
L'humanité
mange^t-elle a §a faim ?

Une chose est vraie, dramatique et
inhumaine : il n'y a pas pléthore d'ali-
ments mais au contraire une disette
crucile et grandissante. Seuls quelques
intérèts privés ont avantage à prétendre
l'oppose. Les tables couvertes de mets à
en regorger sont le privilège de rares
pays plus riches, plus évolués ou de
monnaie forte, comme le nòtre, qui
mourrait de faim si ses finances étaient
malades ou dépréciées. Cette richesse
est aussi le résultat d'une agriculture
qui a suivi lc progrès techni que et four-
ni avec moins de bras et sur des surfa-
ces moins étendues des récoltes de plus
en plus grasses. Cette agriculture euro-
péenne que quelques-uns condamnent
parce qu 'elle reste modeste par l'impor-
tance de ses exploitations et s'acharne
à vouloir demeurer familiale , au lieu de
se laisser hypnotiser par les formes Ìn-
dustrielles de certains pays immenses ou
coloniaux. Elle a prouvé, cependant ,
qu 'elle remplissait ses principaux de-
voirs , sauver et renouveler le sol, éviter
la famine quelle que fùt l'année et la
récompense de ses efforts.

Ailleurs la faim tenaille la majorité
des hommes. Les chiffrés des organisa-
tions vouées à cette question révèlent
que le tiers de l'humanité dévore les
deux tiers des biens nourriciers et que
les deux autres tiers des bouches se dis-
putent le solde des aliments terrestres.
Il en résulte ce fait difficile à croire que
l'immense majorité des multitudes qu.
cultivent le sol souffrent d'une disette
pour le moriient incurable. Parce que les
pays jusqu 'à présent dirigeants ont l'es-
tomac gami , il a été possible de laisser
croire qu 'il y avait trop à manger quand
la plus grande partie du globe ne peut
satisfairé son appetii. L'impression d'a-
bondance que donnaient les colonies , les
pays exotiques et leurs généreux envois
cachaient les repas insuffisants ou sou-
vent à. l'aspect de rève de ceux qui pro-
curaient aux autres l'abondance.

Cette illusion , cette legende de la sur-
production s'est payée cher , très cher
ces derniers temps. La farnine ou seu-
lement la misere alimcntaire a boule-
versé lc monde et ce bouleversement
risque de se poursuivre . La détresse
agricole a permis la revolution d'im-
menses pays comme la Russie ou la
Chine. Elle est en train d'ensanglanter
l 'Afrique du Nord. Tant que ces peu-
ples ne pourront manger convenable-
ment il est inutile de leur demander ,
vu les courants actuels et ceux qui les
exploitent , de devenir ou de demeurer
stables. Ils n 'ont rien à perdre et ne
voicnt que dans un changement l'espojr
d'une amélioralion. Ce n 'est pas l'aide
par les armes qui est ou sera la meil-
leure chance dc paix généralisée mais
l'aide alimcntaire. On reste confondu
quand on constate que la famine tue
chaque année des eentaines de milliers

Les hvraisons d'armes à la Tunisie causent
une grave crise à l'OTAN

-fitant habilement dc la crise ministérielle frangaise . M. Bourguiba a très
.oitement su se faire livrer des armes par les Anglais et les Américains. Ces

livraisons ont amene, au sein de l'OTAN, une très grave crise , la France estimant
Ce geste « inamicai » et , en guise de protestation . la délégation francaise a quitte
l'assemblée de l'OTAN qui siège actuellement au Palais de Chaillot. Notre photo
lontre le chef de la délégation francaise. M. Pierre Schneiter (centre) et Edouard

Bonnefous (à droite) commentant la décision qu 'ils viennent de prendre.

d'etres, qu 'on se prépare par le don des
armes à multiplier les morts.

Pour enrichir et stabiliser le monde,
il faut cesser de diriger le meilleur des
récoltes vers quelques pays bienheu-
reux et crier alors à la surproduction
chaque fois qu 'un marche surabonde
suite à ce procède. On ne peut plus sté-
riliser des terres à l'exemple des Etats-
Unis quand les stocks accumulés ne
pourraient jamais suffire à apaiser, mè-
me modestement, des faims chroniques.
Quand on connait la situation réelle, il
y a là une attitude inconcevable. Le mal
n 'est pas la surproduction agricole, qui
n 'est qu 'un engorgement momentané et
souvent provoqué sur quelques rares
points du globe ; il est dans la distribu-
tion qui réalise la vérité de l'Evangile :
on donne à celui qui a déjà. Ne pas cher-
cher à le guérir , c'est laisser se pour-
suivre un des éléments de trouble les
plus graves, c'est compromettre l'équi-
libre du monde. Toujours les affamés
sont venus un jour assaillir les mieux
pourvus.

Aussi la tàche première n'est. pas de
détruire ou de restreindre les récoltes
mais de mieux les répartir. Des instan-
ces internationales commencent à l'en-
trevoir mais chaque heure qui passe
ajoute aux souffrances, à la détresse de
milliers d'hommes. Cette entreprise coù-
tera cher, avance-t-on. Surtout elle ge-
nera quelques intérèts puissants qui re-
doutent de perdre dans le présent alors
qu 'avec le temps ce manque à gagner
serait largement compensò et que l'en-
semble de l'affaire serait magnifique-
ment rentable. Il est simple de com-
prendre qu 'un invidu qui meurt de faim
n'est d'aucun rapport et quo si l'on peut
momentanément en tirer quelque chose
ce n'est pas pour longtemps. Donnc/.-lui
à manger, il peut produire , s'équiper,
consommer, devenir un client. Nourrir
le monde, méme à gros frais au début,
c'est par la suite et immanquablement ,
nourrir les affaires , qu 'elles soient com-
merciales ou ìndustrielles. Le client pos-
sible le plus nombreux aujourd'hui , c'est
le paysan. A tenter par tous les moyens
de le sortir de son état de plus démuni
pour qu 'il parvienne à se procurèr l'in-
dispensable , c'est assurer aux usines et
aux boutiques des générations sans la
moindre crise, c'est éviter de résoudre
le- chómagc par la guerre.

Pour conclure , eessons de croire ou
répandre que le monde a trop à manger.
Le contraire seul est atrocement vrai. Il
faut pousser partout le sol à produire les
mets terriblement insuffisants. C'est là
l'entreprise majeure de notre temps, le
chemin le plus large pour la prosperile
generale , le seul moyen de décharger la
consciense mondiale de l'horreur de la
famine et ses milliers de morts. On a
trop tarde pour agir ; persévérer serait
crimine] , surtout quand on sait que les
estomacs apaisés seront l'origine d'une
richesse indéfinie. Louis Berguer.

Les dons exceplionneBs de Gerard Croisel,
voyanl hollandais,

fournissenl de précieux indices à la poliee
(De notre correspo

« C'est Monsieur Croiset ? Bon-
jour, ici le Commissaire dc Poliee.
Voulez-vous prendre des notes, s'il
vous plait ? Voilà : deux agents ont
retrouvé un cadavre au 75e kilo-
mètre de l'autoroute de La Haye.
Il s'agit de Monsieur P. K., de 39
ans, il a été renversé par une voi-
ture qui s'est enfuie, profitant de
l'obscurité. Pouvez-vous nous aider
à retrouver le coupable ? ».

— « Attendez, 75e kilomètre de
l'autoroute... Monsieur P. K... Je
pense qu'il s'agit d'une Renault
blcue, commissaire, conduite par un
homme grand, assez jeune... un
médecin, dirais-je... ou un pharma-
cicn. La voiture est à La Haye , oui,
je crois bien qu'elle est à La Haye,
dans un garage très vaste sur une
plaoe. La voiture présente des égra-
tignures sur lc pare-boue gauche,
des marques dc heurts assez légè-
res. Oui, jc crois bien que le chauf-
feur a rate son tournant et est alle
faucher Monsieur P. K. sur le coté
gauche de la route. Je ne puis rien
vous dire d'autre, Monsieur le Com-
missaire ».

Deux heures apres, un nouveau
coup de téléphone informe Mon-
sieur Croiset qu'effectivement la
Renau lt cu question a été retrouvée
à La Haye, av . des marques sur
le pareboue gauche ; elle appartieni
à un dentiste qui, devant les ques-
tions précises des agents, n'a pas
hésité à avouer qu'il a bien ren-
versé un homme, la nuit précéden-
te, au tournant du 75e kilomètre.

Dans tous les cas douteux, la po-
liee hollandaise se sert de la « clair-
voyance psychométrique » de Mon-
sieur Croiset avec des résultats sur-
prenants.

Monsieur Croiset est considère
comme un des « sensitifs » les meil-
leurs du monde, le meilleur peut-
ètre, et par conséquent les résultats
des expériences faites, avec sa col-
laboration, sont exacts.

II faut préciser que la psychomé-
trie est, tout simplement, la capa-
cité de deviner une serie d'éléments
relatifs au propriétaire d'un objet
ou à la personne qui s'est trouvée
dans un certain endroit ou mème à
l'individu dont on prononcé, à l'im-
proviste, le nom ou dont on voit
la photographie.

Monsieur Croiset rcussit ces ex-
périences avec une facilité surpre-
nante, mème lorsqu'il a très peu de
données à sa disposition. Sa spécia-
lité est de retrouver des personnes
ou des objets égarés et, jusqu'ici,
sa collaboration a aidé la poliee à
retrouver plus de vingt personnes
disparues mystérieusement de la
eirculation.
UN SUCCÈS DU « SIXIEME

SENS ».
Le professeur W.H.C. Tenhaeff ,

professeur de parapoychologie à

ndant particulier)

l'Université d'Utrecht (la première
chaire d'université pour l'enseigne-
ment de la sct.nce du « sixième
sens ») nous a présente la docu-
mentation relative à des épisodes
curieux dont M. Croiset a été la ve-
dette gràce à ses exceptionnelles ca-
pacités. En voilà un des plus inté-
ressants :

Le 27 juin 1952, Mme K. se rendit
chez le Professeur Tenhaeff et lui
dit que son fils de 13 ans avait
disparii depuis l'après-midi du 25
juin. Quelques contrariétés à l'école
l'avaient probablement poussé à
s'enfuir. La poliee avait été infor-
mée de la disparition du garcon , la
veille au soir, mais les recherches
n'avaient pas encore eu de succfts.

Les parents désesp.érés demande -
rent au Professeur Tenhaeff l'adres-
se de Monsieur Croiset, car ils vou-
laient le consulter dans l'espoir qu'il
pourrait recevoir des « impres-
sions » sur l'endroit où se trouvait
leur fils.

Le Professeur Tenhaeff conseilla
aux parents de téléphoner à Mon-
sieur Croiset car il était possible
que celui-ci recoive des impressions
au cours de la conversation télé-
phonique (pourtant à 150 km. de
distance).

Immédiatement après, Madame K.
téléphona à Monsieur Croiset. Après
avoir appris le motif de l'appel té-
léphonique, Monsieur Croiset l'in-
forma qu'il n'était pas nécessaire
qu'elle se rende chez lui à Enschè-
de.

« Votre fils , lui dit Monsieur Croi-
set, est vivant et il n'y a pas de
quoi se prcoccuper. Il s'en est alle,
sur une vieille bicyclette, il a un
tempérament aventureux et veut re-
joindre un port et y chercher une
barque. Je pense qu'il a pris la
route de Valkenburg et qu'il est
en train de chercher à entrer en
Belgique de ce cóté-là. Il sera sans
doute revenu d'ici deux jours. Si le
30 il n'est pas revenu, retéléphonez-
moi et je tàcherai d'obtenir des im-
pressions plus détaillées ».

Les parents ne purent pas atten-
dre jusqu'au lundi. Le jour suivant
ils rctéléphonèrent et Monsieur
Croiset leur dit que leur enfant
était en Belgique et qu'il prévoyail
son rctour pour mardi.

Mardi matin, les parents donne-
rent un nouveau coup de téléphone
et Monsieur Croiset expliqua qu'ils
apprendraient de ses nouvelles au
oours de la journée.

Une heure après, les K. rcpurenl
à leur tour un coup de téléphone
de la poliee et apprirent que leur
enfant avait été retrouvé sain ct
sauf près de Dinant en Belgique, à
coté d'une vieille beyclette cassée.
Il avait déclare aux agents qu'il
s'était rendu en Belgique en suivant
la route de Valkenbourg pour re-
joindre un port et s'embarquer...

André Thomas.

Echos et Rumeurs
« Sachez vous étre utile ». C'est le

titre d' une collection lancée depuis quel-
ques années par un grand éditeur amé-
ricain. La dernière brochure parue a
pour titre : « Comment s'opérer soi-
mème en cas d'urgence.»

fr
Lu au hasard dans quelques journaux:
<: En cas de deux réponses identiques ,

la meilleure sera classée la première.»
« On a découvert au fond du fleuve

le cadavre d'un pompier dont il ne res-
tait plus que les bottes. »

« Le 10 du mois proehain , grande ex-
position consacrée au Toulousain Lau-
trec.»

fr
Une fermière du Kent est la première

personne à s'ètre assurée dans une gros-
se compagnie londonienne contre les dé-
gàts éventuels — chute de particulcs de
Spoutnik ou chute de Spoutnik — dont
elle pourrait ètre victime, ainsi que de
tout autre satellite russe.

Le succès commercial des livres de
Francoisc Sagan a fait dire à l'écrivain
Evelyn Waugh : « Si un premier livre
se vend à plus de dix mille exemplai-
res, on peut ètre certain qu 'il contieni
quelque chose d'inconvenant. *>

•
D'après le dernier recensement, l'U-

nion soviétique compte actuellement
200 200 000 habitants. Elle vient en troi-
sième position après la Chine et l'Inde.

fr
Afin dc limiter le travail de nuit , les

boulangers anglais mcttront en vente
dès le début de l'année prochaine du
pain congelé. Il pourra se conserver
pendant vingt jours. A la temperature
ambiante , il redeviendra croustillant
comme du pain frais.

Certains hopitaux allemands ont eu
la bonne idée de mettre sur les tables
de nuit un peu de fil blanc et noir , des
aiguilles , des épingles de nourrice et un
assortiment de boutons.

Le maréchal Lord Montgomery of Ala-
mein fit  connaìtre à l'occasion de son
70e anniversaire qui eut lieu le 17 no-
vembre qu 'il avait l'intention de prendre
sa retraite pour le 20 septembre 1958.
Fils d'un pasteur , Monty est l'un des
hommes qui , par leur travail , leur ener-
gie et leur prévoyance ont su conduire la
Grande-Bretagne à la victoire dans la
seconde guerre mondiale. Nommé ctW
de la 8e armée en Afrique , il remporta
contre Rommel la victoire decisive à
El Alamein dans le désert. Il fut promu
maréchal en 1944 et en 1951 appelé au
poste de suppléant du commandant en
chef des forces de l'OTAN , qu 'il occupe
encore aujourd'hui avec le general Nor-
stad comme chef.

Interdi! depuis de nombreuses années
comme signe de la dégénérescence bour-
geoise , le chewing-gum vient d'ètre ré-
habilité en Allemagne de l'Est.

Novembre
Quiconque n'a jamais parcouru la

campagne vide à l'heure du prompt
crépuscule de novembre ne connait pas
l'odeur apre et scerete des jour s qui
s'écourtent. Ni le charme aigu des brus-
ques tourbillons qui pas sent sur la route
nue, entrainant déjà des vois de feuil les
morte». Ni la mélancolie passionnée des
cloches du troupeau. Joies délicates qu'il
faut  connaìtre et savourer et dont le
souvenir fai t  irrésistiblement de vous —
l' automne revenu — ce promeneur atten-
tif qui s 'en va dans les ètroìts chemins
creux, les mains dans les poches et les
yeux ravis.

L'automne est la saison des poètes , a-t-
on dit . Certes ! Mais elle est aussi celle
des gens délicats qui savent goùter les
..7-itèges des sous-bois hantés de bru-
me, des noix cherchées au pied des
grands arbres dénudés , de la pluie de
novembre, chutant silencieusement dans
l'herbe épaisse. Epoque de réflexions
reposantes, d' admiration» longuement
savourées, de bien-ètre exquis. Il fa i t
bon dehors où la nature se livre bien
mieux qu'elle ne le fai t  en aucun autre
mois de l'année... ; il fa i t  bon dedans où
le crépitement des buches allumées fai t
paraitre plus amicale la prompte nuit
de novembre qui s'appuie aux vitres.
Epoque de souvenirs, aussi.

C'est en novembre 1801 que naquit à
Catane le compositeur Bellini ; c'est en
novembre 1907 que l'aviateur Farman
franch it pour la première fois , à Issy,
une distance de un kilomètre avec vi-
rage en aéroplane ; c'est en novembre
1923 que la fiamme du souvenir fu t  in-
augurée sous l'Are de Triomphe, à Pa-
ris ; c'est en novembre 1868 que le cé-
lèbre compositeur Rossini mourut à Pa-r
ris. Et c'est en novembre 1920 que s'ou-
vrit à Genève la première assemblée ge-
nerale de la Société des Nations. Est-
ce tout ? Mais non ! D'autres fantómes
et d' autres souvenirs se pressent. Le 17
novembre 1869 , le canal de Suez était
inauquré. Le 8 novembre 1793, le Musée
du Louvre, à Paris , s'ouvrait pour la
première fois .  Le 24 novembre 1929,
Georges Clémeneeau mourait à Paris.

Il est peu de mois aussi prop ices aux
voyages que le mois de novembre. Si
«partir , c'est mourir un peu...» comme
l' af f i r m e  le poète , partir en novembre,
c'est «ressusciter plus loin» .

L'ami Jean

Le maréchal EVIontgomery
prend sa retraite

¦*¦"' " ' " : - ':.**

ti



itoec les séries inférienres
La Coupé valaisanne a retenu toute l'attention , et de nombreuses surprises

ont été enregistrées, comme cela est de coutume dans de telles compétitions.
C'est ainsi que deux équipes de 2ème ligue ont déj à mordu la poussière, à savoir,
Viège, battu à Gróne et Sion II battu sur son terrain par Brigue. Sierre II a
sévèrement corrige Ardon (11-0) alors que Chippis battait très nettement Mon-
they II. Quant à Vernayaz , il n'a laisse aucun espoir à Saxon et sa qulification est
ainsi justifiee.

En deuxième ligue, grosse surprise à
Aigle, où le club locai a battu Montreux.
Décidément les gens de la Riviera vont
de déceptions en déceptions. Rarogne
continue sa sèrie de succès en disposant
très nettement de Vignoble. Voilà les
Hauts-Valaisans déjà champions d'au-
tomne. On peut presque les considérer
comme champions de groupe. C'est là
une magnifique performance, on en con-
viendra. St-Maurice a perdu face à Vil-
leneuve, c'est un résultat quelque peu
surprenant.

Au classement Rarogne se détache
irrésistiblement avec le magnifique
goal-average de 51-7, alors qu 'en queue
la lutte reste vive entre Sierre II, Sion II
et Chippis.

J. G. N. P. Pt.
Rarogne 10 9 1 0 19
ViMeneuve 10 6 2 2 14
Vevey II 10 4 3 3 11
Vignoble 11 4 3 4 11
Aigle 10 3 3 4 9
Montreux 8 3 2 3 8
Viège 8 3 2 3 8
Saint-Maurice 9 3 2 4 8
Sierre H 10 2 3 5 7
Sion II 9 3 0 6 6
Chippis 10 0 5 5 5

GROUPE IV
Surprise à Troistorrents, où la pre-

mière garniture locale n 'a pu que par-
tager les points avec Vouvry qui joue
ainsi le trouble-fùte avec un succès cer-
tain. Grosse victoire de Bouveret sur
Collombey II (13-0) et belles victoires
des deux formations d'Evionnaz qui con-
solident ainsi leur place au classement.

J. Pts
Evionnaz I 9 15
Troistorrents I 11 15
Bouveret I 8 10
Muraz II 10 10
Evionnaz II 9 9
Vouvry I 10 9
Troistorrents II 8 7
Vionnaz I 11 7
Collombey II 10 4

Troisième ligue
GROUPE I

Grosse surprise à St-Léonard où les
locaux ont été nettement battus par le
FC Lens qui prend ainsi la seconde place
du classement. Décidément les benja-
mins sont en forme. Chamoson a battu
Riddes, ce qui permet aux vainqueurs
d'occuper une place intéressante au clas-
sement

M. Pt.
Salquenen 9 15
Lens 9 14
Gróne 8 12.
Chamoson 10 ¦ 11
St-Léonard 10 10
Riddes 9 7
Brigue 7 6
Saxon 9 5
Ardon 8 4
Vétroz 9 4

GROUPE n
Chàteauneuf a réussi l'exploit de tenir

en échec Leytron chez lui , ce qui est
remarquable. Muraz en battant St-Gin-
golph améliore considérablement sa po-
sition de mème que Fully qui a nette-
ment dispose de Collombey.

M. Pt.
Vernayaz 8 16
Muraz 9 12
Fully 9 10
Leytron 8 9
Monthey II 7 6
Martigny II 8 6
Collombey 9 6
St-Gingoph 9 6
Chàteauneuf 9 5

Quatrième ligue
GROUPE I

Incroyable défaite de Montana face à
Steg II. Cela fait l' affaire de Steg I qui
reprend la tète du classement d'une fa-
<;on très nette. Granges a été battu par
Salquenen II ce qui constitue une legare
surprise.

J. Pts
Steg I 10 17
Montana I 9 14
Rarogne II 7 10
Lens II 8 9
Viège II 9 7
Granges 1 7  6
Salquenen II 9 6
Steg II 8 5
Chippis II 8 2

GROUPE II
Grimisuat en battant Bramois rejoint

en tète du classement Conthey. Le duel
que vont se livrer ces deux équipes s'an-
nonce donc de plus en plus passionnant.
Belle victoire de Baar sur Evolène, alors
que Sion III se reprend et bat St-Léo-
nard II. Ayent en déplacement à Vex
remporté un nouveau succès très net.

J. Pts
Conthey I ì) 16
Grimisuat I 9 16
Ayent I 9 12
Sion III 9 9
St-Léonard II 9 8
Evolène I 9 7
Baar I 9 7
Bramois 1 9  6
Vex I 8 1

GROUPE III
Orsières a écrasé Martigny III (10-0).

Bagnes a réussi l'exploit de tenir en
ét 'hec Saillon chez lui , ce qui est remar-
quable A Vollèges, l'equipe locale a dù
s'incliner devant Fully II en pleine re-
prise.

.7. Pts
Orsières I 8 14
Saillon I 8 12
Fully II 9 10
Bagnes I 6 5
Vollèges I 8 5
Martigny III 7 4
Chamoson II 8 4

Si-Léonard l-Lens I
0-3 (0-1)

Match joué au Pare des Sports de St-
Léonard à 14 h. 30.

Les équipes se présentent dans la
composition suivante :

Saint-Léonard : Bruttin I ; Pannatier ,
Bruttin II ; Gillioz I, Fardol ; Beney,
Marguelisch , Haas, Gillioz II, Siggen.

Lens : Naoux ; M. Lamon, Mudry ;
C. Lamon , G. Emery O. Emery ; C. Ba-
gnoud , M. Bagnoud , Borloz , Cordonnier ,
Nanchen

Le match , véritable derby, est impor-
tant pour les deux équipes La galerie
est assez nombreuse ; les amis lensards
sont en nombre. Les équipes ne se pré-
sentent pas au complet. Les locaux rem-
placent , en effet , Barmaz et Oggier par
Gillioz II et Marguelisch (junior), tan-
dis que les visiteurs sont privés des très
précieux services du vétéran Antoine
Mudry, blessé lors du match contre
Ardon (clavicule) et de Gerard Lamon.

Le jeu débute à très vive allure, les
avants visiteurs étant régulièrement
stoppés par la défense locale où Panna-
tier et Bruttin II abattent un travail de
titans. Ainsi , le jeu est partagé durant
les 20 premières minutes et les gardiens
ont l'occasion de montrer leurs réflexes,
Naoux sur tir de Haas (12e), de Beney
(20e) et de Siggen (26e) ; Bruttin sur
l'excellente action de Borloz (14e), de
Bagnoud (23e).

Des ce moment, les attaquants visi-
teurs, excellemment menés par Borloz ,
se font plus pressants et Bruttin doit
intervenir sur de dangereux essais de C.
Bagnoud et de Borloz. A la 35e minute,
une contre-attaque locale se brise sur
la défense lensarde alors qu 'on pouvait
espérer au but. Mais la supériorité mon-
tagnardo est dès ce moment visible.
La ligne des demis locaux faiblit dans
son secteur droit et au centre. Borloz
lance très bien ses avants et par deux
fois , Pannatier parvient à sauver. Le de-
mi locai Gillioz laisse partir son ailier
et, par trois fois, commet des bévues
devant le gardien Bruttin. La défense
doit supporter lo poids du match... et à
la 37e minute, Nanchen , qui a trompé
la surveillance de Gillioz , foncé à l'aile
gauche et; marque un but très applaudi.

Le public lensard est heureux. Sur la
ligne de touche, le ' manager , toujours
dévoué et apprécie «Toty» ne cache pas
sa joie ct «Jimmy» continue de soutenir
moralement ses équipiers , avec le sou-
rire (bien sur !).

La fin de la première mi-temps sur-
vient sur ce résultat , équitable.

Après le thè, les Léonardicns tentent
de relever le gant. On a appelé à l'ar-
rièrc Marguelisch , le junior , comme de-
mi droit et Gillioz est promu avant-
centre. Quelques combinaisons locales
n 'aboutissent pas malgré d'excellents
essais de Beney et Siggen.

Au contraire , après 5 minutes, c'est
Lens qui méne le jeu et attaqué en for-
ce. Le jeu fin et rusé de Borloz affole
quelque peu la défense locale et bientòt ,
Bruttin doit s'avouer vaincu sur un es-
sai magnifique du centre avant. Celui-ci
recidive à la 20e minute et porte le ré-
sultat à 3-0 cn faveur dos visiteurs. Lens
ne ferme pas le jeu , mais faiblit un peu.
Les locaux veulent sauver l'honneur ,
mais les arrières , jeunes et solides , des
visiteurs , secondent très bien Naoux.

Los vingt dernières minutes de jeu
sont à l'avantage dos locaux malgré
d'excollentes et dnngereuses contre-at-
taques lensardes, dont une faillit abou-
tlr.

Commcntairos : Résultat équitable.
Lens a joué avee cran et intelligence.
Lo gardien Naoux est excellent et très
sur dans ses interventions. Les arriè-
res et les demis pratiquent un excellent
football. La ligne d' attaque est forte,
avec Borloz au centre ; elle attaqué en
force , avec rapidité et: met à l'épreuve
les plus fortes défonses . C'est une équipe
formée de jeunes éléments qui , s'ils
continuent à suivre les bons conseils
de «Jimmy» , peuvent envisager avee
espoir l'avenir.

Los locaux n 'ont pas démérité. Le
remnlacement de Barmaz et Oggier a
laisse. tout de mème, un manque do ve-
nin à la liitno d' attaque. Une mention
speciale à Fardol , Pannatier , Jean Brut-
tin el Siggen. Cependant , l'on persiste à

Le sport - dans le brouillard et dans la halle

Déjà dimanche dernier , la Chaux-de-Fonds avait réussi à infliger à Young Boys
la première défaite de la saison. L'exploit fut répété contre Grasshoppers qui
fut battu par 3 à 2 devant 12 000 spectateurs. A gauche, une phase devant les buts
de Zurich : Elsener s'empare du ballon , couvert par Bouvard et Koch. A gauche,
Leuenberger. A Genève, le 14e Concours hippique international clòt la saison du
jumping. Représentant neuf nations, 50 cavaliers et 93 chevaux réunissent l'elite
mondiale. La première victoire revint au capitaine Fomballe (France) sur Bucé-

phale, qui remporta le Prix du Salève, première sèrie (photo à droite).

vouloir attaquer par le centre envers et
contre tout. Les ailiers, spécialement
Siggen, n'ont pas été assez servi. Gillioz
et Salamin n'ont pas dispute un bon
match. Cependant , l'equipe, animée d'un
bon moral , peut encore donner des sa-
tisfactions à ses dévoués dirigeants MM.
Favre, Clivaz et Cie. Il faut cependant
que l'on opere , avec courage, les réfor-
mes nécessaires.

Bravo Lens et bonne chance aux deux
adversaires pour la suite du champion-
nat.

allure, avec cette différence que ce fut
Grimisuat qui accula son adversaire
réduit à contre-attaquer sporadique-
ment. Il fallut cependant un coup frane
bien marque par Tamini pour permet-
tre aux joueurs locaux d'empocher les
deux points.

A nouveau, les Bramoisiens nous ont
décus par leur manque total de réus-
site, alors que Grimisuat doit encore
améliorer son jeu s'il veut se hisser en
3e ligue.

& CROSS-COUNTRY
Sion IH-St-Léonard 19

5-2 (2-0)
Ce match ne laissera pas un grand

souvenir. Joué avec assez d'acharnement
par les deux équipes, il tourna à l'a-
vantage des Sédunois qui ont mérite
la victoire. Mene par 2-0 à la mi-temps,
les visiteurs ramenèrent le score à 2-2
par Studer et Revaz. Cependant , un
but de Eggs devait leur enlever tout es-
poir.

Quelques joueurs ..pratiquent encore
un jeu trop dur, mais dans l'ensemble, le
jeu est corect. L'arbitrage par contre
fut peu apprécie. (Saint-Léonard fut
frustré d'un penalty en première mi-
temps. Sion fut l'heureux bénéficiaire
d'un cadeau en 2e). Ce qui d'ailleurs ne
change rien au résultat.

Ardon - Sierre 0-11
Match joué à Ardon devant quelques

rares spectateurs, marquant le dernier
tour de la Coupé valaisanne pour les
locaux. Partie sans grand attrait puis-
que le vainqueur désigné rencontrera
la prochaine fois l'equipe de Sion ré-
serves.

Ardon obtient le coup d'envoi et part
résolument à l'attaque. Tout de suite
nous remarquons que si tout marche
bien jusque devant la cage adverse, il
manque là des tireurs au but , ou que
ceux-ci sont bien imprécis. Les Sierrois
au contraire shootent au gardien depuis
loin et obtiennent ainsi un premier but
à la 14e minute. La partie reste encore
partagée et les verts échouent toujours
lamentablement au terme de leurs ac-
tions , il est vrai qu 'il manque les titu-
laires de toute l'aile gauche et le centre-
demi. Pendant ce temps ils encaissent
des goals à une cadence qui deviendra
catastrophique. Après les trois premiers
buts, ils risquent plus d'une fois de con-
clure mais le poteau renvoie la balle en
jeu où les arrières. très à leur affaire ,
interviennent au bon moment. Le repos
arrivo sur le score de 5 à 0.

A la première minute après le thè, un
hands est transformé impeccablement
par les visiteurs qui pratiquent du joli
football. Sans torcer la mesure ces der-
niers abandonnent leur tactique pre-
mière , ils produisent un jeu de passes,
se jouent de leur adversaires plus exac-
tement ils prouvent leur supériorité. Ar-
don tente le tout pour sauver au moins
l'honneur , mais la malchance ne les
abandonné pas; souffrant d'un claquage
le centre-demi doit quitter le terrain.
Le match se termine à dix , sur le piètre
résultat que nous connaissons.

En lever de rideau , les juniors de
l' endroit ont dù s'incliner devant l'equi-
pe de Saillon par trois à zèro.

En résumé, une journée bien terne
pour le FC Ardon.

Grimisuat - Bramois 1 -0
Si ce match était très important pour

Grimisuat , premier au classement , il ne
l'était pas moins pour Bramois qui te-
nait à prouver que sa mauvaise posi-
tion n 'était pas méritée. Aussi avons-
nous assistè à une partie serrée durant
laquelle les défenses marquèrent sévè-
rement leurs adversaires , ne leur lais-
sant guère la possibilité de tirer au but.

En première mi-temps, Bramois joua
•>; à la descente » (le terrain n 'est, en
effet , pas horizontal) et domina son
hóte. Mais comme toujours, les avants
manquèrent par préeipitation et mal-
chance , des occasions de scorer.

Après le thè, le match eut la mème

Cross annuel
de l'Ecole normale

Par un temps magnifique les norma-
liens se sont donne rendez-vous aux
Casernes de Sion pour disputer leur
cross annuel. Parti de 3 en 3 minutes,
et divisés en deux catégories, ils ont
tous fait preuve de courage et de fra-
ternité. Le parcours limite au pont de
St-Léonard , au pont du Rhóne et au
Rhóne n'était pas des plus difficiles ,
surtout pour les plus forts. Les coor-
données, les azimuts les ont conduits
aux postes et beaucoup d'équipes se
sont jetés avec courage, une , deux fois
à travers la Borgne. Les temps enre-
gistrés ont été magnifiques et les deux
premières équipes sont arrivées ex-ae-
quo. Ici le geste de Raphy Héritier au
profit de son camarade Gisler a été ma-
gnifique et très gentil.

Tous les normaliens tiennent ici à
remercier MM. Juilland. chef cantonal
de l'I.P., Paul Curdy et Honoré Pralong
les organisateurs éclairés.

RÉSULTATS :
Sèrie A : les eadets.
1. Gris : 36'31; 2. Les escargots, 36'45.
Sèrie B :
1. Mardir , 39'14; 2. Rien ne sert de

•fa Un ouvrier polonais a gagne cette se-
maine le plus gros lot qui ait été rem-
porté en Italie depuis le début de 1946
au « Totocalcio ». le concours de pronos-
tics sur les résultats du championnat
d'Italie de football. Ayant joué 100 Hres,
il a gagné plus d'un million et demi dc
francs suisses ! L'heureux parieur avait
été le seul des participants au concours
à prévoir exactement les résultats des
13 matches de la semaine. Il a désiré
garder l'anonymat, par crainte dù fise...
et des « amis » !

Sportifs, t̂ j«2SK* . • •
*Ar Quinze joueurs de la liste initiale des
vingt-deux ont été retenus pour le match
éliminatoire de Coupé du Monde Suis-
se-Espagne, qui aura lieu le 24 novem-
bre, à Lausanne, à savoir : Gardiens :
Karl Elsener (Grasshoppers) et Eugène
Parlier (U.G.S.). Arrières : Willy Ker-
nen (La Chaux-de-Fonds), Harry Koch
(Grasshoppers) et Fritz Morf (Granges).
Demis : Grobéty (Servette), Kurt Leuen-
berger ( La Chaux-de-Fonds), Heinz
Schneiter (Young Boys) et Marcel Von-
landen (Lausanne). Avants : Charles
Antenen (La Chaux-de-Fonds), Robert
Ballaman (Grasshoppers). Francesco
Chiesa (Chiasso), Eugen Meier (Young-
Boys) , Gilbert Rey (Young-Boys) et Fer-
dinando Riva (Chiasso).
La sélection de Roger Vonlanthen n'en-
trait pas en considération car son club
(Alessandria) a besoin de ses services
le mème jour pour une rencontre de
championnat contre Padova.
SPORT-TOTO No 12 du 17 novembre
1957, résultats : 27 gagnants avcc 12
points à Fr. G.256,90 ; 671 gagnants avec
11 points à Fr. 251,75 ; 8.348 gagnants
avcc 10 points à Fr. 20,20.
LOTO-TIP No 12 : 14 gagnants avec 4
points à Fr. 1.408,65 ; 648 gagnants avec
3 points à Fr. 30,40.

Prix de consolation No 8 : 1.754 gagnants
avec 34 points à Fr. 5,70.
ir Matches de barrage afin de designer
un qualifié pour la finale de promotion
en Ligue nationaie A : Académie Zurich
bat Sierre, 48-31 ; Fides Lugano bat
Sierre 53-24 ; Académie Zurich bat Fi-
des Lugano 40-29. Académie BBC Zu-
rich est qualifié pour la finale.
if Championnat suisse féminin de Li-
gue nationaie A : Neuchàtel - Berne
57-30 ; Fribourg bat Bienne 61-32. Tour
final , à Vevey (avec la participation de
Sion , remplaqant Neuchàtel ou Fri-
bourg) : Chène bat Sion, 53-25 ; Lausan-
ne Sports bat Sico Sports Locamo 46-45.
Finale : Chène Genève bat Lausanne-
Sports 42-39 (mi-temps 22-16). Match
pour la 3me place : Sico-Sports bat Sion
56-30.
•k Matches amicaux : à Stockholm, Só-
dertalje-Davos, 4-2 (2-1, 1-0, 1-1); Pari-
Sélection écossaise 4-2 (0-1, 2-1, 2-0).
•fa Après que le comité d'organisation
de la Coupé des villes dc foire ait dé-
cide que le match de barrage comptant
pour Ics demi-finales de cette compéti-
tion aurait lieu au stade de St-Jacques,
à Bàie, les deux villes cn cause, Bar-
eelone et Birmingham , ont donne leur
accord pour que la rencontre soit fixée
lo mardi 26 novembre.

courir . 39'14; 3. Hottentottentantenatta*
tàter : 40' ; 4. Toujours à l'heure : 40'22

dan.

fi HOCKEY SUR GLACÉ

Formation des groupes
pour le championnat
suisse de lère ligue
Pour le championnat suisse de Ire

ligue qui debuterà le 7 décembre, la
répartition des équipes dans Ics diffé-
rents groupes est la suivante :

Groupe 1 : Coire. Glaris, Felsberg,
Flims, Klosters.

Groupe 2 : Grasshoppers II , Nieder-
urnen , Rappersv/il , Schaffhouse, Wein-
felden.

Groupe 3 : Ambri Fiotta II , Bulach ,
Dùbendorf , Effretikon , Lugano, Vel-
theim.

Groupe 4 : Bàie II , Kùsnacht-Zoug,
Langgasse, Langenthal , Thalwil.

Groupe 5 : Adelboden , Bùmpliz , Ko-
nolfingen , Morat , Rotblau Berne.

Groupe 6 : Corgémont, Reuchenette,
St-Imier, Sonceboz, Tramelan.

Groupe 7 : Bienne, Fleurier , Lausanne ,
ne II, U.G.S., Young Sprinters II.

Groupe 8 : Blue Star Lausanne,
Crans, Saas-Fee, Sion, Zermatt.

Groupe 9 : Chàteau d'Oex, Gstaad.
Leysin, Thoune, Villars.

Deux clubs peuvent briguer l'ascen-
sion en Ligue nationaie B à la fin de
la saison : le champion suisse de Ire
ligue, qui rencontrera le dernier classe
de la catégorie supérieure, et le deuxiè-
me de Ire ligue, qui sera oppose à
l'avant-dernier de Ligue nationaie B.

Le MP Stockiiolm
L'année dernière a Moscou, les

Suédois ont cause la sensation de
la saison en remportant le titre
de champion du monde de hockey
sur giace après avoir battu la
Tchécoslovaquie et la Russie.

Or, dans l'equipe qui remporta
le titre supreme (en l'absence des
Canadiens, bien sur), figurent 6
joueur s qui seront présents ce
soir à Sion.

II s'agit du gardien Anderson,
de l'arrièrc Osterberg ainsi que
des avants Bergstrom, Sigge
Ericksson, Hóglund et Nordqvist.

Cette formation suédoise est
donc de toute grande classe (c'est
sans aucun doute, l'une des meil-
leures équipes de club qui ait
j amais jo ué en Valais) et l'on est
certain d'assister à un spectacle
au vrai sens du mot.

On verrà à cette occasion du
hockey moderne, rapide et effec-
tif. Ce sera une démonstration à
tous points de vue sensationnelle.

On peut se poser la question de
savoir ce que fera le H.C. Sion
face à un pareil adversaire.

Tout d'abord on peut étre cer-
tain que nos hommes apprendront
beaucoup de choses. De plus, ils
joueron t comme ils ont l'habitude
de le faire, avec le seul souci de
faire honorable figure.

Pour cette rencontre, qui s'an-
nonce sensationnelle, les diri-
geants sédunois ont fait appel ,
pour renforcer l'equipe locale, aux
deux excellents joueurs du H. C.
Sierre qui ont nom Dulac (le sym-
pathique entraineur canadien) et
Francois Bonvin, dont la forme
actuelle est remarquable. Pour le
reste, on a fait , avec raison , con-
fiance, aux joueurs locaux qui ne
nous ont procurés jusqu'à mainte-
.nant que des satisfactions.

Un match que l'on ne peut man-
quer car la démonstration des
Suédois s'annonce comme devant
ètre absolument sensationnelle.

P. A.
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D 'un jour...
...à l 'autre

MARDI 19 NOVEMBRE

Fètes à souhaiter
SMUNTE ELISABETH DE HON-
GRIE , VEUVE. — Elisabeth , qui .

1 est née en 1207 , était la f i l le  du ¦
, roi André II  de Hongrie; à 14 ans, ',
' .Ile épousait Louis, f i l s  du Land- ¦
, grave de Thuringe qui mourut ',
' quelque temps après. Chassée par ¦
| son beau-père avec ses trois en- j¦ fan t s , dépouillée de ses bien s, .
', abandonnée de tous , elle suppor- ]
i ta sans se plaindre l'injustice et <
[ la méchanceté du monde, o f f ran t  •*
i ses souf f rances  à Dieu. Elle mou- <
' rut le 19 novembre 1231 , à l'àge <
', de 24 ans. j

Anniversaires hisforiques ;
[ 1600 Naissance de Charles ler '', d'Angleterre. J
' 1665 Mort de Nicolas Poussin. <
', 1828 Mort de Schubert. ',
» 1925 Mort de la reine Alexandra <
! d'Angleterre, princesse de ]
> Danemark. <

<
! anniversaires de personnalités ;
! P ierre Gaxotte a 62 ans. ]¦ Gene Tiernay a 37 ans. <

La pensée du jour ;
« Le corp s est toujours Vennemi _
de la liberté humaine » !

Michelet. *
Événements prévus <

PARIS. — Conférence de l'Asso- !
ctation internationale des trans- '
porteurs aériens. !
ATHENES. — Arrivée du minis- Jtre hollandais des a f fa i r es  étran- <
gères en visite of f iciel le .  ]

COUP D'CEIL _ LA PRESSE ". "T. '̂
_J **.-""
Une victoire politique

Du BULLETIN MENSUEL DU BU-
REAU POLITIQUE du Comte de Pa-
ris :
L'apparente supériorité scientifique

que révèle cette « première » soviétique
n'est pas tragique. On sait d'expérien-
ce que les progrè s seientifiques et tech-
nologiques , dans des pays dotés d'ana-
logues ressources humaines et maté-
rieiles, se manifestent parallèlement , à
quelques mois près , avec ou sans rideau
de fer...

...La sifiinrficatioii politique du lance-
ment de Spoutnik , par contre , est con-
sidérable et mérite la méditation.

Le progrès technique n'est plus le
fai t d' un cerveau génial , il est ceuvre
collective tant il intègre de sciences, de
disciplines diverses, tant il exige de
moyens harmonieusement assujettis. Il
V faut  de la matière grise , certes, mais
tnissi des équipements industriels, de
l' enthousiasme en équipe , le tout ar-
ianne par l' organisation qui a pris tant
d'importance dans l'ère industrielle. Et
Ics prodigieu..cs techniques atomiques
ou astronautiques sont encore plus su-
je ttcs à cette règie que la fabrication
des appar eils ménagers.

Or, le fai t  brut est que la Russie a ,
en 8 ans , rattrapé 3 ou 4 années de re-
tare sur les Etats-Unis pour l'armement
atomique et qu'elle les précède aujour-

d'hui dans le domaine des projectiles
balistiques. Là où l'Etat soviétique a
concentré ses e f for t s , les Russes ont
fai t  la preuve de la grande efficacité de
leur appareil technico-scientifique. Or
l'abolition des libertés , l'asservissement
par des méthodes inhumaines des ètres
aux f ins  poursuivies par la dictature
soviétique ayant révolté les démocrates ,
ceux-ci, rejetant tout en bloc, en étaient
venus à dénigrer systématiquement les
possibilité s d'une economie non capita-
liste, et l'Occident , pour conserver une
tranquillité d'àme iUusoire, sous-esti-
mait délibérément le potentiel russe...

...Est-ce à dire qu'il fail le nous fairc
Russes ou appeler le jovial et inquié-
tant Khrouchtchev ? Demeurons sé-
rieux ! Nous pensons simplement que le
lancement du satellite devrait ètre l'oc-
casion d'une « revision déchirante » pour
les pays libéraux . et notamment pour le
nòtre, un avertissement d'avoir à re-
penser l'efficacité des deux systèmes
clos qui s'af frontent  et les capacités de
résistance respectives du libéralisme et
de la démocratie formelle d'une part ,
du communisme autoritaire , de l'autre.

N_si_ pas !
La e Feuilie -d'Avis du Valais » est
à votre service.
Uti;l i.sez ses co-emnes.

Il élail possedè d'un démon misan*
thropi que , et ne Tespirait que còlere,

-crtunie et gronde rie. Aussi , iredou -
Ma-it-il, dès les premiers jours , de pro-
cès ct de tracasseries, car, sur Jes que-

.c_ engagées :pour ila construction
de l'hotel , iil s'en était bientòt graffe
d'au t res ; et Je due , dans l'ennu i où il
vivati , avait proinptement débrouillé
w grimoire dc -cette ilangue juridi que.
Tou t devint mattare ù éhicanes : _n-
Uchamhre fui  envplie, -.Inique jour , de
fcgures à longs favoris. Riche comme
el alt le Ibon seigneur, dqpensant le mil-
lion pai* mois , ou davantage , il se mon*

, it ipJiis imipaticnt qu 'un ipauvrc dia-
rie d'une volerie de queJqw . écus. Si
Men cfu 'cnfin , on lc -vit iplaider pour
•m mémoire de seipt francs , que devait
wn lieiduque à la bl_ch_ei_ : et
9 . plusieurs fois, Son Allesse daigna

-ipaxalt . au tribunal , et -faire elle-
"i .e sa deposi tion : d'abord contre
s°n culottier , pour «de faut  dans la
'Burniture i , contre son sellier, son car-
rossier, enf in , contre un niallieurcux

.ligie tpic ses chevaux avaient à
-HÌé cerase.
~~ Que l'on règie le prix, eu égard

au cochcr. disait le due Charles ; je
¦* viens qu 'après nion laquais , payanl
P°**r hii -s ii est insokable.

Et les domniagcs-intérels avanl élé
1Xcs à quinze mille francs , le due cria

Padani huit  jours qu'on le rovinali ,
 ̂ . abusai! de sa qualité d'étra nger ,

qu 'il mourraii sur la ipaillc , ct que
sais-je ?

Ce *fut d'a ilileum le moment de sa
vie où l'on ipul crai rad re que la cervel-
lo ne lu. touirnàt comip lètemenit. Tant
d'extravagances de tou t genre, aux-
quelles le due se .livrait depuis des
années, .mais seulement ipar Je veni
d'ouest. comme J'on dit . formèrent à
¦celle epoque le tissu de toutes ses
journées : el il pa ru t lui tomber de la
lune Ics idées les plus bigarrées. Après
a-voìr donne audience dans son lit -au
bata i llon des gens de loi , quelquefois
à Van Moppes ou à M. Felix , il se le-
vai! Aere quatre heures , ct la toilette
commendai'!. L'hésitation durai t  long-
temips , dans lc petit salon des Bus-tes,
à bien choisir le mieux harmonisé à
l 'état d'esprit dc Son Allesse , à ses
projets , à son caiprice, au temps see ou
brumeux qu 'Ll faisait : après quoi , le
due établi dans le cabinet des Miroirs
el campé au fond de son fauteui l , Ar-
cangeli se mettali gravement à repro-
duirc les couleurs , peintes aux joues

de la téte de ciire , sur ,le visage dc
Charles d'Esle. Là-dessu., J>rossé, era-
vate , harnaché dans un corset de peau ,
et la face cornane figée sous son cn-
duit  de rose et de plàtre, le vieux ga-
lani .montal i dans son landau , et fouet-
te codi e r !

Le plus souvent , .passant au boule-
vard, il tiral i son cordon , se faisait
deseendre ichez quelque confiscar en
Tenoni ; et là , a vai ait force fruite , des
dragées, des sucreries, entramèlées dc
verre d'eau glacé e, en exhortant M. le
Cramm ou Sml'llison à en faire autant.
Parfo 's aussi, il s'attablalt à la vilre
de la Maison d'or. Bien loin qu 'il fut
importune de la foule des curieu x qui
s'a t t roupaient  pour le considerar, il
é tai t  sensible, au *contraiire, à entendre
admirer  son twine et ses diamants, à
travens les glaces de la fenètre ; et
c'étai t  une comédie que de Je voir
s'épanouir , sous les regards sunpri s des
passante.

Ses manière* impétueuses avaient
encore redoublé. et faisaient craindre ,

- T  travers

LE CAIRE

La caisse de la Ligue
arabe est vide

(Reuter). — Les jo urnaux egyptiens
déclarent que la situation financière dc
la Ligue arabe est devenue critique par-
ce que l'Irak, lc Yemen et la Lybie n'ont
pas payé leurs cotisations annuelles.

Lors de la session de la ligue qui a
prit fin dimanche, ces trois Etats au-
raient donne l'assurance qu'ils s'acquit-
teront de leurs contributions. Un porte-
parole de la ligue a déclare que le Con-
seil pourra ètre convoqué de nouveau
dans une semaine pour examiner la
question de ces cotisations.

ALGER

Les recherches
de pétrole au Sahara
Ag. (Reuter). — Le journal du soir

« France soir » rapporto que les forces
de sécurité frangaises sont à la pour-
suite d'un groupe de 80 rebelles dont
la plupart seraient des déserteurs de
l'armée d'Algerie. On leur attribué le
massacro de 18 personnes faisant partie
d'une équipe de prospecteurs de pétro-
le et qui furent tués il y a 10 j ours par
les insurgés dans la région de Timi-
moun. La société de prospection de la
région du Sahara aurait menacé de re-
tirer ses équipes de cette région si les
Frangais ne leur accordent pas certaines
garanties de sécurité.

Le seni quotìdien indépendant de
la vallèe du Rhòne vous assuré un
maximum d'efficacàté pour votre
puolici-é.

\^̂  i ÉLÉMIR BOURGES
*ym DE L'ACADÉMIE GONCCORT

I^JM LE CRÉPUSCU LE DES DI EUX

Situation des marehés agricoles
LES AGRICULTEURS LUTTENT
CONTRE L'ALTERNANCE
DES RÉCOLTES
EN ARBORICULTURE

Alors que les consommateurs, parmi
lesquels on compte également un bon
nombre de paysans, se demandent com-
ment ils parviendront à satisfairé cet
hiver leurs besoins en fruits , les pro-
priétaires de vergers se préoccupent dé-
jà des mesures à prendre pour assurer
l'approvisionnement futur. Après la ré-
colte déficitaire de cette année, on doit
s'attendre, le printemps proehain , à une
intense floraison des arbres fruitiers et,
si la nouaison se fait normalement, à
une importante récolte en 1958. Cette
perspective semble réjouissante au pre-
mier abord ; elle n'en pose pas moins
des problèmes sérieux, car I'expérìence
prouvé que, si la récolte est forte l'au-
tomne proehain , elle sera de nouveau
faible en 1959. Pour éviter les inconvé-
nients de cette évolution que l'on nom-
mé l'alternance, l'arboriculteur est dans
l'obligation de procéder cet hiver déjà
à des soins particuliers dans le domaine
de la taille et de la fumure, afin de
tendre à équilibrer ainsi la capacité de
rendement de son verger. Il lui faut
faire preuve à la fois de prudence et de
confiance pour procéder, après les défi-
cits enregistrés dans l'arboriculture
fruitière cette année, à de nouvelles dé-
penses fondées sur un avenir aussi in-
certain qu'il peut Tètre dans ce secteur
de la production agricole.

ABONDANCE DE CHOUX
À DES PRIX FAVORABLES

Sur le marche des légumes, on voit
peu à peu disparaìtre les produits sai-
sonniers tels que laitues pommées et
choux-fleurs du pays. Les salades sont
remplacées par des quantités toujours
plus importantes de chicorées scaroles,
et l'on trouve en àbondance différentes
variétés de choux telles que choux
blancs, choux de Milan et choux rou-
ges, ainsi que poireaux , et ceci à des
prix favorablcs.

LES CEUFS DU PAYS SONT RARES
A cette epoque de l'année, la pro-

duction d'ceufs du pays atteint son ni-
veau le plus bas et les prix sont. à leur
maximum. C'est le moment pour la mé-
nagère d'utiliser les oeufs qu'elle a mis
en conserves dans les pédiodes plus fa-
vorables. Si le temps reste normal , la
production d'ceufs augmentera progres-
sivement à partir de la mi-décembre et
atteindra comme de coutume au prin-
temps son point culminant. Il en resul-
terà , à partir du début de 1958, les adap-
tations de prix habituelles.
SITUATION SATISFAISANTE
SUR LE MARCHE DE BÉTAIL
DE BOUCHERIE

Pour le gros bétail de boucherie, l'of-
fre de génisses et de bceufs de Ire qua-
lité doit ètre encore complétée par des
importations. En revanche, comme de
coutume avant le début de l'affourage-
ment see, on conduit à la boucherie un
nombre accru d'animaux à éliminer.
C'est pourquoi les prix de reprise des
bétes à saucisse ont été réduits de 10 ct.
par kg. vif dès le début de novembre.
Pour les veaux de boucherie, les livrai-
sons d'animaux de Ire qualité sont tou-
jours restreintes et les prix restent fer-
més. Sur le marche des porcs, les cours
des bètes légères à viande sont de nou-
veau un peu plus élevés, ce qui provieni
du fait que les bouchers satisfont ac-
tuellement leurs besoins supplémentai-

rcs pour les fètes de fin d'année. En re-
vanche, les porcs lourds et gras ne trou-
vent que difficilement preneurs et se
vendent à des prix très déprimés.

He/Bo.
BERNE

Fédération chrétienne
des ouvriers du bois

et du bàtimentLa conférence
natiOnale deS OUVrierS A-§- ~~ La conférence nationaie des

ouvriers du bàtiment de la Fédération
chrétienne des ouvriers du bois et du
bàtiment s'est réunie dimanche, à Zu-
rich , sous la présidence de M. Tullio dal
Maso, secrétaire centrai, pour arrèter
son attitude au sujet de la révision de
la Convention nationaie pour la cons-
truction. La conférence a décide de de-
mander à la Société suisse des entre-
prencurs une augmentation generale et
contractuelle des salaires, de mème
qu'une réduction de la durée du tra-
vail , à raison d'une heure hebdomadai-
re chaque année et pendant quatre ans,
avec compensation de salaire. La con-
férence attend de la Société suisse des
entrepreneurs qu'elle s'occupe rapide-
ment de cette revendication. Pour le
cas où un arrangement ne serait pas
trouve, la Convention nationaie serait
dénoncée pour le 31 mars 1958 ainsi
que tous les contrats locaux, régionaux
et cantonaux.

du bàtiment
La conférence nationaie des ouvriers

du bàtiment de la Fédération suisse des
ouvriers sur bois et du bàtiment a sié-
gé à Berne. Elle a charge les instances
compétentes de la fédération d'exiger
auprès de la Société suisse des entre-
prencurs une augmentation de salaires
generale et contractuelle pour tous les
groupes professionnels soumis à la con-
vention nationaie.

La conférence nationaie demande, en
outre, une réduction de la durée du tra-
vail à partir du ler mars 1958 et pen-
dant quatre ans, avec compensation
generale et contractuelle du salaire de
l'ordre de 2 pour cent lors de chaque
réduction.

La conférence nationaie attend de la
Société suisse des entrepreneurs qu'elle
accepte de négocier rapidement pour

Chauffeur Jeu .
permis rouge cherche
place, dès le ler dé-
cembre, entre Sion et
Martigny ; pourrait
s'occuper aussi de tra-
vaux de dépót et fac-
turation. Très sérieux
et actif.

S'adresser Case postale
28 987, Sion.

employé
de commerce

avec pratique cherche
place tout de suite.
Ecrire sous chiffre P
21 105 S., à Publicitas,
Sion.

Appartement
2 pièces, à louer , avec
salle de bains, hall,
mi-confort

Ecrire sous chiffre P
21 107 S., à Publicitas,
Sion ou tél. 2 16 35.

Personne
d'un certain àge, pou-
vant dormir chez elle,
cherche place à Sion
dans petit ménage,
comme bonne à tout
faire. Libre tout de
suite.

Téléphoner le matin au
2 31 45.

Aqencement
d'épicerie à vendre
Chène clair, rayons à
crémaillères. Parfait
état. Frigo.
Jules Tille, Nyon. Tél.
(021) 9 50 87.

A louer au centre de
la ville, deux

On cherche jeune fille
presentant bien com-
me

appartements sommelière

A vendre

On cherche
modernes, 4 p., bain, £

air" °«res au Café-

gwé_rsai
par- chauffage apprentie X mV^Sier"

ou AIDE-VENDEUSE. 
Tél. 2 16 41.

Faire offres écrites
sous chiffre P 14 446 S I p  h l l t .  flEI fio
à Publicitas, Sion. LC MU 'CUU UC

vendre placement
une machine à coudre
pour réparations, pour
la cordonnerie; marque
Singer 29k51, en excel-
lent état.

Faire offres sous chif-
fre J 33-92 M au Jour-
nal de Montreux.

Lc Rapid, à Sion.
place femmes de cham-
bre, sommelières, fil-
les de salle.

S. Géroudet, Rue du
Scex 2. Tél. 2 37 38.

Chambre
meublée, chauffée, en-
soleillée, à louer contre
travaux de ménage.

S'adr. à Mme Duval-
de Sépibus, av. Ritz 22,
Sion. Tél. 2 12 53.

à chaque moment , quelque accès fà-
cheux et -irróparabJc. Un soir, mon-
tant dans son coupé, 11 ordonne la plus
grande allure , et le icocher, de lancer
.ses <c_ vaux...

— Pas si vite ! ordonne Son Allesse.
Et la voiture , aussitòt , ralenti!.
— Plus vile ! s'écric le due ; ipu.s, le

irevoilà qui arrète , et ainsi de suite ,
par quatre ou cinq fo 's. Enfi n, se re-
dressant tout d'un coup, le pistolet
dans un main , car il était toujours
farci dc poignards et de revol vere.

— A ipicd ! traìtre !... brute 1... hur-
le-t-:'I. 'Descends, ou je te casse la lète ;
— et lc coupé, finalement , s'en alla au
théàtre. au plus petit pas , conduit par
le groom qui claquait des dents.

Installé dans une avant-scène, im-
passible et majestueux , avec quelque
sorbet iprès de Ini, c'était là mainte-
nant, chaque soir, que siégcait et pa-
radait Charles d'Estc , et que l'on en
¦p romettali la vue aux gens de provin-
ce, cornane du Pensan ou de l'Homime-
orchestre. Ses veux ardents , son nez

réaliser ces revendications, qu'elle esti-
me justifiées et économiquement sup-
portables. Si aucun resultai n'était en-
registre d'ici la fin de l'année, la con-
vention nationaie pour la construction
serait dénoncée pour le 31 mars 1958,
de mème que tous les contrats canto-
naux , régionaux et locaux.

ZURICH

A remettre à Genève,
sur grande artère re-
faite à neuf et station-
nement autorisé, bon-
ne petite

Epicerie-
Primeurs

vins, liqueurs, beurre,
ceufs, fromage, char-
cuterie, cigarettes, avec
très bonne clientèle ;
loyers très modérés et
bel appartement de 3
pièces.
Convicndrait égale-
ment pour tout autre
commerce, tél. optique,
photographe, fleurs,
horlogerie et répara-
tion.
Pour renseignements
éerire à M. J. Meusy,
15 b avenue du Mail ,
Genève.

immense, sa face d'un rose vif , sous
sa noire et mate iperruque de soie, et
les diamants dont il étai l tou t constel-
lé, excitaient le rire des femmes, tan-
dis que Ics hommes, debout, ne se
lassaient ipas de lorgneir la créature
qui l'accompagnali , ct qui, chargée de
bijoux , vètue de satin éclatant, se te-
naiit quelqu e peu en arrière, ayant or-
dre de ne parler que lorsqu 'on l'inter-
rogecait .

— Mais c'est Esther Debloutz , ma
foi !

— Allons donc , l'I a quitte Leo ?
Et en elici , ce fut à l 'hotel , durant

six mois à peu près , un défilé si con-
tinuel de danscuses , d'aventurières , d'é-
cuyères et de comédiennes, que l'on
était souvent cn peine quel nom de-
vait f igurar  celle fois sur Ics état dres-
sés chaque semaine des ]>ensions ct des
gages à payer. Non , cerles, que Vénus
se montràt si tvranni que à Son Alles-
se. Le pauvre homme n 'était plus dé-
bauché que par un reste d'habitude ,
mais il voulait une maitresse sur la-
quelle élaler son luxe , comme sur un
mannequin , ci qui completai la mai-
son.

(à suiore)

Où irons-nous prendre le thè ? à <

t 'sA ĉpuih,
Cadre agréable et pàtisserie ;

délicieuse J
i



Participation financière de l'Etat
aux éntreprises hydroélectriques

(VOTATION POPULAIRE DU 24 NOVEMBRE 1957)

L'opinion de la Chambre
Dans sa séance du 14 novembre, la

Chambre a pris position contre le dé-
cret qui sera soumis aux citoyens va-
laisans dimanche proehain.

Tout en appuyant le dessein de ré-
server des quantités d'energie électrique
pour les besoins futurs du canton, elle
ne peut en effet approuver la formule
choisie, c'est-à-dire celle d'une société
de participations financières, avec de
gros engagements hasardeux. Or le dé-
cret lie les deux aspeets du problème,
principe et modalités, son acceptation
entrainant ipso facto la création de
cette société.

Au sein de l'assemblée, les avis étaient
partagés. Mais une majorité a combattu
cette solution , qui comporte trop de ris-
ques et d'aléas , en élevant les objec-
tions suivantes.

La législation en vigueur , surtout la
nouvelle loi sur les forces hydrauliques,
permet déjà d'intervenir en vue de ré-
server de l'energie pour l'avenir. L'a-
ménagement du Rhóne offre d'intéres-
xantes possibilités. Les distributeurs
ont pris leurs dispositions pour faire
face dans une large mesure à l'aug-
mentation de la demande. La situation
financière du canton doit ètre appréciée
de fagon très prudente en fonction des

valaisanne de commerce
dépenses qui s'enflent de loutes parts
(routes , formation professionnelle, al-
locations familiales, etc.). Le marche des
capitaux s'est entièrement modifié de-
puis le moment où a germe l'idée d' une
société de participations financières, et
les perspectives sont loutes différentes.
La disproportion entre les ressources
budgétaires et les engagements propo-
sés inquiète, d'autant qu 'il est douteux
que ces participations dispersées as-
surent au canton une position assez
forte pour lui permettre d'orienter ef-
ficacement sa politique hydroélectri-
que vers le but poursuivi. D'autres
moyens existent, qui doivent ètre étu-
diés de plus près. La société parait un
rouage administratif superflu, et l'in-
certitude règne au sujet de son fonc-
tionnement el des responsabilités qu 'el-
le serait appelée à prendre pour l'Etat,
principal actionnaire. On constate enfin
que le décret n 'apporte aucun remède
aux difficultés présentés des industries
valaisannes qui manquent de courant
à bon marche.

La Chambre recommande donc le re
jet du décret — et de I'expérìence ris
quée qu 'il implique — afin que le prò
blème soit examiné de fagon plus ap
profondie.

Union valaisanne
« pour la vente

des fruits et légumes
OFFICE CENTRAL, SAXON

Bulletin
de renseignements

No 45-57
Quantités expédiées du 10 au 16 nov. 57

POMMES
11.11.57 11823
12.11.57 2 853
13.11.57 624
14.11.57 3 082
15.11.57 880
16.11.57 14 702
TOTAUX de
la semaine 33 964
EXPEDITIONS

' ' au 9.11.57 1 863 181
EXPEDITIONS
au 16.11.57 1 897 145
I'RF.VISIONS
semaine du
17 au 23.11.57 30 000

POIRES
11.11.57 251
12.11.57 1 875
13.11.57 59
14.11.57 659
16.11.57 718
TO TAUX *1«
la semaine 3 562
EXPEDITIONS
au 9.11.57 1 787 858
EXPEDITIONS
au 16.11.57 1 791 420

CHOUX-FLEURS
11.11.57 8 174
12.11.57 7 344
13.11.57 6 253
14.11.57 7 630
15.11.57 3 038
16.11.57 4 744
TOTAUX ri.-
la semaine 37 183
EXPEDITIONS
au 9.11.57 2 865 127
EXPEDITIONS
au 16 11.57 2 902 310
PRÉVISIONS
semaine du
17 au 23.11.57 20 000

TOMATES
11.11. 57 1 129
12.11.57 106
13.11.57 488
14.11.57 297
15.11.57 262
TOTAUX ile
la semaine 2 282
EXPEDITIONS
au 9.11.57 6 938 087
EXPEDITIONS
au 16.11.57 6 940 369

Saxon , le 18 novembre 1957.
Office Central , Saxon.

r
Nous sommes

acheteurs
de toutes quantités de

| Fromages du Valais
marques, paiement comptant

djfiffi
h SION, tél. 2 26 12
____P_ *T_ •_ v—-___i.__a ¦n______________________________M________________i _________-i*-___i

Succes universitaires
A l'Ecole d'Ingénieurs de l'Ecole Po-

lytechnique à Zurich , MM. Siegfried
Steiner, de Brigue, Peter Blòtzer , de
Viège, et Benjamin Bumann , de Saas-
Fée, ont passe avec succès leurs exa-
mens de 2e propédeutique ,ainsi que
M. Heinrich Andenmatten, de Saas-
Grund , à l'Ecole forestière federale.

M. Gaetano Roncari a réussi pour sa
part le Vordiplome à l'Ecole de Chimie.

Nous félicitons ces étudiants.

GAMPEL

Deux piétons touchés
par une auto

Non loin de la gare de Gampel , deux
piétons ont élé fauchés par une voiture
et violemment projetés à terre. Il s'agit
de MM. Berchtold qui souffre d'une
fracture du cràne et de M. Albert Bù-
cher ayant une jambe cassée. La voiture
était conduite par M. Rémy Mounir , de
Miège sur Sierre.

ST-LEONARD

Un nouveau directeur
de la fanfare

Dans sa dernière séance, le comité de
la « Léonardine », à la suite de la dé-
mission du titulaire M. Sehalk, profes-
seur à Montreux , a nommé un nouveau
directeur en la personne de M. Pierre
Haenni , de Sion.

Une première prise de contaci a déjà
eu lieu. Les musiciens s'en sont trouvés
fort contents.

Un merci à M. le Professeur Sehalk.
Nos vceux l'accompagnent dans ses nou-
velles fonctions en pays vaudois.

Bonne chance à M. Pierre Haenni et
bon succès aux musiciens léonardins.

Représentation
théàtrale, par la

troupe les Arlequins
Dimanche soir, a la nouvelle salle de

théàtre, sise au Collège de St-Léonard,
la très sympathique troupe des « Arle-
quins » a présente une magnifique soi-
rée réeréative. Le programme varie
comprenait deux comédies : « Le nerf
du bonheur », de Pierre Thareau , et
« Le Mariage de Paluche », de Pierre
Ferrary et Henry Cor, ainsi qu 'un dra-
me en trois actes de Edmond Lue : « Le
passeur de minuit ».

Les deux comédies furent très réus-
sies, spécialement celle du Mariage de
Paluche, où l'on apprécia beaucoup le
jeu de Paluche (M. Henri Balet), du
secrétaire (M. Léopold Delalay), du
Maire (M. Gerard Lambrigger), du clo-
chard (M. Hubert Studer) et de la belle
Amelie (Ghislaine Alluvionne).

Le drame d'Edmond Lue est une belle
oeuvre I Le jeu est vivant , la trame du
récit est bien équilibrée. Le public a
été réellement pris par le jeu des ac-
teurs. La mise en scène fut ici excel-
lente. Une mention speciale à tous les
acteurs, notamment à Monsieur Brand
(M. Marcel Gaudin), Mme Weber (Jean-
nine Gaillet), Maria (Aimée Barello),
ainsi qu 'à Paul Balet (Karl), Marco Bé-
trisey (Stéphane) et Marianne Gillioz
(Eva).

La mise en scène fut  réalisée par M.
Edouard Delalay el les décors, excel-
lents, par M. Roger Baill ifard.

Un grand coup de chapeau à tous les
acteurs. Merci , amis Arlequins, pour
votre soirée. Continuez dans vos efforts
et tàchez de réaliser encore du beau
travail.  Nul doute que, sous la direc-
tion de l' excellent Balet , vous n 'aecom-
plissiez des progrès constants. Bonne
chance.

La classe 1932 en fete
Les amis contemporains de la classe

1932 ont fèté samedi leurs 25 ans. A
cette occasion , un souper leur fut servi
à l'Hotel Kluser à Martigny. Après une
visite de la ville et des bourgs du Bas-
Valais , le destin les a conduits à l'Er-
mitage où ils terminèrent une agréable
soirée.

EVOLÈNE

Toujours elle !...
On l'avait crue mise à la porte de

chez nous, cette vilaine girppe ! Et la
voilà qui fait de nouvelles victimes.
D'autres, qui se croyaient déjà guéris,
se sont levés trop tòt et les voilà repris.

Des familles entières sont terrassées
par ce coquin de virus et cela crée des
perturbations ainsi qu 'aux écoles où
maitres et mailresses sont pris à leur
tour !

Heureusement, jusqu 'ici il n'a été si-
gnale aucun cas mortel dans la région.

EUSEIGNE

Chute d un scooter
Circulant sur son scooter , M. Robert

Seppey fit  une chute qui necessita son
transport à l'hópital. Son état n 'inspiro
pas d'inquiétudes.

NENDAZ

t Alphonse PRAZ
conseiller

Vendredi , l'église de Veysonnaz s'est
révélée trop exiguè pour contenir la
foule de connaissances et d'amis venus
des paroisses avoisinantes, de la plaine
et de la ville, accompagner à sa der-
nière demeure terrestre Alphonse Praz,
conseiller, brutalement arrach é à l'af-
fection des siens.

Au moment où j'écris ces lignes, com-
me tant d'autres, j' ai de la peine à con-
cevoir ce départ. Il y a peu de temps, en
effet , nous voyions ce robuste et authen-
tique campagnard plein de force et de
jeunesse, se livrer avec confiance aux
rudes travaux de ses terres, ainsi qu 'à
ses fonctions de conseiller. Il était ar-
rivò à un àge, 42 ans, où l'on peut at-
tendre d'un homme, dans les affaires
publiques et privées, soutien et récon-
fort.

Helas, c'est a ce moment precis que ce
cher pére, fils , cousin et collègue, vient
de nous quitter pour entrer dans son
eternile, laissant dans l'affliction com-
bien de cceurs, en particulier celui de sa
compagne, de ses deux filles et celui
d'une dévouée maman qui , encore tout
éplorée par la perte de son compagnon
de route, se voit aujourd'hui privée de
son unique fils !

C'est l'épreuve Vies chrétiens qui , en
certaines circonstfcrtces de la vie , sont
invités a ne vivrai que de l'Espérance,
le but f inal  de notre présent voyage,
plutót seme de peines et de soucis que
de bonheur durabìe.

Oui , mais Alphonse Praz n 'est plus ;
et le vide que laisse son départ est très
pénible ù supporter ; surtout, nous le
pensons, dans son foyer doni il était
l'àme, dans son village natal , Clèbes, et ,
dans toute la commune de Nendaz , où il
jouissait d'une estime generale.

S'il fallait le qaraetériser, je dirais
que nous avons perdu en lui un hom-
me de valeur et de bien ; une personna-
lité attaehante. d'un cceur généreux et
doux , qui toujours aspirali à l 'harmonie,
à la bonne entente ; un citoyen aux con-
victions solides que la section conserva-
trice de sa localité — à laquelle il était
heureux d'appartenir — venait , tout ré-
eemment, de choisir comme chef , son
autorité.

Et la résignation avec laquelle il a
accepte ces jours de maladie, cette
souffrance physique et morale des plus
aiguès, nous dit qu 'il y avait en lui
de belles ressources d'esprit chrétien ;
jusqu 'en ses derniers moments, il a su
garder un visage optimiste ; certes,
avec le souci Constant de ne pas trop
conslerner son entourage.

Bien sur , à vue humaine, se séparer si
prématurément d'un homme de bien ,
c'est presque incroyable : mais Pépi
était mùr dans le Champ du Seigneur !...

J'ai tenu à évoquer ici la personna-
lité de M. Alphonse Praz qui vient de
nous quitter , dans l'espoir d'alléger le
poids de ce deuil , d'abord , chez ceux qui
en sont le plus direetement touchés : sa
jeune compagne, ses deux filles et sa
mère ; ensuite, chez ceux qui l'ont spé-
cialement connu et aimé.

A. Praz

ARDON

D'un bai à l'autre
A la grande salle du café de la Prai-

rie, à Magnot , un bai a eu lieu le di-
manche 17 novembre. Il était organise
par la section d'Ardon-Vétroz du syndi-
cat chrétien-social de la F.O.B.B. Une
tombola , aux lots remarquables a égale-
ment contribué à la réussite de cette
soirée.

A l'occasion de la Sainte-Cécile, sa pa-
lronne, la fanfare conservatrice Cecilia
annoncé son bai pour le dimanche 24
novembre. Conduit par l'orchestre Phi-
Hpp'son , il se tiendar au Hall Popu-
laire et connaitra certainement son ha-
bitué! succès.

Un téléphone public
A la demande de nos autorités eompe-

tentes, la direction des PTT a fa i t  ins-
taller une cabine téléphoniquc publique
devant le bàtiment du bureau de poste
Elle a été mise cn service la semaine
dernière . Voilà une instal la t ion qui vient

à son heure et qui rendra d utiles ser
viecs.

Un nouveau medecm
Depuis le debut de ce mois, le Dr

Jacques Joliat a ouvert son cabinet de
consultation dans l ' immeuble « La Ci-
té ». Il est le fils de M. Georges Joliat-
Delaloye, cornmergant à Sion. Le doc-
teur est déjà un peu des nòtres puisque
sa mère est native de notre vilage. Au
nom de nos concitoyens, nous nous per-
metlons de lui souhaiter la bienvenue,
l'assurant de notre sincère sympathie.

Cours de couture
La semaine dernière ont débute les

cours de coupé et de couture qui ont lieu
chaque année pendant la saison morte.
Sous la direction de Mlle Rouiller de
Collombey, ils se tiennent dans un locai
spécialement aménagé dans le bàtiment
de la cure. Une vingtaine de dames et
demoiselles, réparties en deux groupes
se réunissent les mardis et mereredis
pour suivre ces cours extrèmement
avantageux.

En jouant au football
S'entrainant au football , un jeune

gargon àgé de 14 ans, J. Delaloye,a été
blessé. Il a été immédiatement trans-
porte à l'hópital régional en observation.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Concerts de
St-Pierre de Clages

On nous ecrit :
Un communiqué émanant des Jeu-

nesses Musicales et des Amis de l'Art
de Sion , et paru dans ce journal , rele-
vait que, vu le peu d'intérèt trouve à
Chamoson pqur une semblable mani-
festation, les concerts de St-Pierre de
Clages ne seraient plus organisés à
l'avenir.

L'initiateur de ces concerts remercie
chaleureusement ces deux groupements
artistiques sédunois de leur aide très
précieuse. Il croit cependant de son de-
voir de ne pas abandonner l'ceuvre
commeneée. Aussi organisera-t-il seul
les prochains concerts. Puisse le public
nombreux des deux dernières années
étre fidèle à St-Pierre de Clages.

Pierre Chatton.

CHAMOSON

Le concert spirituel
La Société de chant <* Sainte-Cécile »

de Chamoson fète son 75e anniversaire.
Les membres, sous la direction de M.
Pierre Chatton, ont voulu marquer cet
anniversaire par un concert spirituel.

Le resultai de leurs efforts , de leur
travail collectif était , en effet , le con-
cert donné-fe 17 novembre, dans le ca-
dre favorable de l'église paroissiale de
Chamoson avec le précieux concours de
l'organiste, M. Francis Zaza , premier
prix du Conservatoire de Lausanne et
organiste à l'église du Sacré-Cceur
d'Ouchy et de M. Paul Burger , violon-
cello soliste de l'Orchestre de musique
de Chambre à Lausanne.

Le programme choisi avec goùt et une
certaine recherche musicale a été com-
pose de trois parties : « Recueillement »,
« Dialogue entre Dieu » et « Reconnais-
sance ».

Le concert s'ouvrait par un « Offer-
toire sur les grands jeux » de Fr. Cou-
perin , interprete à l'orgue par M. Za-
za avec une grande sensibilité du tou-
che. « Prelude, fugue et variation » de
C. Franck, une ceuvre riche de tonalité
a été particulièrement bien jouée.

Le « Concert en ré majeur » de A.
Vivaldi , f i t  valoir le jeu fluide de Paul
Burger et le son pur et velouté de son
instrument. Mais la « Sonate pour vio-
loncello » de J.-B. Lceillet, ceuvre d'une
beauté saisissante, charma les auditeurs
sensibles à une technique poussée et à
un sens très sur des ressources de Paul
Burger.

Le concert se terminali par « Prelude
en ré majeur » de J.-S. Bach , où Fran-
cis Zaza , avec une rare virtuosité, a tire
des sons magiques des vieilles orgues
de l'église de Chamoson.

La Société de chant «Sainte-Cécile»,
conduite avec compétence et amour pai-
Pierre Chatton fut à la hauteur de son
directeur. Les ceuvres étaient commen-
tées avec bonheur par M. le cure Gauye,
cure de la paroisse de Chamoson.

« Les Cantiques populaires bretons »
de P. Ladmirault ont été chantés pal-
le chceur d'enfants.

Félicitons les organisateurs de ce con-
cert , MM. Pierre Chatton , Antoine Car-
ruzo et leurs collaborateurs d'avoir
donne la possibilité aux fidèles de leur
paroisse, venus très nombreux , de goù-
ter la joie que procure la belle mu-
sique religieuse. L. B.

MARTIGNY

Chavaz expose
L'excellent peintre valaisan Albert

Chavaz expose ses ceuvres les plus ré-
centes à l'Hotel de Ville , à Martigny. Le
vernissage aura lieu ce soir 19 novem-
bre, dès 20 heures. L'exposition est ou-
verte jusqu 'au 8 décembre 1957. chaque
jour , l'après-midi et le soir.

• _ ••••••••••••••••••••• €•••

Restaurant
Forclaz-Tourinq
(Couturier S.A.), Martigny t

Sa qualité et ses prix I 2

•••••••••••••••••••••••••••

Collision
Deux autos sont entrées en collision

en vi l le  de Martigny. Sous la violence
du ch'oc l'uno d' elle alla buter contre
un piatane. Une fillette fut  blessée, la
jeune Muller , de Genève. Quant aux au-
lres occupants ils s'en tirent sans mal.
Les véhicules ont subì des domma- _ (*s
importants.

SAINT-MAURICE

Un cycliste heurte
par deux voitures

Roulant  à bicyclette a Saint-Maurice,
M. Aristide Rappaz fut  atteint par une
voiture pilotée par M. Meunier , de Mar-
tigny-Bourg. Projeté au sol, il fut en-
core touehé par une seconde automobile
conduite par Mme Constantin. La vic-
time fut  immédiatement transporté à la
cl inique Saint-Amé souffrant d' une for-
te commotion et de plaies multiples.

Dans nos sociétés
SION

SOUS-OFFICIERS. — Mercredi à 20
heures au locai (Ecole des gargons) :
thèmes taetiques.

HOCKEY-CLUB VETERANS. — Mer-
credi 20 crt , à 20 h., assemblée au café
des Mayennets.

C.S.F.A. — Dimanche 24 novembre,
sortie surprise. Inscription et renseigne-
ments chez Mlle Muller , rue de Conthey.

SIERRE
MUSIQUE DES JEUNES. — Répéti-

tion , ce soir , les cuivres.

Memento artistique
SION

A L'ATELIER. — Exposition du pein-
tre Leo Andenmatten.

UNIVERSITE POPULAIRE. — 18 h.
15, ce soir , à la salle du Casino : cours
de Me Emile Taugwalder, avocat et no-
taire. Ce soir à 20 h. 30, à la salle de
physique du Collège, cours de M. le pro-
fesseur Charles Meckert.

MARTIGNY
HOTEL DE VILLE. — Ce soir mardi ,

vernissage de l'Exposition Albert Chu-
vaz( peintures et dessins).

GALERIE D'ART. — (derrière Gon-
set) : Exposition permanente de toiles,
reproductions, meubles anciens et ob-
jets d'arts.

CHEZ GRATZL (Square-Gare) : Hui-
les de René Veillon , de Monthey.
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LA PATRIE SUISSE No 47
Au sommano de ce numero : La men-

suration du glacier d'Aletsch. — Une
éeole pour enfants de pècheurs, en Bel-
gique. — Site romand : Ecublens. —
L'humour. — Les prévisions astrologi-
ques. — Les conseils du jardinier et de
la maitresse de maison. — La page des
enfants. — Une nouvelle inèdite. — La
mode. — Les actualités suisses, étran-
gères et sportives. — Romans-feuille-
tons : « Les bijoutiers du Clair de Lu-
ne », le célèbre ouvrage d'Albert Vi-
dalie, et « Ile de lumière », de Magda
Contino.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numero : Mauric e

Chevalier vit paisiblement à Marnes-
la-Coquette ! — Une nouvelle inèdite.
— Film nouveau : « Casino de Paris »•
— La page de.s enfants. — Notre rubri-
que « Votre enfant , un souci ». — Les
conseils du jardinier. — Les actualités
internationales. — Roman-feuilleton '¦
« Romance d'été », de Saint-Ange. -
En pages de mode : Avee le schèma
numérique joint à ce numero, il sera
possible de réaliser de ravissants ca*
deaux brodés. — Vètements habil lés
pour enfants. — Elégants deux-pièccS
et manteaux. — Les reeettes de cuisine ,
etc...

Chaque jour nous enregistronis de
nouveaux abonné.. C'est la preuve
que le seul quotidien indépendant du
Va'U-is était a Iterai u partout.



Avez-vous
déjà
gouté TINCA ?

Cornme tout ce qui est vivant, le goùt évolue.
Gràce à un choix minutieux parmi les meilleures
sortes de café, TINCA possedè le gotìt qui plait
le mieux à l'homme moderne et vous apporté
précisement le plaisir que vous attendiez. INCA
est le café instantané de notre epoque]

Un produit Thoml + Franck S.A. Bàie
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Olì «eie i la to i Bine ?
Non... mais e est sous le signe de ce reptile que nous inaugurons nos nouveaux magasins

... Nous avons réuni pour vous tout ce qui se fait de mieux en niaroquinerie et articles
de cuir...

Dans une de nos vitrines, nous exposons

les dernières créations de sacs à main,

en véritable crocodile !
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Monsieur, 30 ans, par-
lant frangais et alle-
mand cherche place
comme
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Pour tout de suite ou date ù convenir, à Qnm jrjtì | ijè p-a

louer dans quartier tranquille et ensoleillé de confiance et sachant
i , travailler seule est de-
•*6I aDDartement mandée dans bon Café-

•r lr Restaurant sur la ligne
de 4 Vi pièces, tout confort, balcon, frigo, Lausanne - Genève

, . , , „ . „ . gros gain , logee etmachine a laver. Prix Fr. 185. — par mois nourrie. Age 20 à 30
T, . . .  „, ,. .. ¦_ -, , o ans, entrée tout de sui-Pour visitor M. Vadi , La Pensée, Sous- . ' . ,__ •_' te ou a convenir.
le Scex, Sion. Faire offres avec photo

au Café - Restaurant
Pour traiter : Achille Carrai, Dòle 3, Lau- Mont - Blanc, à Gland-
sanne. Tél. 22 05 23. Gare, tél. (022) 9 81 42.

employé
de bureau

l'après-midi seule-
ment.
Ecrire sous chiffre P
14359 S., à Publicitas
Sion.

Urgent, jeune homme
cherche

chambre
meublée, indépendante

Tél. 2 25 14 aux heures
de bureau.

Qui me vendrait

3-4 vaches
Hérens ou Schwytz
prètes au veau avec fa-
cilité de paiement par
Banque ou autre.

F. Mathys , Vaulion ,
(Vaud).

On prendrait 2 vaches
en

hivernage
S'adr. à Henri Borigny,
Ardon.

A vendre

Opel Record
magnifique occasion.
Tél. 2 25 67.

A vendre une

vache
pour boucherie, mesu-
rant 1 m. 80.
S'adr. à Emile Clavien ,
Domaine de Chàtroz,
s/Sion.

...un jeu d'enfant

Que ce soit pour des travaux
•irnplet, pour créer une robe
elegante ou encore pour
exécuter une magnifique bro-
derie... coudre avec l'ELNAy
est un jeu d'enfant I /J
Si vous voulez faire un choix
judicieux , vous devez derpan-
der une démonstration de ^
l'ELNA avant d'acquérir une
machine à coudre.

'=e_ _7__='
UN PRODUIT DE TAVARO S.A., GENÈVE

Agence ELNA

Maurice Wilschard, Martigny-Ville
Téléphone (026) 6 1G 71

_¦ pour le dernier prospectus
en 4 couleurs de l'ELNA

^B_B3__* no m :  

adresse : 

__!__g9___ì FV. 

IMPORTAMI RABAIS
J'envoie de la viande de chèvre de première
qualité à prix spéciaux :
Chèvre entière Fr. 3.20 le kg. ; Parts anté-
rieures Fr. 2.90 le kg. ; Parts postérieures
Fr. 3.90 le kg. ; Viande de mouton , parts an-
térieures Fr. 4.50 le kg. ; Saucisse de chèvre
- la bonne et savoureuse spécialité tessinoi-
se à rótir ou à manger crue Fr. 2.40 le kg. ;
Salametti nostrani, Ire .qualité Fr. 9.— le
kg. ; Saucisse pur porc Fr. 5.— le kg. ; Mor-
tadelle « nostrana » du pays Fr. 6.50 le kg. ;
Mortadelle de Boulogne, Ire qualité Fr. 5.30
le kg. ; Salami tessinois miìr Fr. 9.— le kg. ;
Salami « nostrano », 2me bonne qualité Fr.
7.— le kg. ; Lard sale « nostrano » Fr. 3.90
le kg. ; Pancetta (lard maigre sale) ou fumé
Fr. 7.50 le kg. — Service prompt et soigné
contre remboursement.
Se recommande : Grande boucherie ALDO
FIORI, CEVIO (Tessin) - Tél. (093) 8 71 18

(éerire lisiblement)

b % _6!
Cédules hypothécaires, 2me rang, au por-
teur, sont à piacer sur immeubles neufs et
anciens, de tout premier ordre. Coupurcs
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.
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A louer à l'Espace
Sous-le-Scex

magnifiques apparfememits
3 ef 4 pièces

tout confort , pour date à convenir

Studios rneub-és
pour 1 ou 2 personnes

S'adresser à : Règie Immobilière Charles
Bonvin , Place du Midi , Sion. Tel. 2 35 01.
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S Pommes de terre 1
| fourragères |
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VQC; IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - A VENDE DE LA CAVE {.«««««««V .
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O „ Déchets de triage ». Marchandise de lère 2
9 quali té  à vendre par wagon de 10 t. Fr. 9.50 9
• net les 100 kg. (sacs à rendre) , franco gare 9® CFF destinataire. 9
9 m9 S'adresser : Societe d'Agriculture de Mou- 5
| don. Tél. (021) 9 55 17. •
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V O T R E  A V A N T A G E

• ili Crèpe
1 _ì. _ ''- Il mousse

iiAlti ^

_ - . V' 1 ,1><0  ̂\ | I ^̂ c r

vi //1 ̂  '
F0RMIDABLE

B A S  crèpe mouse Hélanca extensible,
très souple , se fait en mode, gris, noir

Un prix

S I O N

» H IWIII IWIII IP.IIIIIBIIWIHIIIIPII ******ama¦¦I—I *******ma* ¦___I _ I n

* dRSiM. min _sn& é**¦ n _¦__

I di-nibULAo i
99999999999999999900 999999999999999
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9 S
§ S'arrètera cette année à la Blanchisserie 9
• de Tourbillon. Il recevra tous les enfants fi
8 sages de 1 à 9 ans. Que les mamans vien- 9
« nent inserire leurs enfants , elles recevront •
9 pour chacun un laisser-passer. 2I s© Les inscriptions sont recues jusqu'au 25 nov. *
O Ne tardez pas et qu 'on se le dise. £
• fiO99CO09a9®e9S0e9G9e9C90eO99e®099999

Achetez ma__itena.it...
Pour la periodo des boucheries particuliè-
res, nous faisons une action de vache.

Le kg Fr.
Beeuf bouilli poitrine) 3.50

bouilli còte plates 4.20
Còtes couvertes et cou . . . .  4.60
Epaule entière 4.60 - 4.80
Roti avec os (cuisse) 5.50
Morceaux spéciaux , parés
prèts à saler , sans os 7.50

Viande sans os pour saucisses
première qualità 5.50
II a 4.80
hachée 3.—

S
Prix special pour quartiers entiers.
Porc, jambon prèt à saler . . . 6.60 - 6.80

plaques.de lard frais . . . 6. 6.80
Lard gras à fabriquer 4.—

Offre speciale : Saucisson mi-porc . . 3.50
i Expédition franco depuis 20 kg.

I Se recommande :

Boucherie-Charcutcrie B. UDRY, VÉTROZ
Tel. (027) 4 13 19
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Propos hebdomadaires
Le monde a beaucoup parie , beaucoup

écrit sur le sort tragique de la petite
chienne Laika , sacrifiée dans le silence
glacial des espaces interdits à l'incom-
mensurable stupidite des hommes.

A entendre tout ce qui a été dit , à li-
re tout ce qui a été écrit , l'on en vient
à se demander si la minute de silence
observée par les membres de la Société
protectrice de animaux de Londres n'é-
tait pas la fagon la plus eloquente et
la plus digne d' exprimer la réprobation
légitime des honnètes gens pour cet ac-
te aussi odieux que barbare et qui res-
terà, dans l'Histoire de l'humanité , cam-
me le temoignage irrécusable de l'irré-
missible cruauté de la race adamique.
Certes, tout ce qui a été dit , tout ce qui
a été écrit , pour manifester cette répro-
bation, ne f u t  pas l' expression de la
plus parfaite objectivité ; mais préci-
sement parce qu 'en l'occurence il ne
s'agissait pas que de l' objectivité , la
froide logique qui semble ètre l'apanage
de la misérable intelligence humaine,
devait alors céder aux exigences du
cceur dont les appels souvent irraison-
nés relevaient cette fo is  bien davantage
de la Vérité que les raisonnements de
cerveaux empoisonnès d' orgueil ct d'in-
avouables ambitions.

Non, nous ne tombons point dans
une fausse sentimentalité en prètant à
notre petite chienne, enfermée vivante
dans son cercueil d'acier, les angoisses
conscientes qu 'un homme à sa place au-
rait éprouvées ; mais, justement parce
ses angoisses ne pouvaient ètre les nò-
tres, parce qu'elle était sans défense ,
sans crainte , confiante et docile, cette
monstrueuse experience est un crime
contre la Vie, que rien, absolument rien
ne saurait excuser. Les salauds vont en
enfer ! Nous le savons. Et nous savons
aussi que pour les bétes, il n'y a pas
d'enfer , non pas parce qu'elles n'ont
pas d'àme, mais parce que "leur àme est
incapable de faire le mal comme l'hom-
me le fa i t , sciemment , froidement , dia-
boliquement.

C'est pour cette raison qu'il est écrit
qu'au. Jugement dernier, tous les ani-
maux seront devant le tròne de Dieu.

eux les premières victimes innocente»
de la chute édennique.

Mais allez parler d' enfer , de Juge-
ment dernier, de tróne de Dieu , à des
salauds qui , n'ayant pas réussi — tout
simplement parce qu 'ils s'en fichaient
comme de l'an 40 — à faire le bonheur
des hommes sur la terre par les massa-
cres et les camps concentrationnaires,
comme si ces monde» étaient fa i t s  pour
l'homme, l'homme né de la Terre , sur
laquelle il ne sait plus vivre tellement
il l' a souillée de ses crimes, de ses im-
posture» ci de ses iniquités !

Et puis zut .'... après tout. Pourquoi
donner libre cours à notre indigna-
timi ? La belle avance que la nòtre !
N' y a-t-il pas longtemps que les bras
nous sont tombés à savoir que nos cris,
nos appels , sont des cris, des appels
dans le désert et que tout ce que nous
dirons se perdra dans les abimes de
l'gnorance et de la stupidite des mas-
ses, voués a tout jamais à leur congèni-
tale irrédemption ?

Certes, C. F. Landry, notre confrère
vaudois , a raison d'écrire :
« La mort de la petite Laika ? Elle res-
semble à celle des millions de soldats
qui , à travers les temps, ont été arra-
chés à leur famille et qui n'avaient guè-
re de choix qu'entre une cxécution en
première ligne et le poteau d' exécution
à l'arrièrc... »

Seulement voila , nous dirons a C. F.
Landry, que la petite Laika , elle , n'a pas
— comme il le croit — à subir les dis-
cours aussi idiots que pompeux que
l'on adresse aux victimes des bousilla-
ges organisés. Non, car sa petite àme
est partie pour toujours , délivrée à tout
jamais, de tous les salauds de la terre
et des innombrables abrutis qui les sui-
vent avec une passivile que leur ancè-
tre, le gorille des premiers àges, n'a cer-
tainement jamais connue...

Eh oui, C. F. Landry, un monde pri-
ve de savants est indubitablement plus
habitable qu'un monde prive de bètes;
mais ne croyez-vous pas qu'un monde
prive d'imposteurs serait enfin ! le
meilleur des monde» possibles ?

Jean Broccard.

Patinoire de Sion
Ce soir à 20 h. 30

II. -I0-.HI
S I O N

M. Panhard
a présente la

nouvelle Panhard
Hier après-midi, au Garage Moderne,

M. Antoine Gschwend a regu plusieurs
personnalités : M. André de Quay, vice-
président de la ville, M. Jean Burrin ,
chef du Service des automobiles , M.
Alexis de Courten, président de la Sec-
tion valaisanne du Touring-Club suisse,
M. Jules Riquen et quelques journalis-
tes à l'occasion de l'arrivée à Sion de
M. Panhard, des usines automobiles
du mème nom. Accompagnaient M.
Panhard . MM. Bouvigny, directeur de
Citroen pour la Suisse, et Piot, inspcc-
teur.

Une très aimable reception eut lieu
dans le jardin de la maison Géroudet
où Mme Anita Gschwend et sa fille
Christiane surent accueillir leurs hótes
avec autant de gràce que de gentillesse.

C'était le prelude à une rencontre
avec cette machine dont on dit le plus
grand bien et dont les qualités ont déjà
été soulignées par la presse spécialisée.

Achetez l'Ecu d'Or
Bientòt , l'Ecu d'Or sera mis en vente

dans notre canton. Nous vous engageons
vivement à acheter cette médaille en
chocoiat , gràce à laquelle des associa-
tions qui protègent le visage aimé de la

Patrie ont realisé un admirable travail.
Dans toute la Suisse, des monuments

précieux, religieux ou civils, ont pu étre
sauvés et des paysages préservés. Par-
tout nos ligues veillent avec une inlas-
lable vigilance contre le mauvais goùt ,
le mercantilismo et la négligence.

Combien d'églises et de chapelles ont
bénéficie de substantiels subsides sans
lesquels l'oeuvre coùteusc de restaura-
tion n'aurait pu étre menée à chef.

En 1957, la rcstauration de la chapelle
de Gspon sur Staldenncd et celle de
« zur hohen Stiege » près de Saas-Fée
ont pu étre menées à bien gràce à d'im-
portants subsides de la part du Heimat-
schutz. D'autres actions attcndent le ré-
sultat de la vente de cette année pour
ètre éntreprises.

Ainsi donc, en versant un frane en
échangc de la médaille traditionnelle
nous conserverons pour nos desccndants
les plus belles ceuvres de notre patri-
moine, victime de la malico des hom-
mes et des atteintes du temps.

Le Pere Pire à Sion
N oubhez pas de resei*yer votre soi-

rée du 25 novembre pour faire connais-
sance avec le Pére Pire, lequel parlerà
de l'atroce misere des personnes dépla-
cées.

La tamere des loups
Vous la trouverez en suivant la bon-

ne piste. Après avoir acheté des billets
de la Tombola des Louveteaux, n 'ou-
bliez pas de venir y échanger les bons
numéros — ils sont tous bons — contre
les jolis lots que la générosité dc tant
de personnes a offerts.
Lc locai (entrée derrière l'ancien l'An-

cien Hópital) vous est ouvert samedi
après-midi , le 23 novembre, de 14 à
18 h. Merci à tous de la part de tous
les petits Loups qui vous promettent de
devenir meilleurs.

Un grand parmi
les grands

Les Jeunesses musicales et les Amis
de l'Art, ont le grand privilège de pré-
senter au public sédunois le remarqua-
ble pianiste Bela Siki. Après de sérieu-
ses études de piano au Conservatoire
de Budapest , il obtient en 1945 son di-
plòme de concert. Soliste des principa-
lcs associations symphoniques de Vien-
ne et Budapest , il est nommé professeur
au Conservatoire de cette dernière vil-
le.

Venu à Genève en 1947, il devient
élève du célèbre et inoubliable Dinu
Lipatti et le Conservatoire lui dècerne
la mème année le prix de virtuosité avec
distinction. En 1948 il enlève le premier
prix au Concours international d'exé-
cution musicale.

Jeudi soir , 20 h. 30, à l'Hotel de la
Paix à Sion. Au programme : Schubert.
Chopin et Ravel.

Prix des places : JM : 1,50, Étu-
diants : 2.—; A.A. : 2,50; non m. : 3,50

Memento
DES CINÉMAS SÉDUNOIS

ARLEQUIN. — Ce soir , le dernier
grand film de René Clair « Porte des
Lilas », grand prix du cinema frangais.
-r ̂ ????????????????? ?̂??T* -^
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Programme de l'Université populaire

1. PHILOSOPHIE.
Conférencier : M. Pierre Evéquoz,

recteur du Collège, Sion.
Sujet : Introduction à la philosophie

(suite). Crépuscule de la philosophie
grecque — les débuts de la pensée
chrétienne *— la philosophie du moyen
àge jusqu 'à son apogèo avec saint
Thomas d'Aquin.

Horaire : le vendredi de 18 h. 15
à 19 heures.

Lieu : Solle du Casino.

2. LITTÉRATURE.
Conférencier : M. Maurice Zermat-

ten, écrivain.
Sujet : Vient de paraitre... (suite)

(Les tendances de la littérature au
jour le jour) — Ramuz : Correspon-
dance. — Péguy : Les dernières ceu-
vres (à propos de leur publication re-
cente). — La vocation de Georges Ber-
nanos. — Les grands « Prix » de l'au-
tomne. — Vladimir Doutintsev : L'hom-
me ne vit pas seulement de pain. —
Gonzague de Reynold : Le Toit chré-
tien.

Horaire : Le jeudi de 18 h. 15 à
19 heures.

Lieu : Salle du Casino.

3. HISTOIRE.
Conférencier : M. Fr. Ol. Dubuis,

professeur au Collège, Sion.
Sujet : Les grands peuples initia-

teurs : Le Proche-Orient, du IVe au
premier millénaire av. J.C.

1. Les apports primordiaux : Egypte,
Mésopotamie. Naissance et développe-
ment des Etats — Traits communs et
caractères propres de leurs civilisations
— Causes de leur décadence.

2. Vers un nouvel essor de la Civili-
sation : Les agents de liaison entre les
peuples : les Crétois ; la relève phé-
nicienne — La nation — repère :
Israel.

Horaire : Le lundi de 18 h. 15 à
19 heures.

Lieu : Salle du Casino.

4. HISTOIRE DE L'ART.
Conférencier : M. Albert Rheinwald,

professeur.
Sujet : Les Grandes Heures de l'Ari

chrétien, des Origines à la Renais-
sance.

I. L'ancien art chrétien. — II. L'ar-
chitecture byzantine, Constantinople,
Ravenne et Venise. — III. L'architec-
ture romane. — IV. L'architecture go-
thique. — V. Giotto et Duccio : l'Ecole
fiorentine et l'Ecole siennoise. — VI.
Massaccio et Fra Angelico. — VII. Les

precurseurs de la Renaissance en Fran-
ce et dans les Pays-Bas. — Vili. Léo-
nard de Vinci. — IX. Michel Ange. —
X. Tintore! — XI. L'Espagne et le
Greco. — XII. Raphael.

Horaire : Le lundi à 20 h. 30.
Lieu : Salle du Casino.

5. DROIT.
Conférencier : Me Emile Taugwalder,

avocat et notaire, Sion.
Sujet : L'individu en face de l'Etat.

Ce cours comprcndra une analyse du
droit public, du droit constitutionnel
cantonal et federai ; il analysera no-
tamment les droits de l'individu en face
de l'Etat ; regalile devant la loi, la li-
berté de commerce, les droits politi-
ques, la liberté de presse, etc.

Horaire : le mardi de 18 h. 15 à
19 heures.

Lieu : Salle du Casino.

6. PHYSIQUE.
Conférencier : M. Charles Meckert,

professeur au Collège, Sion.
Sujet : Les Vibrations et les Ondes.

En mécanique, acoustique, optique et
électricité. Leurs applieations : mesure
du temps, musique, télécommunica-
tions, etc...

Horaire : Le mardi à 20 h. 30.
Lieu : Salle de physique du Collège.

7. PSYCHOLOGIE.
Conférencier : Dr A. Stocker, pro-

fesseur.
Sujet : Orientation de la psychologie

contemporaine.
Psychologie expérimentale, psycho-

logie de la forme, réflexologie, typolo-
gie psychologique, etc. — La psychana-
lyse, ses conséquences. — Psychologie
de la personnalité. (Structure essentielle
de la personne ; essence et existence
de la personne ; individuation et aber-
ration , personne et société-personne et
Absoln, etc).

Horaire : Le mercredi à 18 h. 15.
Lieu : Salle du Casino.

8. DEUTSCHE LITERATUR.
Referent : M. Hans Grossrieder, Fri-

bourg.
Thema : Einfiihrung in Stromungen

und Gestalten der deutschen Literatur
der Gegenwart.

die bei ihrer Gegensatzlichkeit doch
das eine gemeinsame Ziel haben ; die
Beantwortung der Frage nach dem We-
sen und der Bestimmung des Menschen

Tag : Mittwoch um 20 h. 30.
Ort : Casino.

Un rendez-vous...
Un rendez-vous avec la chance vous

est donne dimanche proehain au Loto
du Choeur-Mixte protestant, qui aura
lieu dès 15 h. dans la grande salle de
l'Ecole protestante au sommet du
Grand-Pont.

Mort aux tàches
Déambulant par Jes rues animées de

notre capitale, j' ai vu défiler samedi, une
armée pour le moins étrange. A sa tète
venait un general dont l'uniforme inat-
tendu de chef de laboratoire était d'un
blanc éblouissant. Puis, surgis d'une pa-
ge d'histoire, trois Vieux-Suisses tam-
bourinaient à qui mieux mieux. Suivait
une légion de souriantes jeunes filles
et dames, elles aussi en blanc. Leur
écharpe en bandouillère et leur seyant
bonnet étaient jaunes et bleus comme
les sachets d'échantillons contenus dans
leurs cabas de plastic assorti.

Au mème instant , attirés par les rou-
lements de tambour et croyant à je ne
sais quel assaut , un groupe de militai-
res de notre moderne armée se precipita
hors d'une pinte et se déploya en tra-
vers dc la rue de Conthey.

Je me dis : « Chouette ! Le dieu des
reporters est avec moi ! Ca va chauffer
et j' arrive à pie. » En effet , le general
fait stopper sa troupe, brandii énergi-
quement un porte-voix... et proclamo :
« Nous déclarons la guerre aux TÀ-
CHES ! »

Ouf ! tout le monde respire ! La sou-
riante légion se faufile parmi les ména-
gères et, vantant sa marchandise, leur
offre le contenu des cabas. Je regois à
mon tour un échantillon tandis qu 'une
de ces gracieuses émissaires essaie de
me convaincre : « Voyez, Madame, ceci
n 'est pas une poudre à lessive, c'est un
produit à bianchir d'une grande effica-
cité. Il vient à bout des tàches rebclles
qui nc partent pas avec une lessive or-
dinairc. Autre atout , son prix est des
plus raisonnables. J'ajoute , à l'intention
des Valaisans, que cet article se fabri-
que à Chamoson. Lui donner sa préfé-
rence équivaut clone à soutenir une en-
treprise du pays ».

Sur ces entrefaites, arrive mon amie
Germanie. Au vu du sachet-échantillon
que jc brandis à son intention , elle me
confié : « Je connais ce produit ; je m'en
sers déjà depuis un certain temps, aussi
pourrais-je l'en faire les plus vifs élo-
ges car je suis absolument satisfalle des
résultats obtenus ».

C'est ce que je souhaite également à
toutes les ménagères qui utiliseronl do-
rénavant VITEBLAN , produit valaisan,

Dominique.

_KE ÌA
SION - RUE DE LAUSANNE

LE TEMPS TEL
QU'0_

L'_J_ ]_0_ CE
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À MARDI SOIR
Valais, nord et centre des Gri-

sons : beau temps. Nuit froide
dans les vallées, par places gel.
Relativement doux pendant la
journée.

Nord des Alpes : en plaine, ciel
généralement couvert par brouil-
lard ou brouillard élevé. Limite
supérieure située entre 1200 et
1500 m. Bise. Températures com-
prises entre zèro et 5 degrés pen-
dant la nuit, entre 4 et 8 degrés
pendant la journée. Au-dessus du
brouillard , beau temps. Relative-
ment doux.

Sud des Alpes : par places cou-
vert par brouillard élevé. A part
cela ciel variatale par vent du
Sud-Est relativement froid.

Engadine : temps ensoleille par
ciel variable. Un peu plus froid.

PROGRAMME RADIO
MARDI 19 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.00 Promenade avec Georges van Pa-
rys ; 12.15 La discothèque du curieux ;
12.30 Le quart d'heure de l'accordéon ;
12.45 Informations ; 13.00 Mardi , les
gars ; 13.25 Du film à l'operette ; 16.00
Au goùt du jou r ; 18.00 Le micro dans
la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le mi-
roir du temps ; 20.30 Soirée théàtrale ;
Le paquebot « Tenacity », comédie en 3
actes ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
courrier du cceur.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-

pulaires ; 7.00 Informations ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.40 Pages des Contos d'Hoffmann ;
16.00 Thè dansant ; 17.45 Les joyeux mu-
siciens ; 19.30 Informations ; 20.00 Con-
cert symphonique ; 22.15 Informations ;
22.45 Jazz à la carte.

Societe des Dames
de S.Vincent de Paul
Le jeudi soir 21 novembre, à 18 h. 45,

cn la cathédrale, la messe du soir sera
dite à l'intention des membres défunts
de notre Association.

Retrouvons-nous nombreuses dans
une prière commune, en ce jour de la
Présentation de Marie, afin de deman-
der à celles qui nous ont précédées dans
notre tàche, le courage de l'accomplir
avec générosité.

Le Comité.

Madame et Monsieur Albert CONS-
TANTIN-BENEY et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Ayent et Genève ;

Madame Veuve Edouard BENEY et
ses enfants, à Champlan-Grimisuat ;

Monsieur et Madame Emile BENEY
et leurs enfants, à Champlan-Grimisuat;

Monsieur et Madame Gerard BENEY
et leurs enfants, à Ayent ;

Madame Veuve Marcelin BENEY et
ses enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Albert BENEY
et leur fils, à Bramois ;

Madame et Monsieur Roger HENRY-
BENEY et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Augustin BE-
TRISEY-BENEY et leur fille, à Ayent ;

Monsieur et Madame Oscar BENEY
et leurs enfants, à Ayent ;

Monsieur Benjamin BENEY, à Genè-
ve ;
ainsi que les familles parentes et alliées
BENEY, MORARD,
ont la très grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Casim r BENEY
leur très cher frère, beau-frère, onde,
grand-oncle, neveu et cousin, survenu
à l'Hòpital de Sion, dans sa 55ème an-
née, après une longue maladie chrétien-
nement supportée, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent le
mercredi 20 novembre 1957, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Luc-Ayent.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

Monsieur et Madame Charles GLAS-
SEY-DAYER et leurs enfants, à Nendaz
et Sion ;

Monsieur Pierre - Louis DELEZE -
GLASSEY et ses enfants, à Nendaz et
Fully ;

Monsieur et Madame Henri GLAS-
SEY-BORNET et leur fils, à Nendaz ;

Les familles BORNET, DELEZE,
GLASSEY, à Nendaz et leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et St-Maurice ;

Les enfants et petits-enfants des fa-
milles PRAZ et GLASSEY, à Nendaz,
Sion, Salins et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Marie GLASSEY
nee Praz

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, belle-sceur, tante et cousine que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 83e année, le
18 novembre 1957 après une maladie
chrétiennement supportée, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le mercredi 20 novembre 1957,
à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

La famil le  du

Docteur Edouard SIERRO
profondément touchée des témoignages
de sympathie regus à l' occasion dc son
grand deuil , exprime sa profonde re-
connaissance à toutes les personnes QU>
l'ont entourée dans son chagrin.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie recus
lors de son grand deuil , et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun person-
nellement , la famil le  de

MADAME

Séraphine WUTHR1CH
remercie bien sincèrement toutes lcs
personnes qui l' ont entourée dans ccttc
épreuve.
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"...aucun doute,

JE PREFERE NESCAFE"
Pance que seul NESCAFÉ m'offre une telle
gamme d'avantages irréfutables :

3 variétés: standard, Espresso , décaféiné - les /»/j j 0! t î t i
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Chez votre installateur

KURT W ĵ È  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
> ... . __

au précieux serum tactique
agréableet sai ne

mousse comme une
bière blonde.. .

est douce mais pas trop . . .

rafraichit délicieusement sans
refroidir. . .

a un effet régulateur profond
sur votre organisme . . .

le désaltérant idéal pour la
table. famllia.lejet avant tout,, ., , . .. .  ****-*»»À
aussi pour l'automobillste.
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Une idée
pour votre liste de cadeaux !
La machine de cuisine B O S C H

d'un emploi universel
dans votre cuisine, qui
économise temps et tra-
vail.
Fr. 395 avec mixer et
cuve a petrir

DÉMONSTRATION : Jeudi 21 et vendredi 22 novembre
en notre magasin , à l'Avenue de la Gare. Entrée libre
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0 Fastes et divertissement. de Versailles .
® (musique de la cour) 28.50 2

3 Symphonies et fanfares pour les soupers f 
S . bticnt maintenant pattOUt!

! 
d U R °y 28-5° : OBI S.A., LAUSANNE

• Musique de Lully, Couperin , Mouret J Dépositaire : Fr. Bruttin , Eaux Minérales, Sion

0 Symphonies pour les Couchers du Roy 28.50 •
• Danseries & fanfares de la Renaissance 28.50 5 miMsmtimnsam£rmmHwaammumvmti.muimiMSMiimMsammmm.ammmmamtmtt *-m f̂ *

Diction

Les 7 péchés capitaux

Sacha Guitry: Pensées dites par l'auteur 8

Ecoutez bien Messieurs,

Monologue de l'auteur 8
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Profitez !
Mandarines douces _ ek g 1.35
Oranges nouvelles ie kg. 1.25
Choux-fleurs I i,kg. -.95

SCHEI Frères Primeurs
Rue de Conthey, tél. 2 21 64

Av. de Tourbillon , tél. 2 26 27 Les Arcades, tél. 2 25 32
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On cherche

monteurs électriciens
nationalité suisse, pour travaux d'installa-
tions chantiers montagne.

Fairc offres à Willy Biihler S.A., Sion.

R. NICOLAS , électricité \
¦ Avenue de la Gare <



Tandis que M. Pineali est à
New~York , M. Lloy d deiend
la p osition de VAngleterre

(AFP) — M. Christian Pineau , ministre francais des affaires étrangères, est
arrive par avion à New-York lundi matin.

Aucune disposition n'a été prise en vue d'un voyage de M. Selwyn Lloyd à
Washington pour y rencontrer M. Foster Dulles et Christian Pincau , ou à Paris,
afin de discuter de la crise provoquée par les livraisons d'armes anglaises el amé-
ricaines à la Tunisie, a déclare auj ourd'hui le porte-parole du Foreign Office.

A l'issue de l'entretien qu 'il a eu au
début de l'après-midi de lundi avec M.
Djalal Abdoh , président de la commis-
sion politique , M. Christian Pineau , mi-
nistre des Affaires étrangères de Fran-
ce a déclare à la presse que le débat
sur l'affaire d'Algerie inserii à cette
commission aura lieu le 27 ou le 29, le
28 étant le « thanks-giving day ».

L'APPUI AMÉRICAIN
A la question de savoir s'il comptait

sur l'appui américain au cours du dé-
bat sur l'Algerie, M. Pineau a répondu :
« Il s'agit de savoir s'il y a une solida-
rité atlantique. Celle-ci doit ètre to-
tale ». Il a ajoute que précisement la
question de la solidarité atlantique se-
rait le thème principal des entretiens
on 'il aura mardi avec le secrétaire
d'Eta t américain.

Selon le ministre des Affaires étran-
gères, il n 'est pas impossible que M.
Selwyn Lloyd, secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office vienne se joindre par la
suite aux conversations de Washing-
ton , mais il ne jeut l'affirmer d'une ma-
nière certaine pour le moment.

TUNISIE
M. Christian Pineau a précise que la

question de la livraison d'armes à la
Tunisie par les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne sera discutée avec M. Dulles
mais que ce ne serait pas là les seuls
sujets de discussion qui porteraient sur
l'ensemble de la situation notamment
la prochaine session de l'Otan.

Au sujet des conversations franco-
égyptiennes qui se déroulent à Genève,
le ministre des Affaires étrangères a
déclare qu 'il avait bon espoir que l'on
parviendrait à un accord. « Ces con-
versation , a-t-il ajoute , se poursuivent
d'une manière cordiale ».

DÉCLARATIONS DE M. LLOYD
(Reuter) — M. Selwyn Lloyd, chef du

Foreign Office, a déclare lundi à la
Chambre des Communes que la Tunisie,
en sa qualité d'Etat indépendant , avait
le droit de se procurèr des armes pour
assurer sa défense et sa sécurité inté-
rieure. Il exprima son profond regret
que des divergences d'opinions se soient
manifestées avec la France à l'occasion
des livraisons d'armes anglo-américai-
nes à la Tunisie. « La France est le four-
nisseur d'armes traditionnel de la Tuni-
sie, nous estimons que la France, par
un accord avec la Tunisie, devrait con-
server cette position qui est la sienne.
Il serait infiniment regrettable que le
gouvernement tunisien se voit contraint
à recourir à des armes qui , direetement
ou indirectement, viendraient du bloc
orientai ».

LIVRAISONS D'ARMES
Le chef du Foreign Office precisa que

fin septembre la Tunisie s'était appro-
chée de la Grande-Bretagne, pour lui
demander de lui fournir de.s armes.
« Nous informàmes les gouvernements
tunisien et frangais que nous espérions
qu'à l'avenir aussi la Tunisie recevrait
dc la France les armes dont elle aurait
besoin. Si cela n 'était pas possible, le
gouvernement britannique , en accord
avec celui dos Etats-Unis , fournirait à
la Tunisie quelques armes, en deman-
dant des assurances sur l' empio! qui se-
rait fait de ces armes. Après plusieurs
ajournements. nous nous sommes dé-
clarés disposés à livrer des armes en
tenant compte des difficultés de la Fran-
ce. Le 14 novembre, les gouvernement.s
frangais et tunisien nous informaienl
qu 'ils n 'avaicnt pu s'entendre sur Ics
principes en vertu desquels des livrai-

sons d'armes frangaises seraient possi-
bles » .

Répondant à des questions de M.
Gaitskell , M. Selwyn Lloyd a déclare que
les Frangais n 'avaient jamais signifié
qu 'ils entcndaient voir la question des
livraisons d'armes soumise à l'OTAN.
Quant aux futures livraisons, M. Lloyd
s'est déclare dispose à prendre part à
toute discussion qui pourrait amener
une putente.

Vers une Union arabe
(AFP) — Le parlement syrien et les 40 députés egyptiens siegeant cn session

commune, ont vote lundi soir à l'unanimité une motion invit im i les gouverne-
ments de Syrie et d'Egypte à entamer immédiatement des négociations cn vue de
réaliser l'Union totale entre les deux pays, annoncé la radio du Caire.

Une foule enthousiaste avait envahi r de nombreuses femmes.
lundi après-midi les abords du parle-
ment syrien où les députés tenaient
séance en présenee de quarante parle-
mentaires egyptiens.

Dans l'hémicycle, les députés egyp-
tiens s'étaient assis aux còtés de leurs
collègues syrieris. Les tribunes du public
étaient combles. On notali la présenee
de nombreux membres du corps diplo-
matique et du corps consulaire, du com-
mandant en chef de l'armée, d'officiers
supérieurs de l'Etat-Major , de hauts
fonctionnaires , d'hommes d'affaires el

PARIS

M. Saleh ben Youssef , leader tunisien ,
et certains députés jordaniens également
en exil assistaient à cette séance.

POUR LA FUSION
DES ARMÉES ARABES

(AFP) — « L'Union que nous désirons
réaliser ne vise pas seulement à la fu-
sion des armées syrienne ct égyptien-
ne mais à celle de toutes les armées ara-
bes », a déclare, selon la radio du Cairo ,
le general Afif al Bizri , commandant en
chef de l'armée syrienne.

1 million de grévistes en France
(AFP) — Pres d un million de fonctionnaires francais vont fairc grève nardi

ID novembre pour 24 heures, réclamanl une augmentation des traitements.
Il s'agit esscntiellement des fonctionnaires ou employés des administrations

et services dc l'Etat ou des communes. Les chemins de fer , Ics fournitures d'élcc-
tricité et de gaz ne doivent pas etre affeetés. Le raj ustement des salaires reclame
dépasse scnsiblement les augmentations envisagées par le gouvernement dans les
projets financiers qui viennent d'ètre mis au point.

Dans Ics services intcrvenant dans l'activité generale du pays, on prévoit des
retards dans I'achcminemcnt ct la dislribution du courrier , l'interruption des
contròles douaniers, des restrictions ou des retards dans Ics transports aéricns,
par suite dc la grève des fonctionnaires charges dc la sécurité sur les aérodromes.

Les services administratifs des ministèrcs, des contributions , etc... scruni fer-
més. On prévoit dc nombreuses absences dans l'enseignement, dans Ics hòpitaux ,
seuls Ics services dc sécurité et d'urgence sont assurés. Enfin , la dislribution de
l'eau ct les services dc voieric seront affeetés.

Espionnage gouvernemental hongrois
autour de Son Em. le cardinal Mindszenty

Le jo urnal anglais DAILY EXPRESS annoncé a l'avance que le gouvernement
Kadar va prochainement révélcr l'existence d' une soi-disant « conspiration » entre
Son Em. le cardinal Mindszenty et l'Ambassadc des Etats-Unis à Budapest , où le
Frimai dc Hongrie s'est réfugic.

M. Sefton Delmer , le reporter princi-
pal du Daily Express, public cn effet un
article intilulé : « Pourquoi je penso quo
l'on entendra prochainement davantage
parler du cardinal Mindszenty », dans
lequel il écrit notamment : « Des diplo-
mates américains , venus réeemment de
Hongrie , ont revélé que la poliee se-
créto hongroisc a réussi d'installer des
microphones dans Ics locaux occupés
par lc cardinal Mindszenty à l'Ambas-
sadc des Etats-Unis. La poliee scerete
a place un des nouveaux super-appa-
reils soviétiques d'audition dans la che-
minée , et a enregistre Ics conversations
du cardinal sur bandes d'acier. Si j'é-
tais à la place des Américains , je n 'au-
rais rien dit de la découverte de ce
microphone. Il est clair que doréna-
vant , on est en mesure de publier des
« conversations conspiratrices » entre le
cardinal ct le personnel dc l'Ambassa-
dc » .

Mais , si de telles conversations ve-
naicnt à étre révélécs , il s'agirait d'étre
très prudent. Car , mème si des conver-
sations onl. été enregistrées sur bandes
d'acier , cela ne veut pas dire qu 'elles
aient eu réellemept le sens qu 'elles ont
lors du déroulemcnt do la bande. Il est
cn effet facile cie couper Ics différentes
bandes , dc Ics arranger et de reeonsti-
tuer ainsi une conversation qui n 'a ja-
mais été tenue. On peut ajouter l' uno
à l'autre plusieurs phrases tenues au
cours de différentes conversations , sou-
dcr des membres dc phrase qui , à l'ori-
gine , n 'étaient sans aucun rapport, ct
réaliser ainsi un texte qui sent la «cons-
pirat ion» . Dans dc tels montages, les
communistes soni, passes maitres. Le
microphone dans la cheminée leur a
fourni du matériel. Celui-ci pourra etre

| ut ilisé à des f ins  de propagande. Ou
pour quelque procès spectaculaire...

__n ; testatici- et
con4re-ma.._fes_ai.on
pour le Tyrol du Sud

à Bolzano
M -̂ nm-UK-ms' —¦'¦¦ '" *' *_»iit:* : ¦

Les environs du chàteau dc Sigmudskron
près de Bolzano, où le parti du Tyrol du
Sud organisait un meeting, fut le théà-
tre de graves troubles lorsque des Ita-
liens organisèrent une contre-démons-
trafion en vue. de disperse!* les Tyro-
liens. Notre photo montre la poliee ita-
lienne s'efforgarit de barrer la route aux
démonslratcurs et de protéger les Tyro-
liens. Le parti du Tyrol du Sud a de-
mandò, dans sa'réunion , que la question
du reteur du Tyrol soit posée devant les
plus hautes instances internationales.

Quinze millions pour les
viticulteurs et cultivateurs

victimes du gel !
Le Conseil federai vient dc se pronòncer en faveur d'une aide extraordinaire

cn faveur des viticulteurs ct des arboriculteurs , ainsi que des cultivateurs de
tomates ct dc fraises victimes du gel du printemps 1957. A cet effet , il adresse
aux Chambres fédérales un projet d'arreté, stipulant en particulier que la Con-
fédération rembourse aux cantons 75 % des indemnités versées aux viticulteurs,
cultivateurs d'abricots, de pèches, de tomates ct de fraises ainsi qu 'aux arboricul-
teurs professionnels , cn vue d'attcnucr Ics conséquences financières des gelécs
du printemps 1957. Pour les cantons assumant de lourdes charges financières ,
notamment Ics cantons alpeslres, la participation federale est de 85 %.

La dépense totale esl évaluée à 15
millions dc francs, dont 3 millions à la
charge des cantons.

Dans son message à l'appui de ce
projet' d'arreté , le Consci! federai pré-
cise qu 'une indemnité dc 10 francs pai-
are devrait ótre allouée pour 617,29 ha
de vignobles ravagés par le gel , une de
20 francs pour 538,55 ha ct. une dc 40
francs pour les 2359,07 ha Ics plus
éprouvés. Il s'agit d' une superficie to-
tale  de 3514,91 ha , avcc une dépense
d'environ 11.130.000 francs.

LES ABRICOTS
L'indemnisation des cult ivateurs  d'a-

bricots valaisans coùterait 1.4 mil l ion
de francs , celle des cul t ivateurs  dc pè-
ches lessinois 80.000 francs et celle des
arboriculteurs professionnels 460.000
francs. Il faudra i t  y ajouter 375.000
francs pour Ics cultivateurs de tomates
du Tessili el; 480 000 francs pour les cul-
tivateurs de fraises des montagnes va-
laisannes , soit au total environ 2 mil-
lions 800.000 francs.

LA VIGNE
Le message donne également quelques

indicat ions  sur l'amplcur des dégàts
dans les différentes régions. Le vigno-
ble vaudois . dans son ensemble , a peu
souffert , mais il n 'a cependant produit
que la moitié d'une récolte moyenne , la
« sortie » des raisins ne s'étant pas fai-
te de manière satisfaisante dans l'en-
semble du canton . san.s doute uno eon-
sequence tardive du gel de février 1950 .

En Valais on estimo qu 'un tiers de
la superficie plantée de cépages euro-
péens a été ravagée. Les pertes corres-

pondent à 85 pour cent d'une recolte
normale. En Suisse orientale, les per-
tes de récolte dépassent 50 pour cent
sur trois quarts environ de la super-
ficie converte de ceps européens. La
récolte totale de 1957 est d'environ
400.000 hectolitres pour toute la Suisse
alors que la moyenne des années 1947-
1955 a été d'environ 800.000 hi. ce qui
représenté une perte moyenne de 50
pour cent qui varie assez fortement
d'une région à une autre, d'un canton
à l' autre.

ARBORICULTURE
Dans l' arboriculture , les pertes dc

fruits sont évaluées à 75-80 millions dc
francs, par rapport à une pleine récol-
te (100 pour cent). La récolte des ceri-
ses a été de 20 pour cent d'une récolte
pleine , celle des quetsches de 25 pour
cent , celle des pommes ct des poires de
14 pour cent seulement. Los abricotiers
du Valais ont donne 7.850.000 kg. dc
moins qu 'on ne l' espérait ct les pèches
du Tcssin 225.000 kilos de moins. Les
fraises de montagne du Valais ont pro-
duit  environ un million de kilos , soit
la moitié d'une récolte moyenne. Au
Tessin les plants de tomates ont été
anéantis et il manque environ 2.500.000
kg. de tomates mùres par rapport à
une récolte normale de 4 millions dc
kilos. Le message ajoute quo la question
de l'assurance contre les dégàts dc gel
est. à l 'étude et que les travaux sont
activement poussés. II précise aussi que
nos accords commerciaux ne permet-
tent pas de procéder au relèvement des
taxes destinées au fonds vinicole , com-
me la proposition cn avait été faite. En
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L 'off ensive allemande
à l 'exporta tion

De notre correspondant à Bonn

En 1945, lors de l' e f fondrement  du Uni». Les Allemands ont procède en
troisième Reich , tous les experts
étaient persuade» que la concurren-
ce allemande ne se manifesterait plus
sur les marche» internationaux pen-
dant des dizaines d'années. En 1948 ,
la Républi que federale  allemande
n'occupait que la seizième place por-
mi les pays exportateurs; mais la
situation ne devait pas tarder à
changer. En 1953 déjà , des pays tels
que la France et le Canada étaient
battus par l'Allemagne occidentale
qui , à ce momcnl-là , se trouvait à la
troisième place après les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne. Sa part au
total des exportations occidcntales
était en 1956 de 7,4 pour cent , alors
que celles de la Grande-Bretagne et
de la France se situaient respective-
ment à 10,2 et à 5,9 pour cent:

C'est surtout dans les pays les plus
développés techniquement que l' o f -
fensive allemande à l' exportation a
enregistre les plus grands succès. De
1951 à 1956 , les exportations de l'Al-
lemagne occidentale vers les pays de
l'Ouest ont passe de 2,16 à 4,11 mil-
liards de dollars , alors que durant la
méme période , les exportations de la
Grande-Bretagne dans la méme di-
rection augmentaient de 2,10 à 2,22
milliards et celles de la France de
1,58 à 1 ,74 milliards de dollars.

Les exportations allemandes vers
les Etats-Unis et le Canada ont aug-
menté à elles seules de 1951 à 1956
de 261 à 584 millions de dollars , cel-
les de la Grande-Bretagne ne s'étant
accrues durant la mème période que
de 50 pour cent , tandis que la France
enregistrait une diminution de ses li-
i-raì»ons.

L'Allemagne occidentale a enregis-
tre en outre des succès importants
en Amérique latine , soit comme en
Amérique du Nord au détriment de
la Grande-Bretagne et de la France.
Pendant la mème période de cinq
années , ' les exportations allemandes
vers les pays de l 'Amérique latine
ont passe de 370 à 572 millions de
dollars . tandis que celles de la Gran-
de Bretagne et de la France f léchis -
saient respect ivement de 457 à 377
millions et de 279 à 182 millions de
dollars. Dans le commerce avec les
pons sud-omcncoins, l'Allemagne oc-
cidentale occupe actuellement la
deuxième place après les Etats-

outre a d imporlants investissements
dans cette région. Les groupes finan-
ciers de Siemens , Krupp,  Mannes-
mann et Daimler-Benz disposent
maintenant de bases économiques
importantes dans les pays sud-amé-
ricains , dont Vélargissement ne man-
que pas d'inquiéter les milieux de
Wall Street.

Les Allemands déploient égale-
ment une grande activité dans le
Proche et le Moyen Orient où ils se
heurtent cependant à la concurrence
des pays de l'Est , en premier lieu à
celle de la Russie et de la Tchécos-
lovaquie. La situation est particu-
lièrement satisfaisante en Turquie
oii les exportateurs allemands ont
acquis de solides positions au détri-
ment des Etats-Unis. On commence
aussi à sentir dans ces régions la
concurrence des Japonais qui cons-
titue un réel danger pour l' expan-
sion allemande.

En 1948 , la valeur des exportations
de l'Allemagne occidentale . vers
l'Asie orientale ressortait à 14 mil-
lions de dollars. Dès lors. elle n'a
cesse d' augmenter pour atteindre en
1955 environ 305 millions de dollars.

La République federale allemande
n'a pas hésité non plus à intens i f ier
ses échanges avec les pays du bloc
orientai. En 1957 , l'Allemagne occi-
dentale a livré aux pa ys situé» der-
rière le rideau de f e r  pour 486 mil-
lions de DM de marchandises au
cours du premier semestre , soit une
augmentation de près de 25 pour
cent par rapport à la période corres-
pondante de l'année précédente.

Ce développement Constant de l'e-
conomie allemande à l' exportation
est dù à plusieurs raisons. Le gou-
vernement de Bonn n'a notamment
pas à fa i re  face  à des revendications
de salaires massit'es qui accroissent
les prix à l' exportation. Les indus-
triels allemands ont reconstruit leurs
usines détruitcs pendant la guerre
selon les méthodes les plus moder-
nes. de sorte que de 1950 à 1955. la
productivité de l'industrie de l'Alle-
magne occidentale s 'est accrue de
40 pour cent , alors que celles de la
France. et de la Grande-Bretagne
n'augmentaient respectivement que
de 30 et 11 pour cent.

revanche, il est prévu d'accorder des
prèts temporaires aux viticulteurs et
arboriculteurs dans la gène, ainsi qu 'à
leurs organismes de mise en valeur de
la production. La dépense serait de
l'ordre de 12 millions de francs. Les
prescriptions concernant l'emploi , le
service des intérèts et le rembourse-
ment des prèts seront édictées par le
Conseil federai. Les prèts seront accor-
dés par la Confédération non pas aux
producteurs direetement, mais aux can-
tons. En règie generale , les prèts seront
accordés sans intérèt aux viticulteurs
et arboriculteurs méritants et à 2 pour
cent aux organismes de mise en valeur.
Les prèts seront remboursables en 4 ou
6 ans, selon les circonstances.

YVERDON

Deux recours contre
les éleetions
communales
yverdonoises

Ag. — Deux recours ont été déposcs
auprès de la préfecture de district con-
tro les éleetions communales qui ont eu
lieu il y a une semaine à Yverdon . Le
premier , signé par des socialistcs. con-
teste la validité d'une douzaine de lis-
tes radicales; le deuxième, depose par
les radicaux , concerne 8 listes socialis-
tcs. On sait que les dernières éleetions
avaient donne lieu à une lutte seri - a
Yverdon entre les partis bourgeois et le
parti socialiste.

Victoire de C. Humez
Réunion internationale au Pa lais des

Sport»  :
Poid» moyens (10 x 3) : Charles H«-

me: (champion d 'Europe)  bat An dre
Dritte (champion de France) par arre '
dc l' arbitre au 3e round.

C' est après 7'45" dc combat que nu-
me: a battu Drille , l' arbitre aya nt en
e f f e t  arr été le match avant que le iW'
nager dc Drille ne f e t t e  l 'épongc.

Ainsi , Humc: a une fois  de p lus , e'
montre qu 'il était le pre mier P**1"?

^moyen fran c ai»  ct europ éen. "P T
Dai i thu i l l e ,  Langlois , Bal larin ,  Drw *
éprouvé à ses dèpens celle superiori'
du champion d 'Europe,  puis que
boxeur biarrot était alle, quatre J .
terre (une , premier round , deux 

^deuxième et une au troisième ) ct n'
^

va
aucune chance dc resister à son adve
sture




