cuisinière
éleetrique

IMPERIAL 4 plaques,
1 grand four , thermo-
stat.
Pour renseignements,
s'adresser au téléphone
2 39 96.



j D 'un jour...
\ ...à l 'autre ]
I MERCREDI 13 NOVEMBRE 1957 '<
', Fétes à souhaiter ',
• SAINT STANISLAS KOSTKA , ]
! CONFESSEUR. — Issu de la f a -  <
? mille senatoriale des Kotsk a, saint J
l Stanislas naquit en Pologne le 28 <
? mai 1550. Il f i t  ses études à Vien- '
[ ne, puis entra ensuite dans la <y Compagnie de Jesus où il f u t  <
| recu par saint Francois dc Bor- J
? già , alors general de l'Ordre. <
' D'une soumission entière à ses Jy supérieurs , il avait suscité l'ad- <
? miration et Vestirne de ceux-ci 1
, quand , après une courte maladie <
? et dix mois de noviciat seulement, «
[ il mourut le 15 aoùt 15G8 , àgé de <
? J8 ans. *
y Anniversaires historiques *
| 1460 Mort du prince Henri le «
? _Vai>t£iateur. «
' 1755 Naissance du baron Louis, <
? homme d 'Etat fran cai». <
| 1854 Naissance du maréchal J
? Lyautey. <
? J868 Mort de Rossini. j
[ J928 Bergson reqoit le Prix No- <
» bel de littérature. '
| 1925 Mort d'Elirnir Bourges. ',
l Anniversaires de personnalilés !
? Veronifca La/ce a 38 ans. '

La pensée du jour ;
' « La réputation , c'est un préjug é .
? vain et menteur souvent obtenu '
J sans mérité et perdu sans démé- ,
? rite » Shakespeare. '
? Evénemenfs prévus
I OKLOHAMA-CITY.  — Diseours ',
y du président E iscnhower sur la -
| dé/ense nationale. ]
? NEW-DELHI .  — 4e Conférence ¦
| de l'organisation internationale ]
y du Travail.

M̂ M *T~T frflvers (a

AARAU

Tribunal criminel
d'Argovie

UUIII i ìC

intergouvernemental
de l'O.E.C.E.

(Ag) — Le tribunal crimine] d'Argovie
a déclare un manoeuvre de 28 ans cou-
'pable de faux témoignage et sa femme,
ale 24 ans, coupable de l'avoir incile à
faire un faux témoignage. Il a prononcé
des peines de prison de 8 mois contre
les deux accusés, sans sursis pour l'hom-
me, avec sursis pendant trois ans pour
la femme. Le faux témoignage avait été
proféré lors d'un procès en paternité et
visait à obtenir d'un tiers la participa-
tion à l'obligation d'entretien de leur
enfant. Le mari , d'accord avec sa fem-
me, avait mis en doute la légitimité de
l'enfant , ce qui avait impliqué un tiers
en qualité de pére adulterin. La victime
de l'inconscience de ses parents est
maintenant l'enfant , qui a été déclare
illégitime par le tribunal et ne possedè
juridiquement pas de pére.

BERNE
*% *_L

(Ag) — Au cours dc la dernière con-
férence des ministòres de l'O.E.C.E. qui
s'est tenue à Paris au mois d'octobre, la
décision a été prise de créer un comité
intergouvernemental appelé a sieger
fréquemment pendant une certaine pe-
riodo et dans le cadre duqucl des négo-
ciations auront lieu sur les questions po-
sées par la création d'une zone dc libre
échango. Cette conférence so tiendra
pour la première fois à Paris le 14 no-
vembre. Le Conseil federai sera repré-
scnté à cette première réunion par le
chef du département politique , puis aux
réunions suivantes par lo directeur de
la division du commerce.

...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 fa t iguent  p lus rapide-
ment et nuisenl à leur bien-étre.

Au Grand Conseil
II ne faul pas iaire de l'apiculture avec de l'artjenl

mais de l'argent aiec l'apicuHure
Si le Grand Conseil s'est passionne lundi pour Ics élections de Ried-Briguc,

il s'est penché hier avec philosophie sur le budget prévu pour le Département de
l'intérieur, de l'agriculture, du commerce et dc l'industrie, dirige par M. M.
Lampcrt. Il est vrai que si la situation actuelle n'est pas brillante, elle est loin
toutefois d'ètre catastrophique et ics subventions prévues par la Confédération
et le canton apporteront un soulagement certain à la paysannerie. Les députés, et
par la voie de conséquence, les groupes politiqucs l'ont bien compris. Aussi cst-ce
sans passion aucune que la Haute Assemblée a considère le problème. A vrai dire
aucune question fondamentale concernant la structure generale de notre agricul-
ture n'a été soulevée. Quelques points de détail , secondaires ont toutefois permis
à quelques députés d'intervenir avec un bon sens qu'on se plaìt à leur recon-
naìtre. M. le conseiller d'Etat Lampert a répondu à chacun avec une assurance
jamais prise à défaut. Certes, un grand travail encore attend nos autorités (ce
sera d'ailleurs toujours le cas) mais de prime abord il semble bien que tous les
problèmes importants aient trouve une solution, si ce n'est ideale, du moins
satisfaisante compie tenu des circonstanc

Cependant , avant d'aborder le budget
du Département de l'intérieur, le Grand
Conseil avait accepté avec empresse-
ment celui du Département des Finan-
ces après avoir écouté les rapports de
MM. Jacquod et Steffen. Seul M. Cla-
vien (cons.) intervint (au sujet de la
procedure de taxation actuelle) mais M.
Gard fit remarquer à juste titre que
cette question n'avait pas été traitée
dans la rubrique « budget du Départe-
ment des Finances.» Il invita néanmoins
M. Clavien à présenter ses intéressantes
propositions sous forme de motion des-
tinée à reviser la loi en vigueur.

Quant à M. Zimmermann (cons.), il se
contente de faire quelques remarques
sur des questions concernant l'hòtelle-
rie.

L'ASPECT DU BUDGET
Le budget du Département de l'inté-

rieur ne diffère guère de celui présente
ces années dernières. Néanmoins, cer-
tains points ont subì quelques modifi-
cations.

C'est ainsi qu 'un nouveau poste a été
inscrit aux Station agricoles afin de
couvrir les frais d'étude en vue de trou-
ver les moyens de lutter contre le gel
et contre les causes de dépérissement
des plantes, et des abricotiers en parti-
culier.

Les épreuves de productivité lattiè-
re seront , dans l'avenir , mieux suivies.

Un nouveau poste a été inscrit pour la
participation du canton à la construction
dc la 2e sucrerie suisse ; celle-ci permet-
tra l'extension de l'aire cultivée en bet-
teraves à sucre dans notre canton.

Les frais de lutte contre l'avortcment
épizootique et d'élimination exigent
aussi un nouvcl et considérable effort.

Enfin , les améliorations foncières et
les remaniements parcellaires s'inscri-
vent au budget avec des montants aug-
mentés en tenant compie des projets
déposés et prévus pour 1958. Il en est
de mème pour les travaux d'adduction
d'eau potable.

Par ailleurs, la commission des fi-
nances proposa d'allouer aux domaines
de Chàteauneuf , de Viège et du Grand-
Brulé une prestation sociale de 50 000
franca , de procurer à la Centrale d'étu-
de de la lutte contre le gel et le dé-
périssement des plantes une somme sup-
plémentaire de 25 000 francs , de fournir
une somme supplémentaire de 25 000
francs pour favoriser l'achat de machi-
nes agricoles pour la montagne et de
verser enfin un montani de 35 000 fr.
qui serviront à couvrir une part dos dé-
gàts causés par le gel aux emblavures
durant l'hiver. D'autres sommes, moins
importantes , ont été encore attribuées
ce qui fait que le budget présente par
la Commission des finances présente
par rapport au budget du Conseil d'Etat
un excédent de dépense de 123 800 fr.

Il convieni de notcr , selon le rapport
mème de M. Jacquod , que l'aide aux
victimes du gel émarge du budget pour
une somme totale de 5 200 000 francs ,
dont le 85% est à la charge de la Con-
fédération. Cette action extraordinaire
ne couvrira cependant guère plus du
cinquième de la perle totale qui a at-
teinl notre agricultrc lors du gel prin-
tanier.

Enfin , sous le chapitre « améliorations
foncières », le budget de l'année pro-
chaine prévoit une dépense de Fr.
3 640 000 contre Fr. 1415 879 effectivc-
mont déboursés cn 1956.

POSTULATS
de la Commission des Finances concer-
nant l'agriculture.

Certains problèmes importants dc-
viennent toujours plus aigus et récla-
mi-nt des solutions rapides afin d'amé-
liorcr la situation difficile des agricul-
teurs, arboricultcurs et maraichers.

La Commission des Finances à l'hon-
neur de vous présenter ces problèmes
sous forme de postulats. Les voici :

PREMIER POSTULAT
Création généraliséc de postcs de « Con-
scillers agricoles »

La rentabilité des pelitos et moyennes
entreprises agricoles exige do la part des
exploitanls uno bonne formation profes-
sionnelle et la possibilité d'obtcnir de
nombreux rcnscignements techniques.
Cos renseignements et ces conseils de-
vraient lour otre fournis par des tech-
nicicns appelés « conseillors agricoles » ,
formés spécialemenl et a la disposition
des chefs des stations agricoles et des
organisations profossionnclles.

Le Conseil d'Etat est invite à étudier
ce problème ot à faire rapport avec pro-
positions éventuelles au Grand Consoli.

s actuellcs.

DEUXIÈME POSTULAT
Nomination d'un ihgénieur adj oint au
Chef de la station cantonale d'arbori-
culture et d'horticulture :

Le développement de l'arboriculture et
de T'horticulture, la modernisation de
l'arboriculture , la création de nouvelles
cultures fruitièrcs et maraichèrcs, no-
tamment dans le Haut-Valais , comme
complément du revenu agricole, exigent
du Chef de la station cantonale un im-
mense travail à coté des tàches déjà dé-
volues à ce service.

Le Gouvernement est invite à créer
un poste d'adjoint qui s'occuperait no-
tamment de l'extension des cultures
fruitières et maraichères dans le Haut-
Valais.
TROISIÈME POSTULAT
Création d'une Centrale de fruits à pé-
pins à Sion.

La Commission des Finances
«visidérant

— l'augmentation croissante de nolre
production fruitière ,

— l'obligation d'expédier nos fruits se-
lon les prescriptions do qualité,

— la nécessité d' exporter nos fruits se-
lon les normes de la CEE, relativcs
au triages, à l'cmballage et à la dé-
signation ,

— la mise rapide sur le marche, au mo-
ment des récoltés, de grandos quan-
tités de pommes de garde, notamment
de « Canada »,

— les perspectives favorables de la lut-
te contre le gel,

constate
que ces facteurs . exigent la création
d'une Centrale pour l'entreposage , le
condit.ionncment, -la prematura tion ou
la conservatici d'un volume toujours
plus importarli do fruits à pépins, ainsi
que l'utilisation rapide des déchets pal-
la pasteurisation des jus de pomme.

Souhaite la réalisalion de ce projet
par les organisations profossionnclles in-
téressées,
invite le Conseil d'Etat à étudier ce pro-
blème et a coordonnor les efforts privés
pour aboutir à une réalisalion rapide du
projet.

QUATRIEME POSTULAT
Accélération de la réforme de structure
de I'cxploitation agricole.

Le remaniement parcellaire tol que
concu par la législation on vigueur s'a-
vere difficilement praticatale dans le vi-
gnobie valaisan et le verger valaisan et
dans Ics hautes vallées trop accidentée ,
c'est-à-dire dans la moitié de notre sol
productif.

Le Conseil d'Etat est invite
— à étudier des itiéthodes do remem-

brement de la propriété et d'aména-
gement des zones agricoles adaptées
à notre situation particulière ,

— à faire des propositions dans ce sens
à l'aulorité federalo et

— à demander au besoin la modifica-
. tion do la législation.

LES DEBATS
M. Mottier (rad.) domande si Ics sub-

sides prévus (gol) seront effectivement
attribués aux agriculteurs , et si une
avance du canton ne doit pas ètre en-
visagée. M. Lampert répond que mal-
heureusement , dans l'état actuel des
chosos, rien de preci s ne pout étre a-
vancé , car les subsides sont fédéraux ,
ils doivent encore ètre soumis aux
Chambres fédérales et faire ensuite
l'objet d'une ordonnanco federalo. Tou-
tefois . on pout s'attcndre à ce que le
50% des dégàts soient supportés par le
propriétaire , le soldo étant supportò
(selon une échelle dont. les modalités
exactes seront fixées ullériouromont )
par la Confédération ci. le Canton. De
plus , il convieni do signalor que le Dé-
partement a été saisi de plus de 7000
demandes et que la question se compli-
que du fait que certains propriétaircs
ont leurs biens disperscs dans plusieurs
communcs.

M. Monnot (rad.) s'elonno quo l' on
continue la lutte contre le Pou de San
José et proposo dc rédiiirc la sommo
proposée d'un montani , de 50'/! . M. Lam-
pert; s'étonne à son tour , car , dit-il, la
lutto contro le Pou do San José est loin
d'ètre lerminéc , et des fo-"ors existent
encore à Riddes . Saxon ci Sion. De plus ,
cette lut lo est subventionnée poni - son
90% par Ics subsides dc la Confédéra-
tion.

M. Tmsand (chi- , soo.) ol Darbellay
(rad.) font , uno intorvontion , ayant. trait
aux nouvelles induslries dans lo canlon.
M. Lampert fai t  remarquer que les cré-
dits inscrits au budget datent depuis 4
ans( dato de l'entrée en vigueur de la

loi) et que cette dite loi prevoit dos sub-
sides pour l'installation des induslries
ainsi que pour les communcs qui dési-
rent créer des zones industrielles. Une
somme de 10 000 francs est allouée cha-
que année à l'Office des recherches in-
dutrielles (indépendant de l'Etat , mais
qui travaille avec lui) qui , sans cette
aide , ne pourrait subsister.

M. Imhasly (cons.) demande s'il était
possible de donner un montani supplé-
mentaire aux caisses d'assuranco du bé-
tail. M. Lampert ne voit pas d'incon-
vénient majeur.

A M. Turin (cons.) qui demande
d'augmenter les crédits destinés à la
lutte contre la tuberculose bovine, M.
Lampert rétorque que cela est dans lo
domaine des possibilités.

M. Gajcux (soc. pays) regoli dc M.
Lampert l'assurance que des subsides
pour les fraises sont prévus. S'agissant
des cultures maraichères , le Chef du
Département constate qu 'il est, difficile
de lutter contre la concurrence étrangc-
re à notre canton et surtout contre les
maraichers des grandes villes qui sont
forts et organisés.

Une proposition de M. Théler (cons.)
ayant trait à une subvention speciale
destinée à l'achat de sucre pour les a-
beilles , proposition combattue par M.
Sierro (cons.), est renvoyée selon l'art 69
de la loi à la Commission qui fera rap-
port à ce sujet.

M. Lampert répond enfin , dans un
brillant exposé, à différentes proposi-
tions et suggestions de MM. les députés
Biderbost (cons.), Papilloud (cons.), Ro-
duit (cons.), Biolìat (cons.), Darbelley
(rad.), Carron (rad.), Vergeres (cons.),
Dellberg (soc.) et Constantin (cons.).

LES POSTULATS ACCEPTES
En fait , dans son allocution , M. Lam-

pert a exposé les raisons qui l'ont amene
à accepter les 4 postulats présentés par
la commission des finances.

En ce qui concerne la créalion géné-
ralisée de postes de « conseillers agri-
coles », il fait remarquer qu 'il y a lieu
de faire une première distinction entre
conseillers techniques et conseillers a-
gricoles. Les premiers sont los conseil-
lers des stations agricoles (tellos les sta-
tions d'arboriculture , de viticulture ,
laitières : 288 laiterios ont été créées
avec les subsides de l'Etat.). Los scconds
sont ce que- l'on peut appeler des con-
seils de gestion. Ces conseils trouvent
leur origine dans un service cróé il y a
3 ans seulement à Lausanne : l'USA qui
dispose d'un pare important de machi-
nes électroniques. Il est certes difficile

L'Ecole professionnelle
doit se construire -il

Le budget concernant le Département de l lnstruction publique n a pas donne
lieu à dc grandes discussions. Tout au contraire, il a été liquide très rapidement.
Il convieni de remarquer tout d'abord qu'une avance considérable a été réalisée
dans le domaine de la prolongation dc la scolarité. Parallèiement la construction
et la rénovation des bàtiments scolaires ne se sont pas ralentis. L'insuffisanec de
l'Ecole normale a mis le Conseil d'Etat dans l'obligation d'étudier les moyens de
rémédier à cette situation et des crédits ont été prévus pour l'ouverture d'un
concours de projets auprès des architectes. Dans le domaine des écoles secondaires,
l'on note avec satisfaction la création d'une classe'&ie maturile commerciale au
collège de St-Maurice. En ce qui concerne I'enseighement moyen, il y a lieu de
signaler l'élargissement de l'école industrielle de Sion, devenue école regionale
avec un accroissement réjouissant d'élèves. L'introduction de l'enseignement
ménager, malheureuscment, a subì un temps d'arrèt en raison de la penurie
momentanee du personnel enseignant. Mais surtout la formation professionnelle,
vu l'augmentation constante du nombre d'apprentis, qui a rctenu l'attention des
députés. MM. Jacquod et Steffen dans leur rapport ont fait état d'une dépense
supplémentaire de 43 000 francs destine à financer un concours d'architcotes en
vue de la création à Sion d'une école professionnelle.

M. Monnot (rad.) s'etonna de cotte
dépense, mais olle le sera certainement
la semaine prochaine. Comme c'est une
loi en application d'une loi federale elle
ne sera pas soumise à la votation po-
pulaire , et sera applicatale immédiate-
ment. En revanche le pian de finance-
mcnt dc la construction sera soumis au
peuple. Cependant comme il s'agit de
de travaux préparatoires , il convieni
d'avanoer rapidement de facon à ne pas
perdre du temps.

Cette question étant liquidée M. Gross
dut encore s'occuper de la question du
patrimoine artistique valaisan.

UN SUBSIDE DE 4 000 FRANCS
Constatant que la commission dc la

conservation du patrimoine artistique
valaisan ne donnait plus signe de vie ,
la Commission dos finances decida de
réduire lo subside prévu (7.400 frs) à
1.400 frs.

Le Chef chi Département dc l'Instruc-
tion publique expliqua alors à la Haute
Assemblée, que cotto commission était

justement en train de se reconstituer
sous la présidence de M. Maurice Zer-
matten , et qu 'il convenait de luì attri-
bucr une somme de 4.000 francs.

M. Sierro , président de la Commis-
sion se rallia à l'avis de M. Gross.

AUTRES POINTS
M. Roy (soc.) émit lo voeu que des

boursos soient créées pour les profes-
sionnels qui font la maitrise. M. Gross
est d'avis qu 'on pout certainement les
aidcr.

Enfin , M. Broccard (soc. pays) fit
quel ques remarques judicicuses au su-
je t de l'inspection des écoles et des com-
missions scolaires. M. Gross se déclara
d'accord avec le député sierrois et posa
lo problème dc savoir s'il importait de
garder lo système actuel ou alors d'ins-
titucr des inspecteurs permanonts. Le
problème mèrito elude. Pour l'instant.
dos cours. suivis avec passion par los in-
téressés, sont organisés pour les inspec-
tions scolaires.

Sur ce, le budget du departoment de
l'instruction publique est adopté.

Cornino l'heure avance , Ics député ;
admottent sans autre formo do procès le
budget du Département militaire dont
on ne peut qu 'cnregistrer la stabil ite
budgétairo.

La séance est alors levéc.
P.A.

. ' " ^ '" ' " ' ' ;> Apprendre à conduire ,
', à bon compio à <

l'Auto-Ecole
Tourbillon

, (Couturier S.A) '
[ Fr. 12.— l'heure dc pratique <

(pour des raisons financières) de creer
une Ielle centrale en Valais. Toutefois.
5 groupes sont constitués dans notro
canton. Son fonctionnement est sim-
plc : lorsqu 'un groupe est forme , les
membres intéressés remplissent un for-
mulaire où ils indiquent en chiffres le
nombre de leur animaux , la surface des
terrains exploilés , la quantité d'engrais
ou de fumier employée, ole. ; ces chif-
fres sont avalés par les machines élec-
troniques et il en sort un resultai. Ce
resultai est commentò par les conseillers
qui l'analysent. Sur la base de ces in-
dìcations scientffiques , on recommande-
ra alors au paysan de se séparer d'une
vache, d'intensifier lolle culture , etc.
Tout cela est bien beau , mais tout cela
coùte très cher : 100 000 francs pour
l'année écoulée. L'USA a donc fait une
demande à la Confédération fondant à
ce que celle-ci prenne en charge* tous
les frais. On en est là.

La question de la nomination d'un in-
génieur adjoint au chef de la station
cantonale d'arboriculture et d'horticul-
ture ne soulève guère de commentaires.
Elle sera étudiée.

En revanche, la création d'une Cen-
trale de conditionnement et de stockage
des fruits à pépins à Sion se heurte à
certaines difficultés. Ce n'est pas tant
le problème dc la construction du bàti-
ment et son financement qui inquiète
M. Lampert , mais bien celui de la ronta-
bilité. Il faut en effot ètre assuré d'un
tonnage important et il est nécessaire,
de plus, que les éventuels acheteurs
paient les frais nécessaires au condition-
nement.

Enfin , le 4e postulai qui a trait à l'ac-
célération de la réforme dc structure de
I' cxploitation agricole est considère
comme étant d'importance capitale par
M. Lampert. Ce n'est pas les lois fédé-
rales et cantonales qui entravent l'ac-
célération du travail d' amélioration fon-
dere, mais bien le manque de techni-
ciens et de géomètres. Dans cet ordre
d'idée, des bourses d'honneur seront
instituées pour favoriser l'accès à ces
professions. De leur cóle, les communes
rencontrent de grandes difficultés quant
au financement de ces travaux. Le ter-
rain accidente de nos vallées et de no-
tre vignobie n'est pas pour favoriser
les choses. A ce sujet , le Chef du Dépar-
tement preciso quo si une commune dé-
sire toucher des subsides pour la créa-
tion de chemins, sans toutefois procé-
der au remaniement parcellaire , elle
aura la possibilité de les toucher, mais
à la condition qu 'elle ne demande plus
de nouvelles prestations lorsqu 'elle en-
treprendra son remaniement parcellai-
re. M. Lampert expose, ensuite, une so-
lution appliquée dans le canton de Vaud
où l'on pratique le système dit de la
réunion parcellaire , qui est une réunion
de parcellos sur la baso d'anciennes li-
mites, sans établissement de nouveaux
¦chemin. Lo pxix d^ftS .vall-revient à 50
francs par héctàrèT^es-'.parcèlles sont
arandes , mais il-y à ' une difficulté : il
faut un pian cadastral. Néanmoins, si
certaines communes désirent appliquer
ce système (provisoire) le Conseil d'Etat
n'y verrà aucun inconvénient.
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Les fromages du Valais 4

quelle gourmanJ.se /

Connaissez-vous les ,,sandwiches valaisans,, ?
Q-'offrez-vous à des amis en visite ou lors d'une
reception ne comportant pas de repas ? Dépcn-
sez-vous beaucoup d'argent pour servir des
mignardises «internationales» et des boissons
«cocktail» de tcju t gerire ?

Révélcz-vous un connaisseur en offrant quelque
chose dc plus simple, de plus vrai , de plus près
dc la nature et de.v meilleur marche.

Scrvez un plat de «sandwiches valaisans». Ce
sont de minces tranches dc pain de seigle ou de
froment bcurrécs entre lesquclles vous placcz
une franche de fromage gras du Valais. Pour
servir, coupez les tranches trop longucs en trois
ou quatre morceaux. Accompagnée d'un verre
de Pendant ou de Dóle, cette véri table gour-
mandisc enchantera vos hótes.

*
Demandez toujours du fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marque
d' origine appliquée en creux sur le talon des
pieces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée, une
pàté très f ine et onctueuse et un arome déli-
cieusemenl nuance .

La bonne odeur
des pommes sur le four

Le cliquetis
des aiguilles à trieoter

* JB>
Un peu de musique

O
De la lumière

OS RAM
une soirée parfaite

Appartement
3 pièces, tout confort , quartier ouest, à
remettre au plus vite pour le prix mensuel
de Fr. 120.— chauffage compris au lieu de
180.—.
Pour visitor tei. 2 15 25, Sion.

On cherche jeune

vendeuse
debutante, connaissan-
ce du franga is et de
l'allemand exigée.

S'adresser à Armand
Revaz, Bazar - Tabacs
Sion.

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adresse :

4, rue de Lausanne
Tél. 2 13 61

On engagerait dès le
15 novembre une

femme
de ménage

à la demi-journée (le
matin).
S'adr. au tèi. 2 25 13.

A louer

appartements
de 3 et 4 pièces avec
hall , tout confort. Li-
bres tout de suite ou
date à convenir. Prix
avantageux.

S'adresser par écrit à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 13.293 S.

A louer , à l'Avenue de
France

Box
Libre des le ler dé-
cembre.

S'adresser Camille Ru-
daz, tél. 2 17 57.

A vendre

patins
de hockey

N° 39.

S'adr. Georges Cou-
dray, Les Aubépines B
Sion.

Chambre
chauffee demandée par
demoiselle, serait occu-
pée du lundi au je udi
chaque semaine.

Ecrire : Bornand , poste
restante. Sion
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DES CE SOIR AU CINEMA Jl%**M&

Le film « Choc » du cinema francais

EN MEME TEMPS QUE LAUSANNE PVWfPH STTW7TVWW -
'

La lufte imp lacabile conlre le « RI FI FI », avec ^S^^^SwSrì f|| ' '̂:' > . JK A M

ANNE VERNON \ ̂ nK ABB^'I
HENRI V.LBERT V f ] {  
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« POLICE JUDICIAIRE » est un film de « SUSPENSE » incessant fe f̂ck^P"^ $* '/fÉ» M mmais c 'est aussi un remarquable documenf sur la police et les | - ^̂ EfÉpjr v\ 'WW*!BB& St tUl-moyens scieniifiques qui lui permettenf de venir à bout des Ìpk.^1̂ '*, * W WM il I
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\ge d'adrlission 16 ans révolus PDHEE JUD1EIAIHÌ

DES CE SOIR AU CINE WfWWw

Un film vraiment à SENSATIONS - Admis dès 16 ans révolus
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doux joyeux eveil

Eprouvez vous-mème le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchandde meublesou tapissier.Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru. Ruti ZH

La femme elegante
^ appréciera cet élégant

boftillon en daim fin , rehaussé d'une discròfe
collerette élasti que. Fr. 49.80.

Mineurs - Manceuvres
Marineurs

aptes à travaillcr en galerie sont engagés i

tout de suite par la Fenètre de Sarrcyer

(Bagnes). Téléphone (026) 7 22 78.

(PAcutobùaet
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NATERS SAXON

A la société de musique
L'assemblée s'est tenue sous la pré-

sidence de M. Pius Werner. Le nouveau
comité est forme comme suit : président:
Othmar Werner; membres: Ignaz Pfam-
matter, Paul Schenkor , Hug Schmid et
Alfred Gertschen.

Onze nouveaux membres ont été ad-
mis.

Sage-femme
Mlle Germaine Vouilloz a obtenu son

diplòme de sagc-femme, do la matornité
de Berne.

Assemblée de la
Société des Hommes
Sous la présidence de M. Walpcn s'est

tenue l'assemblée d'automne. Une con-
tarne de membres y participaient et ont
écouté avec intérèt la conférence de M.
le Rd abbé recteur Grichting sur « Les
Catacombes de Rome et les Marlyrs »,
sujet qu 'il a préparé lors de sos séjours
dans la Ville Eternelle.

BRIGUE

Noces d or
Les heureux époux Fridolin Schmid

et Anna , née Kummel- , célèbent au-
jourd'hui leurs noces d'or en excellente
sante.

Nous les en félicitons.

M. Kaempfen a Paris
Le président de la ville de Brigue, M.

Kaempfen, conseiller national , est parti
pour Paris où il prèside le « Conseil des
Communes d'Europe ». Une grande re-
ception eut lieu à l'Hotel de Ville de Pa-
ris par M. Levecque, président , et une
autre à l'Ambassade d'AUemagne par
le comte von Maltzahn.

Nouveau chceur
d'éqlise

Maintenant que Brigue est devenue
une paroisse, il lui faut un chceur d'é-
glise.

S. E. Mgr Adam , dans son décret cons-
tituant la nouvelle paroisse, l'a consa-
crée au « Cceur de Jesus » et a procla-
mò la paroisse « inamovible » dont le
desservant, selon le droit canon , devient
« majores gaudent stabilitale », c'est-à-
dire qu 'il ne peut étre changé que dans
des cas tout à fait exceptionnels.

Le chceur sera forme des chanteurs de
Brigue qui faisaient partie du chceur de
Glis-Brigue et auxquels s'ajouteront
bien d'autres, et le directeur en sera M.
Markwand Baumgartnor.

SAAS

Forces hydrauliques
L'Electro-Watt a adjugó Ics travaux

des puits à l'entreprise Roman Antha-
matten à Saas-Grund. Il est prévu la
construction d'une usine a Saas-Fée,
destinéo à fournir la force aux inslal-
lalions pendant les travaux.

VIEGE

Nouveau pavillon
scolaire

Le pavillon scolaire a ete beni bici
par M. le Rd cure Dr Stoffel.

Le conseiller Ludi donna des rensei-
gnements sur la construction.

CHAMOSON

Concert spintuel
A l'occasion de son 75e anniversaire ,

la société de chant de Chamoson donne-
ra en son église paroissiale, le diman-
che 17 novembre à 20 h. 30, un concert
spirituel. Y prètoront leur concours l'or-
ganiste Francis Zaza , le yioloneellisto
Paul Burger et la maitrise dos écoles.
Au programmo : Victoria , Lassus, Char-
pentier , Lully, Ladmirault , Eorthier.

L'entrée à co concert est libro.

Les morts
dans le canton

MOLLENS : M. Cyprien Crettol , 73
ans. Ensevelisscment mercredi matin à
10 heures.

MEX : Mlle Agathe Gerfaux , dont
l'ensevelissement aura liou ce matin a
10 heures.

MONTHEY : M. Eugène Contai , 87
ans. L'ensevelissement aura liou ce ma-
tin à 10 h . 30.

Soiree en faveur
de la Croix-Rouge

Dimanche a eu lieu la soiree en fa-
veur de la Croix-Rouge suisse, section
de Martigny ot environs.

Les personnes qui se sont rendues à
la grande sulle du Casino, malgré le
mauvais temps ont , tout en faisant acte
do charité , passe trois heures agréables,
en assistant au programmo de variétés
qui était à raffiche.

L'orchestre Jo Perder ouvre la soirée,
préoédant l'exposé de Mme Adele Bru-
chez, presidente du groupe locai de la
C.R., donnant , chiffres à l'appui , l'activi-
té dc celle-ci sur le pian communal.

M. le Dr Bessero, président de la sec-
tion de Martigny et environs, lui suc-
cède. Il remercie toutes les personnes
qui se trouvent dans la salle et celles
qui ont organisé cette soirée. Il retrace
l'activité de la section durant l'année
écoulée. A l'énoncé des chiffres, chacun
est étonné. Il termine en remerciant
Mme Albano Simonetta , ancienne presi-
dente de la section et l'animatrice du
mouvemenl dans le districi de Marti-
gny.

Après cotte partie officielle s'ouvre la
partie de variétés. Les Troubadours de
Saxon présentont une pièce en 1 acte
de Samuel Chevalier, intitulée « Par
procuratici! ». Cette scène de simple po-
lice est dans le ton de la soirée de la
Croix-Rouge. Elle retrace le jugement
d'un pauvre bougre qui , par charité,
remplace son ami aveugle, tombe mala-
de. Chacun des acteurs est dans le róle
qui lui convieni et la pièce obtient un
succès mérité. Le tour de chant qui suit
donne une note plus gaie à la soirée.
André et Fernand , deux jeunes de la
chanson , présentent en duo trois chan-
sons bien au point.

La première partie se termine par des
histoires dròles racontées avec beaucoup
d'humour par Pierre Hagen.

Avant que le rideau se lève pour la
deuxième partie, Patrick, le chanteur
de l'orchestre Jo Perrier, présente deux
chansons de son répertoire.

La Revue locale, présentee par la
troupe « Les Casse-pieds » de Monthey,
déchaine les rires et les applaudisse-
ments. Les histoires et les chansons se
suivent, et les rosseries font rire ceux
qui ne sont pas touchés. Mais comme
elles sont dites sans méchanceté, tout le
mondo est content. Pendant 45 minutes,
tant Mmes Brégenti et Biard que MM.
Kaestli et Hagen jouent sur les mots,
racontent , chantent à la plus plus gran-
de joie des spectateurs. Quand ils ar-
rivent au final , chacun dans la salle rit :
Déjà ?

Avant de cèder la place à l'orchestre
pour le bai , Mary-Lou interprete trois
chansons pleines de sentiment. Mme
Brégenti vient clóturer le spectacle en
chantant de la fantaisie. Une belle voix
ot beaucoup de charme. Elle chante « La
Tantino di Burgoss, J'suis idiote, Le
fantòme écossais, Les Maccaroni ».

M. Gerald Guldonmann , avec sa mai-
trise habituelle, a accompagné au piano
la revue et les tours de chant.

Merci à ceux et à celles qui nous ont
fait passer une si agréable soirée.

Le spectateur

TROITORRENTS

Un nouvel officier
C'est avec plaisir que nous apprenons

que M. Roland Rey-Mermet, fils de Jo-
seph , a regu son brevet de lieutenant du
genie à la caserne de Colombier , après
avoir fait son école d'aspirant à Brougg.
Il était le seul Valaisan romand de cette
promotion qui comptait , outre un Haut-
Valaisan , 7 Romands avec quelque 80
Suisses allemands.

Nos félicitations et nos vceux l'accom-
pagnent.

VERNAYAZ

Cycliste renversée
Circulant à vélo, Mme Albertine Co-

quoz, de Vernayaz , a été renversée par
une auto portant plaques vaudoises, et
dont le conducteur s'est enfui. Elle a été
rclevéo avec des cótes cassécs.

COLLONGES

Un piéton renverse
par un camion

M. Moazza circulait sur la route Iors-
qu 'ii fut renverse par un camion. Par
chance , il s'en tiro sans grand mal , mais
a tout do memo été hospitalisé à la cli-
nique Saint-Amé en observation.

S De seul quotódien indépewdaint cte
la vallèe du Rhóne vous assaire un
maximiuin d'efficacité pour vobre
publicité.

Vers la Fete cantonale
de chant

La fete cantonale de chant se dérou-
lera les samedi 3 et dimanche 4 mai
1958.

Depuis de longs mois, un comité d'or-
ganisation prèside par M. Francois Mey-
tain est au travail. Cette fète s'annonce
comme devant ètre un plein succès. En
effet à ce jour , plus de 34 sociétés se
sont déjà inscrites.

Dimanche 17 novembre, à 14 h. 15, à
l'Hotel des Alpes à Saint-Maurice, aura
lieu une assemblée des délégués qui au-
ront des déeisions fort  importantes à
prendre. Nous y reviendrons.

LAVEY

Tombe d'un char
M. Alberto Marco etait occupé a ve-

hiculer du fumier avec un char lorsque,
perdant l'équilibre, il tomba et fut trai-
ne sur la route. La victime a été trans-
portée à la clinique Saint-Amé, souf-
frant d'une forte commotion.

MONTHEY

Ceux qui s en vont
Aujourd'hui est decedè a 1 hopital de

Monthey M. Eugène Contai, qui avait
atteint le bel àge de 87 ans. Ce Monthey-
san typique, à la silhouette familière,
eut une carrière feconde.

Le décès de son épouse au mois de
septembre de cette année l'avait dou-
loureusement éprouvé. Ancien tenancier
de café, M. Contai avait jusqu 'à ces
dernières années fait preuve d'une belle
vitalité et son départ attrista les nom-
breux amis qu'il comptait dans tout le
canton où il eut l'occasion de se faire
apprécier.

H0LIDAY 0N ICE
encore quelques places de libres
pour dimanche 17 crt. en soirée.

Course et entrée Fr. 17.—
Taxi Gillioz, Sion

Tél. 2.16.08

A propos des luges
de secours

Le groupe de Sion du Club alpin suis-
se de la Section Monte-Rosa et le Ski-
Club de Sion avafent installò plusieurs
dépóts de luges de secours dans la ré-
gion de Thyon—Les Mayens de Sion.
Depuis plusieurs années malheureuse-
ment, on constate que ceux qui utilisent
ces luges pour transporter des blessés,
négligent de les remettre dans leurs
lieux de stationnement. Si eux-mèmes
ne peuvent donner les ordres voulus, ils
doivent charger d'un des accompagnants
de faire remettre ces luges en place.

Que leur attention soit spécialement
attirée sur le fait que d'autres personnes
peuvent ètre victimes d'accidents le
jour suivant ou le jour mème, et qu 'il
est indispensable que les luges de se-
cours soient de nouveau prètes à fonc-
tionner le plus rapidement possible.

Ces luges doivent exclusivement etre
utilisées pour le Iransport rapide des
accidentés. Elles ne doivent pas ètre
utilisées en guise de chaises longues
pour se brunir au soleil.

SIERRE
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MATRISE (HOMMES. — Jeudi, ré-
pétition d'ensemble, à 20 h. 30.

JEUNESSES MUSICALES. - Mercredi
soir, assemblée des délégués, au Buffet
de la Gare, à 20 h. 30.

GERONDINE. — Jeudi à 20 h. 15, rép.
generale.

MUSIQUE DES JEUNES. — Mercre-
di, solfège. Jeudi, répétition generale.

STE CECILE. — Mercredi, répétition
partielle pour dames. Vendredi , répéti-
tion generale.

CHANSON DU RHONE. — Samedi ,
répétition generale à 17 h. 30.

GYMS-HOMMES. — Répétition jeu-
di , 14 nov., à 20 h. à la nouvelle Halle
de gymnastique, à Combetta.

C.A.S. — Mercredi 13 nov, au stamm,
à 20 h. 30, programmo des courses pour
1958

MONTHEY
F.C.V.P.A., Section de Monthey. —

L'assemblée cantonale des délégués au-
ra lieu le dimanche 17 novembre, dès
9 h. 15, à l'Hotel du Cerf. Les membres
de la Section peuvent assiter aux débats.

HARMONIE MUNICIPALE. — Jeudi
14 : répétition generale.

LYRE MONTHEYSANNE. — Mercre-
di 13 et , à 20 h. 30 : répétition generale.
Nouveau programmo on vue du concert
annuel.

Samedi 23 et, dès 20 h. : souper tradi-
tionnel de Sto Cécile au café-restaurant
Central. Los inscriptions sont regues chez
M. Marcel Planchamp, caissier de la Ly-
re, ou directement au café Central.

JE ŜS ŜSìSB ^ IEEE Hi
C'est le Pére Pire Club-cynophile
qui nous le dit... de Sion

« Je vais vous raconter une petite his-
toire. Une gentille dame suisse en vi-
site chez nous, me dit : « Quels sont
vos projets ? ». J'ai répondu : « J'au-
rais voulu commencor cette année trois
Villages Européens ».

— « Vous étes gourmand », m'a ré-
pondu cette amie.

— « Imaginez, lui ai-je dit , 800 per-
sonnes nageant péniblement au bord de
la noyade. Vous vous approchez de la
rive, vous vous penchez, vous retirez
de l'eau une de ces personnes, et en
vous éloignant pour aller l'héberger
Vous dites aux 798 autres : « Courage,
je reviendrai dans 24 heures pour en
sauver une autre ». Effectivement, vous
revenez le lendemain à la mème heure
et vous repèchez une autre personne.
Vous dites aux 798 autres : « Courage,
je reviendrai dans 24 heures... », etc...

Telle est notre situation face aux ré-
fugiés.

D'une part , beaucoup attendent de-
puis 10, 12, 13 ans, une possibilité de
vie normale.

D'autre part , les pauvres petits
moyens privés dont nous disposons
nous permettent au maximum de com-
mencer un ou deux Villages Européens
par an.

Notre rève, correspondant , nous sem-
ble-t-il, à nos possibilités morales et à
nos expériences, serait de faire une
vingtaine de Villages Européens, ce qui
permettrait de tenter le sauvetage hu-
main de 400 familles de réfugiés.

Amenez donc ce message auprès de
ceux qui ont la possibilité d'y répondre
affirmativement. Ils feront à la fois
une affaire et un gesto. Et vous, chère
amie, qui m'avez traile de gourmand,
vous serez, j'en suis certain, la toute
première à vous réjouir du sauvetage
rapide des 400 familles réfugiées qui
se noient. Encore faut-il dire, pour tout
dire, que ces 400 familles ne sont
qu'une partie de ceux qu'il faut sau-
ver. Mais personne n'est capable de
sauver le monde entier de la misere
totale. Chacun n'est tenu qu 'à l'impos-
sible.

HARMONIE MUNICIPALE

Je me fais une obligation de porter
à la connaissance de la population sé-
dunoise l'heureux resultai obtenu à
Bex par le Club Cynophile de Sion.

Quelques membres de ce club vien-
nent de remporter au concours de dres-
sage de Bex, un éclatant succès gràce
à l'entraìnement régulier qui se dé-
roule tous les dimanches au Bois de la
Borgne, sous l'experte et élogieuse di-
rection du Président du Club, qui n'est
autre que notro ami Maurice Carrupt.

Cet heureux resultai prouve une fois
de plus la grande fraternité qui unit
tous les membres, fraternité parfois un
peu rude, mais toujours franche, ac-
quise au contact de leurs amis à qua-
tre pattes.

Classe A. — Voici les mentions obte-
nues :

Flik de la Pianta, à M. Maurice Car-
rupt , 284-290 points, mention Excellent.

Derry de la Jonquière, à M. Jacques
Kùchler, 258-290 points, mention Très
Bon.

Classe B. — Liro von Drei Eichen,
à M. G. Bérard , 425-490 points, mention
Très Bon.

J'espère en l'avenir et formule tous
mes vceux pour la prosperile et le suc-
cès du Club Cynophile de Sion.

Un ami des chiens.

Colonia Italiana di Sion
Tutti gl'italiani e le italiane di Sion

sono invitati all' assemblea generale
della Colonia che avrà luogo giovedì
sera , 14 novembre, alle ore 20,30, nell'
Hotel Turisti di Sion.

Verrà esposta a conoscenza di tutti
l'attività svolta nei due anni di vita e
si procederà alla elezione del nuovo
Consiglio direttivo della Colonia Ita-
liana.

Neil' interesse di ognuno e della so-
cietà , nessuno manchi.

Fète de Ste-Cécile
A l'occasion de la Fète de Sainte-

Cécile, qui sera célébrée par les Sociétés
musicales de la ville le dimanche 17 crt ,
l'Harmonie Municipale organisé son tra-
ditionnel banquet le dimanche soir à
19 h. 30' à l'Hotel de la Pianta. Les mem-
bres honoraires et passifs sont invités
à se joindre à nos musiciens et peuvent
s'inscrirent jusqu 'à jeudi soir auprès
de M. Jos. Géroudet, vice-président.

Apres un Congres
On se souvient encore que notre jour-

nal avait relaté au début d'aoùt la visite
faite à Sion et à Montana de 60 chimis-
tes-cosmétologues américains en congrès
à Genève. C'est avec plaisir que nous
avons regu un exemplaire de la revue
américaine « American Perfumer », le
plus important journal de la branche
aux USA, qui porte en couverture une
magnifique vue de Sion.

On se doit de féliciter M. J.-P. Rap-
paz, administrateur des Laboratoires
ARVAL S.A. sur l'initiative duquel la
visite en Valais des chimistes-cosméto-
logues américains a été organisée, pour
la belle propagande faite en faveur de
notre cité et de notre canton. C'est une
preuve tangible de l'intérèt que repré-
sente, pour l'economie cantonale tout
entière, les facilités accordées à l'éta-
blissement de nouvelles induslries.

J^É\y IH
VOTRE R A D I O

marche-t-elle comme vous le désirez ?
Si... non : Adressez-vous à NOUS

REPARATIONS DE TOUTES
LES MARQUES

Si la réparation s'avere trop coùteuse,
je vous propose un poste neuf , en
échange de votre ancien appareil que

je reprendrai au prix maximum

En stock TOUS LES MODÈLES

Mediator - Telefunken
Loewe - Braun

R A D I 0 - S E R V I C E
F. FUCHSLIN

S I O N
Av de la Gare 9 Tél. 2 28 88

Les photos
et leur auteur

Dans les deux pages spéciales réser-
vées au bàtiment « Central », les photo-
graphies étaient signées Mme G. Mé-
trailler-Borlat. Nous avons omis de l'in-
diquer et nous prions donc l'auteur de
ces excellentes photographies de ne pas
nous en lenir rigueur.
i -——— -o

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'MfUlOHiCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : En plaine couvert à
nuageux , temperature en baisse,
bise modérée, en altitude au des-
sus d'environ 2000 à 1500 m. beau
temps, temperature en hausse.
Vents d'est-nord-est modérés.

; Valais : Brouillards matinaux,
; beau temps, nuit froide.
; Sud des Alpes et Engadine : Par

endroits passagèrement nuageux.
I En plaine froid pendant la nuit,
; doux pendant la journée. Vents
; du secteur nord à est.
-)__._._._._._._._. 

Memento des cinémas
sédunois

ARLEQUIN. — Ce soir, suite de « La
Tunique » Les Gladiateurs, Démétrius
face à face avec les fauves des arènes ;
les fastes de la Rome antique; impres-
sionnant et somptueux.

En complément : un documentaire
d'une audace inoui'e avec les exploits
d'un as de l'aviation.

LUX. — Pour les amateurs de « sus-
pense », les coulisses du quai des orfè-
vres : Police judici aire, un film choc (en
mème temps qu'à Lausanne.

CAPITOLE. — La vie et les amours
des as des grandes courses automobiles :
Le cercle infernal , film à sensations,
avec Kirk Douglas et Bella Darvi.

PR0GRAMME RADIO
MERCREDI 13 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Soleil et... calypsos ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Sourire aux lèvres ; 11.00
Les Cloches de Corneville ; 12.00 Au ca-
rillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le catalogue des nouveautés ; 16.00
La pièce que vous aimez : George Sand
face à face ; 17.30 L'heure des enfants ;
18.25 Micro-partout ; 19.15 Informations;
19.25 Instants du monde ; 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra ; 20.30 Con-
cert symphonique ; 22.30 Informations ;
22.35 Lo magazine de la télévision.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés mu-

sicales ; 7.00 Informations ; 7.05 Musi-
que populaire ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.30 Informations ; 13.25 Impré-
vu ; 16.30 Trio Lalo ; 18.05 Concert po-
pulaire ; 19.30 Informations ; 20.00 Die
Abreise, comédie musicale ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Orchestre C. Dumont.



Triti ni ph Karo-PIa'stik
Les nouvelles créations mode plastique. ligne Princesse

KARO-PLASTIK A (voir cliché)

Le soutien-gorge satin avec garniture ultra-légère des

bonnets Fr 10.90 nel

KARO-PLASTIK P

Le méme modèle PERLONLe mème modèle PERLON Fr 12.90 net

Son comp lément pour taille fine:

GLORIA 1511 A (voir cliché)

Guèpière en satin lourd et reps-élastigue de choix .
devant renfort facon lyre. Fr . 27.50 net

mk5 A -fr-k.. Y '7"~ ¦ Wì '•

tv l
V ''A

parfait «-otre f t l l l i oae t t e

Liste des revendeur. ,-v : Spiesshofer 4 Braun, Zur_ach/Argovi€
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Radio Télévision

Une bonne reception — c'est un

BIENNOPHONE
En vente auprès des magasins

spécialisés

Institut enfants maiades au bord du Léman
cherche

epasseuse
Debutante pas excluc.

Faire offros avec certificats et photo sous
chiffre PB 40780 LB, Publicitas, Lausanne.
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BARBUES de VIGNE f
Adressez-vous en tonto confiance aux •

Fils de Ch. Favre •
SION - Tél. 2 23 01 JiV. Zufferey, pépiniéristo autorisé •

| Qualité maximum et séloction irréprochable *

Pépinières à Pagane et Uvrier •L_.,„.„„„„„ „„J

Mototreui
Nova equipe du célè-
bre moteur Basco qua-
tre temps ou 110 2
temps, prix et poids
imbattables.

Demander présentation
ou renseignements à
notre agent general
pour le Valais : Jo-
seph Briguet, Flanthey
s Lens, Maison A. No-
verraz , Grandvaux.

Ford F. 350
19 CV

1954, magnifique ca-
mion 2 tonnes, charge
utile 60.000 km., en par-
fait état mécanique,
chàssis court. Prix in-
teressane vendu avec
garantic OK. Facilités.

M. Corset, Ets Ramuz
S.A., Lausanne, tél.
(021) 24 04 44 ou 22 86 SI
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A vendre

banque de magasin
75 x 260 cm., noyer, dessus formica , bon
état, bas prix.

caisse enregistreuse
éleetrique, modèle récent, en excellent état.
S'adresser au Bureau du Journal sous chif-
fre 588.

f

P '

j Cuisinières

] électriques
Ics meilleurcs marques

ìi la portée do toutes les bourses

(facilités de paiement)

chez votre installateur

KURT W&m̂ 8CHSEL

Conccssionnaire des Services Industriels pour Ics inslallalions
électriques

13, avenue de Franco S I O N  Tél. 2 38 38 - 2 38 39
Demandez notre prospectus illustre

i

\ Importante organisation de vente avec pro-
; duits de première nécessité cherche

R E P R E S E N T A N T
pour la visite de la clientèle

particulière
Nous exigeons : bon caractère et bonne pré-
sentation.

Nous offrons : fixe, provision , frais , assu-
rances accidents et maladie. Caisse de
retraite.

Si vous avez l'intention de travailler auprès
d'une maison sérieuse, veuillez faire offres
avec curriculum vitae, photo et certificats ,
sous chiffre D 69 203 G à Publicitas, St-Gall

_ _ <



Algerie, Renìlouement du trésor
Budget 1958

lek soni Ics problèmes urgeiils du caninel Gaillard

Assemblee nationale

Le cabinet Gaillard va aborder, dans un laps de temps réduit a l'extreme en
raison de la gravite de la situation, les trois grands problèmes qui exigent des
solutions immédiates : Algerie, renflouement du Trésor, préparation du budget
1958.

En ce qui concerne l'Algerie, deux questions distinctes sont à Iiquidcr par
priorité : la reconduction des pouvoirs spéciaux du gouvernement et la rédaction
de la loi-cadre avant que l'O.N.U. ne se saisisse de l'affaire algériennc.

Sur le premier point, le président du Conseil ne devrait se heurter qu'à des
difficultés mineures. Sur le second point, qui ne serait examiné et discutè que
la semaine prochaine, toutes les objections que M. Bourgès-Maunoury n'avait
pu surmonter ressurgiront. Pour y remédier, des amendemenls seront apportés
aux textes primitifs.

En ce qui concerne la restauration des finances, pour laquelle la Banque de
France a déjà avance 250 milliards, des impóts et des économies complémentaires
se sont révélés indispensables. Les pouvoirs spéciaux que M. Felix Gaillard
demanderà à l'Assemblée, à cet effet , feront l'objct d'un débat special , mercredi,
jeudi et vendredi . Le vote n'interviendrait que le lundi suivant si la question de
confiance devait ètre posée.

Après l'adoption de la loi-cadre sur l'Algerie , commencera l'étude du projel
de budget 1958. On sait que, d'ores et déjà, le gouvernement a fixé le maximum
des dépenses à 5 300 milliards et décide que toute demande de crédits supplémen-
taires, mème accompagnée de ressources correspondantes, serait rejetée.

A coté de cette action parlemcntaire, une action administrative parallèle
s'exercera sur les prix, de fapon à les stabiliser après la remise en ordre rendue
nécessaire, d'une part, par la hausse des matières premières et d'autre part , par
la baisse du pouvoir d'achat du frane. Le gouvernement se propose d'exercer
une surveillance sevère sur l'economie nationale et de remettre en application
certaines mesures adoptées en 1945 pour juguler le marche noir. L'ascension
incessante du coùt de la vie, de 1945 à 1957 , devrait, semble-t-il , inspirer quelques
doutes sur l'efficacité de ces mesures.

727, arrestations : 1 329, fermetures d'hó-
tels et meubles : 101, assignations à resi-
dence : 329. En outre, au cours de ces
opérations , des milliers d'armes ont été
saisies. Il a annoncé que ce matin mème
186 arrestations des principaux meneurs
et chefs de commandos avaient été opé-
rées.

En conclusion , le ministre de l'inté-
rieur a marque sa volonté de se servir
pleinement des pouvoirs spéciaux dont
la reconduction est aujourd'hui en dis-
cussion à l'Assemblée, sans envisager,
dans l'état actuel des choses, « d'autres
pouvoirs plus exorbitants ».

De son coté, M. Laeoste, ministre de
l'Algerie, responsable do l'ordre en Al-

gerie depuis 22 mois, a rappolé que le
gouvernement avait accepté l' envoi en
Algerie de plusieurs commi.s.sions inter-
nationales d'enquéte — colle de la Croix-
Rouge et celle de l'Associalion contro le
regimo concenlrationnuire — par exem-
ple. Chac-une a reconnu qu 'aucun obsta-
cle n 'avait été apporté à sa mission.

Le ministre a affirmé que toutes les
fois quo des accusations précises avaient
été portéos contre le comportement des
forces du maintien de l'ordre en Al-
gerie , une infonnation avait été ouverte.
Il s'est toujours agi de cas individuels ,
a affirmé encore M. Laeoste, et il se-
rait inexact de parler d' une violation
concortée des droits de l'homme. M. La-
coste a cité de nombreux extraits du
rapport de la commission de sauvegarde
qui constate qu 'aucune trace apparente
de violence n 'a pu ètre relevée sur ceux
qui se sont plaints de sévices, « et que
leurs accusations étaient présentées en
termes tellemont identiques que cela
semblait fort à une logon bien apprise. »

« Nous avons fait face honorablement
à une guerre totale , globale et appuyée
par une débauché de propagande poli-
tique » , a concili le ministre de l'Algerie.

L'Assemblée a alors repousse par 378
voix contre 170 une motion déposée pal-
io député progressiste Pierre Cot, ten-
dant à l'ajournement de la discussion
jusqu 'à la publication du rapport de la
cni-nm's-sion de sauvegarde et la discus-
sion generale s'est, ouverte.

Un depute communiste, M. Etienne
Fajon , intervieni pour réclamer un « rè-
glement négocié » en Algerie. Par con-
tre. l'ancien gouverneur general de l'Al-
gerie. M. Jacques Soustolle (républicain
soc'al ex-saulliste) voterà les pouvoirs
spéciaux. Il remarqué que le dévelop-
pement du terrorismo dans la métro-
pole rappelle « cruellomcnt la situation
nni  róenaif en Algerie au début de la
rébellion. Il ne faut pas recommencer
Ics mèmes errours.»

La suite du débat est renvoyée à 21
hourcs.

Les deliberations de
L'Assemblée nationale a ouvert sa

séance à 14 heures. A l'ordre du jour :
discussion du proje t de loi portant re-
conduction des pouvoirs spéciaux pour
l'Algerie, pour lutter contre le terroris-
mo.
L'ALGERIE

Dos le début de la séance, le rappor-
teur du projet a annoncé que la com-
mission de l'intérieur avait jugé cette
reconduction justifiée par les circons-
tances et adopté le projet par 21 voix
contre 3.

« Il ne faut pas que la souveraineté
nationale soit mise en éohec jusque dans
la capitale mème de la France », a dé-
clare M. Bourgès Maunoury, ministre de
l'intérieur , à l'Assemblée nationale dans
une intervention destinée à expliquer la
nécessité de pouvoirs spéciaux contre le
terrorismo algérien en métropole.

Le ministre de l'intérieur a confirmé
que depuis le début de 1957, 550 meur-
tres avaient été commis en métropole, et
que l'on comptait en outre plus de 2 000
blessés. Il a dressé d'autre part le bilan
suivant de l'action policière contre le
terrorismo : contròles sur la voie publi-
que, dans les lieux publics et dans les
gares : 97 700, perquisitions nocturnes :

Commission politique
de l'ONU

(Reuter) — La commission politique
de l'asemblée generale des Nations-
Unies a vote mardi une résolution re-
grettant que l'Union Sud-Al'ricaine
n 'ait accepté jusqu 'ici aucune négocia-
tion avec l'Inde et le Pakistan pour ré-
gler le problème des Indiens d'Afrique
du Sud. Cette résolution , transmise a
l'asemblée generale , a été acceptée par
63 voix , 14 abstentions , et sans oppo-
sition. L'asemblée generale de l'ONU in-
viterà a nouveau le gouvernement de
Pretoria à ouvrir des pourparlers avec
ceux de Delhi et de Karachi.

> '  ̂ """ <
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Pour empècher la fuite à .'Guest i
; (DPA). — La presse communiste d'Allemagne orientale demande de <
, sévères mesures contre la fuite à l'Ouest. Pour la première fois , les jour- J
| naux de la République démocratique admetlent que la fuite des jeunes <
, intellectuels d'Allemagne orientale à Berlin-Ouest ou cn Ailemagne <> occidentale prend des proportions énormes. La presse communiste propose <', que les jeunes médecins ne recoivent leur diplomo qu'après une longue <
» période dc stage et de pratique en Ailemagne Orientale. Une lettre ouverte <| d'un lecteur insiste pour que les parents des jeunes gens choisissant <
> l'Ouest pour poursuivre leur carrière soient rendus responsables des actes \
| de leurs enfants. Il faudrait entre autres réclamer aux parents l'argent que <
, 1 Etat a dépense pour l'instruction de leurs enfants. Une autre proposition <
[ demande que les parenls et Ics éliidiants s'giient un engagement contrae- 4
, tuel que « le jeune homme, après avoir termine ses éludes, mette ses J• oonnaissances acquiscs pendant cinq à dix ans à la disposition de notre i', société ». <

Une guerre moderne
est inconcevable

Lo professeur bri tannique Bernal a
róvélé mardi à Moscou que M. Krouoht-
chev lui avait déclare qu 'il fallali réa-
liser une adaptation « entre l'Est et
l'Ouest », car uno guerre moderne serait
« inconcevable »» . M. Bernal eut lundi
un éehange do vue avec lo premier se-
crétaire du parti communiste soviétique
sur « l'avenir de l 'humanilé à la lumière
dos récontos réalisations sciontifiques ».
M. Krouchtchev annonca que « l 'Union
soviétique possédait do tcrriblo s armos
à longue portée » los Etats-Unis no tar-
deraient pas à on posseder aussi , si mè-
me ils n 'en possédaient pas déjà. M.
Krouchtchev a ajouté que « dans une
guerre moderno, los destructions seraient
si vastes qu 'il ost imponsable qu 'une na-
ilon puisse los envisager ».

Les pouvoirs spéciaux pour M. Gaillard

Un incendio détruit
un immeuble

A l'issue de sa séance de nuit , l'Assemblee nationale a adopté par 344 voix
contre 211 le projet de loi portant reconduction des pouvoirs spéciaux pour
l'Algerie.

Auparavant , l'Assemblée avait entendu les derniers orateurs inscrits dans
la discussion generale. Un député socialiste avait demande à l'Assemblée de ne
pas voir dans le texte sur les pouvoirs spéciaux que son aspect repressif , alors
qu'il comporte également des dispos-'tions d'un caractère économique et social.
Plusieurs amendements ou articles additionnels avaient été repoussés, notamment
celui présente par le député non inscrit (ex-poujadiste) Jean Le Pen, favorable
à la création de cours martiales. Un autre texte de M. Le Pen, tendimi à déchoir
de la nalionalité francaise tout individu convaincu d'ètre membro d'une organi-
sation terroriste, avait sub! le mème sort.

Le gouvernement déposera prochainement sur le bureau de l'Assemblée un
second projet de loi sur l'Algerie, concernant cette fois Ics rapports politiques
nouveaux entre la métropole et les départements algériens. Un conseil dc cabinet
a approuvé mardi à l'unanimité le nouveau projet dc « loi-cadre » pour l'Algerie
ainsi que le texte annexe relatif aux dispositions élcctoralcs destinées à garantir
une juste représentation politique de la minorile européenne.

PARIS
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Pour dos raisons encore inconnues , un
violoni incendio s'est déclare dans une
maison habitée par deux familles à
Sachseln. Alerlés immédiatement , les
pompiers, malgré tous los efforts , no
sont pas parvenus à maitriscr le feu et
l'immeuble a élé complòtemenl détruit.
Mais ils ont pu empècher que le feu no
se eommunique aux maisons voisinos ot
uno vraio catastrophe a pu ètre heureu-
scmont évitée. Notre dramatique photo
montre los pompiers dans leur lutto con-
tro l'clémcnt déchainé.

Greve des maitres
La greve dos profosscurs de l' ensoi-

gnoment du second degré (lycés et col-
lògos), do l'enseignement technique el
des contres d' apprentissage , décrótéc
pour mardi , a été gónóralomont suivio
sur l'ensemble du terriloire.

La mort de « Lai'ka
(AFP). — Le professeur Porzevsky, au

cours d'une conférence tenue au Pla-
nétarium de Moscou mardi après-m 'di,
a précise : « Lai'ka est morte depuis plu-
sieurs jours. La mort a précède l'arrèt
des émissions des postcs radios du grand
Spoutnik ». C'est-à-dire qu'elle remonte
au moins à vendredi. Les raisons de la
mort de la chietine n'ont pas élé dévoi-
lées par le conférencier.

Le professeur Porzevsky a affirmé
d'autre pari : « acluellement , Ics savants
ne connaissent pas le moyen de faire
revonir Ics conlaincrs du Spoutnik sur
terre. On peut envisager plusieurs hypo-
thèses pour assurcr le relour des con-
laincrs : soit à faide de parachutes spé-
ciaux, soit au moyen de moteurs équi-
pes de fusées à retardement, mais la so-
lution n'a pas encore été trouvéc déi'ini-
tivement ».
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Ankara escompte toujours
Vadhési on des Etats~Vnis au Pacte

de Bagdad
(De notre correspondant a Istambul)

La situation est redevenue a peu
près normale dans le Proche Orient
gràce à la détente qui se manifeste
depuis quelques jours dans les rap-
ports entre la Turquie et la Syrie.
Le comprami» qui est intervenu en-
tre les deux pays après les débats à
l'ONU pourrait servir bientòt de base
à un règlement déf in i t i f  qui élimi-
nerait toutes les raisons de friction.

Les événements consécutifs à la
violente campagne soviétique dirigée
contre la Turquie et aux incidents
qui se sont produits à plusieurs re-
prises le long de la frontière turco-
syrienne n'ont guère ému la popula-
tion turque. En fa i t , seuls les milieux
gouvernementaux et diplomatiques
d'Ankarase sont rendu compie du
danger sans, pour autant , envisager
le pire. Il est évident que les Russes
rioni pas atteint leur objectif prin-
cipal , qui était d'influencer les élec-
teurs turcs lors des récentes élec-
tions parlemcntaire». L'URSS a mè-
me subì une défai te  dans la guerre
des nerfs , dans ce sens que l'on es-
compte plus que jamais à Ankara ,
une adhésion nrochaine des Etats-
Unis au Pacte de Bagdad.

Quelles sont les autres raisons qui
ont poussé les Russes à pratiquer une
politique d'intimidation à l'égard de
la Turquie ? C' est ce que l'on se de-
mande à Ankara sans trouver de ri-
pense satisfaisante. Si les bases amé-
ricaines en Turquie et les stations
radar inquiètent l 'URSS , on ne voit
pas pourquoi aucune attaque n'a été
dirigée contre la Grande-Bretagne.
On sait à l'Est et à l'Ouest qu 'il n'y
a rien à gagner à la longue en vou-
lant jouer le ròle de protecteur des
pays arabes. La Turquie notamment
a répondu aux provocations soviéti-
ques par des démarches diplomati-
ques énergiques qui n'ont pas man-
que d'inquiéter le Kremlin. Il res-
sort d'un diseours for t  intéressant
prononcé durant la campagne élec-
torale par le présid.ent de la Répu-
blique , M.  Celai Bayer , que le gou-
vernement ture avait décide d' adres-
ser immédiatement après les élec-
tions un message au président Ei-
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senhower invitant les Etats-Unis à
adhérer sans retard au Pacte de
Bagdad.

Comme on sait , seuls jusqu 'ici la
Grande-Bretagne , la Turquie , l'Irak
et le Pakistan fon t  partie de ce pacte.
Or, on estime à Ankara que la doc-
trine Eiscnhower — dont les e f f e t s
n'ont pas été aussi marqués qu 'on
l' escomptait — aurait du faci l i ter
Vadhésion des Etats-Unis. Quoi qu'il
en soit , les milieux gouvernementaux
de Washington ont donne à plu-
sieurs reprises ces derniers temps
des avis qui se rapprochent sensible-
ment du point de vue ture.

Durant la guerre froide turco-sy-
rienne, « l'homme malade du Bos-
phore» a donne des signes de vigueur
qui devraient étre su f f i sants  à per-
suader l'URSS que la Turquie est
demeurée ce qu 'elle était déjà aupa-
ravant : un bastion Occidental dans le
Proche et le Moyen-Orient , un bas-
tion dont la conquète coùterait fort
cher.

La plupart des Turcs que l' on ren-
contrait pendant la crise faisaient
preuve d' un sang froid extraordinai-
re et ne paraissaient nullement émus
des provocations soviétiques. Per-
sonne ne croyait que l'URSS serali
assez imprudente pour déclencher un
conflit  dont les conséquences étaient
à ce moment-là imprévisibles pour
elle. C'est probablement là la rai-
son pour laquelle aucun signe de pa-
nique ne s 'est manifeste en Turquie
qui aurait pu compromettre la soli-
dité de ce bastion occidental. Les in-
formation s de source russe , concer-
nant les progrès réalisés par l' URSS
dans le domaine des fusées continen-
tales et intercontinentale» ont été
également accueillies calmement et
sans exagération.

La conclusion est que les diri-
geants du Kremlin ont eu l' occasion
d'éprouver la solidité du barrage oc-
cidental sur le Bosphor e qui n'est
pas prè s de céder. Bien au contraire ,
Vadhésion de» Etats- Unis au Pacte
de Baqdad le rendrait encore plus
hermétique.

(Copyright reserved).

Réquisition au procès du Stalinon
(AFP). — Le procès du Stalinon , la drogue qui a tue plus de cent personnes

et cause plus de 150 infirmités graves, en est arrivé, après dix audiences, au
réquisitoire du ministère public.

C'est le maximum de la peine prevue
pour le délit d'homicide involontaire
dont ost prévenu Fenilici — deux ans de
prison — que le représentant du minis-
tère public a reclame pour l'inventeur
responsable de la drogue mortelle, et le
substitut Nitard a tenu à ajouter qu 'il
rejotait toute idée de sursis.

Feuillet , a-t-il dit de facon saisissante,
a suscité une torture qu 'aucun bourreau
n 'avait trouvée : le cerveau « gonfioni
dans la boìte cranienne », et il a exposé
les supplices des victimes.

L'inventeur savait que son produit
était toxique. Il a negligé tous les feux
rouges. Il n 'a fait  aucun contróle. «Entre-
preneur en pharmacie, et non pharma-
cien , Feuillet n 'est mème pas un « com-

mercant », c'est un mercanti ». « J'avais
espéré trouver un homme, je n 'ai trou-
ve qu 'un làche ».

Le subtitut a prononcé un réquisitoire
minutieux , qui a dure quatre heures. Il
a repris soigneusement le rapport de
l'expert officiel , le docteur Lebreton,
concluant : « Un pharmacien doit savoir
ce qu 'il achète, ce qu 'il fabrique et ce
qu 'il vend ».

Le représentant du ministère public
n 'a requis aucune peine contre le se-
cond accuse, Henri Genesi, directeur
commercial de Février-Decoisy. Celui-ci
n 'est prévenu que d'une faute adminis-
trative et n'encourt qu 'une amende.

Demain commenceront les plaidoiries
de la défense.

Une fillette happee
par une auto

Au Cine-Club

SIERRE

La petite Maric-Frangoise Welter , de
Francois , habitant sous Géronde, a été
renversée en ville de Sierre par une
auto.

Sans ètre blessée gravement , l'enfant
souffre d' une plaie à un genou , son état
a tout de memo nécessité son hospitali-
sation.

MARTIGNY

Dernierement , il s'est constitue a Mar-
tigny un Cine-Club dont la première
séance, qui inaugurali sa saison d'hi-
ver , eut lieu lundi soir au cinema Corso ,
en présence d'un nombreux public.

Son actif président , M. Mario Métrail-
ler , après avoir salué Mgr Lovoy, prévòt
du Grand-Saint-Bernard, M. Favre, pré-
sident des Ciné-Clubs suisses, et M.
Long, président du Cine-Club de Sion ,
jota un bref regard sur le prodigieux
développement du cinema et sur son
importance dans la vie moderne. Il de-
finii  ensuite le Cine-Club et sos buts.

« Le Cine-Club , dit-il , est un groupo-
ment de personnes qui se réunissent de
temps à autre pour voir un film. Ils ne
viennent pas pour oublier leurs soucis
ou leurs préoccupations quotidiennes
comme lo font tant do .spectateurs, de-

vant un écran , mais pour mioux com-
prendre , mieux apprécier un grand
chef-d'oeuvre. Les Ciné-Clubs espèrenl
développer chez les membres une intel-
ligence plus critique du cinema , élever
enfin le niveau de leurs exigences.»

Après avoir remercié ses propres col-
laboraleurs , Mme Zryd, secrétaire , M-
X. Closuìt , caissier , M. R. Darbellay,
conseiller technique , et M. G. Arietta? ,
il cèda la parole à M. Long qui presenta
« La Grande Illusici! »de Renoir.

M. Long, en un clair exposé, nous
montra que ce film de Jean Renoir n'é-
tait pas qu 'une simple histoire. Tourne
en 1937, cette bande retrace quelques
événements de la guerre 14-18. Jean
Renoir nous mentre les contaets entre
deux officiers frangais dans les camps
de prisonniers allemands. L'un , Maré-
chal , est lieutenant , tandis que l'autre,
le capilaine de Bonlieu , est officier de
carrière, traditionnaliste en tous points,
Comme Maréchal le constate, il y a un
mur entro eux , et il ne peut pas coni*
prendre qu 'après 18 mois de captività
ils soient encore a so vousoyer.

Ainsi , le film , pour Jean Renoir , n'esl
pas là seulement pour animer une h's|
toire , mais pour étudier des caractère !
d'hommes.

Les róles étaient tenus par Jean Ga-
bin , pour Maréchal , Pierre Fresnay, et
Bonlieu , et Eric von Stroheim dans 1
ròle d'un officier de carrière alternano

Après l'exposé de M. Long, les specta-
teurs purent voir ce chef-d'oeuvre a
Jean Renoir.




