
Des dispositions a prendre pour
assurer noire approiisionnement

en éneryie électrique
L'épuisement prochain de nos res- amene, pour le prochain quart de sie

sources hydro-electriques d'une part et
l'augmentation en progression géométri-
que de notre consommation d'autre part ,
nous mettent en face d'un problème
dont .les données sont claires. Quelle
solution entendons-nous lui donner ? Je
crois qu 'il n 'y a pas de dialogue à pour-
suivre avec ceux qui écartent d'emblée
toute solution positive, qui pensent pou-
voir se reposer entièrement sur les
grandes entreprises extérieures au can-
ton pour assurer notre approvisionne-
ment , à des conditions qu'elles seront
seules à fixer. L'immense majorité des
Valaisans estimerà sans doute que c'est
dans notre canton mème qu 'il faut for-
ger cette armature de l'avenir , que nous
avons l'impérieux devoir de prendre les
mesures qui s'imposent.

Pour apprécier la situation de départ ,
il s'agit d'abord de faire l'inventaire de
ce qui existé.

La distribution du courant est assu-
rée dans le canton par des entreprises
électriques et des régies munieipales.
Ces régies ont souvent débordé sur la
région environnante et comprennent de
ce fait un réseau relativement impor-
tant. Tels sont les Services industriels
de Sion et de Sierre. Le nombre des
entreprises publiques ou privées qui
peuveòi..assurer la couverture de leurs
besoins par leùr propre production est
cependant très. restreint. Les Commu-
nes achètent en general le courant en
gros et se contentent de la distribution.

Puisqu 'il s'agit d'inventorier nos ré-
serves d'energie c'est donc aù niveau
de la production que nous devons re-
monter. Ici nous faisons entrer dans le
bilan les apports de toutes les petites
entreprises locales ou régionales et nous
retenons aussi les contingents d'energie
que les communes se sont réserve au
titre des concessions. Tout ce secteur
offre cependant des possibilités limitées.

Force nous est de nous tourner vers
les trois grands distributeurs qui à eux
seuls desservent 110.000 habitants de
notre canton. Il s'agit de la Lonza , des
S.I. de Sion et des-S.I. de Sierre. Leur
programme d'approvisionnement est dé-
jà d'autres dimensions et de nature à
nous tranquilliser pour un certain nom-
bre d'années.

Mais revenons à la progression géo-
métrique de la consommation. Elle nous
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eie a des chiffres considérablement plus
élevés que la somme des possibilités
de ces trois entreprises. Il faut au sur-
plus tenir compte que la Lonza doit
pouVoir maintenir le rythme de sa
production industrielle.

Ce n'est donc accuser personne d'im-
prévoyance que d'affirmer la nécessité
de créer une large tranche d'energie de
réserve.

Cette réserve doit nous permettre :
a) de prolonger dans le temps l'ef-

fort amoi-cé par les grandes entrepri-
ses valaisannes pour parer aux exi-
gences de l'avenir.

b) d'aider les petites entreprises loca-
les ou régionales.

e) de favoriser le développement in-
dustriel du canton.

Qui doit parachever ainsi l'oeuvre en-
treprise par les privés et les communau-
tés secondaires ?

Vous aurez déjà répondu : c'est l'ins-
tance qui doit assurer le bien commun
sur l'ensemble du territoire, c'est le
Canton.

Il convieni donc de donner au Canton
les moyens financiers adéquats pour
lui permettre de remplir cette tàche
nouvelle et urgente. Tel est I'objet du
décret que le peuple valaisan va voter.

Objectiveroen.t, cet acte législatif ne
devrait pas soulever d'opposition de
principe , tant elle serait difficile à
étayer par des arguments consistants.
Il faut s'attendre plutòt à des objec-
tions qui , projetées sur la perspecti-
ve seule valable , celle de l'intérèt ge-
neral du Canton, paraìtront mineures
et dérisoires.

Essayons d'en prevenir quelques-unes.
1. « Le décret est une ceuvre hàtive

trop peu explicite, trop peu précise
quant à l'affectation des crédits. Il fau-
drait pousser davantage les études, il
faudrait une grande enquète auprès des
communes. Il faudrait... » Il faudrait
piétiner encore des années, c'est-à-dire
le temps de perdre toutes nos chances,
de manquer toutes les occasions. La for-
mation des Sociétés est en cours. Ces
sociétés se constitueront avec nous ou
sans nous.

L'argument est donc spécieux.
2. « Nous arrivons trop tard ».
Cet argument est à l'oppose du pré-

cédent. Il peut ètre d'ailleurs formule
par les mèmes personnes, sans grande
préoccupation de logique.

Non , ce n 'est pas trop tard , mais c'est
le dernier moment.

3. « Cette ceuvre est impensable dans
les conditions actuelles du marche de
l'argent. »

Oh ce spectre que l'on agite est vrai-
ment débonnaire. Il se prète à toutes
les entreprises contre les ceuvres qui ne
plaisent pas à tout le monde. En l'oc-
currence il ne s'agirait rien moins que
de juger en fonction des circonstances du
moment, les conditions de développe-
ment d'une ceuvre destinée à durer au-
tant que l'usage de l'eau pour action-
ner des turbines.

Qu 'on ne s'y trompe pas : s'il est ur-
gent de se constituer partenaire d'une
soeiété en formation. il n 'en demeure
nas moins que la libération du capital
s'étalera sur nombre d'années, c'est-à-
dire au rythme de l'édification des ou-
vrages dont quelques-uns ne seront sur
pied que dans 20 ans.

4. Je ne rannerai pas parmi les ad-
versaires du projet ceux oui auraient
voulu que celui-ci se limitàt à la mise
en valeur do Rhòne. Je dirai simple-
ment à ces derniers que ce serait res-
t reindre d'une manière dommageable.
nour l'intérèt du Canton. la liberté d'ac-
tion du gouvernement. Les réserves d'é-
nerfi'e à constituer doivent pouvoir ré-
oonrire à deux conditions :

a) ètre d'un placement intéressant du
noint de vue commercial.

b) sati'sfnire les demandes de pointe
du marche valaisan.

Or le Rhòne fournit de l'energie en
mban. Il faut d'u^e part valoriser cette
masse par une adionction d'energie ac-
cumulée . et d'autre part étre en me-
sure de satisfaire nos ménagères qui
toutes enclanchent leur cuisinière à une
heure quasi-identique. non pour satis-
faire leurs propres poùts . mi's pour se
conforme!- aux exipences de la vie so-
ciale. On m'excusera cette explieation

Situation catastrophique dans la plaine du Po

Encore une fois la population du delta du Pò est gravement menacée. Le plus
grand fleuve d'Italie a rompu en six endroits ses digues et le vent violent qui
soufflé de la mer Adriatique rend particulièrement difficiles les travaux de col-
matage qui continuent fiévreusement. La situation est très grave et risque de
devenir catastrophique si le mauvais temps continue. Des embarcations de la
marine militaire prennent part à l'évacuation de la population des villages les
plus exposés. Prise à Roverigo, au centre méme de la région inondée, notre photo
montre l'évacuation de la population qui on s'en souvient , avait subi une inonda-

tion au début de cette année.

LES MIRACLES DE LA CHIRURGIE DU CCEUR

Vous pouvez aujourd'hui mourir
40 minutes;

(De notre corresp

Deux médecins francais, après
des années de travail, sont par-
venus à faire des miracles en
faisant revivre des chiens morts,
puis des ètres humains passés
dans l'autre monde. Le premier
est le professeur Leon Binet,
l'autre le docteur Strumza, du
Laboratoire de Physiologie de la
Faculté de Médecine et qui tra-
vaillé sous la direction du pre-
mier.

Pratiquée expérimentalement sur
dcs chiens, la réanimation a permis
de sauver déjà de nombreuses vies
humaines et mème de ramener à la
vie un homme tue d'un coup de
poignard au coeur.

Alors que les premières résurrec-
tions avaient lieu après cinq ou six
minutes de mort , elles se pratiquent
couramment aujo urd'hui trente ou
quarante minutes après l'arrèt du
cceur.
MORT A DUREE LIMITEE :

On provoqué une syncope chez un
chien attaché sur la table d'opéra-
tion , en lui faisant respirer directe-
ment par une canute placée dans la
trachèe, un courant d'azote.

Prive d'oxygène, l'animai agonise
ainsi en quatre minutes après avoir
été anesthésié plusieurs heures au-
paravant.

Lc thorax est alors ouvert, les co-
tes sont coupées et le cceur apparait.

Tout en insufflant de l'oxygcne
pur dans Ies poumons, le chirurgien
commence à masser rythmiquement
de la main droite les ventricules.

Pendant toute l'opération , Ies tra-
cés de la respiration et de la ten-
sion s'inscrivent sur un cylindre in-
scripteur gami d'une bande de pa-
pier couverte de noir de fumèe, ap-
pelée cylindre enregistreur de Bou-
litte et que le chirurgien ne perd
pas de vue.

A plusieurs reprises, des inj ec-
tions d'adrenaline sont faites dans

ndant particulier)

le coeur mème. Alors le coeur repart.
Mais bien souvent, il se produit le

phénomène de « fibrillation » : au
lieu de battre, lc cceur se met à
trembler comme une feuille. Si on
laisse faire, c'est la mort certaine.
Mais on sait maintenant arrèter ces
mouvements par un défibrillateur ,
qui met fin aux tremblemcnts.

La respiration redevient normale.
Le cceur du chien retrouve sa ca-
dence de vie. Des perfusions san-
guines et quelques piqùres suffisent
à le remettre debout.

INTERRUPTION AVANT LA
« MORT CLINIQUE ».

Au cours d'opérations du cceur ou
du thorax , chez l'homme cette fois,
il arrivé souvent que le muscle car-
diaque s'arrète de battre. On èva-
lue à huit pour cent la proportion
de ces accidents.

Seule la réanimation peut, dans ce
cas, sauver le patient.

La « mort clinique » n 'est plus
acquise après l'arrèt du coeur mais
seulement avec l'arrèt de la circu-
lation. Elle précède de plusieurs mi-
nutes la mort absolue qui est faite
de la mort successive des différents
organes.

Les cellules nerveuscs Ies plus fra-
giles meurent les premières, dès que
le cerveau n'est plus irrigue, c'est-à-
dire au bout de trois minutes et de-
mie et bien avant le plus souvent.

C'est pendant ce bref délai que le
chirurgien peut encore pratiquer sur
l'homme mort la résurrection par
massage du cceur, respiration arti-
ficielle et injections d'adrenaline.

On cherche à retarder la mort des
cellules nerVeuses.

D intéressants résultats ont deja ;
été obtenus et le chirurgien améri- ]
cain Adelman a obtenu une réani- ;
mation , après 40 minutes de mort , [
sur un garqon de seize ans atteint [
d'une tumeur aux poumons.

.I.-R. D. !

***********************************J

peut-ètre trop simplifiee d'une particu-
larité du marche électrique qui domine
les calculs et les programmes des en-
treprises de toutes dimensions.

Je conclus.
La voie dans laquelle s'est engagé

notre gouvernement et après lui le
Grand Conseil , est celle de la raison ,
du progrès et du courage.

Ce Canton veut poser les fondements
des structures économiques de demain.

Camille Sierro

Poumon d'Acier
pas inutile

Un eminent médecin de la ville nous a
transmis récemment une information
relatant l'eclatant succès obtenu aux
Etats-Unis par le vaccin Salk. En effet ,
la régression de la poliomyélite s'inscrit
à 80 . r pour l'ensemble des Etats-Unis
et à 93 % pour New-York.

Dans ces conditions , tout en se re- , Sion , mais patience , tout arrivé

joui ssant d' un aussi important progrès
dans ce domaine , l'equipe du Poumon
d'Acier se demandait si son action avait
été vaine.

Interrogés , MM. les Médecins, que
nous remercions de leur amabilité , sont
formels : « Non , disent-ils, au moment
où il a été acquis , le poumon d'acier
semblait ètre la meilleure planche de
salut. Sa présence se justifiait , et mème
s'il n 'avait dù sauver qu 'une seule per-
sonne , il n 'eùt pas coùté trop cher. Il
était bon de l'avoir là . sous la main ,
afin d'ètre prèts à toute éventualité.

« De plus , le Poumon d'Acier est uti-
lisé avec succès dans certains cas d'asth-
me, d'emphysème, etc. Le hic est que ce
service demande la présence constante
d'une infirmière spécialisée, pour effec-
tuer des contròlés fréquents et très pré-
cis. »

Nous n 'en sommes pas encore là , à
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• LUNSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Pauvres de nous !
Je ne sais si c'est une illusion de

mes sens, mais il me semble que l'e-
pidemie de grippe est enfin en légère
régression. On rencontre dans la rue
de nombreux « disparus momentanés »
que l'on n'avait plus vus depuis long-
temps.

Ils n'auraient en general pas besoin
de vous expliquer la raison de leur ab-
sence, car leur mine défai te  est su f f i -
samment eloquente. Seulement , on ne
veut pas leur causer la moindre peine ,
et l' on écoute avec patience et sollici-
tude le récit de leurs avatars.

A vrai dire, c'est à peu près chaque
fois  la mème litanie , car cette maladie
est , la plupart du temps , dépourvue de
toute fantaisie.

Voici , mises à part de rares excep-
tions, ce que cela donne :

« J' ai eu la grippe , mon cher, COJTITìI.6
tout le monde: Seulement , moi, j' ai eu
deux rechutes ! » Le rescapé.met dans
cette phrase une certaine f ier té , car il
est persuade d'ètre une victime unique
en son genre, et veut ignorer qu 'il s'agit
là d' une fàcheuse particularité de « l'a-
siatique ».

Ceci dit , pauvres de nous qui , pour
l'instant avons échappé au virus jaune
(je touche du bois !), nous faisons piè-
tre f igure .  On nous regarde avec une
legare mone de mépris... C' est tout jus-
te si l' on ne nous traite pas de phéno-
mène. Et , si l' on ne va pas jusqu 'à nous
accuser d'égo 'isme et de manque de so-
lidarité , j' ai pourtant décelé , dans cer-
tains regards de membres de l'« Asso-
ciation des anciens grippés  » un soupgon
de jalousie et de rancune !

En ce qui me concerne personnel le-
ment , qu'ils se rassurent. Comme en
dix-huit , lors de l' «espagnol e» de triste
mémoire , il y a bien des chances qu 'à la
« der. des der. » je succombe à mon tour,
au moment où les microbes , sentant la
partie perdil e, se vengent en redoublant
de féroci té .

Chers lecteurs , vous qui lisez chaque
jour mes initiales P. V., vous avez de-
vine... : « Petite vitesse...» Alors , rendez-
moi le service de dire aux aìgris qu 'ils
patientent..., mon tour viendra !

P. V.

Mot d' enfant

— Maman , est-ce que les animaux
savent comment on les appello ?

— Non , mon chéri !
— Ah ! heureusement. ce serait telle-

ment triste pour les cochons !



Ces matches
se joueront dimanche
Ligue nationale A

Bellinzone—Urania
Chaux-de-Fonds—Grasshoppers
Chiasso—Bàie
Granges—Winterthour
Lausanne—Young-Boys
Servette—Lugano
Young-Fellows—Bienne

Il est un choc qui retient particulière-
ment l'attention : Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers. Les Neuchàtelois parais-
sent en pleine reprise et ils tiendront à
battre les Zurichois. Remarquons en
passant que l'arbitrage de cette impor-
tante rencontre a été confié à M. Jean
Schiittel. de Sion, décidément l'un de
nos meilleurs arbitres suisses.

Le choc de Bellinzone sera intéres-
sant à plus d'un titre, car les deux
équipes sont actuellement dans la zone
dangereuse.

Chiasso doit disposer de Bàie, et
Granges de Winterthour. Ces deux mat-
ches ne doivent pas provoquer de sur-
prises.

Servette est plus fort que Lugano, la
grande déception de cette saison, alors
que la rencontre Young-Fellows - Bien-
ne s'annonce très ouverte.

A Lausanne enfin , l'equipe locale fera
l'impossible pour disposer des Young-
Boys. Un succès vaudois est donc à pré-
voir, mais les Bernois ne s'avoueront
pas facilement vaincus.

A l'issue de la prochaine journée de
championnat, il ne semble donc pas que
le classement subirà de profondes mo-
difications.

deux nouveaux points, encore que les
Lausannois soient capables de causer
une légère surprisé.

Face à Nordstern , Yverdon n'aura pas
la tàche facile. On l'a vu à Sion, les Bà-
lois ne sont nullement décidés à garder
la lanterne rouge. Aussi faut-il s'atten-
dre à un match dispute où toutes les
prévisions sont dans le domaine des pos-
sibilités.

Sion, enfin effectuera le très difficile
déplacement de Concordia pour y ren-
contrer les champions suisses de Ire li-
gue. Les deux équipes ont de vieux
comptes à régler. On se souvient des
rencontres de cet été, et du fait que Sion
avait été frustré de la victoire à Bàie par
suite de décisions incompréhensibles de
l'arbitre. Ces souvenirs suffiront-ils
pour donner des ailes à notre équipe, la
chose n'est pas impossible. Néanmoins,
on doit constater que le F.C. Sion a subi
une éclipse de forme ces derniers temps.
Si nos joueurs ont franchi ce passage
à vide, ils seront favoris, si au contraire
ils ne sont pas parvenus à se ressaisir
alors Concordia s'emparera en tout cas
d'un point, peut-ètre des deux.

Ligue nationale B
Berne—Malley
Concordia—Sion
Lucerne—Cantonal
Nordstern—Yverdon
Schaffhouse—Zurich
Soleure—Fribourg
Thoune—Longeau

Les leaders de la ligue seront mis à
rude épreuve.

C'est ainsi que Zurich doit effectuer
le très difficile déplacement de Schaf-
fhouse où les locaux sont capables de
causer une surprisé.

Cantonal, pour sa part se rendra à
Lucerne et une défaite des leaders est
à prévoir.

Fribourg et Longeau seront eux aussi
en déplacement. Des déplacements très
difficiles en vérité, car ni Soleure, ni
Thoune ne sont adversaircs à se laisser
battre sans défense.

La rencontre Berne - Malley doit per-
mettre à l'equipe locale de s'approprier
. . \̂
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Ce qui l 'exasp érait surtout , e étaient
les longs et prof'onds soupirs que pous-
sait parfois la Bclcrcdi. Au reste , son
cceur ulcere cherchai-t à se sentir souf-
frir , à pouvoir accuser sa maitresse.
S'avancait-il pour fembrasser :

— Non , non ! il y cn a dc plus belles
que toi...
répétait  Otto amèrement , sc souvenant
du mot sur ila Ondédci. Et la pensée de
la Schlosser, qui ne l 'abanclonnait com-
me plus, ne lui .servali qu 'à comparer
la conduite de Giulia , à celle qu 'cùt te-
nue la danseuse. Lcs yeux ouverts sur
celle qu 'il a imai t , et cornine sans cesse
à I'affùt , il voulai t  de la Bclcrcdi une
douceur , une gaielé , une comp laisance
continuelles ; et toni ce qu'il exigeait
d'elle, l 'enfant s'étonnait , égoistcmen t ,
qu 'elle le reclamai de lui. Ils eurent
des scènes violentes , ct cela «e tourna
promptcmcnl cn habitude. A tonte oc-
casion , il lui jetail  au f ront  de sèches
vérités; puis, ila d ispute  s'éehaulTant ,
Otto pou.ssait sans bornes ses ressen-
timents , ses éclats de voix , .ses fu reurs.
Parfois , durant Ics silcnccs, on enten-
dait , dans sa chambre , Laury, qui se
jouait de la cilharc à la facon dcs Tyro-
liennes, et Ies notes expiraient dans
l'air , avec un tremblement de cristal...
Il sortali de ila , épuisé, le teint  livide ,
les yeux hagards, et courant  prócipi-
tamment , cornin o s'il chcrchaìt partout
son reinède, et demandai! où cst la
mort . Le soir lombali; Otto marchait

dans Ics rues sohtanes , ou le gaz dan-
sait sur la neige. La colere lui bouil-
lo-inait , il l'appaiai! encore de noms in-
j i i r icux;  puis, soudaincmeiil , se rapai-
sani , il se disait qu'elle perdrait bien
plus quc lui , s'il la qui l fa i t .

Une nu l i  qu'il l'uyai t  ainsi , après unc
scène de violence , il prit sa course toul
d 'un coup vers l 'hotel de l 'Are de
Triomp hé; ct il se jura il à haute voix
qu 'il a l i a l i  rent ier  chez le due , qu 'il
ne l'everrai! p lus Giulia .  L'hotel dor-
mali , la iliaco était  silcncicusc. Otto ,
le f ront  contre la grillo, considerali Ics
niorncs statues , qui levaicnt leurs lam-
pes de gaz vaci.laiites , au l'onci dc la
cour. — Ah ! celti " fois , elle peut bien
m'at-lendre ! pcnsa-l-il;  et il éprouvait ,
à l 'idée de l'anxiété de Giulia , unc
amère douceur ile vengeance , un senti-
ment Acre ci douloureux , dont il se
faisa i t  un plaisir. Trois heures sonnè-
renl au loin;  rien ne bougeait , l'air
étail  aigrc et froid. Le roulemenl d 'une
voi lure  lini Olio de ses réflexions ; et
quelle ne l'ut pas sa surprisé de voli-

le fiacre s'arrèter devant la grillo dc
l 'hotel I Un homme descendit , sonna;
c'était son frère , le conile Franz.

— Pssl ! psst ! ct une tète hàléc ,
avec de gros favoris noirs, se montra
à l 'ime des portièrcs :

— N'oubliez pas que c'osi demain
quo sc joue au cercle la grosse partie ,
avec dc Poix el Caussacle...

— Tions , pensa l'enfant éloiinc , mon
frère osi devenu joueur.

Los iiilrigiies Ics mieux concertées ,
quoiqiio lissiies avec tout l'art et l'ex-
périence possible , onl quelquel'ois dcs
suites l'àcliouscs; et l'cvcnement l'avait
bion montre pour Franz ot pour Emi-
lia. Si indolcnt que flit lo jeune hom-
me, il avait senti très vivement lo dé-
goùt dc son mariage. Et bion qu 'en-
suite , ipar J'effet do son naturel  accom-
modanl , il so fùt remis avoc- l'Ilalien-
no , les qtiero -U - N , suivies à peine do ré-
concilialions passagèros , no tarclèrcnt
guère à prouver que Franz n'avait pas
éteint tout ìcsscnliment. Cependant,

à son départ do Rome, Emilia se trou-
vait  grosso, ot elle fondai! mille espoirs
do concordo ot do rapprochement, sui
la naissance do col enfant .  Mais , par
malheur, lo diable l i t  qu 'ils rencontrè-
rent à Monte-Cnrfo Il omero, lo célèbre
joueur. On n'a jamais su los adresses
par lesquelles col avcnluricr , laici , noir ,
petit , auclacieux , mais qui avait beau-
coup d'esprit ct do magnifioence , s'em-
para do Franz si complètement, ot lui
insinua son vico. No l'it-il rien quo clo-
vinor colto dangereuse inclina tion, dont
les semences étaient on l 'amo chi jeune
homme ? Faut-il  eroire, collimo on l'a
pretendi!, quo l 'appai qui s orinisi t
Franz fut  Ics qualrc-vingt-oinq mille
francs qu 'il gagna , la 'première nuit , à
la roulette '! Quoi qu 'il on soit , jamais
passimi no pri t si chaudement à por-
sonno ; — tic sorto quo, lorsque Emilia
on cut enfili  lo soupgoii , il n 'était  déjà
p lus temps d'opposer à co goùt devenu
loul-puis .  an i  ni larmes ni raisonne-
ment.

Mi 1 qu ils étaient loin , maintenant,

Premiere ligue
USBB — La Tour
Langenthal — Berthoud
Monthey —- Forward
Sierre — Martigny

Le derby valaisan Sierre - Martigny
sera suivi avec passion par les suppor-
ters des deux équipes, voire par tous
les sportifs valaisans. Nous y revien-
drons dans notre numero de demain.

Monthey gagnera facilement contre
Forward, de mème qu 'USBB, en nette
reprise, contre La Tour.

Le match Langenthal - Berthoud
s'annonce très ouvert, et une surprisé
locale est dans l'ordre des choses.

Autres matches
Aarau - Derendingen ; Bassecourt

Emmenbriicke ; Moutier - Petit-Hunin
gue, Olten - Birsfelden ; Porrentruy
Baden ; Blue-Stars - Brulli ; Bodio
Red-Star, Itadip - Locamo ; Saint-Gali
Mendrisio ; Wil - Uster.

Deuxième ligue
Aigle I — Montreux I
St-Maurice I — Villeneuve I
Raron I — Vignoble I

Troisième ligue
St-Leonard I — Lens I
Riddes I — Chamoson I
Leytron I — Chàteauneuf I
Muraz I — St-Gingolph I
Fully I — Collombey I

Quatrième ligue
Salgesch II — Granges I
Lens II — Visp II
Stcg lì — Montana I
Steg I — Chippis II
Sion III — St-Léonard II
E.S. Baar I — Evolène I
Grimisuat I — Bramois I
Vex I — Ayent I
Orsières I — Martigny III
Saillon I — Bagnes I
Vollèges I — Fully II
Troistorrents I — Vouvry I
Evionnaz II — Vionnaz I
Evionnaz I — Muraz II
Collombey II — Bouveret I

Z T̂ I ÉLÉMIR BOURGES
TW| DE L'ACADÉMIE GONCOURT

m\ LE C PEPUSCULE DES DIEUX

Juniors
PREMIER DEGRE

Brig I — Gróne I
Salgestch I — Monthey II
Sion I — Visp I

DEUXIÈME DEGRE
Granges I — Raron I
Ayent I — St-Léonard J
Lens I — Sion II
Sierre II — Chippis I
Vétroz I — Chàteauneuf I
Conthey I — Fully II
Riddes I — Leytron I
Ardon I — Saillon I .
Bagnes I — Martigny II
Vernayaz I — St-Maurice I
Fully I — Bouveret I
Muraz I — Troistorrents I

Championnat cantonal
COUPÉ VALAISANNE

(.ime tour)
Chippis I — Monthey II
Gróne I — Visp I
Ardon I — Sierre II
Sion II — Brig I
Saxon I — Vernayaz I

• HOCKEY SUR GLACÉ

Les Grasshoppers
S'il est un match qui soulève un légi-

time intérèt, c'est bien le choc de hockey
sur giace qui opposera demain soir à
Sion, l'equipe locale au Grasshoppers-
Club.

Cette rencontre comptant pour la Cou-
pé suisse mettra aux prises deux équi-
pes aux conceptions de jeu très diffé -
rentes.

D'une part les Zurichois possèdent une
formation qui a été reléguée à la fin
de la saison passée et qui mettra tout
en oeuvre cette saison pour retrouver
sa place parmi les ténors du hockey
suisse.

Tout autre se présente le H.C. Sion,
forme uniquement par des jeunes gens
de l'endroit, sans prétention, et qui font
du hockey uniquement pour leur plai-
sir. Cette année, ces sympathiques gar-
cons ont trouve en la personne de Roger
Guay un entraineur d'une valeur excep-
tionnelle qui leur a fait confiance.

Cette confiance, les jeunes Sédunois
vont prouver qu'ils l'ont méritée.

On peut donc s'attendre à ce qu'ils
luttent jusqu'à la limite de leurs forces
pour s'imposer.

Ce sera difficile. Il ne faut pas se
faire d'illusions : Ies Grasshoppers sont
très forts. Mais qui sait ?

De toutes facons, on est certain d'as-
sisiter à une rencontre de grande classe

P. A.
• PATINAGE

Le Gala de dimanche
Il n est pas inutile de rappeler que

c'est dimanche après-midi que se
déroulera sur la patinoire de I'An-
cien-Stand un grand gala de patinage
à l'artistique avec la participation
de champions internationaux.

L'année dernière, le premier gala
de patinage avait remporté un suc-
cès considérable.

Nul doute que cet automne encore,
la grande foule ne se déplacé pour
voir à l'oeuvre des champions aussi
réputés que A. Creux, R. Lang et L.
Crausaz, sans oublier toute une
plèiade de jeunes étoiles de la giace
qui ne demandent qu'à briller.

Un spectacle que l'on ne peut igno-
rcr.

Cinq francs sont vite gagnés en
achetant auprès des membres du

Service d'Escompte UCOVA

Sportifs, 0̂jgjs
ir Le champion du monde des poids lé-
gers, l'Américain Joe Brown, a nette-
ment battu aux points, à Houston
(Texas) , le Nicaraguayen Kid Centella
à l'issue d'un combat en dix reprises,
au cours duquel son titre n 'était pas en
jeu et conclu au-dessus de la limite de
la catégorie.
ir Le championnat du monde des poids
mouche qui doit opposer l'Argentin Pas-
cual Perez, tenant du titre, à l'Espagnol
Young Martin , a été reporté du 23 au
30 novembre, afin de permettre une
meilleure organisation du combat qui
doit avoir lieu à Buenos Aires sur le
stade de football du club Boca juniors.
ir Marvin Jenson , manager de Gene
Fullmer, a accuse l'International Boxing
Club de s'opposer à la conclusion d'un
match pour le ture entre l'ancien cham-
pion du monde des moyens et Ray «Su-
gar» Robinson ou Carmen Basilio, mais
de favoriser au contraire une rencontre
entre Basilio et Joey Giardello. Jenson
a communiqué à la presse une lettre de
Jim Norris , datée du mois d'avril der-
nier , et dans laquelle le président de
l'IBC lui promettait de laisser Fullmer
rencontrer pour le titre le vainqueur
du match Basilio-Robinson. On ignore
toujours si Robinson est prèt à affron-
ter Basilio en match revanche comme
le prévoyait leur contrant.
ir Le championnat d'Europe des poids
légers entre l'Italien Duilio Loi (tenant)
et le Frangais Felix Chiocca a été défi-
nitivement fixé au samedi 30 novembre
en soirée à Milan.
ir Le poids lourd américain Eddie Ma-
chen a battu par k.o. technique au lOe
round Tommy «Hurricane» Jackson , à
San Francisco, franchissant ainsi une
nouvelle étape vers le championnat du
monde toutes catégories contre Floyd
Patterson. La victoire de Machen a été
acquise de la mème fagon que celle rem-
portée le 29 juillet dernier par Patter-
son, vainqueur également de Jackson
par k.o. technique au lOe round.
ir De son coté, un autre poids lourd ,
l'Argentin Alex Miteff , a battu par k.o.
à la 4e reprise l'Américain Bob Graves,
à Holyoke.
ir Le conseil municipal de Zurich a . au
cours de sa séance du 13 novembre, vo-
te un crédit de 346 000 francs pour l'a-
chèvement des travaux du stade du
Letzigrund (avec une installation mo-
derne d'éclairage). Le solde des frais

• MOTOCYCLISME

• • •
(environ 190 000 francs) sera fourni par
le fond de réserve cantonal du Sport-
Toto.
¦̂ T Match international , à Moscou : URS
S-Suède , 4-3 (1-0 2-3 1-0).

Première rencontre de la tournée du
HC Davos en Scandinavie : Malmoe -
Davos , 8-5 (2-0 1-3 5-2).
ir L'associalion internationale des or-
ganisateurs de courses cyclistes, réunie
en assemblée generale à Paris , a pris
la décision de soumettre au prochain
comité directeur de l'UCI les proposi-
tions suivantes : 1) Pas de doublé ap-
partenance tant pour les coureurs pro-
fessionnels que pour les indépendants
et quelle que soit leur nationalité dans
le pays où ils se produisent ; 2) Limita-
tion des effectifs , douze coureurs profes-
sionnels au maximum par équipes ; 3)
Interdiction aux firmes extra-sportives
de s'intéresser à plus d'une marque na-
tionalement ou internationalement ; 4)
Classification internationale unique des
coureurs de toutes catégories. L'AIOCC,
d'autre part , s'est élevée avec fermeté
contre les primes de départ et a pris des
mesures énergiques pour les combattre
en toutes circonstances.
ir Les selectionneurs australiens ont
désigné Mal Anderson , Ashley Cooper ,
Roy Emerson, Neale Fraser et Mervyn
Rose comme candidats pour leur équipe
de Coupé Davis, qui va commencer son
entraìnement sous la direction du coach
habituel Harry Hopman. Un sixième
joueur sera encore adjoint à ce groupe.
ir Dans une lettre détaillée adressée
au président du CIO, Avery Brundage,
le président de la Fédération internatio-
nale de bobsleigh élève des réserves
contre la suppression des épreuves de
bob au programme des Jeux olympi-
ques de 1960. Le comte de la Fregeoliè-
re va mème jusqu 'à demander que les
Jeux soient retirés à Squaw Valley, si
le bobsleigh n 'y était pas admis, et que
l'organisation en soit confiée à Lake
Placid.

Nouveaux records
du monde

du kilomètre lance
Quatre records internationaux sur le

kilomètres lance ont été battus par des
motos Gilera sur la piste de Monza, dans
Ies catégories suivantes :

Catégorie 125 cmc. (moto à 2 cylin-
dres et 2 arbres, conduite par Ferri) :
126 km. 315 (moyenne des temps des
deux passages), ancien record 105 km.

Catégorie 175 cmc. (2 cylindres, 2 ar-
bres, conduite par Ferri) : 131 km. 916
(moyenne des deux passages), ancien
record 122 km.

Catégorie 500 cmc (4 cylindres, con-
duite par Alfredo) : 167 km. 832 (moyen-
ne des deux passages), ancien record
164 km.

Catégorie side-car 500 cmc. (4 cylin-
dres, conduite par Alfredo 153 km. 256
(moyenne des deux passages).

* «
l Le premier à lancer ;
' <
; souvent imifé <
[ 4

; jamais égalé '<

• par sa qualité ! «

LE POULET !
du dimanche i

* .
I blanc comme neige '

6 : <
¦

* <
', evidemment chez ;

ls spécialiste '<

. \j ^V̂ M. *̂**̂ .SM*mmm*m9mmmm ĵ /̂ I
> I

; RUE DES VERGERS J
\ Tél. 2.38.63 J
? <

ces jours brillants de la Catana , où elle
sortait à cheval , portait des jupes re-
troussécs , favoral-les à montrer sa jam-
be, et donnait Ics bras attachés en
haut , afin d'avoir do plus belles mains.
L'Italienne semblait , depuis son retour ,
aussi changée quo l'était Franz, non
seulement de visage et de pori , que sa
grossesse avait gàtés , mais de conduite
et d 'esprit. On eùt eu peine à déméler
quel ques vest-iges de la i'ringante cava-
lière , dans cotto figure allongée, les
cheveux mal peignés sous un bonnet ,
salo, indolente, la taille enorme. En-
fermée dans son appartement.  où le dé-
.sordre étai t  extrème. olle s'y trainali
d 'un fauteuil à l'autre, tout le long du
jour: à moins qu'avec Térésina , sa ca-
merière romaine ,. clic no s'amusàt à
couvrir de napperons et de bouquet-
ime sorto de petit autol qu 'elle avai t
dressé à la Madone. Elio était demeu-
réc. cn effet, l'ori italienne dans toutes
sos mocurs, et no faisait d'antro remè-
do à son chagrin et à son aliandoli, que
d'allumor des cierges . en l'honneur du
<; bambino » , el de récilor le chapelet
C'était ainsi quo , chaque nuit. gardant
Térésina près d'elle, Emilia perseverai!
dos heures à attendre le comte Franz-

(à suivre)

Tous les soirs...
DINO joue pour vous au Bar do

| l Jlbmmin



UNION DE BANQUES SUISSES
BRIGUE — SIERRE — SION — MARTIGNY

WT
raS 1 La première grande banque suisse établie en Valais met à votre disposition son expé-

rience, ses relations et ses larges disponibilités.

B

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent
pour le canton et dans le canton.

Capital et réserves : Fr. 190.000.000

S 

crédits commerciaux
dépòts sous toutes formes prè!s e, comptes COUrants hypothécaires

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'étranger.

Ps 

Cuisinières
électriques

les meilleures marqués

à la portée de toutes les bourses

(facilités de paiement)

chez votre installateur

KURT W^JSL BCHSEL

Concessionnaire des Services Industriels pour les installations
électriques

13, avenue de France S I O N  Tél. 2 38 38 - 2 38 39

Demandez notre prospectus illustre_. _ J

%Quand le repas fouche à sa fin, «gy
chacun s'écrie : mjt&

/ —~\ et le VACHERIN !
&

De fous les
fromages fins
e ROI c'est le

VACHERIN !
||j» Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Lausanne

C/P . / f JC-PP- , On demande
JM, madori a&ù (pùéoa^CCP

jeune fille
de 18 à 25 ans, pour
servir dans petit café
et aider au ménage.

Tél. (027) 4 71 39. *
AV. OC U GAZI . SION

Entendre avec les
deux oreilles
Gomme chaque branche des lunettes
contieni un appareil acoustlque séparé
pour chaque orellle, vous entendez à
nouveau avec les deux oreilles. Autre-
ment dit, vous entendez de nouveau
plastiquement dans les 3 dimensions.

Entendre directement
au niveau de l'oreille
Comme le son est pris et restitué à
la mème orellle, vous pouvez aussi vous
orlenter de nouveau d'après la direc-
tion.

*

Sion - Pharmacie de Quay I I  i l
14 h. - 18 h. 30 I D f*t Iti

ÉSP

Yf __J LAUSANNE GENÈVE FRIBOURG
' V _fl Petit Chène 36 10, Rue Cs -General Av. de la Gare 5

Tél. 021/23 4933-35 Tél. 022/25 45 80 Tél. 037/22791 Tel. 051/250757 Tel. 051/24 4600

ZURICH \ BALE BERNE
Talstrasse 39 Gerber gasse 25 Neuengass-Passage

Tél. 031/3 74 78

ST. GALL
Ob. Graben 22

Tél. 071/22 70 6C

6^ net
Cédules hypothécaires, 2me rang, au por-
teur, sont à piacer sur immeubles neufs et
anciens, de tout premier ordre. Coupures
au gre du client. Également ler rang au
porteur à taux intéressant.

Tous renseignements à Règie Immobilière
S.A., Place Longemalle 7 Genève. Tél. (022)
25 73 30.

BUNES de VIE
Adressez-vous en toute confiance aux

Fils de Ch. Favre
V. Zufferey, pépiniériste autorisé

• SION

I Quante maximum et*sélection irréprochable •
s *I Pépinières à Pagane 2
fi et Uvrier £
fi •¦L__ ••••••••••••••••••••• «•••••••••««•eoa

1 RADIO - ART f
0 B. MITHLEMATTER %

• (Maìtrise federale) •

Tél. 2 23 01

RADIO ET TÉLÉVISION %

represen
font (e)

J VENTE ET REPARATION J
• SION, Bàtiment Valére S.A. •
• Rue des Mayennets - Tél. 2 22 53 «

fi s
•••••••••• ©•••••••••••••• ««••ooeeost

On demande

experimente (e) pour
la vente d'un nouvel
appareil à trieoter.
Adresses de clients à
disposition.

Prière de faire offres
sous chiffre PE 20452
L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Prix populaire
Pour la première fois, nous sommes
parvenus à offrir des lunettes acou-
stiques de qualità au prix avantageux
de Fr. 580.-.

Votre problème
acoustique reste votre
secret
L'appareil acoustique étant dissimulé
dans les lunettes, personne ne re-
marqué que vous ètes dur d'oreille
Pas de cordon génant et pas de bou-
ton dans l'oreille.

L'occasion a saisit..

à peu de frais un dessert princler,
grande boite de 10 tranches, net 567 g 60

1.60
Asperges de Cahfomie
Nous avons acheté a des prix avanta
geux. Profitez-en.
Bolle de 411 g net

Sucre candì «Candico»
brun foncé
Sucrer -'une tisane avec du sucre
candì, c'est en augmenter l'efficacité
et la rendre plus agréable.
En paquet de 250 g 

A la Cooperative
A V E C  R I S T O U R N E

r -»
LE 15 NOVEMBRE 1957

Le Dr Pierre ALLET
médecin-oculiste F.M.H. - SION

tranférera son cabinet
medicai

à la rue de la Dent Bianche No 19
ler étage (Elysée)

» 

salle
à manger

e pièces Fr. 320.— ; 2 ; tranterera son
armoires à giace, 1 por- medicaite Fr. 140.— pièce. . , . , -»„. r,,! a la rue de la Dent Blai
Picrrot Papilloud, Ve- ler étage (Elys
troz. Tél. 4 12 28. I 

N'hésltez plus et venez sans engagement m*t***tB**m
à notre H » »

Démonstration 1 i s

gratuite I
Mardi 19 novembre
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D 'un jour...
...à l 'autre ;

ì VENDREDI  15 N O VE M B R E  1957 <

L Fètes à souhaiter •
£ S A I N T  ALBERT LE G R A N D , <
i EVEQUE ET DOCTEUR DE L'È- «
? GLISE : Fils ainé du comte de <
l Bollstàdt , Albert  naquit en 1193 4
? ou en 1206 près de Lauingen , sur <
r le Danùbe. Après avoir étudìé à <
l l'Uniitersité de Padoue , il entra 1
[ chez les Dominicains. Pourvu d' u- 4
i ne chaire à l'Université de Paris, j
\ il eut pour élève saint Thomas <
i d 'Aquin, dont il rcconnut tout de *
r suite l'exceptionnelle valeur . Il <
L f u t  nommé par la suite évéque de 4
i Ratisbonne, mais il revint à Ven- <
r seignement. I l  mourut à Cologn e 4
l le 15 novembre 1280. Pie X I I  l' a J
f déclaré « Patron de.s Sciences ». 4
? Anniversaires historiques <
\ 1796 Bataille d'Arcale. <
? 1876 Naissance d'Anna de Noail- <
\ les. 4
? 1884 Conférence de Berlin. 1
? 1956 Mort à Cannes de l' ex-rei- 4
, r ne Elisabeth de Grece, née 1
* princesse de Roumanie. <
? 1956 Mort d 'Yvon Delbos. <
ì 1956 Mort de l' ancien président _
? de la République espagnole '
* Juan Ncgrin.  }
. Anniversaires de' personnalités <
\ Araceli Harriman a 66 ans. 4
? La pensée du jour J
? « La clarté orne les pensées prò- 4
* fondes .» (Vauvenargues) *
? Événements prévus <
* Anvers : Départ de l' expédition <
? antarctìque belge. <
* Au Brésil : Fète nationale. Anni- \
Y versaire de la proclamation de <
* la République. J
? New-York : Jugement de l' espion 4
? Abel . <
. 4

' *f*^*  ̂ Sous forme inèdite

**<r ~ 
sW-**** ^  ̂ • - ... _ . ! - •-

Grande distrìliulion
d'Uchamiiions
d'un produit que vous utilisez très
souvent et qui fait sensation partout !

Demain samedi 16 crt., à Sion

Dès 10 heures : départ Sommet du Grand-Pont sur le

parcours : Grand-Pont - Rue de Conthey - Pianta - Ave-

nue de la Gare - Avenue du Midi - Rue des Mayennels -

Avenue Tourbillon - Rue de la Dixence - Rue du Rhòne -

Rue de Lausanne - Pianta.

MÉNAGÈRES !
N'Y MANQUEZ PAS...

Le corfè ge sera conduit par l'Orchestre des « Faux-Nez »

r*W*W*W*W*W*W*W^1 W1 W^' W'W, *W*Wm*r mW'*W*W*4wr'

Moutons
à vendre.
S'adr. ferme Nigg, les
Iles, Sion .

Jeune homme
18 ans, cherche place
dans dépót , cave ou au-
tres.
Écrire sous chiffre  P.
21095 S., à Publicitas,
Sion.

Maculati! re
A vendre toules quan-
tités. S'adr. à l'Impri-
merle Gessler, Sion.

v w w w w w w v w w w

Youpala
à vendre, ainsi quo
souliers dame 39 ct ma-
chine à coudre, tout cn
bon état.

Tél. 2 30 14.

On demande

jeune fille
propre ct honnète pour
servir au café. Bon
gain et vie dc famille
assurés.

S'adresser à L. Ri-attin-
ger , Café Suisse, Bas-
secourt (J.B.).

Au Grand Conseil
La confusion a régné

Billet de l 'Ermite

Alors qu 'à la simple lecture de l'ordre du jour prévu pour la séance dc hier ,
il apparaissait quc la Haute Assemblée allait pouvoir liquider rapidement tous
lc(_ points en question, une vive discussion s'est ouverte sur un sujet qui n 'en
méritait pas tant. Il s'agissait cn l'occurcncc de fixer quelle devait ètre la con-
tribution dcs propriétaires dc vignes dans le domaine de la rcconslitution du
vignoble ct de la plantation de cépages rouges. Le rapporteur du projet dc décret ,
M. Jérémie Chabbey (cons.), fit un exposé remarquable de la question et tout
semblait d'une limpidité evidente. Et pourtant pendant presque deux tours
d'horloge, on vota , revota, ct cela aurait encore dure longtemps si M. Pralong, qui
présidait la Séance ert l'abscnce de M. de Courten , n 'avait pas fait preuve d'une
autorité ct d'un esprit de décision de bon aloi. Mais de quoi s'agissait-il en fait ?

Le 5.3.1923, afin de lutter contre le
phylloxéra et de favoriser la reconsti-
tution du vignoble, un décret fut  vote
dont l'un dcs articles disait qu 'une caisse
d'assurance ayant été créée, celle-ci se-
rait alimcntée par une contribution
speciale dos propriétaires de vignes à
raison de 30 ct. par 100 fr. de taxe
cadastralc pour la première année, et
que par la suite cette taxe serait fixée
annuellemcnt par lc Grand Conseil.
Actuellement, elle est de 25^ ct.

Ainsi donc, se basant sur ce décret ,
les propriétaires qui reconstituent pour
la première fois leur vignoble avcc dcs
cépages blancs ou rouges touchent un
subside du canton. Il importe de re-
marquer qu 'actuelleFnent encore, de
nombreux propriétaires n'ont pas re-
consùtué une seule fois leurs vignes.

LE DÉCRET DE 1954
Or le 13.11.1954, un nouveau décret

fut vote par le Grand Conseil. Par cette
mesure, la Haute Assemblée donnait son
assentiment à l'encouragement de la
culture dc la vigne en cépages rouges
par une augmentation du taux du sub-
side. Le décret de 1923 tdUtefois , n 'était
pas abolì et restait en rigueur.

Le vigneron se trouve ainsi devant unc
doublé faculté quant à l'obtention de
subsides : ou bien, il procède à une pre-
mière reconstitution de ses vignes (cé-

pages blancs ou rouges) ou bion il prò-
cède a une deuxième reconstitution en
cépages rouges selon lc décret du 11. 13. j
1954. Il appcrt donc qu 'une seconde '
reconstitution du vignoble cn cépages
blancs recommandés n 'est pas subsi-
diée et qu 'actuellemcnt aucune disposi-
tion legale ne permet de le faire.

Cotte situation allait déclencher une
discussion nourrie.

UN DÉCRET MAL COMPRIS
Le décret soumis hier au Grand Con-

seil comprend deux grandes parties.
Dans la première, il est dit que l'impòt
de reconstitution du vignoble est fixé à
25 ct. par 100 francs de valeur cadastralc
pour l'année 1958. Cet article ne soule-
va aucun commentaire.

La seconde partie stipule que la sub-
vention pour la reconstitution du vi-
gnoble sera versée selon les principes
énoncés dans le décret du 13.11.1.954 sul-
la matière ; le subside prévu par le bud-
get est de 800 000 francs , et il a été vote
dans le chapitre consacré au Départe- ,
ment de l'intérieur.

POURQUOI !
La Commission chargée de l'étude du

décret , présidée par M. Roduit (cons.)
a motivé ainsi son point de vue.

On constate en effet , qu 'actuellement
la transformation du vignoble en cépa-
ges rouges se fait de plus en plus rapi-
dement et que cette accélération est
provoquée, tout d'abord par une forte
demande momentanee de vin rouge sur
le marche, et ensuite par le fait que le
décret du 13. 11. 1954 favorise la recons-
titution du vignoble en cépages rouges.

Cet1e situation n 'est toutefois pas sans
présenter de graves dangers car il im-
porle aussi de protéger les cépages
blancs (qui ont fait la renommée de
notre canton) et qui sont dans certains
endroits d'une productivité supérieure
aux cépages rouges.

Cependant pour cette année, le bud-
get ayant été fiicè (et accepté) à 800 000
francs en la macere et d'autre part au-
cunc base légaleé n'cxistant pour pouvoir
subsidicr une seconde reconstitution du
vignoble en cépages blancs il ne restait
donc a l' assemblée qu 'à ratificr le décret
présente.

Cependant la commission, vu les dan-
gers que présente la situation actuelle,
déposa un postulai invilant le Gouver-
nement à prévoir pour 1959 dcs subsides
pour la reconstitution en cépages blancs
de parchets recommandés sous la con-
dition toutefois que la loi cantonale sul-
la viticulture, qui traitera dc ce pro-
blème, n 'entre pas en vigueur cn 1959.

Voilà donc où nous cn étions.
Or hier , certains députés, invoquant

certes à juste titre le danger auquel
. croni soumis en 1958 les cépages blancs,
réclamcrcnt avec véhémcrice des sub-
sides pour la deuxième reconstitution
de ceux-ci. Ccttc demande pour autant
iustif iéc qu 'elle était sur le pian stric-
tement du vignoble, était cependant
complètement en dehors du sujet à trai-
ler. Chacun ne le comprit pas et on
assista alors à unc discussion confuse
qui ne mena à rien , le Grand Conseil e Pere Hugues •acceptant f inalement avcc sagesse le de- • f
crei tei qu 'il étail présente. I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I

Crédit, routes, p©shdats...^SS::
Le Grand Consci! cut a s'occuper durant la matinee d'hier d'autres questions

qui ne soulevèrcnt guère de commentaires. S'agissant de la loi sur la formation
professionnelle, la revision dc certains articles a élé acceptée ; l'article 37 qui dit
que les bàtiments affeetés à renscignement professionnel, leur équipement et
leur entretien sont à la. charge de l'Etat, retiendra spécialement notre attention.
Répondant à une intervention de M. Fuchx (ind.), M. Gross expliqua que l'on ne
pouvait pas imposer, de par la loi , Ics associations.professionnelles, mais celles-ci
se sont déclarécs d'accord de participer aux frais au moyen dc prestations
benevole». M. Bonvin (cons.) precisa mème qu 'il s'était déjà créé des fonds. En
ce qui concerne les prestations de certaines communes, M. Gross répondit à
M. Morand (rad.) qu 'en pratique il était impossible de mettre toutes les communes
sur un pied d cgalitc.

Auparavant, le Grand Consci! avait
accepté un décret prorogcanl la validité
de celui du 27 j u i n  1952 sur la constitu-
tion de réserves de crise par l'economie
privée pour une nouvelle durée de 10
ans. Ceci consiste essenticllement à
freiner los investissements oxagérés en
périodc-de prospérité ct' à constituer dcs
réserves auxquelles l'on pourra avoir
recours en periodo de dóprcssion écono-
mique , de manière à éviter un fléchisse-
ment trop marqué du marche du travail
à ce moment-là (lutto contre le chó-
mage).

CRÉDITS SUPPLEMENTAIRES
Le Grand Conseil a accepté ensuite

sans opposition la demande dc crédits
supplémentaires pour l'exercice dc 1957.

Le total net dcs crédits supplémen-
taires pour 1957 cst de 2 322 850 francs.

UNE SURPRISÉ !
La commune de Lens a créé depuis

quelques années une liaison très inté-

LES APPARITIONS DE BEAURAING

S LE SIGNE DEMANDE
•
• Jusqu'ici, Ja Sa in le  Vierge semble Ioni occupéc à apprivoiser  Ics
• enfants : elle leur apparai! d 'abord de loin , puis de p lus en plus près.
• Elle se l'a l t  voir plus i eu i s  fois le mème jour , à quelques minutes d 'inler-

• valle. Elle leur pa'rie ct rleur répond. Dorénavant , elle va donnei- toutes
2 leis preuves déslrables pour accrédiler ses A ppari t ions chez Ics plus exi -
jjj geaiits. Gomme elle l 'avai t  promis , le signe le plus pal patile pour lous
• a élé donne le jour de l 'Immiaculéc.

• Jeudi 8 décembre 1!) .Ì2

• A fi li. du ma t in , M. le Doyen dil la mes.se demandée par Mine Voi-
• sin , (|ui y eommunie , ce qu 'elle n 'avait p lus fai l  depuis dcs années, avec
• les cinq privilégiés. On a compiè 7000 personnes venues par chemin-de-

• fer:  p lus dc mi l le  autos ; Ics .services d 'aulocars ont été décupiés. On esli-
2 me qu ii y il 10 à 15.000 personnes. Dès 3 h., l'accès de la grotte est im-

2 possible. Le talus du chemin-de-fer n 'est plus qu 'une grappe humaine .
• Il y a du monde sur los toi ts , dans les arl.res, sur le poni , partout.  Le
• « Magnif icat  » , l '« Ave Maris Sfella >< éc la tent  de partout. Dans la cour

• du pensionnal cadenassée, il n 'y a que la police. A 6 li. 10 arrivent les
0 e n f a n l s , à grand-peine, dans fenelos qu 'on leur a ménage sur  la route

J devant la grillo. A peine arrivés, ils crient : « La voilà I » ils tomben t à
® genoux et prient.  s Oh ! qu 'elle est beHc, disent-ils, bien plus belle que
*> Ics autres jours. Sainte Vierge, parlez-nous aujourd 'hui, s i i  vous plait.
0 Parlez-nous , vous nous l avez promis ! •¦> Ils sanglotcnt, puis disent un
2 chapelet Ics mains  jointes.

• Au debut  dc .a vision , lc docleur Maist r iaux , dc Beauramg demande
• à In petite Gilberte pourquoi elle pleure . Elle lui répond avec un accent
0 incl'l' ablc : Elle est si belle ! » Un peu après il lui pose la mème ques -

2 tion. Elle ne répond p lus... elle est cn extase... Dc mème que les aut res

2 enfanls .  « On aurait  dil  des figure s de ciré , tellement ils étaient pàlcs ol
• Ies yeux fixes » . Los médecins essayèrent de les bi iìler, de les p i quei

• avcc un canif , de Ies p incer , de leur braquer une lampe électrique dans
0 Ics yeux. rien ne Ics arraclia à leur extase. Fernande me di t  dans la

2 sui te  : « Nous n 'entcndions plus la foule; nous ne voyions plus rien, pas

2 mème Ies barreaux de la griMe , ni les arl-res , mais uniquement la Sainte
• Vierge, qui nous souriait, et un petit morceau de la branche d'aiibé p ine
9 au-dessus de sa lète. » (Sans doute pour qu 'ils aient un point de reperc
2 dans la suite) . Dc son coté Andréc me dit : « Oh ! c'est si bon fextase :

2 on ne pense plus à rien d'autre qu 'à la Sainte Vierge, on perd la notion
• du temps. On se sent at t i rò  ». La foule aurait voulu un miracle, une
• guérison. Les enfa nts disent à la Sainte Vierge : « Revenez-nous encore,

• faites quel que chosc pour qu 'on nous croie > . Les enfanls  disent encore
2 un chapelet puis , exlénués , ils vont à rinterrogatoire. Les médecins ne

2 t rouvent  pas la moindre trace des brùlures, p iqùres, etc... A 9 h. 15, Ics
• enfanls  récilòrenit encore un chapelet , mais la Sainte Vierge ne reparti!
• pas ce jour-là.

• La Superieure déelare : < Devant la concordance des témoignages

2 et la constatal ion de l'insensibi l i té  dc fexlase, je suis boulcverséc ¦- .
•0
0 Vendredi 0, samedi 10, dimanche 11 , lundi 12 décembre
m
• Pas d appai-i t ion.

• Jusqu'ici la Sainle Vierge avait pris Ics devants. elle s'était cn quel-
que sort e imposée; et voici qu elle se fai t  attendre. Sans doute veut-clle
mont ie i -  quc Ics enfants  ne soni pas hallpcinés, suggestionnés, et qu ii
n'y a de leur pari ni siimulation ni superchérie : ils ne voient pas la
Sainle Vierge quand ils vculent .

Mordi L'I décembre

La Sainle  Vierge réapparait. Les médecins rccommcncent leurs ex-
périences. Les enfanls , cotte fois, réagissent nerveusement. Gilberte Dc-
geimbre di t  : « Bornie Sainte  Vierge, revenez . revenez-nous; mais quand
nous scrons seuls •> . Les médecins semblent ignorer qu ii peut y avoii"
des visione sans exlases et dcs extases sans visions. La vision a dure une
dizainc d 'Ave. Les enfanls , dura nt 'les appari t ions , ne disaient ni - Pa-
ter » ni « Gloria Patr i  » , mais ehehainaicnt Ics <¦¦ Ave » aux « Ave » ayant
remarqué quc la Sainle Vierge ne quittaif jamais durant un <¦¦ Ave ; d'où
leur préei pilat ion ct leur lon angoissé. La Sainle Vierge semblait parti r
comme à regret et ccrtaii\s jours elle iccoinmcn^a jusqu 'à quat re  fois lc
gesto d'adicu. (à  suìorc)

ressante entre lc village de Lens et la
station de Crans. L'importance de cette
route n 'échappant à personne le Gou-
vernement a propose au Grand Conseil
d'attribuer à cette commune le montant
de 150 000 francs.

Or quelle n 'a pas été la surprisé des
députés cn apprenant, par la voix du
rapporteur, M. Maret , que les travaux
de la route était pratiquement terminés.

M. Morand (rad.) demanda alors dc
supprimer l'art. 8 du décret qui précise
que la commune est autoriséc à exécuter

(suite)

conserve.
S'agissant des décrets concernant la

correction de la route Evionnaz-Collon-
ges-Dorénaz-Vernayaz et de la route
Niedergesteln-route cantonale, les dépu-
tés les ont acceptés. Coùt du premier
travail : 150 000 francs, du second : 200
mille francs.

MOTIONS ET POSTULATS
M. le conseiller d'Etat Lampert a ac-

cepté une motion de M. Berclaz (cons.)
tendant à fixer une règlemcntation vi-
ticole.

Il a répondu ensuite à un postulai de
M. Imhassly (cons.) concernant l' aug-
mentation des subventions pour l'achat
dcs machines agricoles.

Le chef du Département de l'intérieur
a notamment précise quc la Confédéra-
tion a mis certains subsides à la dispo-
sition des agriculteurs des régions mon-
tagneuses qui desirent sc procurer àcs
machines agricoles. Le Valais a voué
une grande attention à ce mouvement.
M. Imhassly voudrait que le canton du
Valais doublé le montant de sa prcsta-
tion. Cela est dangereux précise M. Lam-
pert , certes, on l' a envisage, mais tout
d'abord les crédits manquent ct ensuite
il ne faut  pas empirei- financièrement la
situation du montagnard (endettement) .

Toutefois , M. Lampert, accepte le pos-
tulai du député haut-valaisan.

Sur ce, M. Pralong lève la séance.
P.A

w m*r*w*w^*w*w*wmwy rmw'*wmw'^ *w'w-w*wi*m***r-'

Jcunc

sommelière
cherche place aux en-
virons de Sion. Con-
naissant très bien le
service. Entrée fin no-
vembre ou date à con-
venir.

Écrire sous ch i f f re  P.
14309 S., à Publicitas,
Sion.

Chambre
à louer , indépendante,
meublée, chauffée.

Tél. 2 37 23.

) ? Apprendre à conduire J >
< l à bon compte à < ',

l'Auto-Ecole
]: Tourbillon
> ', (Couturier S.A) < '
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"...aucun doute,

Parce que NESC&FÉ m'offre une
exclusivité qu'aucune autre marque
d'extrait de café ne peut
me proposer : ^^^̂ ^—=^ \̂^

Trois variétés de cafés , tous délicieux - Espresso, Q \̂M
i__ 

 ̂e.̂ ---1 ¦̂ vyv

Choisir est le privilège du' public ; c'est pourquoi n\\ jL_^T«S^ ì 9̂M
NESCAFÉ est le plus répandu a travers le monde. ŷf âi&fflySm
En fait, n'est-ce pas le public qui est l' arbitre •¦ Ŵ^̂̂^̂̂^ j ^ '" ''
suprème dcs mérites d'un bon produit ! |. . |!§S$iE$^«PjÌ r _ fi

NESCAFÉ — à l'avant-garde du progrès
grace à 20 ans d'irremplaeable expérience !
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EM CONSTANTE PROGRESSION \

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 ;
rVWVWWWWWWyVWXVWWW^  ̂*w*w*ww^w

La vessie et les reins
stxn»t particulièrement scnsibles aux rcfroidissc-
ments. Les pil. IIclvcsan-10 soulagcnt i-apiileinent
car elles ont un effet diurctique ot caimani.

Holuocnn 10 pi;lules végétaies — Fr- 3 -65
MCI VCbUll" I U cjlez v0,lrc phanu. et drog.

e f f i c a c e  contre la faiblesse vessicele !

HELVET5A - VIE
Compagnie d'assurances sur la vie, Genève

Nos collaborateurs, Messieurs

R. CRESCENTINO
Sion, tei. (027) 2 36 36

E. BÉTRISEY
Si-Léonard, lei. (027) 2 36 36

v 1
A gence generale de Sion

P. GASSER
Avenue de la Gare, lei. (027) 2 36 36

:<

De mème que la techni que evince aujour-
d'hui le traivi manuel, l'assurance-vie a

.__ remp lace le vieux bas de laine.
9_-UUni I t Nos polices adap lées à la vie économique

AU I IEU DE moderne vous donnent , à des conditions
favorables , les garanties qui contribuent à

bOUvIb vous assurer un avenir exempt de soucis.

Pous vos salaisons
et boucheries

nous vous offrons : Canard ct coin - Epaule de
bceuf - Bceuf pour fabrication. Prix très avanta-
geux. - Livraisons franco contre remboursement.

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

Occasion unique ! m
A vendre . ||
Luxueuse M

salle à manger ||
« Empire » §|

composée de : IM
1 GRAND BUFFET colonnes et bronzes; El
1 Vitrine-argentier ; 1 table ronde' à ral- **
longes, 150 cm. de diamètre fermée, plus B
allongés ; 10 chaises rembourrées, bois $&

apparent. wÈW

Prix dérisòire : Fr. 4.0.00.'— fi

S'adresser chez E»

Jos. Albini - Montreux I
18, Avenue des Alpes - Tél. 6 22 02 H
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CRAND BUCl M êf^
à laver

On cherche pour une rl'n r r n c ì n r t
durée de 15 jours du ** UttUOlUII
11 au 24 décembre complètement revisées

rendeuse S^BmDHa dès Fr'
ou auxiliaire pour ma- *£**%%*$ P" l^
gasin de jouets à Sion. O2») 7.31.69. Eugen Ho-
Tél. 2 29 66 fer -

CHARPE
Crochet pure laine JjggJHg-*--.;̂
Dim. 30 ! I 5 cm. MÈrSir̂ A
Ravissants coloris de saison BmWm A 1

1

__fHE__ ( GRANDS MAGASINS

¦ Situi Ji n ' t

5̂>

SION

Calorifères à tous combustibles B8E?H 3B-
Fourneaux à mazout «Lùdln-OH» U11MII $y§lil___£f ^HFourneaux de chauffage au gaz ttlìtfl ̂ HlflS '$? ?

|̂ MMLCBE ^pS3»flj^̂ ^̂ B|Mj Calorifère
J^PQ Î I à mazout GENÈVE No 

453 .50 
E

.*•••¦¦•••¦¦*•••• " "SJìSSt,

* .̂ ifF"lEtudes Glassiques^lfh,
scientifiques f

et commerciales :r
•••¦

.:::: Maturité federale
[:::; Ecoles polytechniaùes
::::: Baccalauréats frangais
:::::-. Technicums
:HÌ:Ì:. Diplómes de commerce

"•::::::: • Sténo-Dacty lographe
"•::::::::. . J:;, Secrétaire • Administratiort
':::H::::: :.:j|:':. Baccalauréat Commercial

"::-::::j;JÌ::::. Classés préparatoires
""Ili:::":":":::::: , dès l'àge de IO ans

• «MIMI »¦•¦••••
¦ __ ••*¦• • • • • •  -***W*mmr̂ ******** 

____

¥ fecole
Lèmanìa

L. _¦__. Chemin de MorneK mmmm*wt̂my**m*W*\m\*\\\mm***m^̂ / L A U S A N N E  
^^# Tél. (021) 2) OS 12 m

I S A R D  303

ELLE A TOUT POUR VOUS PLAIRE

Démonstration par l'agent general pour le
Valais

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



SIERRE I Nouvel architecte
Nous apprenons avec plaisir que M.

Pierre Schmid, fils d'Erwin, chef du
Service cantonal de viticulture, a bril-
lamment réussi, à l'Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne, les exa-
mens finals pour l'obtention du diplòme
d'architecte.

Nos félicitations et nos voeux pour
qu'il remporté beaucoup de succès dans
la carrière où il va s'engager.

Des amis

EVOLÈNE

Acte de vandalismo
Trois jeunes hommes de Sierre ayant

décide de surprendre un de leur cama-
rade de chambre, et n'ayant regu aucune
réponse en frappant a sa porte, décidè-
rent de la défoncer, ce qu 'ils firent sans
autres préambules. N'ayant trouve
personne après leur irruption, ils ne
trouvèrent rien de mieux que de mettre
à sac la chambre en question. La police
enquète, d'autant plus que le proprié-
taire a été menace d'ètre battu s'il por-
tait plainte. Espérons que ces vandales
trouveront la punition qui leur est due.

En vue de la neige
Plusieurs meres de familles de notre

ville se font déjà du souci pour les ris-
ques d'accidcnts guettant leurs enfants
pendant la période d'hiver à venir. On
se demande s'il ne serait pas possible
de réserver certaines routes en pente
pour les ébats des lugeurs. De cette fa-
gon, les enfants póurraient se livrer à
leurs ébats sans risques d'accidents. Es-
pérons que toutes les villes du Valais
prendront en considération ce souci ,
d'ailleurs bien justifié, de la part des
parents.

Un doigt sectionné
M. Andre Muller, ¦ technicien aux

chantiers de Mottec, Val d'Anniviers,
s'est malencontreusement coupé le pon-
ce droit avec un morceau de verre. Il
a dù ètre hospitalisé à Sierre.

Presse de venir
au monde

Une dame de la région de Sierre se
rendant à l'hòpital pour un accouche-
ment, à mis au monde un beau bébé
devant les bureaux de la reception. La
mère et l'enfant se portent à merveille.

T> 1 1_ ._ 1 L I_V- .u^-t_ _.t-_. -vuu_ - qutr le jui__-_cu suri
de presse à 4 heures du matin. I

La resurreclion des bouquelins
La résurréction des bouquetins prouve

qu'il n'est pas téméraire d'entreprendre
la réintroduction dans notre pays d'es-
pèces aujourd'hui disparues. Il est tou-
jours des pessimistes pour décourager
les bonnes volontés. C'est impossible, on
n'arrive pas, etc. Une réussite aussi
spectaculaire que celle du bouquetin
prouve qu'il vaut la peine d'entrepren-
dre.

En effet, au XXe siècle, ce noble ani-
mal avait complètement disparu des
Alpes suisses. Heureusement, il en sub-
sistait quelques exemplaires sur le ver-
sant italien du Grand Paradis.

Passionné de chasse en montagne, le
roi Victor-Emmanuel II édicta des ré-

glements severes contre les braconniers
(il préférait sc réserver pour lui le plus
beau des gibiers). Cette chasse gardée,
si bien organisée pai' le forestier Dela-
pierre fu t  un véritable paradis pour no-
tre merveilleux grimpeur qui s'y déve-
loppa rapidement, la population totale
atteignit 4000 tètes. Et c'est dans ce
troupeau qu'ont été pris, par la suite,
les sujets destinés à repeupler d'autres
régions alpines. Maintenant la Suisse
en possedè 7 colonies : celle du Pare Na-
tional , celle du Graue Horncr (St-Gall),
de l'Albritz, de l'Augsmatthorn (Berne),
du Vetterhorn, de l'Aletsch-Bietsch-
horn et celle du Mont-Plcureur.

A l'heure actuelle, il n 'y a plus de
danger pour l'espèce : le bouquetin a bel

et bien ete ressuscité dans les Alpes
helvétiques.

LE DANGER EST AILLEURS...
La civilisation continue de dévorer la

nature sous la poussée de ses industries,
de ses villes, de ses cultures, de ses
routes. Les Alpes sont devenues, comme
l'a dit un alpiniste anglais, « le terrain
de jeu de l'Europe »». Chaque jour de
liberté, certains d'entre nous font en
montagne une salutaire cure. Avec la
vogue du ski, la progression des moyens
de transport, le développement des con-
gés payés, une véritable foule vient à
elle et la sauvegarde de l'empire des
montagnes se pose d'une fagon précise.

Des routes grimpent sur son dos, des

tunnels traversoni ses entrailles, des té-
léphériques l'enchainent, des barrages
modifient le regime de ses eaux.

Il est grand temps d'organiser des
réserves d'altitude pour protéger la na-
ture alpine. L'année passe, la vente des
Ecus d'Or en a permis la création d'une
importante — 16 millions de m2 — au
fond de la vallèe de Lauterbrunnen.

Ne serait-il pas sage de songer main-
tenant a la région de Derborence avant
qu 'il ne soit trop tard ?

De toute fagon , ces actions coùtent
cher , car il faut indemniser normale-
ment les bénéficiaires actuels.

Que chacun apporte sa part en réser-
vant bon accueil aux petits vendeurs
des Ecus d'Or qui se présenteront à vous
ces prochains jours. J.G.
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Arrivée de Notre Dame
de Fatima

La paroisse d'Evolène se prépare à
recevoir N. Dame de Fatima. C'est dans
l'allégresse que chacun attend sa visite.
L'arivée de la Vierge est fixée au samedi
16. Dans la soirée les autorités civiles
et religieuses, accompagnées de la popu-
lation se porteront à sa rencontre.

Un beau geste des commergants du
village est à souligner : ils fermeront
leurs établissements durant cette se-
maine mariale pendant le temps de la
prière.

CONTHEY

Chute d'un enfant
Un fils de M. Germanier de Conthey,

àgé de 5 ans, est tombe d'un vélo avec
lequel il jouait. L'enfant s'en tire avec
des blessures sans gravite mais qui ont
tout de mème nécessité son transfert à
la Clinique generale.

•••••••••••••••••••••••••••a
• La « Feiiille d'Avis du Vaiads » est £
0 do tèe d'un téfesaripteur et pubflie 9
• les mèmes inforimjatioiras que les au- •
0 tres quotidiane ramaaids, mais les 2
S nouvelles valaàsannies vous les trou- •
• venez suntauit dans no*re journal 2
0 qui sera bientòt celui de tout le X
• morale en Valais •

Soeiété d'Histoire
du Valais Romand

La 67e assemblée de la Soeiété d'His-
toire du Valais romand est fixée au di-
manche 17 novembre 1957, à Ardon.

Programme : 10 h. : Messe paroissia-
le ; 11 h. : Assemblée au Hall populaire.

Communications : MM. Joseph Rey-
mondeulaz : Les Forges d'Ardon depuis
cent ans ; Pierre Reichenbach : A tra-
vers les comptes de Pierre-Joseph de
Riedmatten (1744-1812).

12 h. 30 : Vin d'honneur offert par la
Commune d'Ardon.

13 h. : Dìner au Hall populaire. Menu
à 7 francs (boissons et service non-
compris).

MARTIGNY

Prochaine ouverture de
l'Université populaire
Si à Martigny l'on a beaucoup fait

pour le sport, on ne neglige pas néan-
moins le coté culturel de la vie de la
cité. Il y a quelques jours seulement
s'est fonde le Cine-Club et maintenant
on parie de la prochaine ouverture de
l'Université populaire.

Depuis quelques temps déjà, la Muni-
cipalité par son président M. Marc Mo-
rand est en rapport avec le comité can-
tonal du mouvement culturel populaire
que prèside M. Maurice Zermatten pour
la création d'une section à Martigny.

Un comité que prèside M. Pierre Clo-
suit, vice-président de la Commune, a
été constitue et s'est tout de suite mis
au travail établissant les programmes.

Les cours seront donnés dans la gran-
de salle de l'Hotel de Ville que la Muni-
cipalité met gracieusement à disposition.

Le programme comprend quatre bran-
ches qui seront données par d'éminents
professeurs. M. le chanoine Viatte, pro-
fesseur au Collège de St-Maurice, par-
lerà sur la littérature. Un cours d'intro-
duction à la philosophie sera donne par
le chanoine Evéquoz, recteur du Collège
de Sion. M. Rheinwald, ancien profes-
seur à l'Université de Genève et critique
d'art, en son cours d'histoire de l'art
traitera des grandes heures de l'art
chrétien, des origines à la Renaissance,
tandis que M. Meckert, professeur de
sciences au Collège de Sion, initiera l'au-
ditoire sur les différentes formes de
l'energie, ses transformations, ses em-
plois et sur le sujet actuel : l'energie
nucléaire.

Comme on le voit les sujets sont très
intéressants.

Les cours commenceront le lundi 2
décembre et se termineront vers la fin
février 1958.

La cérémonie inaugurale au cours de
laquelle on entendra un conférencier
de valeur aura lieu la semaine précédant
l'ouverture des cours. La manifestation
sera publique.

Les déces
dans le canton

SION. — M. Andre Stalder. Enseve-
lissement aujourd'hui à 10 h.

CHABLES. — Mme Vve Frangois Mi-
chaud, àgée de 84 ans. Ensevelissement
aujourd'hui, à 10 h.

Cours des billets
de banque

Frane francai» 87.— 92.—
Lire italienne 8.35 8.55
Mark allemand 66.50 69.50
SchiUing autrich. 100.— 103.—
Frane belge 16.— 16.50
Peseta 6.90 7.40
Cours obligeamment communiqués
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

SION

i 1 *ò*\t*s *\o$ 

SKI-CLUB. — Nous rappelons aux
volontaires inscrits pour la reconnais-
sance de la piste qui aura lieu dimanche
17 crt. Départ : Place du Midi à 7 h.
Renseignements au stamm, vendredi
soir.

CLASSE 1907. — Les contemporains
de 1907 sont convoqués en assemblée
generale ce soir à 20 h. 30 au café du
« Cardinal ». Hienvenue à tous.

SOCIETE FEDERALE DE GYMNAS-
TIQUE. — Tous les membres sont priés
de se rendre samedi 16 novembre à 11 h.
au Café du Grand-Pont pour garnir les
vitrines de fromages et autres comesti-
bles en vue du loto des 4 F.

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 assister aux dé-
bats.

LYRE MONTHEYSANNE. — Samedi
23 et., dès 20 h. : souper traditionnel de
Ste Cécile au café-restaurant Central.
Les inscriptions sont regues chez M.
Marcel Planchamp, caissier de la Lyre,
ou directement au café Central.

ARDON
SOCIETE D'HISTOIRE DU VALAIS

ROMAND. — Assemblée dimanche 17
novembre. Messe à 10 heures.
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1957

FETE DE SAINTE CECILE
Programme :

09.30 Rendez-vous au sommet du Gd- Après la messe : Cortège.
Pont. Parcours : Cathédràle, Pianta, Rue de

Lausanne, Grande Fontaine et Hotel de
9.45 Départ du Cortège : Ville.

Harmonie Municipale, Chceur des dès n h 15 environ devant l'Hotel de
Dames, Maennerchor « Harmo- ville.
nie », Schola des Petits-Chan- CONCERT
teurs, Chorale Sédunoise. HARMONIE MUNICIPALE

in nn A T A riTHriiRii w • Directeur : Commandant Robert Clérisse10.00 A LA CATHÉDRÀLE . 1. Discipline, marche Lindebo-MolDes places seront reservees dans 2 ouverture estivale R. Clérisseordre suivant a gauche : pour g Mazurka de Coppelia L. -Delibes
la Schola , la Chorale et le Choeur 4 g , t - Berne Friedmanndes dames ; a droite : pour le
Maennerchor et l'Harmonie. CHffiUR DES DAMES
1) Propre Gregorien du 23ème di- Directeur : M. J. Baruchet

manche après la Pentecote. Ronde Fantasque Broquet
Messieurs les Séminaristes _

2) Messe en la majeur de Hassler MAENNERCHOR « HARMONIE »
Chceur Mixte de la Cathédràle Directeur Th. Amacker

3) A l'Epitre : Ad - interim G. Obrist
Tota Pulchra es Ch. Haenni In der Fremde H. Sutter
Maennerchor « Harmonie » SCHOLA DES PETITS CHANTEURS

S n
V£

_?
gl

-?T °n Directeur : M. J. Baruchet
' V u  °_ - * % Danse du Hackbrett Ch. Haenni(chante par tous)

6) A l'Offertoire : CHORALE SÉDUNOISE
Sacrum Convivium L. Viadana Directeur : M. J. Baruchet
Chorale Sédunoise p0Ur toi Pays Robert Mermoud

7) Au dernier Evangile :
Alleluia Haendel HARMONIE MUNICIPALE
Schola des Petits Chanteurs Marche finale

La Chambre valaisanne
de Commerce

prend position contre
un décret

Dans sa dernière séance, la Chambre
valaisanne de Commerce, réunie sous la
présidence de M. Dr Alfred Comtesse,
a pris position contre le décret sur la
participation financière de l'Etat à l'a-
ménagement hydroélectrique du Valais.

Cette décision est intervenue après de
nombreuses explications apportées au
cours de la séance.

La Chambre valaisanne de Commerce
publiera prochainement un communi-
qué plus détaillé en motivant sa prise
de position.

Que ferons-nous
dimanche?

Nos sociétés de musique et de chant
honoreront dimanche leur patronne
sainte Cécile. Le concert traditionnel
promet d'ètre un régal artistique, car
musiciens et chanteurs l'ont prépare
avec beaucoup de bonne volonté et de
talent.

Pour compléter agréablement cette
journée, la population sédunoise se fe-
ra, comme de coutume, un devoir de
participer en masse au loto des fra-
ternités du Tiers-Ordre, dont le bénéfice
integrai est attribué aux malades néces-
siteux de l'hòpital, spécialement pour
Noél.

Ajoulons que les malades ne sont pas
toujours entourés comme ils le mérite-
raient. Les fraternités du Tiers-Ordre,
par quelques-uns de leur membres, les
visitent chaque dimanche et leur appor-
tent un rayon de soleil, un réconfort
moral et mème matériel. C'est dire
combien ce loto est nécessaire.

Il est superflu d'insister, tant l'esprit
de charité et de bienveillance est l'apa-
nage des Sédunois. Grands et petits se-
ront donc aussi nombreux que possi-
ble, dès 14 h. 30, à l'école des filles , pour
le début des opérations qui promettent
d'ètre palpitantes et variées.

A dimanche donc. Nous vous souhai-
tons une cordiale bienvenue, beaucoup
de chance et surtout le plaisir d'ètre
très généreux. Le sourire de satisfac-
tion des malades sera votre récompense
et leur meilleur merci !

Rendez-vous ! ! !
avec la chance

dimanche le 17 novembre au Café du
Grand-Pont où aura lieu le grand loto
oi-ganisé par le Choeur mixte allemand.

Venez tenter votre chance. Cordiale
invitation à tous. Loto-apéritif dès 11
heures.

C^nroM.qMO A

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : Le Valais

ressuscité la Forclaz. - La Turquie ct son
armée. - Il y a 650 ans : le serment du
Griitli. - Artiste suisse : Henri Duvoi-
sin. - L'itinéraire de Pierre du Tagui :
Les Pléiades-Orgevaux. - Les prévisions
astrologiques. - L'humour. - Le joueur
d'échecs. - La mode. - Les conseils de
la maitresse de maison. - Une nouvelle
inèdite. - La page des enfants. - Los
actualités suisses, étrangères et spor-
tives. - Romans-feuilletons : le célèbre
ouvrage d'Albert Vidalie : « Les bijou-
tiers du Clair de Lune », et « He de lu-
mière », de Magda Conlino.

Memento des cinémas
sédunois

SION
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-
vre's : Police judiciaire, 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.

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'iirafOiAiaE
PRÉVISIONS VALABLES

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

des Grisons : En plaine le matin
couvert par brouillard élevé (li-
mite supérieure à 1000 m. envi-
ron) se dissipant dans l'après-
midi. En altitude beau temps et
pendant la journée relativement
doux. Vent du sud.

Valais et Engadine : Générale-
ment beau temps par ciel variable,
nuit froide.

Sud des Alpes : Encore généra-
lement couvert à très nuageux
sans précipitations importantes,
frais, vents du secteur sud-est.

Aux exploitants
de taxis

La nécessité de se grouper pour veuler
plus attentivement à leurs intérèts pro-
fessionnels, apparali aujourd'hui ur-
gente aux exploitants de taxis en Valais.

Une assemblée à cet effet aura lieu
jeudi 21 novembre 1957, à 13 h. 30 à
l'Hotel de la Gare à Sion.

Y sont conviés tous les exploitants
qui font du transport de personnes par
taxis leur unique activité profession-
nelle.

Le comité de la Soeiété suisse des ex-
ploitants d'auto-taxis a promis son bien-
veillant appui.

Les initiateurs.

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 15 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations;

7.25 Farandole mal inalo ; 12.00 Au ca-
rillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
En prenant le café ; 16.00 Jazz aux
Champs Elysées ; 18.25 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.35 Instants du
monde ; 20.00 Contact S.V.P. ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Musique de notre
temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre S.

Romberg ; 7.00 Informations ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Concert ; 16.00 Musique lé-
gère ; 17.30 Pour les jeunes ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Caprice musical ;
21.15 Ballets de Delibes ; 22.15 Informa-
tions ; 22.45 Quatuor à cordes.

La Feuille d'Avis du Valais est
le journal de tous les spor t i f s ,

c'est votre journal.



Les fromages du Valais

Savez-vous composer un repas ?

Beaucoup de gens mangent trop. Us ne se ren-
dent pas compte que toute calorie superflue
se transforme inévitablement en graisse.

Ménagcz votre sante. Combattez la cellulite
et l'obésité par une sage composition de vos
repas quotidiens.

Pour stimulcr votre appéti t, mangez d'abord
un fruit ou une salade. Vous apprécierez ain-
si mieux la suite qui sera une viande gamie
ou un plat sans viande. Cependant , quelque
soit le choix de votre menu , n'oubliez jamais le
fromage gras du Valais. Il favorise une bonne
digestion et termine en beauté tous vos repas.

Demandez loujours du fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la morgue
d'orig ine appliquée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée, une
pàté très fine et onctueuse et un arome dèli-
cieusement nuanci.

quelle gourmandise l

Le radio-gramo
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SIEMENS K7 est
vraiment l'appareil du
connaisseur: c'est la
solution pratique et
harmonieuse. .______£_=
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Oémonstrotion et conseils par
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de-Clages
(gare CHAMOSON) VS

Toutes réparations de machines et appareils électriques, coffrets ,
moteurs, transformateurs , perceuses et scies électr., aspirateurs,

pompes à vin , palans , machines à laver.

A louer ò la Matze
appartements de 4 pièces avec hall, Fr. 200.—

Studio, Fr. 105.—
tout confort.
Offres à « La Matze SA. » , Sion. Tél. 2 36 14
ou 2 39 42.

Jeune fille
cherche emploi comme
femme de chambre, fil-
le de salle ou somme-
lière dans la région de
Sierre oiude Sion.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 590.

¦.

VENTE - ACHAT
GERANCE D'IMMEUBLES

Varone Cyprien
Agence d'affaires

SION
Rue Porte-Neuve 20 - Tél. 214 68

-~ J

Carrière
A vendre matériel de
carrière en parfait
état.

Écrire sous chiffre P.
14214 S., à Publicitas ,
Sion.

DEUX AT0UTS ?
Beurre de montagne

les 200 gr.

Fr. 2-
Tilsit gras

le kg.

Fr. 4.90

A. Blanc - 2 26 12 - SION

Jolies chemises sport
molletonnées et rétrécies Nos 36 à 46

9.80
CHARLY MOIX

Confections ì
GRAND-PONT — SION j

_______¦¦___¦______________ ¦_____________________________¦¦

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande de saucisses Ire qualité, hachée, le kg. Fr.
4.20. Viande de saucisses, Ire qualité, au morceau,
le kg. Fr. 4.60. Cuisse ronde, Ire qualité, le kg. Fr.
5.—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler ou
fumer, le kg. Fr. 3.—. Quartiers de devant ou de
derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr. —.70.
Cervelas, la paire Fr. —.60. Emmenthaler, la paire
Fr. —.70. Saucisses au cumin, la paire Fr. —.30.
Saucisses fumées, à conserver, le ._ kg. Fr. 2.50.
Mortadelle, à conserver, le % kg. Fr. 2.50. Viande
fumèe à cuire, le % kg. Fr. 2.50. Viande fumèe, cui-
te, le _ ¦_ kg. Fr. 2.50. Exceliente graisse fondue pour
cuire et frire, le kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr.
1.20. — Expédiée continuellement contre rembour-
sement.
BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & FILS

Metzgergasse 24, Berne, tél. (031) 2 29 92

On cherche

fille de cuisine
; ,--i;.i ¦. . . '

¦ ¦ . _

Tel. No (026) 6 12 86, Café de la Place, Mar
tigny-Bourg.

On cherche apprenti

decorateur-etalagiste
Entree tout de suite ou à convenir.

S'adresser : Roland Dey, atelier de decora-
tion , Sion, rue de Conthey 3, ler étage.
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Viande de cheval
H pour saucisses, la qualité, sans os Fr. 4.40 1
1 Viande pour ròtir ou pour civet, sans os, I
| Fr. 4.40 - 4.80 le kg. |

g Saucisses pour manger cru Fr. 8.— le kg. 1

g Viande séchée, salami, gendarmes.

| M. GRUNDER, boucherie chevaline, ruelle j
| de l'Eglise 9, Bienne (BE). Tél. (032) 2 33 84 |
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A louer en ville de Sion
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Importante maison du Valais, cherche pour son
DÉPARTEMENT DES FRUITS ET LÉGUMES

icheieiir-iienileiiF uwmm
Nous demandons :

Connaissances approfondies de la branche.

Expérience dans les achats ef les venfes.

Langues : francais et allemand.

Àge : 25 à 35 ans.

Nous offrons :
Travail indépendant , place stable , bon salaire , caisse de
retraite.

Faire offres avec photo, prétentions de salaire ef références,
sous chiffre P.E. 81697 L.C., à Publicitas , Lausanne.

appartement
de 4 chambres, bains,
confort. Fr. 150.— par
mois.

Adresser offres écrites
à Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 14294 S.

Employé cherche à Sion

chambre
indépendante ou gar-
sonnière.

Écrire sous chiffre P.
14320 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune fille cherche
place comme aide-

vendeuse
déjà quelques notions.
Écrire sous chiffre P.
21093 S., à Publicitas,
Sion.

... I10US Iliilllì S il'ÉIifSMi !

usoez iec nous
Nous convions amicàlement tous les fiancés et amateurs de meubles 1
à venir, samedi prochain , visiter sans engagement la magnifique 1
EXPOSITION DU JUBILÉ de Pf ister-Ameublements S. A., à Lau- I
sanne. Plus de 100 chambres-modèles, dans tous les styles et tous a
les prix , vous y attendent. Vous trouverez certainement, vous aussi, »
ce que vous désirez. - 11

Plusieurs centaines de visiteurs ont déjà bénéficié des avantages
d'un achat direct à l'intéressante exposition du Jubilé de Pfister-
Ameublements S.A. Pour vous aussi, il vaut la peine de comparer
choix , qualité et prix , dans la plus belle et la plus grande « revue
du meublé » en Suisse romande. Vous ne pourrez y prendre qu'une
décision judicieuse !
Tous les visiteurs sont enchantés ! Voici ce qu 'ils en pensent : « Nous
ne nous attendions pas à un tei nombre de suggestions intéressantes.
— Le choix des nouveaux modèles est tout simplement stupéfiant.
— Nous pouvons ètre fiers de posseder, dans notre petite Suisse,
une exposition d'ameublements aussi complète et d'un niveau aussi
élevé ! »
Si vous désirez aménager ou embellir votre foyer , ne manquez pas
de prendre rendez-vous aujourd'hui encore pour le voyage gratuit

'4 en car Sierre-Lausanne (départ de Sierre samedi à 7 h.) le

$mmi li HQVEEWBBE 1957
La visite de ce merveilleux « Festival du Meublé » est réellement
un plaisir inoubliable ! Notre succursale de Lausanne, Montchoisi 13

021 -26 06 66

026 - 61451
et notre représentant pour le Valais, M. Armand Goy, Square Gare,
à Martigny

preiidront volontiers note de votre inscription

On demandeQHp^n F® rcS F- 35®

|̂ ^^^l̂ VT^«̂ j| 1954, magnifique ca-
Wg àA AL I—^B mion 2 tonnes, charge
¦ SmT l^ M utile - 60.000 km , en par-
Mfc»w ^__^=^ fl 

fait état 
mécanique,

KafeiSÉI  ̂
JB chàssis court. Prix in-

I M_flwwi xT Tì\ _____ téressant, vendu avoc
I SI NrA «kLj Jr £* garantie OK. Facilités.

IHPjyjMHaPJN flffyj M. Corset , Ets Ramuz
___ »_ _f __l vi Hh _B_"f' S.A., Lausanne, tèi.
MS__B__g_____fill_ Jn| < 021) 2i " '41 ou 22 8G 31

Nous cherchons

[EG3H c5iam^re
D. c.eiio («ton un •kogiiq.e à louer, chauffée , quar-
C-»e complè^ AH-rtnivr-.. yer (Jg l'QuCSt Oli PC-voui ind'Oup^TSIr -proip. orai. . . .  ___ ,
tfl^£tia_ i. rèi.072/5 22 58 tits Chasseurs.

Sarona - Laboratoires, Tól 2 38 45 ou 2 31 79.Sulgen/TG 

Je cherche gentille A louer

jeune fille appartement
comme sommelière. 3 pièces . _ > , tout con-
Débutante acceptée. fort , situation tran-
S'adresser au Restau- quille , libre tout de
rant de la Charme, suite ou date à conve-
Delémont (J.B.), tél. nir.
(066) 2 12 53. Tél. 2 36 35.

personne
propre et active, pour
aider au ménage. Pas
de gros travaux. En-
trée en décembre ou
janvier.

S'adì-, à Mme Baltens-
perger, Cultures ma-
raichères, Yverdon.
Tél. (024) 2 30 40.

On cherche pour tout
de suite

personne
pouvant s occuper seu-
le d'un petit ménage.

Écrire sous chiffre P.
14313 S., à Publicitas,
Sion , ou tél. au 2 24 09.

appartement
3 pièces, a la Matze,
tout confort , machine
à laver.
S'adr. chez Berrini, La
Matze A., 3me étage.



Important débat sur Ies pleins
noni/oirs économiques et iinanciers

(AFP) — Le débat sur les pleins pouvoirs économiques et financiers s'est
ouvert à IH heures devant l'Assemblée nationale. Moins de cent députés environ
sont en séance quand la parole est donnée au rapporteur de la commission des
finances.

Dans le rapport écrit présente à l'Assemblée nationale , le rapporteur de la
commission des finances, M. Francis Leenhardt (soc.) dresse le tableau des
mesures envisagécs en vue de rétablir l'équilibre économique et financier. Il
faut , déclare-t-il , réduire le déficit budgétaire à 600 milliards de francs à l'in-
térieur d'un budget qui atteint 5 300 milliards de francs, agir sur Ics prix pour
maintenir le pouvoir d'achat, réduire la consommation intérieure et accroitre
coùte que coùte les exportations.

Après avoir approuvé les cent milliards d'économies, énuméré les diverses
imputations apportées aux propositions gouverncmentalcs et rappelé que la
commission des finances n'a consenti à voter que 79 milliards d'impóts nouveaux
au lieu des 104 milliards demandes par le gouvernement, le rapporteur termine
son exposé sans lui apporter de conclusion politique.

INFLATION
Prenant la parole dans le débat , M.

Pierre Pflimlin , ministre des finances et
des affaires économiques , déelare tout
d'abord qu 'après quelques années de
stabilite , la France est une fois de plus
retombée dans l'inflalion dont les trois
signes les plus évidents sont la crise de
trésorerie, l'épuisement des réserves de
devises et la hausse des prix.

AIDE EXTERIEURE
Le ministre estime qu 'il faudra de

toute évidence demander très prochai-
nement une aide extérieure mais il n 'est
pas question , ajoute-t-il , d'obtenir le
concours de l'étranger , ni mème de le
solliciter , avant d'avoir établi un pro-
gramme d' assainissement et entrepris
sa mise en ceuvre.

Pour cela , il est indispensable d'a-
jouter aux économies budgétaires un
nouvel effort fiscal. « Dès à présent , af-
filine alors M. Pflimlin , je dois preve-
nir l'assemblée que le gouvernement
n 'acceptera pas que le total des majora-
tions fiscales soit inférieur à 100 mil-
liards.»

Le ministre constate d autre part qu,e
la balance touristique est devenue nega-
tive et affirme qu 'un redressement vi-
goureux doit avoir lieu l'an prochain.
En terminant l'examen du problème de

la balance des comptes, M. Pflimlin se
déelare convaincu que l'équilibre peut
ètre rétabli d'ici la fin de 1958, ce qui est
indispensable car à cette epoque , on sera
au seuil du marche commun européen
dont on ne pourra suivre les échanges
qu 'à la condition d'avoir rétabli cel
équilibre.

Stabiliser les prix , aménager les mar-
chés, réorganiser les circuits de distri-
bution , tels sont les objectifs du gou-
vernement , a ajouté M. Pflimlin , en de-
mandant d'autre part que le parlement
lui donne les pouvoirs nécessaires pour
lutter contre les hausses illicites.

PRIORITÉ
En conclusion , M. Pflimlin réaffirme

l'intention du gouvernement de rétablir
avant le 31 décembre 1958 l'équilibre
de la balance des comptes extérieurs et
portant l'effort principal sur l' améliora-
tion de la balance commerciale. Les
concours extérieurs, dit-il , doivent ètre
limites à cette période intermédiaire
d'environ 13 mois et « notre objectif doit
ètre de couvrir nos besoins d'importa-
tions par le produit du travail national. »

Succèdant à M. Pflimlin dont la péro-
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raison est vigoureusement applaudie par
les républicains populaires et les socia-
listes, M. Paul Reynaud , président de
la commission des finances , adjure l'as-
semblée de voter les impòts réclamés
par le gouvernement. La priorité , ajou-
te-t-il , doit ètre donnée au rétablisse-
ment de la balance des comptes et à
l'équilibre budgétaire. Refuser l'effort
financier , ce serait sans doute faire tré-
bucher la monnaie nationale.

Peu avant 19 heures , lc débat est in-
terrompu. Il reprendra à 21 heures.

VUES D'ENSEMBLE
Au cours de la séance du soir consa-

crée à la poursuite de la discussion ge-
nerale , c'est sur les pleins pouvoirs éco-
nomiques et financiers que l'Assemblée
nationale a entendu plusieurs orateurs,
principalement du centre et de la droite
exposer leurs vues sur l'ensemble de la
politique économique sociale et finan-
cière du gouvernement Felix Gaillard.

Un des députés modérés a exprimé le
regret que les économies n'aient pas été
plus sévères, ce qui aurait pu éviter,
selon lui , un recours à de nouveaux im-
póts. M. Tixicr Vignancour (extrème
droite) à de son coté, mis l'accent sur
le caractère hybride des mesures envi-
sagées « il faut choisir, s'est-il écrié, en-
tre un système liberal et un système
dirigiste ».

Cinquante députés ont assité à cette
discussion noctures qui , interrompue
peu avant minuit , a été renvoyée à ven-
dredi à 14 heures gmt.

Avant de reprendre le debat sur Ies
pleins pouvoirs économiques et finan-
ciers, l'Assemblée nationale entendra la
déclaration de M. Felix Gaillard, prési-
dent du Conseil , sur l'affaire des fourni-
tures d'armes à la Tunisie et ses inci-
dences diplomatiques.

En Syrie :
Ordre de marche
(AFP) — Plusieurs groupes de

réservistes ont recu l'ordre de re-
joindre dès le 16 novembre au
matin leurs unités.

Les perles en Algerie
(AFP) — On indique de bonne source que Ics pertes subies par l'armée fran-

caise en Algerie, du ler novembre 1954 au ler octobre 1957, s'élèvent à 4 750 tués.
Le nombre des victimes civiles du fait de l'action des rcbelles, s'élève à 7 450
Francais musulmans et 1 200 Francais de souche.

En ce qui concerne l'armcment actuel des rcbelles, on indique de meme
source qu'il comprend essentiellement quelques dizaines de mortiers dc 81 , 300 à
400 fusils-mitrailleurs, 2 000 pistolcts-mitraillcurs, plus de 10 000 fusils de guerre
et un nombre de fusils de chasse qui ne peut ètre évalué de facon précise, mais
qui doit étre supérieur à celui des fusils dc guerre.

WASHINGTON

Lancement d un
projectile « Bomarc »
(AFP) — Un projectile teleguide « Bo-

marc » a été lance jeudi au centre d'es-
sais du cap Canaveral en Floride , mais
le département de la défense qui donne
cette information ne fournit aucun dé-
tail.

L'engin a un rayon d'action de 480
kms. au cours d'un essai effectué il y a
quelques semaines, un « Bomarc » a at-
teint un avion sans piiote évoluant à
160 km. de distance.

La chute d un avion
fait 5 morts

et 15 blessés
(Reuter). — L'aviation militaire hol-

landaise annonce quc l'avion à réaction
américain, cn tombant près des casernes
de Bussum, à tue cinq soldats néerlan-
dais et en a blessé grièvement quinze
autres. L'avion cn feu s'est abattu ct a
explosé au sol. Deux casernes, où se
trouvaient des soldats hollandais ont pris
feu.

Le piiote , un lieutenant aviateur , a pu
se sauver cn parachute. Un appareil
qu'il pilotai! a déjà fait le 18 octobre une
chute dans lo Zuydersee. L'ambassadeur
des Etats-Unis , M. Philippe Young, a
déclaré que l'aviation américaine ou-
vrira une enquète très sevère sur l'ac-
cident. L'avion à réaction qui cst tombe
.rendi était un F-100 super-sabre et fai-
sait partie d'une escadrille américaine
stationnée en Hollande.

Un « bon départ » de la conférence de l'EOCE
(AFP) — Commentimi la première journée de négociations sur la zone de

libre-échange du comité intergouvernemental de l'OECE, qui était réuni jeudi
à Paris, le délégué britannique , M. Reginald Maulding, a déclaré au cours d'une
conférence de presse que les travaux avaient pris « un bon départ ».

Les discussions et ' l'attitude des ministres représentatJt les dix-sept pays de
l'OECE à cette conférence, ont été « très encourageantes » a'affirme M. Maudling.

En tant que président du comité, M. I Maudling a parie d'une « absence de
Maudling a cependant ajouté que «beau-
coup de travail était à faire pour ex-
pliquer à l'opinion publique en Europe
ce qu 'est la zone de libre-échange.» M.

compréhension » de la part du public.
« Nous sommes désireux , a-t-il dit , de
faire mieux connaìtre les faits et com-
prendre l'ensemble du tableau.»

Il a cependant souligne que « les né-
gociations ne pouvaient ètre conduites
en public. La presse ne sera donc pas
tenue au courant des négociations » , a-
t-il dit.
« Les problèmes à résoudre par le corni-
le, a dit M. Maudling, se divisent en
cinq groupes :

1) Les problèmes majeurs de coopé-
ration économique et d'harmonisation.

2) Les problèmes pratiques de l'éta-
blissement d'un commerce plus libre
et dans des conditions plus équilables.

3) Les problèmes agricoles.
4) Certains problèmes spéciaux , tels

que celui du charbon et de l'acier.
5) Un certain nombre de problèmes

institulionnels. »
M. Maudling a exprime 1 espoir quc

fes principaux problèmes seraient tous
passés une première fois en revue au
cours de la présente conférence. qui se
termine samedi et qu 'une autre confé-
rence serait convoquée d'ici la fin du
mois pour continuer les travaux. Il a
orécisé que Ics deux premiers points
de l'ordre du jour avaient été abordés
¦ni cours de la première journée.

Le procès
du Stalinon

(AFP) — Lc procès du Stalinon
est termine. Le jugement sera
rendu dans cinq semaines, c'est-
à-dire lc jeudi 19 décembre.

Après avoir entendu Ics plaidoi-
ries dc maitre Raymond Ramel et
du bàtonnier Marcel Poignard,
Fcuillet a demandé pardon à ses
victimes et s'est effondré , en proie
à unc violente crise de larmes.

Conférence des
chefs communistes

(Reuter) — Une conférence groupanl
50 chefs communistes d'Europe ct d'Asie
s'est ouverte jeudi à Moscou . Aucun
communiqué n'a été publié à ce sujet ,
mais on admet qu'une déclaration sera
signée à l'issue de la conférence par tous
les participants. Le diseours prononcé lc
G novembre devant le Soviet suprème
par M. Krouchtchev ct les éditoriaux
récents de la Pravda indiquent quc la
conférence sc consacrerà surtout au pro-
blème dc l'unite du camp communiste.
Les problèmes inlernes de certains pays
communistes tels que la Pologne póur-
raient également ètre évoqués.

Chaque jour nous eniregistronis die
nouveaux aboraiés. C'est la preuve
que le seul quolidien imdépe ndawt du
Vallais était attendu partout .

L'affaire des fuites
en Angleterre

(AFP) — Annonqnnt la consti t i 't '^n
l'un tribunal d'enquète sur le scandale
des fuites , tribunal qui sera prèside par
'in juge de haute cour , M. Macmillan a
léciaré aux Communes : « Des accusa-
'ions ont été porlées par des dirigeants
rie l'opposition contre M. Thorneycroff
_ t M. Oliver Poole. Seules les conclu-
ùons du tribunal d'enquète pourront en
démontrer la fausseté ».

M. Macmillan a affirme que le tribu-
nal disposerà de pouvoirs très étendus
>t que son enquèle naturellement porte-
-a aussi bien sur les agissements des ac-
¦usaleurs que sur ceux des accusés.

Auparavant , M. Gaitskell avait  en
vain demandé que Ics pouvoirs du tri-
bunal s'étendent à l'ensemble des fuites
portant sur toutes les mesures financiè-
res décidécs par lc gouvernement le 18
septembre et annoneées le 19. Le spea-
ker intervenant dans le débat a déclaré
que la motion déposée en ce sens par
l'opposition était irrecevable mais qu 'à
son point de vue la différence entre le
tr ibunal  d' enquète par le gouvernement
ci colui quo cherche à établir l'opposi-
tion étai t  négligcuble.

La poli tique de M. Nehru
est dans une imp asse

De notre correspondant
à la Nouvelle Dehli

La politique de neutralité et d'in-
dépendance appliquéc par M.  Nehru
a servi jusqu 'ici d' exemple aux pa ys
asiatiques et arabes qui entendent
louvoyer , comme Ulysse , entre Sci/I-
la et Charybde. C' est dans ce sens
qu 'il fau t  interpréter leur tentative
de s'assurer en méme temps l'aide du
dollar américain et du rouble sovié-
tique. Récemment , M.  Nehru croyait
toujours que l'on pouvait louvoyer
sans danger entre les deux camps
ennemis de l'Est et de l'Ouest et
prof i ter  des rivalités a f in  d' obtenir
des deux cótés une aide substantiel-
le. Après avoir obtenu un certain
succès au début , ce système aboutit
maintenant à une impasse. M.  Neh-
ru , promoteur de la politique de
neutralité et d'indépendance en Asie ,
s'aperqoit finalement qu 'une politi-
que de duplicité ne procure à la lon-
gu e aucun avantag e.

Pendant deux mois, le premier mi-
nistre indien s'est efjorcé de ren-
f louer à l'aide des crédits étrangers
ses réserves en devises fortement en-
tamées par le deuxième pian quin-
quennal. Ces e f f o r t s  ont toutefois
échoué , ce qui est d' autant plus gra-
ve que le gouvernement indien ne
prévoit pas de reeettes substancìel-
les dans le proche avenir. Cet échec
a du reste été confirm é le 25 octo-
bre dernier par le ministre des f inan-
ces, M.  Kirshnamachari , qui est re-
venu les mains vides de son voyage
aux Etats-Unis , en Grande-Bretagne
et en Allemagne occidentale. Aucun
reproche ne pouvait lui étre adres-
se , M.  Nehru lui-méme n'ayant pas
eu plus de succès lors de son voya-
ge à Tokio du 4 au 13 octobre.

Le defici t  en devises étrangères
était cependant prévu dans le cadre
du deuxième pian quinquennal , mais
on était persuade à la Nouvelle Delhi
que l'aide américaine et russe n'au-
rait pas manque de se manifester
dès que la situation serait devenue
critique. Il était déjà trop tard lors-
que l'on s'est apercu que l' aide occi-
dentale se maintenait en-dessous du
niveau prévu. Le déf ic i t  en devises
est devenu d' année en année plus
dangereux. Ce manque est du sur-
tout aux besoins accrus de l 'industrie
en machines et en pièces de rechan-
je, ainsi qu 'à l'augmentation constan-
te des prix sur les marchés mondiaux
depuis la crise de Suez. Le montant
en devises manquant pour le deu-
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xième pian quinquennal a atteint un
milliard et 400 millions de dollars !
Compte tenu de cette situation, le
ministre indien des finances s'est
montre plutòt modeste en demandant
à Washington un crédi t urgent de
400 à 500 millions de dollars. A f in  de
persuader les Américains de l'ur-
gence de sa demande , M.  Krishna-
machari a déclaré qu 'il n'y avait plus
pour l'Inde qu'une alternative : obte-
nir des crédits suf f i san t s  pour mener
le deuxième pian quinquennal à bon-
ne f i n  ou laisser le communisme se
développer dans tout le pays.  Cette
menace n'a toutefois pas eu d' e f f e t .
Les autorités américaines ont promis
d' examiner attentivement la deman-
de de l'Inde tout en soulignant que
mème si le Congrès donnait son ap-
probation , il ne fa l la i t  pas attenére
un transfert  de fonds  avant deux ou
trois ans.

A Londres , les autorités britanni-
ques ont également fa i t  la sourde
orellle lorsque le ministre indien des
f inances a insistè sur l'urgence des
inveslissements privés et des allège-
ments en matière de paiements. Il
ne faut  pas perdre de vue que ies
Anglais doivent lutter à leur tour
contre toutes sortes de d i f f i cu l tés
d' ordre financier. En outre, ils se
montrent plutòt méfiants à l'égard
de la politique économique actuelle
du gouvernement indien.

Les milieux financiers britanniques
considèrent le deuxième pian quin-
quennal indien comme trop ambi-
tieux et ne sont pas prèts à modi-
f ier  leur point de vue. Aux raisons
d' ordre économique et financier qui
s'opposent à une aide immediate à
l'Inde , il fau t  ajouter le ressentiment
qu 'à suscité en Angleterre l' attitude
de M.  Nehru durant le conflit de
Suez et lors de la révolte hongroise.

Il est évident que l'on ne peut
avoir confiance en un homme d'Etat
qui prèche la paix et la confiance
parmi les peuples après avoir favo-
rise la politi que du Kremlin. Il sem-
ble d' ailleurs que les Russes ne soient
pas non plus disposés à venir en
aide rapidement à l 'Inde , en tout cas
pas dans la mesure que le désire la
Nouvelle Delhi. Pour le moment
donc, on ne voit pas où M.  N ehru
peut trouver les 500 million s de
dollars indispensables à la poursuite
du deuxième pian quinquennal.

(Copyright reserved)

Conférence de presse du ministre de la défens
d'Allemagne occidentale

(DPA) — M Franz Josef Strauss, ministre de la défense de l'Allemagne
«Sdentale a déclaré jeudi dans sa conférence de presse à Bonn, que la Bundes-
welfrnf possederà pa pour le moment de fusées atomiques. Les forces armées
ànemande

P
s ne recevront que des types de fusées que l'on peut «*teer *v« to

ex» osifs normaux. Quatre types de fusées sont envisagees : une fusee antichars
une iusée pour le tir au sol , une fusée contre-avions et une fusee assumant le

tòches du bombardier-chasseur et de l'artillerie spécialisée. L,' Bundes^ehr V
pense pas pour le moment à disposer de fusées d'un rayon d action de 2000 km.

ou de fusées à long rayon d'action.

M Stauss estime que les quatre ty- la défense aérienne et la mise au point

pe^de fusées en^sage dans la Bundes- d' un instrument de défense adapté aux

wehr correspondent au progròs nor- conditions européennes.
maux de la technique militaire. Renon-
eer à ce type d'armes signifierait que
les forces allemandes ne disposent que
d'un armement primitif et démodé.

Le ministre a exprimé les désirs sui-
vants en prévision de la grande confé-
rence de l'OTAN prévue en décembre à
Paris :

1) Une integration très marquee de

2) Une standardisation des armes con-
ventionnelles et des engins avec un rè-
glement unifié établi par l'OTAN.

3) Un programme de recherches et de
production concernant le domaine des
armements.

4) Une large integration des renforts.
M. Strauss a déclaré que le gouver-

nement allemand s'en tient à sa décision
de renoneer à la production d'armes
atomiques, biologiques et chimiques. II
n'a pas l'intention de demander que eet-
te décision soit rapportée. Il espère que
les délibérations de Paris auront pour
effet de réaliser une large integration
de toutes les armes aériennes défensi-
ves, car les nations petites et moyennes
ne peuvent pas à elles seules résoudre
ce problème pour des raisons aussi bien
financières et économiques que politi-
ques. De l'avis de M. Strauss , seul un
type de fusée devrait ètre construit po"r
la défense aérienne.

Dementi ture
(Reuter) — Dans une lettre à M.

Hammarskjoeld , le délégué perma-
netti dc la Turquie à l'ONU , M. Sey-
fullah Esili , a qualifié de complète-
ment fausses les allégations syrien-
nes selon lesquelles des troupes tur-
ques auraient viole le territoire sy-
rien. En outre, l'avion non identifié
qui aurait survolé la Syrie ne serait
pas Ture.

Des victimes de
l'accident d'aviation

du Pacifique
(Reuter) — Un avion américain effee-

tuant des recherches dans le Pacifique
à l'endroit de la catastrophe de l' appa-
reil américain « Romance of the Skies »,
ayant 44 personnes à bord , et effectuant
la liaison San-Franciseo à Honolulu , a
apci-QU les corps de neuf des passagers.
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La fusée soviétique
(Reuter) — Radio-Moscou a déelar

jeudi que la fusée balistique intero)»'
tinentale de l'Union soviétique clan o
forme cylindrique et atteignait une vr
tesse horaire de 20 à 25 000 km. W*
était équipée de moteurs à réaction
emportait des réserves de carburant ,
instruments et un compteur. La n»
comprenait plusieurs étages, chacun p
sèdani son propre moteur. Elle a
lancée depuis une petite plateforrne,
qui n 'était pas le cas dos fusées n
balistiques.




