
L«s i ontm-ssioiis iéilérales
Les débats qui viennent d'avoir lieu i cisions antérieures du Conseil national ,

à la commission du Conseil national sur
le projet de regime constitutionnel des
finances de la Confédération montrent
que la discussion est entrée dans la
phase de l'examen des divergences. En
effet , la commission de la Chambre bas-
se a maintenu sur la plupart des points
les décisions du Conseil national , de sor-
te que les oppositions entre les deux
Conseils ne sont , pour la plupart , pas
éliminées. Toutefois , la commission du
Conseil national a admis le principe
adopté par le Conseil des Etats, d'une
certaine variabilité des taux de l'im-
pòt sur le chiffre d' affaires et de défen-
se nationale : personnes physiques et
personnes morales. Mais , on ressent
1 impression désagréable que le Conseil
federai , aussi bien que la grande majo-
rité de la commission , voit dans ce sys-
tème un instrument permettant d'aug-
menter les impòts. Et ce qui a ren-
forcé cette impression , c'est que la
commission du Conseil national a fixé le
taux jusqu 'auquel l'impòt des person-
nes physiques pourrait ètre porte dans
le eadre de cotte procedure de variabi-
lité à 9,75 contre %'/< selon la décision
du Conseil des Etats.

La commission du Conseil national
s'est, en outre, prononcée par 14 voix
contre 11 pour le maintien de l'impòt
sur les coupons de 3%. Il faut esperei*
quo le Conseil des Etats confirmera sa
décision d'abrogation complète de cet
impòt. En ce qui concerne l'impòt sul-
le chiffre d'affaires , la commission ,
contrairement au Conseil des Etats, a
décide une extension sensible de la
liste des marchandises exonérées, en y
ajoutant les savons et produits de les-
sive, ainsi que les livres.

En résumé, la seule concession faite
au Conseil des Etats par la commission
consiste dans une réduction de 8,5 à
Vh du taux ordinaire de l'impòt de dé-
fense nationale des personnes physi-
ques : la décision du Conseil national
avait été de 8,5'/. et celle du Conseil des
Etats de 7,5% .

Quant aux revenus exonérés d'impóts
dans le cadre de l'IDN , la commission
n'a pas modifié la décision du Conseil
national. Il en va de mème pour le
taux d'imposition des personnes mora-
les quo le Conseil des Etats avait sen-
siblement réduit , de sorte que de pro-
fondes divergences opposent à cet é-
Rard les deux chambres. De plus , pour
l'imposition des ristournes et des rabais ,
la commission s'en est tenue aux de-

cornine elle l'avait fait pour la duree du
projet , qu 'elle a continue à fixer à 12
ans.

Enfin , en ce qui concerne la part des
cantons aux droits de douane sur la
benzine, elle l'a réduit à 50%.

On constate donc, si l'on examine l'en-
semble des décisions de la commission,
que de sérieuses divergences subsistent
entre les deux Chambres et qua  la ses-
sion de décembre du Parlement, il faut
s'attendre, à ce sujet , à de très vifs dé-
bats.

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner la nouvelle loi sur
les chemins de fer vient d'étudier le
projet tei qu 'il est issu des délibéra-
tions du Conseil national , lequel , on se
le rappelle , avait considérablement mo-
difié la conception generale de la loi.
Elle a refusé d'appliquer aux entrepri-
ses de navigation les dispositions du
projet , mais , pour le reste, elle s'en est
tenue, à part certaines modifications ré-
dactionnelles , aux décisions du Conseil
national. Elle a notamment admis la dis-
position selon laquelle les frais décou-
lant de prestations accessoires au main-
tien de l'exploitation des chemins de fer
privés devraient ètre supportés pour
les deux tiers par la Confédération et
pour un tiers par les cantons.

De meme. la commission a suivi le
Conseil national en acceptant sa mo-
tion préconisant un rapprochement des
tarifs des chemins de fer concessionnés
de ceux des CFF. Les divergences en-
tre les deux Chambres semblent bien ,
dans ces conditions , devoir se liquider
dans un sens fort peu favorable.

D'une manière generale, d'ailleurs ,
toute cette revision de la loi. des ehe-
m<ns de fer a subì, au cours des débats
parlementaires. une évolution qui susci-
te les nbis grandes obiections. La revi-
sion telle qu 'elle est. pronosée entraì-
nerait des charges sunnlémentaires de
26 millions. auxauels il faut aiouter en-
core les frais qui résulteraient du «rapr
proehement» env'sagé des tarifs , ce qui
norterait l'ensemble des dépenses à ce
titre à 45 millions.

H. v. L.

L'affiche de la Foire
Suisse des Echantillons

de 1958

Latti che de la 42e Foire Suisse des
whanti llons qui aura lieu du 12 au 22
jjvril 1958 est due à l'artiste graphique
bà!ois Rplf Rappaz . Elle fait  penser aux
Multi ple, secteurs économiques , qui réu-
nis a la Foire de Bàie, donnent un im-
Pres sionnant tableau de nos industries

^ 

de nos métiers dont elle évoque la
"'Vcrsité , les liens qu 'ils ont entre euxej  leur rayonnement lointain. Cette
'dee est représentée par des bandes in-
Senieusemcnt tissées dont les vives cou-lcUrs se détachent sur un fond noir et
Vii par ]eur dessin font apparaìtre le
•;_r Ue ^° Mercure surmonté de la croix
'edérale , emblòme de la Foire Suisse
"«hantillons.

Apprentissage
dans l'imprimerie

La Commision paritaire des examens
dans l'imprimerie porte à la connais-
sance dos intéressés qu 'elle organisera ,
en collaboration avec l'Office cantonal
d'orientation professionnelle , un exa-
men d'aptitudes, les 7 et 14 décembre
1957.

Son but est de déterminer les connais-
sances des jeunes gens qui désirent ap-
prendre la profession de compositeur,
de conducteur-typographe ou de stéréo-
typeur.

L'examen comprendra les branches
suivantes : langue maternelle (composi-
tion , dietée, grammaire et correction);
deuxième langue nationale (traduction
dans la langue maternelle et grammaire);
calcul (orai et écrit); dessin; mémorisa-
tion, imagination et logique ; sens du
toucher et habileté manuelle; sens de la
mécanique et attention.

Seuls les candidats ayant réussi l'é-
preuve pourront se piacer dans les mai-
sons qui ont le droit de former des ap-
prentis. Aucune garantie n 'est prise
quant au placement. La financo, fixée à
Fr. 8.—, est payée à l'entrée de l' examen
(frais de visite medicale à charge du
candidati.

Les jeunes gens domicilies dans les
cantons de Vaud , Fribourg et Valais , dé-
sirant passer cet examen , voudront bien
s'inserire jusqu 'au 28 novembre 1957
(dernier délai), en indiquant leur nom,
prénom , domicile. lieu d'origine , date de
naissance, au président de la Commis-
s;on des examens dans l 'imprimerie , E.
Bùtiger , Imprimeries Réunies SA., Lau-
sanne.

Echos et Rumeurs
Quatorze Anglais sur cent sont prets

à s'embarquer pour un voyage inter-
planétaire. C'est ce qu 'annonce le « Dai-
ly Express » à la suite d' un sondage
effectué parmi le public.

-k
Une nouvelle clinique vient de s'ou-

vrir aux Etats-Unis , spécialisée dans
le traitement des chagrins d'amour. Les
chambres y sont retenues deux ans à
l' avance.

Une iormidable compétition
oppose Russes et Américains

(De notre correspondant particulier)
Un Russe sur quatre, il y a seule-

ment trente ans, savait lire et ecrire.
Aujourd'hui, l'U.R.S.S. consacre le
huitième de son budget — soit en-
viron 52 milliards de francs suisses
— à I'éducation publique, dans un
incroyable effort « pour rattraper
et dépasser les pays capitalistes »
sur le pian scientifique, teehnique...
et finalement économique.

On peut voir là une volonté fa-
rouche de donner un immense es-
sor aux recherches scientifiques, aux
techniques, aux études appliquées, et
d'orienter I'éducation des masses
pour adapter aux énormes boule-
versements scientifiques de l'epo-
que.

Effort qui porte déjà ses fruits,
puisque nous voyons la Russie en
possession d'un Iormidable dévelop-
pement industriel dont le degré
d'« automation » ne vient en second
que derrière les Etats-Unis, une
puissante aviation à réaction riva-
lisant avec les meilleurs, une cen-
trale atomique et, à Tachkent, un
extraordinaire centre scientifique où
se poursuivent des recherches sur
l'energie solaire, Ics rayons cosmi-
ques, la photosynthèse , l'utilisation
du vent, la mécanisation de l'agri-
culture, la cybernétique et où s'éla-
borent, dès maintenant, des projets
d'expéditions interplanétaires, no-
tamment à 1'. n, l. tut de Biologie
Extra-Terrestre qfài '-étudie, pour les
futurs astronautes , les conditions de
vie sur les autres "mondes...
LES SCIENCES ET LA TECHNI-

QUE : EDUCATION POPULAIRE.
L'organisation de la jeunesse com-

munisle èdite une revue de vulgari-
sation scientifique : « Teknika Mo-
lodezhi », la Teehnique pour les
Jeunes, qui est symptomatique de
l'état d'esprit actuel. La revue pour-
rait d'ailleurs plus justement s'inti-
tuler « Teehnique pour tous » car
elle s'adresse aussi bien aux jeunes
d'àge scolaire qu'aux lecteurs de
tout àge — spécialement aux tra-
vailleurs qui s'intéressent aux pro-
grès des techniques et des sciences
appliquées.

De toute évidence, sa rédaction a
les contaets les plus étroits avec tou-
tes les branches de l'industrie éta-
tisée. On peut ainsi lire dans les pa-
ges de « Teknika Molodzhi », les in-
formations les plus récentes sur les
nouveautés scientifiques ou indus-
trielles russes, très souvent en avan-
ce sur les revues spécialisées.

La revue comporte, d'ailleurs, de
très nombreux dtagrammes, arra-
chés, dessins explicatifs qui mon-
trent « comment cela marche », très
exactement faits pour exciter l'ima-
gination des jeunes et satisfaire la
curiosile de l'adulte.

C'est elle qui a publié, la premiè
re, les détails d'une fabrique auto
matique de pistons à Moscou, consi
dérée par les Américains eux-mè
mes, comme l'une des plus brillan
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tes réussites des ingénieurs russes.
De temps en temps, cependant, des

articles plus imaginatifs décrivent
des avions-fusées ou atomiques, les
possibilités de prolongation de la
vie humaine jusqu'à 200 ans, l'utili-
sation des ultra-sons ou des vibra-
tions à haute fréquence. La création
artificielle de nouvelles espèces ani-
males ou végétales, les problèmes
pratiques et les limites de la navi-
gation interplanétaire.

Mais mème ces articles restent
positifs, sérieux, et, dernièrement, en
annoncant un concours de « science-
fiction », la revue avertissait ses lec-
teurs que les nouvelles soumises au
jury devaient « ouvrir à la jeunesse
la marche en avant de la pensée
hardie et créatrice et de la lutte
pour le progrès ».

Contrairement à ce qui se passe
dans les antions occidentales, où les
pouvoirs publics ont une attitude
passive à l'égard de l'orientation de
la jeunesse dans le choix des études
— font des sciences ou du droit ceux
qui veulent — il apparait que le
regime russe a décide de prendre
une attitude active tendant une im-
portance primordiale à l'enseigne-
nient scientifique et teehnique.
LES AMÉRICAINS S'ALARMENT !

Cette importance se traduit par
des caif fresi éloquents — presque
choquants pour le prestige Occiden-
tal.

La Russie a distribué près de
50.000 diplòmcs d'ingénieurs en 1955.
Aux Etats-Unis : 17.000. Selon les
statistiques russes, 50 % des étu-
diants font des études scientifiques
(médecine et pharmacie non com-
prises) contre environ 25 % des étu-
dianls américains.

De plus, cette proportion tente à
augmenter en Russie (quoique aux
dernières nouvelles on y aurait ré-
introduit l'étude du latin) alors
qu'elle est plutòt en baisse aux
Etats-Unis et en Europe.

Un programme de dix ans est en
cours d'introduction dans Ics écoles
russes. Dès l'àge de sept ans, à l'éco-
le primaire, les premières lecons de
lecture seront de petits sujets de
sciences naturelles élémentaires. A
10 ans, sur 27 heures de classe par
semaine, 12 seront des cours de
sciences. A treize ans, la moitié du
temps. De telel manière qu'à seize
ans, tous les jeunes russes — gar-
pons et filles — « encaisseront » 6
heures de mathématiques, 5 de phy-
sique, 3 de chimie, 1 d'astronomie
et 1 de dessin industriel, par semai-
ne.

Une formidable explosion de prò- J
grès s'apprète à marquer la seconde j
moitié de ce siècle. Seul, le dévelop- i
pement teehnique et scientifique !
nous permettra de prendre notre J
place — pour nous, pour nos en- Jfants, pour notre pays — dans ce <
demain qui sera un autre monde. <

R. Valde. }

Toi mon 31111
Fidéle d fon rendez-vous , automni

mon ami , tu t ' es installé chez nous. Tv
as visite mon jardin et l' as revètu d'uni
parure nouvelle. De ta palet te  aux mil-
le, couleurs , tu as tire un jaune lumì-
neux et en as barbouillé le magnolia et
la lète f r isée  du tamaris.

Tu as jeté  l' or à pleines mains sur le
peuplier et l'as transformé en un ruti-
lant ostensoir. La prière de ces f e u i l -
les mollement agitèes par le vent , est
douce et caressante. Le cerisier avec ses
centaines de paillettes rouges , jaunes et
brunes , ressemble à un Pierrot f r ingant
et joyeux.  Tu dois avoir sans doute en
passant , sur lui laissé choir ton p inceau

Tu as èie plus chiche de couleur avec
le lilas et le pommier. Tu t 'es contente
de retrousser leur robe et de les tàche-
ter de noir et de brun. La vigne vierge
et le prunus , tous deux habillés de
pourpre , se disputent , par contre , l 'hon-
neur d'ètre les p lus richement vètus.

Le rosier seul n'est pas de la f è t e  et
a gardé son vert f eu i l lage .  Il pleure l'èie

avec des larmes de sang et le vent , tou-
j ours f r i p o n , toujours mutin , lui voie ses
pétales et les roule , en jouant , dans la
boue.

Tu as muse longtemps , longtemps
dans la forèt  de chalaigniers. Ta ba-
guette magique a transformé la colline
en une vaste mosa 'ique plaquée d' om-
bres et de lumières. Seule touche grise
au milieu de cette profusion de cou-
leurs , une chapelle pointe son doigt vers
le ciel.

Dans les prés f ro ids  et humides , les
vaches fon t  résonner leurs claires son-
nailles. Cette musique de fond rend plus
'roublante encore ta beauté que Dieu
a voulu généreuse et ensorcelante.

Automne , mon ami , j' aime ton char-
me étrange , toujours le mème et pour-
tant toujours nouveau. J' aime la magie
de tes matins aux transparences de cris-
tal , la douceur de tes journées et en-
f i n  la langueur de tes nuits mystérieu-
sement voilées .

•k LTNSTANTANE DE
PIERRE VALLETTE

Creux... et bosses !
Hìer , dans un sympathique magasin

de la rue du Rhòne, qui est un peu le
dernier « salon où l'on cause », une gen-
tille vendeuse à l' esprit pétillant s'écria
soudain : « Si jamais , dans la prochaine
« der. des der. », on en revient à la
guerre de tranchées, eh bien, nous Sé-
dunois , hommes et femmes , on sera en-
trarne .' C'est à se demander si le Dé-
partement militaire n'est pas de conni-
vence avec celui des Travaux publics ! »

Les clients présents , à la manière du
chceur antique, approuvèrent d'une seu-
le voix .* « Ca, c'est un fai t  ! »

Il est parfaitement exact que l'on
creuse, que l'on bouche, que l' on recreu-
se un peu partout en notre cité. Les
gens non avertis sont en droit de se
demander s'il faut  occuper des chò-
meurs ! On s'empressera de préciser
que tei n'est heureusement pas le cas.

Quand on creuse, on sort de la terre,
et quand on sort de la terre, cela forme
de petits monticules, jolies miniatures
des collines de Valére et de Tourbillon.
Seulement voilà, creux et bosses ne
sont pas toujours faciles à franchir.
Aussi le citoyen conscient et organisé
chausse-t-il des souliers ferrés , et se
munit-il de VAlpcnstock , encore cher
aux touristes des bords de la Tamise.

Que les habitants de la capitale se
consolent. Ce n'est pas seulement chez
eux que les chaussées sont d'éternels
chantiers. Dans les grandes villes , c'est
encore bien plus spectaculaìre. Qu'ils
aillent voir à Zurich ou Genève ! Si la
perforeuse n'est pas en action, alors on
goudronn e ! I l est vrai que les goudron-
nages , joie des teinturiers, on les con-
nati aussi au pays du vin et du soleil.

Que voulez-vous, mes bons amis ! Ce
bouleversement chronique est dù au
progrès , au modernisme, au confort.
Qui, aujourd'hui , ne se plaint pas des
rues encore boueuses de certains villa-
ges ? Qui n'exige pas l'électricité , le té-
léphone , l'eau courante ? Vous rendez-
vous compte du nombre de conduties,
de càbles , de tuyaux qui sillonnent no-
tre sous-sol ?

Et puis , on trace tout d' abord une
belle rue. On l' asphalte , on la pompon-
ne. Après seulement , on songe à cons-
truire des immeubles. Alors ? Que vous
ètes exigeanls ! C'est de la simple lo-
gique..., il faut  évidemment défoncer le
beau « tapis » tout neuf.  L'homme à la
page connati les servitudes de l' urba-
nisme 1957 , et a le bon goùt de se taire.

Mais , inadmissible oubli , le signataire
de ces lignes aliati omettre les condui-
tes de gaz ! Ces malheureuses ont 80
ans d'àge... Ayez pìtie d' elles ! Elles mé-
rtieraient l'Assurance-vieillesse ! Il est
donc naturel que l'on creuse à tout bout
de. champ, pour se pencher avec sollici-
tude sur des blessures presque chroni-
ques. On ne peut tout de mème pas
courir le risque de voir tout un quartier
sauter ou ètre asphyxié ! Aussi l'on pio-
che, et l'on rep ioche du matin au soir.

C' est enlendu , vous allez vous excla-
mer, avec une apparente logique : «Eh
bien , c'est simple . supprimons le gaz , et
la Fée électricité ne s'en porterà que
mieux.» Pauvres contribuables na'i fs  !
On v '.ent d' acheter un four  qui a colite
des mille et des mille ! Si vous avez
souci de vos intérèts pécuniaires , il faut
maintenant . que diable , amortir la dé-
pense pendant au moins quinze ans.
avant de songer à renoncer à ce bon
vieux gaz , qui par fume oh « ne l'ou-
blìez pas » , la Rue de Lausann e entre
autres ! P. V.

En cheminant dans
le brouillard...

En 1956, on a enregistre 254 ac-
cidents, en partie très graves, dus
à des conducteurs de véhicules
qui ont méconnu le danger engen-
dré par le brouillard. Ralentir et
allumer les feux de croisement !
Voilà la règie à suivre.

Le piéton fera preuve de sa-
gesse en suivant le bord gauche
de la route, quand il doit cheminer
dans le brouillard , en dehors des
agglomérations.

BPA.



Fiatilo© mod.58 a 7650 fr.
yoiture moyenne No 1
Boa exception dans la hausse generale
«tes prix : le modèle 58 de la FIAT 1100
qui, plus grande et considérablement
fénovée, reste à Fr. 7650.— A ce prix
et avec ses avantages, elle morite bien
f appellati, n de « voiture moyenne No 1 ».

Veyez sa ligne allongée et dessinée
e&tec tanl d'élégance et de sobriété.

Observez l'intérieur : (a 1100 est un
._______ . «te finHion et de raffinement.

Prix fixe-, .
de réparatlons
Pièces
d'origine
Oliofiat
Crédit

Mettez-vous au volant : on I a si bien en
mains. tes sièges sont propices à la
détente, les garnilures de simili sont
moderne, et plaisantes et la visibilité
est irréprochable.

Et roulez : l'accélération, la souplesse et
le silence du moteur sont stupéfiants. ta
tenue de route est exactement ce qu'on
attend d'une FIAT.

Freinez : les nouveaux freins surdlman-

. .  . . , „ : „.„„,, ; < SIon :'CQOTURlER.j SJ_.>,
mÌ'j|̂ T?.'. . XX*. ".̂ xi.

Sierre : Garage International, Fam. Triverio fc-- Martigny-Ville :
Garage de la Forclaz, Couturier S.A. ir Martigny : Garage Trans-
alpin, MM. Aubort & Roulin ir Riddes : Garage Louis Giovanola
ir Monthey : Garage Armand Galla ir Orsières : Garage A. Arlettaz
ir Brigue : Garage Central , Othmar Heldner ir Vernayaz : Garage
Eugène Aepli.

slonnés sont les plus efficaces qui aierrt
jamais été montés sur une voiture de
cette catégorie. Sensationnels I

- li •Et bien d'autres qualités encore-.

Pour ce prix la FIAT 1100 est d'un emploi
tellement avantageux qu'il faut l'essayer.
Faites-le avant de dépenser davantage.

Autres modèles : Fiat 500, Fiat 600, Fiat 600
Multipla, Fiat 1100. Fiat 1400. Fiat ISB»
et 1900 Grand'Vue. Camiqns Fiat.

EMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE LAUSANNE
4 M  

/ à\ / 1957 de Fr. 20 000 000

A/' ¦¦ ' w destine à la consolidation de la dette flottante et aux besoins

courants de trésorerie.

CONDITIONS DE L. EMPRUNT :

Durée : 12 ans maximum

Titres : de Fr. 1000 et Fr. 5 000 au porteur

Cotation : « bourses de Lausanne, Bàie, Berne, Genève et
Zurich

M m  
f i t .  Q / PRIX D ÉMISSION :

¦"•U '0 pIus 0,6° '''" timbre fédéral SUI" titres

SOUSCRIPltON :

du 20 au 27 novembre 1957, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établissements
désignes ci-après, et des banques en Suisse, qui tiennent à
disposition des prospectus détaillés alni que des bulletins
de souscription.

Banque Cantonale Vaudoise
Union des Banques Cartel
Cantonales Suisses de Banques Suisses

VlMMM* VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Ciò - AVENUE DE LA GARE ÌU»U *Ì»

POUR VOS ACHATS
en droguerie, une seule

adresse :

4, rue de Lausanne
Tel. 2 13 61

Employée
de bureau

Jeune fille ayant fait
stage en Suisse alle-
mande, cherche place
dans bureau pour fac-
turation ou correspon-
dance.

S'adr. au bureau du
Journal sous chiffre
595.

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

Maculature
A vendre toutes quan-
tités. S'adr. à l'Impri-
inexie Gessici', Sion.
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Une tradition bien établie
Le Pére Noèl a fait son choix
à votre intention

LA B 0 I T E  A OEUFS
légère et incassable , offerte gracieusemenf en plus des primes habi
fuelles à tous les expédifeurs de

500 points VALRH0NE et plus
Cette offre est valable pour les bons nous parvenant du 1er au 30

novembre. La date du timbre postai fait foi.
DESLARZES & VERNÀY S.A. — Service des Primes - S I O N

r

âarnss Â RAD IO -TELEVISIO N

| l̂ K'l $&tó&
|B_*-™~~5S ¦-*-- ~ - ÉslÉ combine

^___Ì__li__?^S5s,è2àss '̂ * *a P°r^e ^e toutes les bourses
********™" 188fii----_S(i_BSw?' » _ • è r . i.(facihtes de paiement)

Chez votre installateur

KURT W ĵÉ iCHSEL

Concessionnaire des Services Industriels pour les installations
électriques

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

Demandez notre prospectus illustre



Une montre de précision d une classe à part .̂
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Omega Seamaster XVI Automati que - Etanche - Antimagnétique - Parc-chocs. Réf. 7200. or 18 et. Fr. 820

La Seamaster XVI est une montre de haute précision , d'un Seamaster XVI se distingue par une robustesse qui égale celle
càractère exclusif, que ses qualités techni ques et esthéti ques de la célèbre Seamaster dont elle est dérivée et qui fut choisie
rendent digne de vous accompagner dans toutes les circons- par le Gouvernement britanni que pour ses troupes de terre ,
tances de votre vie professionnelle, sportive et mondaine. "' de mer et de l'air.
Son mouvement automatique , antimagnéti que et pare-chocs est Jusqu 'à présent , seule la montre de sport réunissait cet ensemble
protégé contre toutes les influences extérieures par un boitier de qualités techni ques. La Seamaster XVI présente ces mèmes
rigoureusement étanche. Insensible aux brusques variations de caraetéristi ques mais avec l'élégancc et la finesse de lignes que
temperature , à l'abri de l'eau, de la poussière et de l'humidité vous appréciez dans la montre de ville.'
de l'air , il poursuit avec une précision toujours égale sa marche Exclusive et personnelle, elle vous accompagnerà dans toutes
régulière et sùre. - » les circonstances de votre vie professionnelle, sportive et
Indépendamment de ses qualités chronométriques , la nouvelle mondaine.

La Croix du Mérite Olympique , gravée sur le fond du boitier de la Seamaster XVI, commémorc 25 ans de chronométrage des
Jeux Olympiques par Omega.
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T-n-,\jOM£GAJCet emblème dési gne le concessionnaire officiel Omega. Lui seul peut vous préscnter l'Omega de votre choix , accompa
gnée de son bulletin de garantie originai.

Agent officiel Omega à Sion : O. Titzé , rue de Lausanne



Quand l'élégance est aux Ardres
de la déesse automobile

Impressionnantes par le luxe et le
raffinement de leurs accessoires, les car-
rosseries présentées actuellement au sa-
lon de l'auto à Paris doivent sans doute
inciter les conductrices , sinon à s'éga-
ler entre elles, du moins à ne point trop
les déparer par une tenue négligée.

Sans aller jusqu 'à une sorte de mise
en scène, comme c'est le cas pour un
concours d'élégance automobile, par
exemple, on peut , mème si l'on ne pos-
sedè qu 'une modeste voiture, rechercher
une élégance pratique et point si coù-
teuse après tout.

En guise de veste ou de manteau ,
puisqu 'il est les deux à la fois , le car-
coat est maintenant adopté par toutes
et est devenu un vètement classique que
l'on paie plus ou moins cher suivant la
qualité.

Pour changer, selon le temps ou selon
son humeur , on peut lui adjoindre deux
ou trois répliques en peau , en velours
cótelé et infroissable et en popeline im-
perméabilisée.

Pour ne pas s'accrocher
aux manettes...

La jupe-culotte, pourtant bien prati-
que , ne se fait plus guère et c'est dom-
mage pour les automobilistes, car elle
était suffisamment ampie pous ne pas
gèner les mouvements et pas trop, néan-
moins, pour ne pas s'accrocher aux por-
tières ou aux diverses manettes de com-
mande de la conduite. Il est vrai que
toutes ces manettes tenden t à se trans-
former, aujourd'hui , en boutons, de fa-
gon à présenter le moins possible de
relief.

A défaut de jupe-culotte , choisissez
donc une jupe de forme cloche, évasée
sans trop d'ampleur et proscrivez le

fourreau , gènant pour vos mouvements
et vite deforme par une station assise
prolongée.

La plupart des femmes qui conduisent
ne portent pas de chapeau et se conten-
tent d'un carré de soie.

Un béret de daim ou en feutre , agré-
menté d'une fantaisie : ruban , clip, etc,
est pourtant la coiffure ideale.

Quant aux chaussures, les talons plats
sont indiqués, cela va de soi.

On peut aussi conduire
très « habillée »

Mais la tenue que nous venons de dé-
crire et qui est la tenue type adoptée
par la plupart des conductrices, est en
somme du type sport , ou sport ville si
l'on veut.

Est-ce à dire que la femme qui con-
duit doive se standardiser ainsi et ne
point arborer une robe ou un manteau
habillé pour assister à une réunion de
fin de journée ou à une soirée ?

Non , évidemment. Mais le chapeau
éventuellement, le manteau de velours
ou de soie, l'écharpe, par exemple, peu-
vent attendre sur une banquette de la
voiture le dernier moment, pour leui
plus grand bien d'ailleurs , et les cou-
turiers, qui sont aussi quelquefois des
hommes pratiques , ont créé de char-
mantes robes du soir courtes.

Notez également que vous trouverez ,
dans toutes les bonnes maisons de
chaussures, les protège-talons indispen-
sables.

Recherchez toujours , en tous cas, et
en toutes circonstances, une relative
simplicité, synonyme de la liberté , qui
vous donnera la désinvolture souhaita-
ble, une désinvolture sans arrogano.
bien sur , mais spirituelle et eharmante.

Copyright by Simone Jezequel
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l , i temperature ideale dans votre appartemeiii
La Commission du chauffage et de

la ventilation a préconisé, pour l'hiver ,
les températures ci-dessous :

— dans la chambre à coucher : 10°,

quand elle est associée à un cabinet de
toilette-déshabilloir chauffé à 18 ou 20 u ;
mais, s'il n'existe pas de déshabilloir ,
la temperature doit atteindre 14° . En-
fin , s'il s'agit d'une chambre de mala-
de, la temperature devra étre de 18°.

— dans les salles de bain : 22° .
— dans les vestibule.s et escaliers : 12

à 13°.
— dans les salles à manger , cham-

bre de travail des enfants , bibliothè-
ques : 1G à 17° .

Règie generale :
Il est recommandé de faire varier la

temperature des pièces d' au moins 1°
toutes les deux heures.

Recettes de saison
Voici revenu le temps des pom-

mes. J' entrevois un cortège em-
baumé de tartes fumantes , fines
charlottes , chaussons dorés , pom-
mes au four ou pommes en cage,
et beignets savoureux.

A l'intention des ménagères
parfois prises de court , un soir où
elles disposent de peu do temps ,
par exemple , je suggère un

GATEAU DE POMMES
A L'ALSACIENNE
excellent entremets d'une piépa-
tion aisée et rapide.

Vous choisissez de préférence
des pommes un peu acides. Vous
les pelez , vous les émincez en
tranches pas trop fines.

Jetez-les dans un plat en terre
ou en verre allant au four. Versez
par-dessus une crème semi-épais-
se ainsi composée (en calculant
la quantité de Ielle facon qu 'elle
ne recouvre pas tout à fait  les
pommes) : crème fraiche , oeufs
battus , kirsch , farine et sucre en
poudre. Par exemple , pour une li-
vre de pommes, vous complerez 2
décilitres de crème, deux oeufs ,
un petit verre de kirsch , 75 gram-
mes de sucre et 20 grammes de
farine.

Bien entendu , cette crème sera
préparée a froid , et délayée avec
le plus grand soin , en sorte que
la farine ne se transforme pas en
grumeaux.

Vous portez le plat au four pour
une demi-heure, et vous servez
tiède.

Conseil pralifiue

LE TAPIS QUI NE GLISSE PLUS...
Tout le secret réside dans le fait  que
les eoins ont été garnis d'anneaux en
caoutchouc comme l' on emploie pour
les bocaux de conserves. La photo mon-
tre la manière de Ics coudre.

La princesse Fazile
future reine d'Irak
71 etait une fo is  une jeune et

jolie princesse , et un roi qui , aux
prises avec les a f f a i r e s  de l'Etat
en un temps d i f f i c i l e , s 'ennuyait
dans son palais. Et puis , un jour
d' entre les jours , comme disent
les légendes arabes...

Ce n'était hier qu 'un bruti, en-
core que discrètement répandu.
Mais un communiqué o f f i c i e l  pu-
blié par la Cour de Bagdad vient
de le confìrmer : le roi Fayqal
d'Irak épousera au printemps pro-
chain la ravissante princesse Fa-
zilé.

La taille élancée , de beaux che-
veux chàtain clair , les yeux bleus
(un véritabl e merle blanc car il
s'agit d' une orientale) la princesse
Fazilé est de surcroti une excel-
lente musicìenne. Fille du prince
égyptien Mohamed Ali Ibrahim ,
descendant du grand Khédìve
Moìiamed Ali , elle est par consé-
quent apparentée p ar son pére à
l' ex-roi Farquk , Quant à sa , mè-
re , princesse ottomane , célèbre
autant par 'sa beante que par ses
origines , elle est la f i l l e  du prin-
ce Omar Farouk , la pe t i te - f i l l e  du
C a l i f e  Abdal Medg id ;  elle compte
donc parmi ses ancètres , Soliman
le M a g n i f i q u e  qui f u t  l' alile de
Fran cois ler contre Charles-
Quint. Mais  pour l'instant , la jeu-
ne princesse qui naquit il y a dix-
sept ans , oublie ses origines illus-
tres pour étre seulement heureu-
se . comme une jeune f i l l e  quel-
conque , à l'idée d'épouser dans un
avenir prochain , un homme selon
son coeur : « Je ne suis pas trou-
blée parce que mon f iancé est un
roi , a-t-elle déclaré lors de la
première conférence de presse
qu 'elle vient de donner à Istam-
bu où elle se trouve en ce mo-
ment. Je  suis émue parce que je
vais épouser l 'homme que j' ai-
me ».

C' est à Cannes que les deux
jeunes gens se virent pour la pre-
mière fo i s , il y a trois ans, au
cours d 'un bai costume donne par
le fastueux marquis de Cuevas;
depuis lors , ils furent  toujours
en relations épistolaires.

Arrivée de Paris , où elle réside
habituellcmcnt , à Istambul , au
début de l 'été , Fazilé y rencontra
souvent le roi Faijgal , venu lui-
mème de la brillante Bagdad pas-
ser quelques jours de vacances
sur les bords de la mer de Mar-
inara ; là , tous deux purent s 'a-
donner à leur sport favori  : le
yacht ing .  L'amtiiè, née sur la Cò-
te d'Azur cn 1954 , eroina bientót
vers un sentiment p lus  tendre et
l ' idyl le  entre Fazi lé  et. Faycal,
bien cachet", était dès cet été sur
les rives du Bosphore , le secret
de Polichinelle.

Fay cal est repart i  depuis quel-
ques jours pour sa capitale , mais
le 17 seplembre , une dèlègalion
prèsidée par le Premier irakien ,
est venne en avion à Istam bul
pour remettre à la fu ture  souve-
raine sa bague de fiancai!Ics- —
une èmeraude entourée de bril-
lanti* — et une brache en fo rme
de f l e u r  que n'aurati pas dédai-
gné , assure-t-on, la reine de Saba ,
et prendre en mème temps avec
ses parents les derniers accords
en vue du mariage.

En attendanti cet heureux jour ,
la jeune f i l l e  s 'apprè te  à rejoin-
dre Paris où elle doti terminer
ses études. Outre l ' arabe , le ture
et le fran c ais, elle par ie  couram-
ment Vanglais , l' espugnol , l'ita-
lìen et l' a l l emund .

Apres les premiers
froids défendez
votre organisme

en mangeant du porc
Pain de jambon

Cassez dans une terrine 3 jaunes
d'ceufs, battez-les avec 125 grammes de
jambon haché menu et mème quantité
de gruyère rapè. Battez les blancs
d'ceufs en neige et incorporez-les en
soulevant légèrement le mélange avec
une fourchette. Versez aussitót dans un
moule ou dans un plat creux beurre.
Faites cuire au main-marie ou à four
doux. Démoulez le pain sur un plat en
le voilant d'une sauce crème, tornate ou
rousse aux truffes.
Carpe à la boulangère

Frottez un plat de terre d'une gousse
d'ail ouverte. Posez un carré ou du col-
let macere 12 heures au sei, gras dessus,
où vous faites quelques incisions. Mettez
cuire à four moyen 20 minutes par kilo.
Ajoutez alors deux cuillerées d'eau, sei,
poivre , un bouquet gami et des pommes
de terre de Hollande coupées en quar-
tiers avec deux oignons sautés cinq mi-
nutes au beurre dans la poèle. Achevez
la cuisson dix minutes par kilo. Servez
dans le plat de cuisson.
Jambalaya

Passez dans la graisse chaude égal
poids de petit sale, de jambon cru et de
saucisse divisés en dés, 3 oignons hàchés
pour 1 kilo de viande. Le tout roussi ,
mettez un verre d'eau chaude, une poin-
te de poivre de cayenne, de safran , une
gousse d'ail écrasée, un bouquet gami,
500 grammes de tomates entières , 2
verres de riz lave , de l'eau pour le li-
quide , à feu doux une heure et demie.
Posez la viande en rocher , la couvrir
du riz en détachant les grains les uns
des autres avec une fourchette
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Reperto.re
de la jeune femme

pratique
Net toyage  des boi . cires on rernis.
Mélange?, en parties égales, de l'es-

sence de térébenlhine et de l'huile de
lin. Frottez vos meubles avec un chif-
fon imbibe de cette préparation. Pas-
sez ensuite un chiffon de laine.

Pour enlever Venere (l'imprimerie.
Souvent , en lisant le journal appuyé

sur une tabletle , on constate que celle-
ci est ensuite maculée d'encre d'impri-
merie. Imbibez un chiffon de benzine
et passez-le sur les taches.

Pour fa ire  pénétrer une vis dans un
bois dur (sans le briser) .

En insistant , vous risquoz de casser
la vis et de deteriorar l'obiet.

Dévissez plutòt et graissez la vis avec
un peu de vaseline. Vous pourrez ain-
si poursuivre le vissage.

Combien me f a u t - i l  de peinture ?
Avant de faire vos achats de peintu-

re, mesurez les surfaces a peindre. Pour
la première coliche, un kilo de peinture
pour 8 m2. Pour une deuxième couclio .
un kilo couvre 10 m2.

Mais cette proportion varie selon le
type de peinture . Il est bon de se ren-
seigner auprès du spécialiste.

Pour laver Ics ust ensiles en piasti-
que.

Pour les tasses, gobelets ou boutci l-
lcs en matière plastique dure ayant
contenu un liquide , lave*/, l'objot en le
trempant dans une eau savonneuse tiè-
de, puis rlncez à l'eau froide. Evitez
surtout l' eau bouillantc.

Les assiettes dans lesquelles on a man-
go des mets gras doivent ètre plongées
dans une lessiveuse d'eau savonneu-
se non acide et très peu concentrée. Le
rincage toujours à l' eau froide . doit
suivre immédiatement l'immersion. Ne
laissez pas sécher à l' air les objets cn
matière plastique , essuyez-les toujours
avec beaucoup de soin et rangez-les en-
suite a l'abri de la poussière.

Pour parachever, vous pouvoz frot-
ter avec un chif fon imbibe d'alcool.

Conseils pratiques
• POUR ÉVITER L'USURE
• DES TAPIS
• Mettre sous les tapis des feuil-
0 les de gros papier brun ou de pa-
• pier journal. Vous diminuerez
J ainsi l' usure des tapis et aurez
• davantage de mcellcux sous Ics
8 pieds !

• TACHES SUR UN TAPIS
• DE JUTE
J Appliquer sur la tache et lais-
O ser en contact pendant plusieurs
• heures, une pàté de magnèsie dé-
S layée dans de l'essc-nce. Ou bien
9 enduire la tache de jaune d'oeuf
X frais et l'y laisser jusqu 'à ce qu 'il
• sèdie. Gratter ensuite avec le
5 doigt , puis brosser et laver à l' eau
• tiède.

Votre appartement vient d'ètre
repeint et vos vitres sont pique-
tées de taches de peinture. Il est
très difficile de les faire partir
mème avec de l'essence, ce qui est
d'ailleurs toujours dungereux. Une
légère solution d'acide chlorhydri-
que les fera disparaitre. Mais pre-
nez de grandes précautions.

• Dans la cuisine, une bonne pai- i
2 re de ciseaux est souvent plus uti- !
• le qu 'un attirail compliqué : c'est •$ pourquoi des fabricants ont ima- j
• giné « les ciseaux à usages mul- %
9 tiples » : ils coupent , servent de •
0 marteau , vissent et permettent {
• d'enlever la capsule d'une bou- t
• teille d'eau gazeuse. I
: s

Couture et musique
C' est chic la couture
Quand on l' apprend comme 'cà !
Qu 'on me passe la variante dans le

texte !
Cet air me revient en mémoire cha-

que fois que me tombe sous les yea*:
l'annonce du cours de coupé et couture
affichée dans plusieurs magasins de la
ville.

En effet , en opposition aux lecor.
d'ouvrage manucl qu 'enfants nous
voyions revenir chaque semaine avec
une appréhension grandissante , c'est
avec une joie toujours renouvelée qua-
dultes , nous avons participé. mes com-
pagnes et moi , aux legons données a
Piatta sous l'experte direction de Mme
Baechler. Sa méthode est très peison-
nelle. Elle a des indications précises
et adaptées à chaque cas. Nous travail-
lions parfois en musique. Tout en ffi u'
vrant de nos dix doigts à quelqu'ouvra-
ge destine aux nòtres. nous avons pas-
sé là d'heureux instants.

Leur seul souvenir suffirait à éclairer
la plus morne journée.

Mamans et jeunes filles . si vous sa-
viez le coup de pouce que compoi'te 'in
cours de ce genre , vous n 'hésilcriez P'!-
à cn tàter. « L'essayer c'est l'adoptc '
peut sembler une formule banale: elle
est ici des plus indiquées. Dominique

Mon coiffeur !¦ '¦VII ^W-. -. -. .̂-'W I  • •••

Pino...
Mesdames, pour chaque vlsagft
une coiffure ! - Permanente a
l'huile et garantie — Permanente
naliirelle qui gonfie les clteveux
Système special pour permanente

avec cheveux longs

Spécialiste en teniture

Salon Beauregard
Tel. 2 36 23 - SION

Rue des Cèdres 2 (Gare)



Ces matches
se j oueront dimanche

Deuxieme ligueRencontre
infernationale

Suisse — Espagne

Nous reviendrons en détail dans no-
tre numero de demain sur cette ren-
contre qui passionnera surtout les foules
de Romandie.

Sierre II — Aigle I
Chippis I — St-Maurice I
Sion II — Visp I
Montreux I — Villeneuve 1

Ligue nationale B
Longeau — Schaffhouse
Yverdon — Zurich

Ces deux rencontres avaient été ren-
voyées, on s'en souvient, à cause de la
grippe asiatique.

A Longeau, l'equipe locale est toujours
très à l'aise, et Schaffhouse, encore
qu 'en plein redressement aura bien de
la peine à s'emparer mème d'un seul
point.

Yverdon s'efforcera de remporter un
succès, dont il aurait  grandement be-
soin , face à un Zurich qui vient de s'ins-
taller en tète du classement de la ligue.
Les Zurichois sont toutefois capables de
sauver au moins le match nul.

Coupé suisse
USBB — Thoune
Monthey — Sion
Moutier — Cantonal
Lugano — Kickers Lucerne

Les équipes de ligue nationale B n 'au-
ront pas la tàche facile.

Quant à Lugano, il n 'aura , cette fois
guère de peine à disposer des Lucernois.

Si nous disons que le» formations de
ligue nationale B n 'auront guère la tàche
facile c'est parce qu 'elles devront toutes
les 3 se rendre sur terrain adverse.

On sait ce que cela veut dire.
D'autre part, USBB et Moutier sont

en pleine reprise, alors que Monthey se
surpasse toujours dans les derbies va-
laisans. Nos pronostics ne seront donc
guère en faveur des formations de ligue
supérieure, qui si elles s'imposent de-
vront bagarrer avec conviction tout au
long de la partie.

Première ligue
Berthoud — Sierre ._
Central — Langenthal
International — Payerne

Les Sierrois effectueront un très dif-
ficile déplacement. Il est, en effet, tou-
jours très dur de triompher en terre
bernoise, et un match nul de nos hom-
mes pourrait déjà ètre considéré comme
un succès.

Central battra Langenthal alors que
le choc International - Payerne sera très
dispute.
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Indépendante , la Feuille d Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
sport i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jec t i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

Gìaoe du nord §. l). - Sion i
Garage chauffé Portes automatiaues s

e
Tel. 2 34 44 §% Réservez votre place
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— Allons, di t elli* ; y pensez-vo.us ?
ftetirez-vnus dans votre chambre... Va-
l'en ouvrir ! dit-elle à I.atiry, qui pa-
in i . . .  Mais  ne vous montre. pas, Otto;
vous voyez bien que l'Italien lève les
yeux, l ep r i l - c l l e  avec vivacilé.

Cependant, le due el Arcangeli gra-
vissaienl déjà fescalier, de fallire cóle
du couloir. lille pous.a Olio dans sa
cltani'bre , le Ivaisa avec passimi. Puis ,
niellim i un doigl sur  sa bouehe, Giulia
ouvril la .porle, la referma; — et le
jeune bulimie, deiiieuré scili , en lendi t  le
cri de saisissemenl qu 'elle jela en péné-
Irant dans la pièce voisine.

— Kb oui ! c esi moi ! dil  Charles
il liste, doni Olio ìi 'coiii iul  la voi\ . e est
moi qui reviens à vous , Giulia , puis-
que vous  dédaignez de revenir à moi.

— Monseigneur ! s'écria la Belcredi ,
Xlonseigneur, je ne puis  vous en temi re.

li l le rougit, el avec une  in ip éluosilé
singulière, fil ni ino de se retirer.

— Allons, madame, dil Giovun , un
|ii ii i le 'palienco , ciniglie, stinger...

— AI!ez-vous-en  ! lui  cria-t-elle, en
lee i i l an l  hriisquement, car ce vaici
a v a i l  pousw é la liardicsse j u s i j n  ;'i la
saisir par  lo bras .

— Madame... madame , répélail le
due , visiblemenl déconcetié.

— Eh ! que venez-vous faire ici ?
s'éi'i ' ia-l-i ' l le.  Qu 'ai-je gagné près de
vous , Monseigneur, sinon des a l ' f ronts  ?
Votre chien . vos clievaux, vos lnquais
étaient mieux  Irailés que moi-méme !...

Troisième ligue
Grone I — Bng I
Saxon I — Riddes I
Chamoson I — Ardon I
Lens I — Salgesch I
Collombey I — Muraz I
St Gingolph I — Leytron I
Chàteauneuf I — Monthey II
Martigny II — Vernayaz I

Quatrieme ligue
Chippis II — Steg II
Montana I — Lens II
Salgesch II — Visp II
Granges I — Raron II
Conthey I — Evolène I
Sion III — Bramois I
E.S. Baar I — Ayent I
Grtmisuat I — Vex I
Bouveret I — Evionnaz I
Muraz II — Evionnaz II
Vionnaz I — Troistorrents I
Vouvry I — Troistorrents II
Orsières I — Bagnes I

Juniors
PREMIER DEGRE

Gròne I — Salgesch I
Monthey II — Visp I

DEUXIEME DEGRE
Chippis I — Lens I
Sion II — Ayent I
St-Léonard II — Granges I
Raron I — Grimisuat I
Chamoson I — Fully II
Vétroz I — Leytron I
Conthey I — Saillcn I
Riddes I — Ardon I
Marti gny II — Muraz I
Troistorrents I — Fully I
Bouveret I — Vernayaz I
St-Maurice I — Bagnes I

Championnat cantonal
COUPÉ VALAISANNE

(5me tour)
Raron I — St-Léonàrd I

_^ ÉLÉMIR BOURGES
**¦*»» DE L'ACADEMIE GONCOUET

\m\ LE CPEPU SCULE DES D1EU. ,
Los lèvres lu i  [remblaienl de l u r e u r ,

son visage, blème el lumin i l i , respirali
une  ba ine  implacal*.le; el Charles d ' IX-
le , embarra.ssé, pioviti! Ics àpaules l'ori
p iteusement, eu jouanl avec ses ganls ,
par  conlonance.

Quand la Ilclcrwli f u i  un  peu calmée,
el aiprès ime pau se asse/, longue, pen-
dant  laquelle Arcangeli  n avai l  cesse de
ta i re  des siglies à son i l l u s i l e  compa-
ginil i , le due , en f i l i , o u v r i l  la bouehe.
Il  par la  d'abord , d i lTi isénienl ,  de son
lespeel , de son amour. C'était parce
qu ii comprenail ses lorls, qu il cher-
i'hai' 1 à les réparcr; son repenti, élai l
sincère; depuis  le départ de la Belcre -
di , il n 'avail nati vécu un jour  sans
penser à elle "l sans  se inalidire. Puis .
s'échauITnnl  de p lus  en p lus , et comme
emporté par  le palliéli que des parolcs
qu 'il pnmongail,  il s'écria qu 'elle vovail
un fon.  qu ii il 'élail |>as digne de la
posseder , el s'accabla de loules sorte*
de reproches :

— Mais  je voi*,s conjure d ètre boli-
ne, de vouloir bien faire la paix...

I-i t il alleluiai!. Inumi! vers elle , avec

La Coupé suisse
à Monthey

Le temps est à l'impalienee sur les
bords de la Viè/.e où la fièvre monte
d' une manière sensible. La raison en
est simplement l'annonce du match
Monthey-Sion.

La perspective de cette rencontre est
loin de laisser insensibles les sportifs
de la Plaine du Rhòne. Chacun se pas-
sionne à l'idée de voir Monthey affron-
ter une deuxieme fois l'equipe de la
capitale.

On sait dans quelle mesure les mat-
ches de coupé suisse peuvent atténuer
ou supprimer les « échelons » qui sépa-
rent les équipes de ligues différentes.

Aussi , le match qui se disputerà sa-
medi après-midi à Monthey nous vau-
dra sans doute une lutte ardente, gé-
néreuse. Il mettra en relief les proues-
ses techniques et physiques des joueurs.
Ce sera pour eux une rude épreuve.

Lorsque les circonstances l'y invitent,
Monthey se hisse volontiers au niveau
de ses adversaires de ligue supérieure.
Il le fera certainement demain après-
midi , car les résultats nuls de ces der-
niers dimanches n 'ont nullement affec-
té son inorai, ni sa volonté.

D'autre part , tout Monthey s'attend
à voir Sion et ses vedettes livrer une
grande bataille afin de s'assurer une
qualification pour le prochain tour.

C'est dire que cette rencontre Mon
they-Sion ne manquera pas de gran
deiir et qu 'elle nous vaudra un specta
eie passionnant. G.

Jl l 'tdUequin,
tous les jours bonnes pàtisseries

bien fraiches • Matthey-Doret
I

Ecole Normale
Scolastica! 4-1

Sous la direction de M. Schuttel , l'E-
cole normale et le Scolasticat de Saint-
Maurice se sont rencontres hier après-
midi , sur un terrain glissant.

A la suite de leur défaite face au
Collège de Sion , l'Ecole normale avait
légèrement modifié son équipe et se
présentait dans la formation suivante :

Mittoz ; Praz , Gaillard, J.-B. Four-
nier ; Gisler , Kòpfli ; F. Fournier, Crit-
tin , A. Fournier , Troger , Morisod.

Durant la première mi-temps, 1 Eco-
le normale domina son adversaire et
inscrivit 3 buts : Troger (lOe), A. Four-
nier (Ile) et Gisler (16e) ; ainsi que 3
corners en sa faveyir.

La seconde mi-iefrtps fut beaucoup
plus équilibrée. Après un but de Troger
à la 49e minute, le centre-avant de Sco-
lasticat réduisait la marque à la 65e mi-
nute. Ci 4 - 1. A la 68e minute, un coup
frane pour St-Maurice était bloqué par
le mur. Après ce, les normaliens se re-
prirent et partirent à l'assaut des buts
adverses. La magnifique partie du gar-
dien du Scolasticat evita de nombreux
buts.

Le match fut  plaisant et. les dux équi-
pes sont à féliciter pour leur correction

dan
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M O N T H E Y
Samedi 23 novembre

dès 14 h. 30

COUPÉ SUISSE

MONTHEY I - SION I
Toutes faveurs suspendues

Il lll ___l__M ______—-_¦____¦_—_¦_

(Ics regards supp l ian ls .
— N 'espérez point , d i t  Giul ia , que

je redevienne votre maitresse !
lil comme Son Allesse, sur ce mot-

la, recoinmencail  ses rnisonnemeiits.. .
— Jamais... jamais..., s'écria-l-elle,

avec une  sorte de l'ur ie ;  puis, poussant
un gémissemenf , elle se jela sur un
canap é, el se couvr i t  les yeux de la
main , cu pl e u i a n l , cornine une femme
à cpii Ics forces mai iqucnt , et qui esl
à boni.

Cependant, lous deux , élourdis de
fp -fe t qu'ils venaient  de produire ,
Charles d 'Iiste el Arcangeli  s'é la ient
relirés en un coin; el i ls  laissèrenl
qttoltpio temps à l'émotion de la Bei-
credi , agités e i ix-mèmes el a t t end r i s
d o n  élal si v io lenl , qu 'ils ava i en t  de-
vimi les yeux.  Enfin , Giovali rompi! le
silence , el di l ,  d'un Uni coneiliant, que
c'c la ien l  là bien des paroles inuli les ,
qu 'il fallai! s'expliquer sans bruii ;  puis ,
se l o t i r n a n t  vers la Belcredi :

— Allons . madame,  r ep r i t - i l .  votre
colere esl légitime...  Monseigneur . vous
ave/ cu lori ,  dans  celle a f f a i r e , et très lia. après une  Ie l le  lecon, (pie je mi

Coupé valaisanne

Martigny - Sien 4-3
(1-1 ; 1-1 ; 2-1)

La rencontre disputée hier soir entre les deux rivaux de toujours Martigny
et Sion a été l'une des plus passionnantes qui se soit jamais jouée en Octodure.
Les Sédunois pourtant privés de la présence de Berthousoz ont failli causer une
surprise sensationnelle. Il est vrai que Germanini, faisant preuve d'un courage
exemplaire, avait tenu à faire partie de l'equipe malgré sa grave blessure au front.
Ceci a donne à la formation sédunoise un courage inébranlable, et sous la conduite
d'un Guay, plus fort que jamais, les visiteurs ont été sur le point de causer la
sensation de la semaine. Cependant, on aurait tort de contester la légitimité du
succès de Martigny qui, plus opportuniste et surtout plus expérimenté a finale-
nient pu s'imposer d'extreme justesse, ayant su resister en fin de partie avec
succès à un bombardement quasi-continuel de la cage de Sailer. En résumé, un
match de toute beaute entre deux formations d'egale force. La
déroulera dans une dizaine de jours à Sion, s'annonce donc
ouverte.

Patinoire de Martigny en bon etat.
1200 spectateurs.

HC Martigny : Sailer; Abbet, H. Pil-
let ; Kunz, Beach; Revaz , G. Pillet , Sau-
dan; Bongard , Chappot, Constantin.

HC Sion : Zufferey ; Guay, Blaser ,
Schrceter; Zermatten, Zuchuat , Romail-
ler; Imboden , Debons, Germanini.

Bon , mais sevère (avec raison) arbi-
trage de MM. Nanzer , de Sierre et An-
dréoli , de Sion.

On remarque donc qu'au HC Marti-
gny, manque O. Mudry, alors qu 'au HC
Sion , c'est Berthouzoz (malade) qui est
absent.

GUAY OUVRE LA MARQUE
Durant les 10 premières minutes, le

jeu est hàché. Les Sédunois surtout ne
prennent aucun risque et sont passable-
ment nerveux. Martigny domine ainsi
légèrement et se fait  pressant lorsque
les Sédunois jouent à 5, Zermatten, puis
Blaser s'étant fait expulser pour 2 mi-
nutes.

s'échap-
marque

Mais a la 12e minute, Guay
pe, dribble tout le monde et
un but de très grande classe.

Martigny réagit , mais il faut
la 19e minute pour voir Pillet
liser sur mèlée.

e""..! Rencontres amicales
Bàie - Petit-Huningue 12-1 (4-0, 3-0, 5-1)MATCH PART AGE

A la reprise, le jeu devient de plus

revanche, qui se
particulièrement

à la 8e minute,en plus de qualité et , a la 8e minute,
à la suite d'une belle descente, Beach
bat Zufferey pour la seconde fois.

La réaction des Sédunois est imme-
diate et Guay se présente seul devant
Sailer qui peut néanmoins sauver.

Ce n 'est pourtant que partie remise,
car à la 14e minute, Guay s'échappe
une nouvelle fois et égalise d'une fagon
superbe.

DES EXPLOITS
Durant le dernier tiers, le match sera

place sous le signe des exploits de Pillet
qui marque à deux reprises de très
belle fagon et de Guay qui , en effec-
tuant une nouvelle descente en solo,
établit le résultat final.

Durant les dernières minutes de la
rencontre, les Sédunois font le forcing,
mais Martigny bétonne et remporte une
victoire de justesse.

Ce match comptant pour la Coupé
valaisanne a donc tenu toutes ses pro-
messes. Les deux équipes sont à félici-
ter pour leur sportivité. G. R.

Lausanne - Milan-Inter 5-9 (2-2, 2-4,
1-3).

Sporti», tlt\\i0>
ir Le match retour Vasas Budapest -
Young Boys (Coupé des champions eu-
ropéens) se déroulera à Budapest le sa-
medi 30 novembre et non le dimanche
ler décembre, la rencontre de coupé
suisse Young-Boys - Aarau prévue pour
cette date, aura lieu le 4 décembre et
sera jouée en nocturne au stade du
Neufeld.
ir Un changement est annoncé dans la
composition de l'equipe d'Espagne qui
rencontrera dimanche la formation hel-
vétique. C'est Carmelo (Atletico de Bil-
bao) qui jouera au but à la place de
Ramallets (F. C. Barcelone).
ir Pour son dernier match d'entraine-
ment avant la rencontre de Coupé du
Monde qui l'opposera à l'Irlande du
Nord , le 4 décembre prochain , à Belfast ,
l'equipe nationale italienne a fait match
nul avec Charlton Athletic, à Milan ,
1-1 (mi-temps 0-0).

Le score n 'a été ouvert qu 'à la 66e
minute, par l'inter droit anglais Ayre,
sur corner. Quatre minutes plus tard ,
une échappée de Bean a permis à l'ai-
lier Nicole d'égaliser, puis le résultat n 'a
plus été modifié.
ir Si x-Jours de Gand , positions après
les sprinta de la nuit de mercredi à
jeudi : 1. van Steenbergen-Debruyne,
Belgique, 264 p; 2. Arnold-Terruzzi,
Australie-Italie, 241 p.; 3. van Looy-van

• • •
Daele, Belgique, 156 p.; 4. Severeyns-
van Aerde, Belgique, 139 p; à 1 tour :
5. Schulte-Derksen, Hollande, 89 p.; 6.
Bugdahl-Brun, Allemagne-France, 77
p.; 7. Lauwers-Vannitsen, Belgique, 69
p.; à 3 tours : 8. Vlaeyen-Decorte, Bel-
gique, 103 p.; à 5 tours : 9. Tressider-
Verplaetse," Australie-Belgique, 127 p.
Les autres équipes étaient à 7 tours et
plus. En 51 heures, 1.080 km. 927
avaient été couverts.
ir Six-jours de Mùnstér, position. à la
neutralisation de jeudi matin : 1. de
Rossi-Vadder, Italie-Allemagne, 82 p.;
à 1 tour : 2. Ziegler-Scholl, Allemagne,
134 p.; 3. Schweizer-Pfenninger, Suisse,
110 p.; 4. Roth-A. von Bùren, Suisse,
107 p.; 5. Gieseler-Donike, Allemagne-
84 p.; 6. Schùrmann-Tiiller, Allemagne,
67 p.; 7. Zoll-Weinrich, Allemagne, 42
p.; 8. Miiller-Reitz, Allemagne, 40 p.; à
2 tours : 9. Jornitz-Favre, Allemagne-
Suisse, 71 p.; 10. Junkermann-Liebelt,
Allemagne, 60 p. Toutes les autres équi-
pes étaient à 5 tours et plus.
ir A là suite des décisions rendues à
Paris et à Liège déclarant le champion
d Europe des poids welters, l'Italien
Emilio Marconi , battu respectìvement
par Séraphin Ferrei* et Kid Dussart, la
Fédération italienne de boxe a décide
d'intervenir auprès de la Fédération eu-
ropeenne.

grand lori , je vous le dis.
— Voyons , Giulia, f i t  Son Allesse,

en avan .ant  de quelques pas, allez-vous
me refuser la main V

lille semblait ne rien entendre , et
faisait des gestes saccadés, comme pour
éloigner le due. Peu à peu, toutefois,
l 'ag i ta t imi  corporelle cessa , les prol'onds
soup irs qu elle poussait ne lui soule-
vèreni p lus la poilr ine.

— Voici , pensa le pauvre due , le
moment de tomber à ses p ieds...

Et cn e l ic i , alliran! un coussin, il
s'v lai- .sa choir  sur  les genoux , tandis
que Giovali  s'écriai t  :

— Voyez , madame , comme Son Al-
lesse vous aimc , comme elle sait répa-
rer ses lorls !

— Ah ! je vois, re-parti! Giulia , d 'un
ton bas , combien Ics hommes soni
Irompcurs.

— Oui ! ex r l ama  l 'I ta l ien , en bouf-
f o n n a n l , nous sommes ile rusés co-
quii is , el nous commencons à m e n t i r ,
avan l  d'avoir nos premières dents.

— Fau t - i l  encore , poursuivail Gin-

Ulisse prendre à vos parole....
A ces mots , elle se leva languissam-

menl , et il y cut un long silence, Son
Allesse s'c lant  rclevée aussi. Enf in , le
due se hasarda à saisir la main de la
Belcredi , et à la porler à ses lèvres, et
Giul ia  ne s'en défendi l  point; mais, les
cils enlreclos , superbe, et les yeux de-
mi tournés vers lui , elle faisait  ce sou-
rire de sp binx , doux et glacé en mème
temps, doni elle couvrai t  et masquait
ses plus terribles résolulioiis. Alors, la
vovanl  à la l'in , au point oi\ Charles
d 'Iiste voulai l  l 'amener, 1 I ta l ien battìi
(Ics ina ins , cu s'écr iant  d 'un ton p lai-
sant  :

— C'est fa i t , Monseigneur , c'est con-
cili . Ah ! nous autres, Ics jolis hommes,
nous sommes encore, sans contredit , ce
que les femmes aimenl  le mieux !

Ensuite, ils parlèrent tous trois , as-
sez loiigucment et conl'usément , avec
bien des quesl ions , des redites , des ex-
plications, cornine il arrivo après une
absencc; el Charles d 'Iiste aliai! et ve-
hail par la chambre , à la lueur  d 'une
bougie (pie la chanteuse a l luma , car la
n u i t  coni meliga il à venir .  Il é t a i t  vèlu ,
ce jour-là , d' une facon de redingote,
ajustée et plissce à la la i I l e  d un pan-
talon gami sur le coté , d'urie bande de
velours veri , ses faux  cheveux noirs
bien lu i san t s , el un flot  de dentelles au
jabot.

De lemps en temps , parmi les paro-
Ics inu l i l e s . le due revenait  à son fai t ,
à la rentrée de la Belcredi :

(à suivre)
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D 'un jour...
...à l 'autre ]

> *
; VENDREDI 22 NOVEMBRE 1957 4

Fétes à souhaiter «
; SAINTE CECILE , VIERGE ET <, MARTYRE : Cécile , qui apparte- <
' nait à une grande famille romai- 4
, ne, f u t  mariée par ses parents <
• et contre son gre à un jeune no- J
! ble pai'en-, Valérien. Rcspectant <
> le voeu de virgintié f a t i  par Ce- J
[ cile, il alla , sur ses conseils, trou- «
> ,ver l'évèque Urbain qui le con- J
| vertit. Dénoncé comme chrétìen, 4
> il f u t  arrèté peu de temps après J'• et mis à mort. Le tour de Cécile 4
, vint bienuót. Condamnée à avoir <
> la lète tranchée , elle ne mourut — «', un 22 novembre vers Van 230 — <
> que trois jours après l'horrible 1
[ blessure que lui avait faite le 4
- bourreatt. 1

Anniversaire. historiques {
; 1774 Mort de Robert Clive. 4
> 1842 Naissance de J. -M. de He- 1
\ redia. 4
> J954 Mort de André Vychinski. J
'. knniversai.es de personnaiités <
| Charles de Gaulle a 67 ans. 4

La pensée du jour <
> « Les hommes se distinguent par 1
) ce qu'ils montrent et se ressem- 4
> blent par ce qu 'ils cachent.» J
; (Paul Valéry) 4
;¦ ¦ Evénemenfs prévus *
> Paris : Salon de VAlimentation J
| (jusq. ler décembre). 4
> Paris : Début des Ballets A f r i -  1
[ caìns de Keita Fobeda. 4', Rabat : Entretien Mohammed V J¦ et Bourguiba . <

COUP D'CIL SDì LA PRESSE '". ""T:;'~,\
La Créte et son epopèe

Prenant prétexte d'ceuvres récentes
d'écrivains crétois, Jacques de Lacre-¦ telle évoque, dans le FIGARO LIT-
TÉRAIRE, la grande ile grecque à

: laquelle nulle autre ne peut étre com-
pare* :
Une mer mauvaise, couleur d' encre

Que la houle remue sous un ciel d'orage;
des masses montagneuses, noires aussi,
lui ressemblent à- des fortifications dé-
viantelées mais restées infranchissables;
tf oilà comment l'approche de la Créte
se présente le plus souvent au visiteur
qui l'aborde en bateau.

Je doute que ce voyageur , s'il a pris
Pa. ion, fréquemment utilisé aujour-
d'hui, regoive une impression très d i f -
ferente. La carrure du mont Ida doti
lui paratire aussi far ouche. Et si Va-
vìon, décrivant un circuii au-dessus de
l'Ile , liti permei de mieux distinguer ici
et là, au centre des terres, une plaine
cultivée ou une vallèe ombreuse, il doti
aussitót après survoler des cols pier-
reux et stériles qui font  penser à l 'Afri-
que. Il n'y a pas de palier s dans les for -
mes de ce sol. Rien n'est arrondi , rien
n'est trace mollement. On dirait que
tout a surgi des entrailles de la terre
par ruptures et par éclats.

Ah ! que j' aime ces paysages qui f ont
corps avec leur legende et semblent mo-
delés par leurs dieux et leurs fièro. !
Ils expliquent l'Histoire , ils identifient
l'homme. La nature, avec ses saisons
contrastées, murmure là, à notre oreille,
une grande chanson de geste qui re-
monte du fond des àges et qui est tan-
tót cri de guerre. On voudrait mieux

*•• ••'¦••••...._~.-'
#'

l' entendre. On interroge du regard l'ha-
bitant. Depuis combien de siècles a-t-il
pris racine ? Quels mythes survivent en
lui ? Quelles histoires Vont bercé ?
Pourquoi serons-nous toujours pour lui
l'« étranger » ? . . {'.*. f ". . ', . , ', ¦

Tous ceux qui ont parcouru la Créte
se sont pose ces questions. Les autres
iles grecques ont un charme immédia-
tement sensible. Ce sont des escales ja-
dis illustres , aujourd'hui vouées au cal-
me, et qui font les yeux doux quand
on y débarque. « Les Cyclades, a dit Go-
bineau, sont un des endroits du monde
où l'épithète de séduisant s'applique
avec le plus de vérité. » Il les compare
à de grandes dames qui ont eu des re-
vers de fortune et les acceptent en sou-
riant. Et les sujets qu 'il en rapporte —
« Le Mouchoir rouge », « Akrivie Phran-
gopoulo » — se marient très bien à sa
manière sceptique et nonchalante de
conter.

Impossible d' appliquer la mème me-
sure à la Créte. Impossible de ne pas
voir là une race à part , dure , aguerri e,
indomptable , qu 'il faut  décrire à l' eau-
fo rte...

...Le Crétois, habitant d'un univers à
part et portant à son sol un sentiment
farouche de reconnaissance , a continue
de vivre, après l' enseignement du
Christ , dans une sorte de communauté
pastorale a.ec les arbres et les bètes ,
les montagnes et la mer. Il a poursuivi
le dialogue. La mythologie s'est refor-
mée en lui. Mais ce n'est pas l'àme tu-
toyante de Francois d'Assise. C'est une
solidarité terrible qui n'admet pas l'o f -
f ense.

A vendre ;!
', en bordure de la route cantonale à Sierre < [

bàtiment locatif
et industriel

• de 2 appartements avec confort , jardin , ate- <|
1 lier, dépót , garage et place. j >
! Ferire sous chiffre P 14 479 S à Publicitas, ' !
I Sion. , |
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Machines
à laver
d'occasion

complèteiment revis.es On demande
avec garantle dès Fr SOfYS5¥5elÌè. 6200.—.

Debutante acceptée.
Renseignements par Tel. s.adressor Hòtel Croix
(028) 7.31.69. Eugen Ho- d*or, Chatel-St-Denis,
fer. tèi. 5 90 27.

Fievre aphteuse
La fièvre aphteuse a éclaté à la fron-

tière valaisanne, sur territoire italien.
Elle a pris une certaine ampleur dans
la région de Varza.

Des mesures de précaution ont immé-
diatement été ordonnées et M. Cappi,
vétérinaire cantonal s'est rendu sur les
lieux. Pour le moment aucun cas n'est
signalé dans notre canton.

PIRMASENS

Explosion
(DPA) — Une violente explosion s'est

produite à l'usine à gaz de Pirmasens
(Rhénanie-Palatinat). Un ouvrier a été
tue et un autre grièvement blessé. Un
bàtiment a été détruit et des quantités
de fenétres ont été brisées dans un rayon
assez grand.

MOSCOU

Les négociations
germano-soviétiques
(DPA) — Les pourparlers économi-

ques, interrompus il y a presque quatre
mois, ont repris jeudi dans le cadre des
négociations germano - soviétiques à
Moscou. Les experts allemands se sont
entretenus pendant deux heures au mi-
nistère soviétique du commerce exté-
rieur. Le chef de la délégation alleman-
de, I'ambassadeur extraordinaire Lahr,
a eu un premier entretien mardi avec le
chef de la délégation économique russe,
M. Koumykinc. L'atmosphère dans la-
quelle se déroulent les négociations jus-
tifie un optimisme moderne, après que
les Soviets se furent déciarés préts à
aborder de cas en cas la question du
rapatriement. Précédemment, les Rus-
ses s'étaient refusés formellement à en-
trer en matière sur ce problème.

Cherchons pour entree
immediate

chalet magasin
avec tout confort a
louer.
Ecrire sous chiffre P
14 582 S., à Publicitas,
Sion ou tèi. 5 16 93.

article de dames et
d'enfants , en plcine
extension. Facilités de
paiement. Urgent.

S'adr. à Micheloud et
Sommer, agents d'af-
faires, a Sion.

ouvriers-
soudeurs

mecamciens
A. Chabbey, Charrat

Tel. (026) 6 30 02.
Je cherche pour le ler
décembre jeune

sommelière
debutante. Vie de fa-
mille.

Ida Pasche, Drapeau
federai , Payerne. Tel.
6 22 64.
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A vendre beaux

abricotiers
couronnés et contróles
ainsi qu 'un POUSSE-
POUSSE et une chaise
d'enfant à l'état de
neuf.

S'adr. chez Albert Gil-
lioz , Piatta , Sion. tèi.
2 39 62.

Contratte el solidarité nationale
« Heureuses sont les associations eco-

nomiques qui peuvent piacer au centre
de leurs préoccupations l'organisation
des loisirs de leurs membres ! » C'est la
réflexion que l'artisanat , le commerce,
les professions libérales, l'industrie et
l'agriculture ont pu faire après l'expo-
sé présente par M. Hans Neumann lors
du dernier Congrès de l'Union syndi-
cale suisse à Lausanne. Et pourtant le
temps n'est pas si éloigné où les syn-
dicats ouvriers luttaient pour amélio-
rer leurs conditions de travail dans les
fabriques , pour obtenir des salaires qui
approchent du minimum vital , pour at-
teindre la semaine de 48 heures, etc. !
smdap luos SOJSIDU .UIJ .-ignbuoo sao
longtemps dépassées par de nouvelles
aspirations ouvrières, dont une des prin-
cipales est la réduction de la durée du
travail sans diminution du revenu réel.
On parie aujourd'hui de la semaine de
44 heures; on se battra peut-étre demain
pour la semaine de 32 heures, à en
croire un récent interview de M. Reu-
ther, grand chef du syndicat des ou-
vriers de l'industrie automobile des
USA ! Il est donc fort sage de la part
de l'Union syndicale suisse de prévoir
d'ores et déjà l'organisation de loisirs
instructifs et éducatifs pour les heures
libres que les ouvriers devront occu-
per. On pourrait tout au plus s'éton-
ner peut-étre que l'on fasse déjà appel
à cet égard à l'aide de l'Etat , quand on
connait les tàches ardues qui l'attendent
— tàches qui sont aussi celles de toute

fessionnelle et font apparaitre la com-
préhension active du patronat. L'agri-
culture, qui retire sans doute quelques
avantages de cet état de faits , mais qui
en subit surtout de graves inconvé-
nients , serait prète par solidarité à ma-
nifester sans réserves sa satisfaction de
cette promotion ouvrière. Mais elle res-
te, avec d'autres professions moins bien
loties, quelque peu surprise de consta-
ter l'étroitesse du raisonnement syndi-
caliste qui , lors du mème congrès, d'une
part préconise la justice sociale et , de
l'autre , lutte avec la dernière energie
contre toute hausse des prix des pro-
duits agricoles et refuse ainsi à la pay-
sannerie toute amélioration de son re-
venu autrement que par le biais d'une
aide federale. Comment ne pas s'éton-
ner dans l'opinion publique qu 'à l'heu-
re mème où Fon se préoccupe de l'or-
ganisation des loisirs pour les ouvriers
désceuvrés par des allégements d'ho-
raire hebdomadaire et pourvus à satis-
faction , l'on refuse une modique aug-
mentation du prix du lait à la consom-
mation ? Décidément, la solidarité na-
tionale est un terme qui a perdu beau-
coup de son sens pour certains béné-
ficiaires de la haute conjoncture , et l'on
est encore bien loin du temps où l'on
pourrait dire : « Heureux sont les peu-
ples qui peuvent piacer au centre de
leurs préoccupations l'organisation des
'oisirs de toute leur population ! »

A l'instigation de la Ligue contre le
bruit , le canton et la ville de Zurich ont
entrepris des essais de lutte contre le
bruit dans la construction lors de l'élar-
gissement du pont de la Walche actuel-
lement en cours. Ces essais ont été très
concluants. Notre photo montre un mar-
teau-pilon coiffé d'un amortisseur fait
en tissu special anti-sonore.

notre communauté nationale — pour
chercher à répartir un peu équitable-
ment les bienfaits de l'essor économi-
que, à corriger l'insuffisance de cer-
tains revenus et à remédier à la mise-
re que l'on trouve encore dans nos cam-
pagnes et dans nos villes ! Mieux vaut
toutefois peut-étre cette solution pour
notre economie nationale que de voir
peu à peu les ouvriers désceuvrés dans
leurs heures de loisir grossir le marche
gris du travail à la recherche de gains
accessoires, ce qui ne pourrait que nui-
re à l'artisanat et à d'autres profes-
sions très sensibles à cet égard.

Chacun doit se rejouir des conquètes
économiques et sociales du monde ou-
vrier; elles constituent autant de preu-
ves dès bienfaits de la haute conjonc-
ture, couronnent les efforts de rationa-
lisation du travail et de formation prò-

La miseratile récolte iruitiere de 1957
Lors de la séance du 5 septembre 1957

de la Commission des producteurs de
la Fruit-Union à Berne, M. Hartmann ,
l'un des collaborateurs du Secrétariat
des paysans suisses à Brougg, annon-
gait que les perspectives de récoltes
fruitières étaient les suivantes pour l'en-
semble de la Suisse :

pommes, 13 pour cent d'une forte re-
colte (au 1.9.56 : 59 pour cent) ; poires,
15 pour cent d'une forte récolte (au 1.9.
56: 35 pour cent) ; pruneaux , 30 pour
cent d'une forte récolte (au 1.9.56 : 43
pour cent).

Comparées aux moyennes des 10 der-
nières années, les évaluations des quan-
tités de fruits vendables en 1957 sont
les suivantes :

pommes de table, environ 15 pour
cent; pommes à cidrc , environ 10 pour
cent; poires à ¦ cidre, environ 9 pour
cent.

Et jusqu 'à présent, ces prévisions sem-
blent bien hélas s'ètre réalisées.

Il n 'a pas été possible de compenser
suffisamment ce déficit quantitatif par
des importations. Celles-ci se sont faites
à des prix très élevés, étant donne la
rareté de la marchandise disponible
chez tous nos voisins. Et les prix des
fruits du pays ne les dépassent d'ordi-
na ire guère.

Il est d'ailleurs exclu pour le produc-
teur de couvrir par des prix plus élevés
les pertes que lui valent des récoltes
n'atteignant que le 9-15 pour cent de
récoltes moyennes. Voilà pourquoi ce-
lui-ci doit pouvoir se rattraper en d'au-
tres branches de production , mème si
la « Revue des faits de la semaine »
penso que cela n'est pas admissible (cf.

\ 
;
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Grand choix de

lits neufs
et d'occasion.

Camillo Sauthier , meu-
bles et vètements d'oc-
casion , rue des Tanne-
ries 1, Sion.

occasson
Adressez-vous à Ca
mille Sauthier , Meu
bles et vètements d'oc-
casion , rue des Tannc
ries 1, Sion .

L agrìculture et le regime
transitoire du blé

A la suite du rejet par le peuple, le
30 septembre 1956, d'un projet d'article
constitutionnel sur l'approvisionnement
du pays en céréales panifiables , le Con-
seil federai s'est résigné à réviser la
loi du 7 juillet 1932 sur la base consti-
tutionnelle existant actuellement. Ce-
pendant , cette loi d'avant-guerre est au-
jourd'hui parfaitement desuète, tant par
la base qu 'elle prévoit pour la fixation
du prix du blé que par le montant
qu 'elle fixe pour la réserve federale de
guerre et divers autres points. Elle ne
pouvait ètre reprise sans autre, depuis
que son application avait été intcr-

rompue par les mesures d'economie de
guerre, et c'est pourquoi elle avait été
remplacée par le regime transitoire du
23 novembre 1952. Ce dernier arrivo à
échéance le 31 décembre 1957. Le ver-
dict populaire de l'an passe ayant écar-
té le texte devant permettre au légis-
lateur de le remplacer, celui-ci se trou-
ve pris au dépourvu , et ne voit d'autre
ressource que d'en solliciter du peuple
la prorogation pour: trois ans. C'est bien
là un délai un peu long. Mais le paysan
en ce qui le concerne, pense que cela
vaut mieux que le risque d'une loi bà-
clée.

Pour lui , rejeter la prorogation du re-
gime transitoire du blé, ce serait se
lancer dans l'avehture, et faire le jeu
des pècheurs en eau trouble. Qui sait
si ceux-ci n 'iraient pas remettre en
question jusqu 'à l'obligation pour la
Confédération de prendre en charge à
un prix rémunérateur la totalité de la
récolte indigène ? Ca n'est pas au mo-
ment où les conditions dans lesquelles
travaille l'agriculture sont déjà des
plus précaires que l'homme de la terre
va venir à la rescousse de ceux qui
veulent obliger l'Autorité federale à des
improvisations dangereuses.

caisse
enregistreuse

A louer a la route de A remettre à Genève , W>W<M>8MMW
Savièse sur grande artère re- ^^^^^B^»^^^™^^"

faite à neuf et station-
appartement rre"orisé' bon " E.°532T

de 5 pièces dans villa. offrant des places par
Tout confort. E^lCSnS- annonces sous cbiffres
S'adresser chez Marcel _ \ H d.e bie.n vouIoir
Emery, route de Sa- PNITieUrS repondre promp.
vièse, Sion. _gj iement aux ot-

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

On achèterait une

SVIacuhi .ure
mecanique d'occasion.
Ecrire sous cljiffre P
14 600 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre toutes quan-
tités. S'adr. à l'Impri-
merle Gessler, Sion.

Eres de* postu-
lanls , et de K-
toumer sans dé-
lai les copies de
certifìcats, pho-
tos et autres do-
cuments joints i

ces o f f r e s, mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas étre prises
en considératìon- Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, cai
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaire*
pour postuler d'autres
places.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

!!_•«*•••»»"«••"«?

On cherche

sommelière
pour remplacement,
deux jours par semai-
ne.
Faire offre Restaurant
« Aux Vieux Marron-
niers » , Sion.

_i 

Un marteau-pilon pourvu
d'amortisseur à l'essai

à la Walchebriicke
de Zurich

—AUSTIN 1AGENC. ROUX t VU1STINER SION - GRANGE, fcr ĵ
SION GARAGE MCDERNI

l'article de son No du 8-14 octobre 1957,
intitulé « A propos des prix des produits
agricoles »). Autrement la loi sur l'agri-
culture ne serait qu 'un leurre.
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Le bouquet sur le barrage de Moiry
Au seuil de l'hiver et prématurément

à tout pronoslic , le « sapin » a pu ètre
piante , en cette mi-novembre, sur le
barrage de Moiry.

La dernière benne était annoncée au
fond du vallon par treize coups de mi-
ne. L'aumónier des chantiers , M. le Rd
abbé Romain Zufferey, appelle alors
le secours divin sur cette dernière pelle
de beton comme il l'a fait sur la pre-
mière afin que l'oeuvre soit propice aux
hommes.

Au nom du consortium des entrepre-
neurs, M. Colomb, du haut de la tribu-
ne fleurie érigée au pied du giganles-
que sapin enrubanné, apporto l'homma-
ge de la reconnaissance aux ouvriers et
aux techniciens qui ont lutté contre les
maléfices de la montagne dont ils sont
devenus maìtres, et qui ont édifié en un
temps record une grande oeuvre utile
au pays.

Le directeur responsable du chantier
du barrage de Moiry, M. l'ingénieur
Guisan , félicite les entrepreneurs et
surtout relève le bel esprit de collabo-
ration qui a régné à Moiry et qui a été
un facteur important de l'avance des
travaux et de leur bienfacture. Le pré-
sident de Grimentz, dit-il , a été un
agent auxiliaire précieux au cours des
travaux et d'autre part , la construction
du barrage reste, gràce justement à
l'intelligente compréhension de ce ma-
gistrat , une oeuvre favorable à toute la
région. Les noms de Guisan et Rouvi-
net resteront liés comme ceux de Gri-
mentz et Moiry.

L'entente qui a régné parmi les ou-
vriers de nationalitós différentes et en-
tre techniciens de langues diverses, est
une image, dit M. Guisan , de ce que
pourrait et devrait ètre une Europe
unie.

L'oeuvre fait honneur à tous ceux qui
ont apporté l'effort de leurs bras ou
leur assiduite intellectuelle et on dira
dorénavant , avec louange , de chacun
d'eux « C'était un homme de Moiry ».

Tout oeuvre de l'envergure d'un bar-
rage alpin enregistre malheureusement
des sacrifices. Trois hommes y ont frou-
vé la mort. Leur mémoire a été évoquée
par les révérends aumòniers et par le
directeur. L'assemblée émue s'est re-
cueillie sur le lieu mème de leur sacri-
fice.

Au nom du Conseil d'administration ,
M. Cyrille Pitteloud rend hommage à
la compétence de la direction des chan-
tiers comme aussi aux entrepreneurs ,
Dans ce cirque lumineux des Alpes et

du lac naissant , il eleve ce paysage a
la hauteur de l'oeuvre fètée ce jour.

ĵ 'aumónier catholique, M. le Rd abbé
Romain Zufferey s'adresse aux ouvriers
dans la langue de Dante, et M. le Pas-
teur Pache parie en allemand pour leur
dire que le barrage est leur oeuvre où
ils ont laissé quelque chose d'eux-mè-
mes.

AU BANQUET.
Apprété avec soin par maitre Frigé-

rio, il fut servi impeccablement. Pri-
rent la parole D. Dr Sulzer , directeur
à l'AIAG Chippis, qui apporta ses féli-
citations aux ouvriers manuels et tech-
niques et rendit hommage au bel esprit
qui anima M. Rouvinet , président de
Grimentz.

M. Oscar de Chastonay ne voulut pas
parler en tant que membre du Conseil
mais comme ressortissant du district
de Sierre qui s'honore d'avoir sur son
territoire urie oeuvre concue avec intel-
ligence et qui contribuera à la pros-
périté du beau Valais.

Comme à tout « bouquet » on avait
invite le maitre de l'oeuvre, l'auteur du
projet , M. le professeur Stucky et ceux
qui l'ont réalisé.

Du Conseil d'administration des For-
ces motrices de la Gougra , le président
M. Schnorch étant excusé, il y avait les
trois membres valaisans, MM. Pitte-
loud, O. de Chastonnay, le directeur
Michaud et NI.  Ch. Meyer.

De la société Motor Columbus, le di-
recteur, Dr Hunziger , cótoyait M. Gui-
san et son état-maj or dont M. l'ingé-
nieur Cardinaux qui s'est employé com-
me chef de reception avec une amabi-
lité toute particulière envers les jour-
nalistes.

M. Hans Roth , ancien chef du haut
chantier de Moiry ' revenait serrer la
main à ses premiers collaborateurs . M.
Swyssboring, M. Descoeudres et du con-
sortium des entrepreneurs, MM. Co-
lomb. de Coulon et les représentants des
Ineichen. Hans Locher. Knobel . Mas-
sarth et les Valaisans Ulrich Imboden
et Billeux , de St-Maurice. Òn a rppret-
té l'absence de M. Sudan, ingénieur,
chef actuel du chantier.

En cette radieuse journée du « bou-
quet ». s'est manifestée. dans la joie
simple qu 'apporte la satisfaction du de-
voir accomoli , la reconnaissance envers
les travailleurs de tout secteur et , avec
le soulagèment que ressentent les res-
ponsables. l'espoir que l'oeuvre soit pro-
fitable au pays. Ce.

V jl.' ?f . T\.' w->:¥-,

Appel du parti consérvatèur ctìréìien-social
du Valais

Les citoyens valaisans sont convoques
aux urnes le 24 novembre pour se pro-
noncer sur le décret fixant la partici-
pation financièrc du canton à l'aména-
gement hydro-électrique du Valais.

Ce problème a été minutieusement
étudié par le gouvernement, assistè
d'experts en la matière. Il a été soumi.s
à l'examen des commissions du grand
conseil et débattu en deux sessions dis-
tinctes. Le comité cantonal , en séance
du 19 novembre, en a examiné tous Ics
aspeets et, après ' une discussion de.
plus libres, a décide à l'unanimilé de
recommander aux électeurs de voter
oui.

Ce décret est important pour le déve-
loppement économique du canton. Ré-
server l'energie nécessaire pour l'ave-
nir, en vue de la mettre à la dispo.sition
de nos industries et de nos distribu-
teurs, est une mesure de sage prévoyan-
ce. Dans rnoins de dix ans, toutes les
concessions intéressantes seront accor-
dées et nous n 'aurons plus la possibilité
d'influencer , dans un sens favorable à
notre canton , I' attribution des parts
d'energie qui nous seront nécessaires.

La loi federale ne Iaissc qu 'une mar-
ge extrèmement réduite aux autorités
concédantes et à l'autorité d'homologa-
tìon. Il est donc faux de prétendre quo
le Valais peut se réserver le courant
nécessaire sans participer financière-
ment à l' aménagement des forces hy-
dro-élcctriques.

La formule proposée , création d' uno
soc'été anonyme de droit public , est la
meilleure : elle dépolitise le problème
tout en réservant au gouvernement et
au grand conseil la haute surveillance
sur l'emploi des fonds et sur l'utili-
sation de la force produite. La solution
est pressante ; il importe d' utiliser les
eaux du Rhóne , maintenant régulari-
sées dans une proportion utile.

Le décret autorise le conseil d'Etat à
contracter des emprunts jusqu 'à con-
currcnce de 40 millions. L'utilisation de
ce montant s'échelonnera sur une ving-
taine d'années. A chaque emprunt cor-
respondra un montant équivalent d'ac-
tions, l'Etat ne verrà donc pas son pas-
sif augmenter. Chacun sait que les va-
leurs des sociélés hydro-électriques
sont sùrcs.

Les citoyens conservateurs appuye-
ront une action qui , dans quelques an-
nées, se révélera des plus opportunes
et des plus sages. Ils voteront OUI.

Après avoir entendu les exposés de
M. Lampert, conseiller aux Etatsj de
MM. Jacquod et Stoffel , conseillers na-
tionaux , le comité cantonal recomman-
de également l'acceptation des projets
fédéraux soumis au peuple suisse le
mème jour.

** . A. Vouilloz , président .
.„ H. Fragnière, secrétaire

LIQUEURS - APERITIFS - CAFE

MESDAMES !
les dernières créations cn
CHAPEAUX DE DAMES - Pul-
lovers - Jaquettes - Set en lambs-
wool s'achètent chez

mVmììm
Rue de Conthey
tèi. 2 12 85 S I O N
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Les chemins de fer
de montagne

du Haut-Valais
Non seulement dans les milieux fer-

roviaires , mais aussi chez les voya-
geurs qui , en Suisse, utilisent le rail ,
on entend par « Chemins de fer de
montagne du Haut-Valais », le Briguc-
Vicgc-Zermatt (VZ), la ligne du Gor-
nergrat (GGB) et le Furka-Oberalp
(FC), trois entreprises distinctes , juri-
diquement et financièrement , qui , tou-
tefois, en raison de leur situation géo-
graphique , sont administrées et exploi-
tèes en commun. Un autre chemin de
ter se rattache à ce groupe d'exploita-
tion , c'est celui des Schoellcnen (SchB
Andermatt-Gocschenen), qui appar-
tieni également à une compagnie dif-
ferente.

Certains membres du conseil d'admi-
nistration de la compagnie Furka-
Oberalp siègent aussi dans le conseil
d'administration du chemin de fer des
Schoellcnen, de mème qu 'il en est qui
font partie à la fois du conseil d'admi-
nistration du Brigue-Viège-Zermatt et
de celui du Furka-Oberalp. L'adminis-
tration (la direction et les différenls
services) a son siège à Brigue.

Les entreprises occupent 350 fonc-
tionnaires , employés et ouvriers , en
chiffre rond (ensemble du pcrsonncl
VZ/GGB FO/SchB).

gm/E.

Le point de vue de l'Union des Industriels
sans
des « Forces motrices valaisannes » qui
apparait d'ores el déjà comme un or-
ganisme lourd et compliqué n'ayant
aucune activité pratique et réelle, puis-
que le courant continuerà à ètre pro-
duit , distribué ou vendu par les entre-
prises concessionnaires.

Cette société s'interposera unique-
ment pour provoquer un inutile renché-
rissement du courant sans profit pour
personne et il subsiste à son sujet de
nombreuses inconnues. On sait simple-
ment qu 'aux termes de la loi , le canton
sera subsidiairement responsable de
tous ses engagements.

L'Union des Industriels valaisans
constate en outre qu'en aucun cas le
courant qu 'entend se réserver l'Etat ne
pourra venir en aidc aux industries
électrochimiques qui manquent actuel-
lement d'energie en hiver, attendu qu 'il
s'agit de courant trop cher.

On ne saurait enfin comparer la so-
ciété que l'on se propose de créer en
Valais avec des institutions analogues
existant dans d'autres cantons, où les
conditions se présentent différemment.

Tout le problème doit donc étre très
étudié sur des bases différentes et d'une
manière plus approfondie. Des Solu-
tions existent, moins hardies et tout
aussi efficaces.

vaia
Dans une scance tenue le 18 novem-

bre, le Comité de l'Union des industriels
valaisans n 'a pu que confirmcr son
point de vue face au décret qui sera
soumis au peuple le 24 novembre pro-
chain.

N'ayant en vue que l'intérèt general
du canton et faisant dès lors abstrac-
tion des intérèts particuliers de ses
membres, l'Union des industriels valai-
sans recommande le reje t de ce décret
qui n 'apporte nullcment au problème
que l'on a voulu résoudre une solution
satisfaisante.

La législation en vigueur et notam-
ment la nouvelle loi sur l'utilisation des
forces hydrauliques adoptée par le peu-
ple en 1957, offre des bases juridi-
ques suffisantes pour assurer au Valais
du courant dans les années futures. Il
ne" sera besoin que d'en faire usage en
temps opportun.

Il apparait hasardeux pour le canton
d'immobiliser des sommes considérablcs
dans des entreprises, sans garantie d'un
rendement appréciable. Au surplus ,
l'argent investi devra ètre emprunté , ce
qui n 'est pas sans donner du souci au
moment où les crédits se resserrent et
où les taux d'intéréts augmentent.

Il semble plus dangereux encore de
constituer, pour soi-disant faciliter la
participation financière , une société dite

Adaptation des prix
des vins

A la suite d une conference qui a reu-
ni les représentants de la Société valai-
sanne des cafetiers et restaurateurs, de
l'Union des Négociants en vins du Va-
lais et de PROVINS, il a été convenu
d'adapter les prix de vente aux prix
d'achat.

C'est ainsi que la hausse de 20 et. par
litre consentie à la production sera re-
portée par le négoce aux cafetiers-res-
taurateurs et par ces derniers aux con-
sommateurs.

Soit le négoce, soit les cafetiers-res-
taurateurs se borneront donc à appliquer
une augmentation de 20 et. sans modi-
ficr leurs propres marges.

Les intermédiaires valaisans ont donc
voulu par là montrer leur désir d'éviter
un trop fort renchérissement du vin à
la consommation.

SIERRE

Pour le marche
Il y a deux ans, environ , afin de faci-

liter la circulation sur la place Beau-
lieu , le Conseil .:«»mmi_nal avait décide
de tenir le marcii', au petit bétail à "la
place des abattdirs. Pour faciliter le
commerce et garder le cachet de la foire
de Ste-Catherine le mème conseil a pris
la décision de tenir le marche au petit
bétail à la nouvelle route de Lamber-
son, à coté du champ de foire. Cette
décision n'est valable que pour les 25
et 56 novembre.

Co lision
Monsieur Henri Pitteloud , domicilié

à la ferme du Devin à Sierre est entré
en collision avec une autre voiture alors
qu 'il était au volant de sa Jeep. Il a été
admis à l'hòpital régional sans que son
état soit grave.

*
MONTANA

Des fraises
Monsieur Ch. Borgeat , propriétaire de

l'hotel Terminus, à Montana a cu l'heu-
reuse surprise de trouver des fraises en
parfaite maturité dans son jardin situé
à 1500 m. d'altitude. Notons qu 'il s'agit
d'une nouvelle variété de fraises grim-
pantes. De mémoire d'homme aucun cas
de ce genre n'a été constate.

LENS

Un grand match
On ne parie plus à Lens, que d'une

seule chose : du choc pour la Ire place
opposant dimanche après-midi l'equipe
locale au leader Salquenen.

Un match qui attirerà la foule à Lens.

TRIBUNE DU LECTEUR

A Conthey
Si nous jetons un regard éloigne sur

notre commune de Conthey, nous cons-
tatons une grande et belle étendue où la
population laboricuse cssaie de garder
l'amour de la terre de ce petit coin ché-
ri , héritc et soigneuscment conserve de
pòro en fils.

Beaucoup de paysans se soni attaqués
à des régions rocailleuses et brouissail-
leuses, et ont fait .  surgir d'elles des sur-
faces viticolcs considérablcs qui pour-
raient induire en erreur ceux qui y
passoni en leur laissant miroiter le bien-
ètre. Les gens de l'endroit s'apercoivent
bien vite que la majeure partie de la
population cndcttcc Iaissc échapper son
soufflé par intermittcnco. Oui , c'est
une lutte pour demolirci* sur place , polir
vivre paysah. Les jeunes gens ne veu-
lent plus suivre la trace mourantc des
plus àgés. Ils se moquent parfois de
l'héritagc de leurs parents. Garde.-la ,
dira-t-on (d' une vigne). Et nous voyons

ces vieux qui se dingent encore vers
cette terre délaissée.

Dans les villages, la route principale
doit étre élargie. Mais ces gens fati-
gués sous le poids du fardeau seront-ils
obligés de voir leur maison rasée pour
elargir l'artère centrale ? Certes. on peut
Ics forcer . mais encore faut-il bien les
comprendre.

Voyons ensemble le problème suivant.
Un paysan possedè 1000 toises de vi-

gne avec un rapport annuel de 8 bran-
tées par 100 toises. Il a deux vaches et
10 000 francs de dettes. '
Rapport de la vigne à 60 fr. la brante :

8 X 10 (1000 : 100) - 80 X 60 = 4800,-
Rapport net , soit le 50% :

4800 : 2 = 2400,-
Rapport bétail (1 b. 500 fr.) :

500 X 2 = 1000,-
Intérèt des dettes à 4' i% :

4,25 X 10000 : 100 = 425,-
Impòt terrains et maison : 400,-
Outillage : 100,-
Voiturage vendange : 150,-
Foin , fumier : 100,-

Bénéfice net : 2325,-

Pour une famille de 2 enfants. Et pour
4 ? Frais de ménage, frais médicaux.
amélioration éventuelle pour tenir l'ex-
ploitalion en état, lutte contre le ba-
cine* de bang. i

Ce pére aura-t-il la possibilité de
donner un métier ou une instruction à
son enfant ?

Cet agriculteur doit donc vivre avec
2.325 fr. Comment fera-t-il pour amor-
tir sa dette ? Ce sera l'héritage de ses
chers enfants. Avec cette situation qui
ne parait guère enviable, un autre coup
vient subitement l'étrangler : la route.
Celle-ci doit s'elargir, la rnaison et la
grange disparaitront. C'est du vieux, on
taxe : maison, 15 000 francs ; grange,
3 000 francs. Tu dois partir, paysan, et
t'abriter sous un autre toit. 15 000 francs
pouf construirc un chez soi très modeste
et 3 000 francs pour une grange... Quel
est l'entrepreneur qui s'engage ? Où pla-
cera-t-il cette surcharge ? On ne s'en
inquiète pas. Où doit-il puiser l'élément
d'energie pour supporter cette situation?
N'oublions pas que le paysan espère de-
puis plus de quatre ans une récolte
compensatrice pour le sauver de l'abi-
me.

Ce cultivateur encore aisé agonisera-
t-il ? Autorités, vous qui avez regu un
mandat imperati!, le moment est venu
de vous pencher sérieusement sur cette
triste réalité d'un peuple qui ne deman-
de qu 'à vivre.

B. Dessimoz

LES MARECOTTES

Arcade sourcilière
fendue

M. Coquoz , des Marécottés a fait  une
chute si malencontreuse qu 'il a eu l'ar-
cade sourcilière fendue. Sa blessure a
nécessite son transfert à l'hòpital de
Martigny où M. le Dr Gillioz lui a pro-
digué ses soins.

MONTHEY

Accrochage
Sur le trop fameux troncon de route

entre Muraz et Vionnaz un nouvel acci-
dent s'est produit entre deux voitures,
l'ime vaudoise et l'autre valaisanne. Dé-
gàts matériels aux deux véhicules. La
route étant en mauvais état sur ce par-
cours , la liste des accidents s'allonge
toujours un peu plus.
¦̂Vy*¥¥*>» f T¥TTTTTtTT  ̂ -w-w-w-w ^-w-w-.

> Apprendre à conduire <
\ à bon compte à 4

l'Auto-Ecole \
Tourbillon ]

; (Couturier S.A) <
; Fr. 12.— l'heure de pratique -
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— Un problème de mode

Loto de la Schola
La Schola rappelle à ses nombreux

amis qu 'elle organise son Loto annuel ,
dimanche prochain 24 crt. à l'Hotel du
Cerf.

Le Comité a choisi cette fois des lots
particulièrement alléchants , estimant
que si l'argent est plus rare cette an-
née, l'étalage doit étre d'autant plus at-
tirant.

Après la Grand-Messe, loto-apéritif.
Reprise dès 16 h.

Les Petits Chanteurs font confiance
à leurs parents et sympathisants !

Dans nos sociétés
SIERRE

STE CECILE. — Vendredi , répétition
generale.

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

EDELWEISS, MURAZ. — Vendredi ,
répétition generale.

SION
C.S.F.A. — Dimanche 24 novembre,

sortie surprise. Inscriptions et renseigne-
ments chez Mlle Muller , rue de Conthey.

SOCIETE DES PECIIEURS. — Same-
di , souper choucroute dès 19 h. 30 à
l'Hotel du Midi . Inscriptions à l'Hotel
ou auprès d'un membre du comité.

CH03UR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Vendredi à 10 h. le chceur
mixte chante la messe d'enterrement
de Mlle Thérèse Morard , membre passit
de la société. - Dj manche, 24 novembre ,
le chceur chante la Grand-Messe à 10 h.

CHATEAUNEUF
Vendredi , à 20 h. 15, à la maison

d'école primaire de Chàteauneuf , pre-
mière réunion du Cercle des hommes
d'action catholique.

SAINT-MAURICE
C.A.S. — Dimanche 24 novembre, as-

semblée generale.

MONTHEY
HARMONIE. — Dimanche 24 novem-

bre, concert de Sainte-Cécile, à 17 h.
(Grande salle hotel du Cerf). Puis sou-
per.

LA LYRE. — Souper samedi 23 no-
vembre, à 20 h., au café-restaurant Cen-
tral.

MOTO-CLUB. — Soirée familière sa-
medi 23 novembre, à l'Hotel du Cerf.

Memento artistique
et culturel

SION
ACTION CATHOLIQUE DES HOM-

MES. — Conference donnée par M. Gus-
tave Thibon , lundi 9 décembre.

HOTEL DE LA PAIX. — Le Pére Pi-
re donnera une conference lundi 25 nov.

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

MARTIGNY
GALERIE D'ART. — (derricre Gon-

set) : Exposition permanente de toiles.
reproductions, meubles anciens et ob-
jets d'arts.

CHEZ GRATZL. — (Square-Gare) :
Huiles de René Veillon , de Monthey.

HOTEL DE VILLE. — Exposition du
peintre Albert Chavaz.

Memento des cinémas
SIERRE

CASINO, tei. 5 14 60. — Un condamne
à mort s'est échappé.

SION
LUX, tèi . 2 15 45. — Un festival &

rire avec Jean Richard Nous autres »
Champignol.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Une aven-
ture d'aujourd 'hui dans la Chine de tou-
jours Le Rendez-vous à Hong-Kong.

L'ARLEQUIN , tèi. 2 32 42. — Des ven-
dredi , une oeuvre admirable d'iuimanite.
d'humour et de tendresse La loi du Sci-
gneur avec Gary Cooper.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures dai matin.
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_ ___ __ __ _-__i ___ _ _¦_ __> Grande SALLE deV E T R O Z  SAMEDI 23 L ' U N I O N
20 h. 30 NOVEMBRE 1957 Au matin

POUR LA PREMIERE FOIS DANS LA RÉGION L'ETAPE DE

LA COUPÉ DE LA CHANSON
équipe VALAIS contre VAUD avec

ORANO BAI,
conduit par l'ensemble de la Coupé Romande :

Le ténor d'opera italien II i II K I U I I L u L  _21 CAMILLE DEVANTHERY " *" " " ' ¦"¦""»•"«» «
CHANTEURS - MUSICIENS

La vedette de la chanson FANTAISISTES
CHRISTINE B E R G E R  Inscrivez-vous tei. 4 13 47

G R I M I S U A T
? DIMANCHE 24 NOVEMBRE ',

B A L
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l au Café de la Place
? <
? Dès 14 heures 4
- ______ *

— T M0BILIEB8 EGONOMIQUES __ .
aux conditions les plus agréables qui soient. Ces offres sont encore plus intéressantes que les soi-disant « OCCASIOKS » qui, la plupart du temps, n' en sont pas

OFFRES SPECIAIES POUR FIANCES
ET ACHETEURS AVISES :

Amcublemenls complets 1D80.- à 3600
Elégantes chambres à couchcr 896.- à 1950
Magnifiques salons 680.- à 1800
C'hambres-combis confortables 740.- à 1400.
Salons-studios individuels 690.- à 1550
Enscmbles rembourrés confort. 285.- à 985
Divans avec entourage 260.- - 650
Tapis de milieu, 200 x 300 cin. 170.- à 380
Tours de Ut , 3 pièces 108.- à 260
Trousseaux, lère qualité 350.- à 950

Sur désir , nous vous conduirons volontiers directement à notre
fabrique - exposition à Suhr. Une promenade à travers la plus belle
et la plus intéressante « Revue du Meublé » en Europe sera , pour
vous aussi , un événement unique et inoubliable !

ou mcnsuellement
seul. 60.- à 100.-
seul. 30.- à 60.-
seul. 20.- à 55.-
seul. 25.- à 50.-
seul. 20.- à 50.-
scul. 15.- à 30.-
seul. 10.- à 25.-
scul. 10.- à 20.-
seul. 10.- à 20.-
seul. 20.- à 40.-
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I L e  nouveau pian de financcment de Pfister-Amcu
blcments S.A. vous pcrniet de déterminer vous-mc
¦ mes le montant de l'acomptc et des mensualités.

IMPORTANT ! En cas de décès ou
d'invalidité totale, les mensualités
restantes sont annulécs; lors d'une
longue maladie, elles sont reportees
jusqu'à la guérison. Donc : pas de
risques — pas de soucis !
Les offres ci-contre permettent aux
fiancés et amateurs de meubles la
réalisation immediate de tous leùrs
souhaits ! Pour faire leur choix , ils
ont à leur disposition le plus grand et
le plus bel assortiment de toute la
Suisse. En outre, nous vous offrons de
nombreux meubles d'occasion à des
prix dérisoires et mème des meubles
neufs sortant de fabrique, avec de
légers défauts. Gràce à notre grand
département « self-service », aux prix
avantageux, vous pourrcz en toute
tranquill i té et sans ètre influencés,
examiner intérieurement et extérieu-
rement tous Ics meubles, comparez

ils beau.

qualité et prix. C'est exactement ce
que vous désiriez ! Vous y épargnerez
ainsi beaucoup de temps et d'argent.
Nous financons tous vos achats avec
nos propres capitaux , c'est plus avan-
tageux pour vous et cela évitc toute
ingérence d'institutions de crédit,
traites, cautions et autres complica-
tions. Lors d'un achat à crédit , chez
Pfister-Ameublement S.A., vos inté-
rèts seront sauvegardés.

De plus les avantages Pfister si ap-
préciés : Remboursement des frais de
voyage pour tout achat dès Fr. 500.-,
10 ans de garantie contracluelle, li-
vraison franco domicile, sur désir
avec camion neutre. Service d'entre-
tien gratuit, etc. Où plus de 1000
revendeurs, ébénistes et tapissiers
ont acheté, vous ferez, vous aussi, un
choix judicieux.
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TAPIS IE0.S
CREDIT

A choix chez vous, sans
engagement

— pure laine 200/300
Fr. 130.—

— Orient 200/300
Fr. 510.—

— Tapis cloué

:

Arrivage d'un lot
de GRUYERE

« Valsanne » (Du tonnerre...)Place de la Pianta
pour le ler avril 1958

©

¦Yfcs

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

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

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

Depuis 15 ans cet emblème dési-
gne.en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie. .

SION, tei. 2 26 12Bnreaox
3 spacieux, bien éclairés, confort moderne
9 Arrangement au gre du prcneur

• Pour tous renseignements, s'adresser à 1'
• , ' . IX. .

• - Associatici. Valaisanne
g des Entrepreneurs - Sion
• (Avenue Tourbillon)
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Pose dans toute la Suisse

Romande

ler versement :
JANVIER 1958

Nous nous rendons dans
votre région cette semai-
ne encore.

Maison
S P I C H I G E R

13, ch. de Bcllerive
LAUSANNE

Tel. (021) 26 62 73

(Nous remboursons votre
appel téléphonique).

A vendre
1 Ford Taunus, 12 M.
6 cv., parfait  état.

1 Ford Anglia , mod. 56,
impeccable.

1 Fiat 1100 mod. récent

Garage Bruttin, Char-
rat. Tel. (026) 6 30 88.

S A L A M I
Nous offrons notre SALAMI très cxcellent :

Coppa, viande sèchc, Mortadella , etc.
SALAMI « Milano ». lère qualité le kg. Fr. 10.—
SALAMI « Bindonctti » dès 300-800 gr. Fr. 8.20
SALAMETTI « Extra » le kg. Fr. 8.—
Garantie pour première qualité. Exp. min. 2 kg.

WORKS-PRODUCTS, LUGANO 2. Tel. (091) 2 24 14

orchestre
2 musiciens, pour le
Nouvel-An, Les Rois et
Carnaval.

Faire offres sous chif-
fre P 14 578 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Comité de presse en faveur du regime du ble

pre
de 3 a 600 toises.
Ecrire sous chiffre P
14 581 S., à Publicitas,
Sion.

appartement
sans confort , 3 pièces,
cuis. cave et galetas.

Ecrire sous chiffre  P
21 119 S., à Publici tas ,
Sion.

Macon
capable de diriger
chantier et faire le
contre-maitre, cherche
emploi.

Faire offre  sous ch i f f r e
P 21 118 S., à Publici-
tas, Sion.
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Important Restaurant
à Sion , cherche

On cherche à achetcr
région Ardon , Magnot ,
Vélroz, un

i ON LIT EN PLAINE

-k COMME DANS LES VALLÉES

ir LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .

Qui veut, après 1957 encore,
la réduction du prix du pain
vote pour le regime du blé
et assure, par la mème oc-
casion la constitution de ré-
serves.

sr
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FESTIVAL 
de GARY COOPE R dans son meilleur róleCANNES _.57 e A £ OI D U S JE I G  N E VU

PALME D'OR de William WYLER le grand réalisateur de « Mrs Miniver », « Les plus belles années de notre vie » et «e Vacances Romaines »
ADMIS dès 16 ans révolus

Saint Nicolas et le Satellite
A grands pas Noél approche. Aussi

tout le Paradis est débordant de tra-
vail; travail joyeux d'ailleurs parce que
les saints chantent , rient et prient en f i -
celant les paquets que saint Nicolas ap-
porterà aux enfants sages de la terre.
Poupées , ballons , trompettes arrivent
dans la salle sur de jolis chariots do-
rés que tirent des biches et des poneys.
Les trains électriques sillonnent les
corridors et saint Eugène , l'econome,
rouspète en consultanti la note de l'élec-
trìcité. Deux chevaux blancs traìnant
une charrette de verges s 'arrètent brus-
quement devant saint Julien, le contre-
maltre, qui dame les noms des enfants
polissons. Une verge ici, une là; le char
est vite vide et les chevaux repartent.
Tout le monde travaille , mais à chaque
moment des nouveaux arrivent car saint
Pierre, seul à la porte du Paradis, lais-
se continuellement entrer des élus.

Saint Nicolas , le fu tur  voyageur , véri-
f i e  la solidité des ficelles. D'un tempé-
rament plus ou moins violent il tem-
pète volontiers sur un travail mal fai t .
En ce moment , c'est saint Patrick qui
regoit un « savon » pour un petit éga-
rement. Dring '.... dring '....

— Nicolas au téléphone ! lance une
voix du fond de la salle.

— Voilà , ici Nicolas... Ah ! salut An-
toine ! (saint Antoine est le postier du
Paradis). Une lettre express , quoi? un
satellite ! Je ne comprends pas; fais-
moi apporler cette missive.

Au bout d' un moment , un page , avec
à chaque épaule deux ailes d' or, entre.
Brandissant une enveloppe , il se dirige
vers saint Nicolas. Celui-ci d'un geste
sec òte le cachet et Ut :

« Bon saint Nicolas !
Pour mon Noél je désirerais un sa-

tellite artificiel , mais un qui va plus
haut que le Spoutnik , parce que je
crois que les savants américains ne
trouvent pas la formule. Merci.

John , Philadelphie. »
— Qu'est-ce que c'est qu'un satelli-

te ? De mon temps , les enfants étaient
moins exigeants , mais cette generation
montante '.... Ah ! f ichtre ! elle ne parie
que de tanks, fusées , trains électriques
et en voilà un qui veut un satellite.
Qu'il aille au diable avec son engin, je
lui enverrai un bàton.

Mais la Vierge , dans sa robe bleue,
vini à passer par là et dit à saint Nic o-

las:
— Nicolas, ne vous énervez pas ! Al-

lez plutót vers le Pére, Il vous aidera.
Saint Nicolas entre dans le bureau

du Pére. A la vue de ce dernier, il
tombe à genoux, ébloui par sa splen-
deur.

— Alors, Nicolas , comment va ce sa-
tellite ?

— Co... comment, vous savez !
— Nicolas , Dieu ne sait-Il pas tout ?
— Oui, mon Pére ! et il retombe à ge-

noux.
— Nicolas , relève-toi ! A la forge 12,

celle de saint Laurent , la fabrication de
cet engin est en route. Mais avant d' al-
ler voir ce qu'est un satellite , va de-
mander pardon à saint Patrick pour le
« savon » que tu lui as passe tout à
l'heure.

Devant cette puissance , saint Nicolas
ne put que s'incliner et disparut bien-
tòt. Mais Dieu le rappela :

— Nicolas ! n'oublie pas que nous
sommes le 13 novembre et que le 20
tu dois partir , car à dos d'àne du ciel
à la terre, il y a une jolie prom enade.

La nuit tombe sur le Paradis. Les
étoiles- éclairent les vastes corridors et
les orgues fredonnent des cantiques.

Mane , le Petit Jesus et saint Nicolas
admirent les magnifìques cadeaux ran-
gés dans une salle éclairée par mille
bougies. Tout à coup, Jesus tira sa Mè-
re par la manche et luì dit en montrant
le satellite :

— Regarde , maman, un bébé-lune !
— Oui, continue saint Nicolas , c'est

pour un petit gargon américain.
— Nicolas , questionne Jesus , où se ni-

che le drapeau américain ?
— Saint Laurent a ordonné de poser

votre croix comme armoirie, afin de
rappeler à ceux qui ne s'en soucient
plus que c'est elle qui a racheté le mon-
de !

— Comme c'est gentil de penser à
moi !

Désintéressée, la Vierge regardait de-
hors.

— Jesus, lance-t-elle , regarde tout là-
bas !

— Mais maman, c'est le Spoutnik II .
— Voyez-vous, ajoute saint Nicolas , il

semble vouloir convertir le ciel parce
qu 'il Idche des papillons rouges !

— Ah ! ces Russes ! conclut Jesus.
(A suivre) Eon Dan

Le concert Bella Siki
Le recital de p iano d'un artiste que

nous ne connaissons que de nom est
pareti à un voyage dans l'inconnu.
Nous allons à la découverte d'autres
horìzons et d'une nouvelle interpréta-
tion des ceuvres classiques ou roman-
tiques.

L'intérèt est d'autant plus grand que
nous avons appris que le pianiste Bel-
la Siki est le premier prix du concours
de la société Franz Liszt , élève du grand
Dinu Lipatti et que son nom est connu
un peu partout dans le monde.

Le recital que le public a entendu
comprend tout d'abord la « Sonate en
la majeur, op. 120 ».

Les premiers accords sur le piano
montrent déjà que Bella Siki est un
artiste authentique. Le pianiste a exé-
cuté cette Sonate avec une facil i té , une
clarté , une variété de couleur et une
sùreté de rythme dont les oeuvres de
Schubert ne bénéficient pas souvent
à pareti degré.

Dans l'interprétation d'une sonate de
Beethoven « Aurore » il y avait cette
douceur , cette tendresse insoupgonnée
qui rèvèle la profondeur du grand com-
positeur Beethoven.

Le sommet de ce recital fu t  sa com-
position magistrale de Maurice Ravel :
Les miroirs, Noctuelles , Les Oiseaux
tristes, Une barque sur l'Océan, Alba-
rado del graziozo et la Vallèe des clo-
che..

Nous avons admiré dans son jeu la
pureté des traits les plus di f f ic i les .  Cette
interprétation a valu à cet artiste , mo-
deste d' apparence , mais si brillant par
l'intensità de la vie intérieure que res-
pire sa phrase musicale de v i f s  applau-
dissements. Remarquons que cette inter-
prétation était ìmprégnée d'une grande
personnalité.

Nous avons été tout autant char-
me par cette oeuvre musicale de Mau-
rice Ravel si riche dans sa diversité , que
par Vexécution que vient de nous o f f r i r
Bella Siki.

Ce recital de piano , organisé sous les
auspices des Amis de l'Art et des Jeu-
nesses Musicales a été de nouveau un
succès artistique et. nous regrettons que
la salle n'ait été pas pleine d'un public
qui pourrait goùter la joie qu 'un recital
peut nous procurer. L.B.

St-Raphaél remercie
Notre marche annuel qui eut lieu en

deux fois, les 9 et 16 courant , fut favo-
rise d'un temps splendide et connut une
nombreuse et sympathique clientèle. Le
succès, malgré la penurie de fruits , est
égal à celui des années précédentes et
dépasse deux mille francs. Il nous res-
te à exprimer notre vive gratitude à
toutes les personnes qui nous ont si gé-
néreusement apporté des gàteaux , des
fleurs et donne des légumes de choix.
Comme toujours , en plus de nos bien-
faiteurs et amis de Sion , nous devons
remercier la banlieue : Chàteauneuf et
le Pont de la Morge, Bramois, Signèse,
Molignon , Champlan.

Une messe de reconnaissance sera di-
te à l'Asilo St-Francois lundi 25 nov.,
à 7 li. 30. Nous y invitons tout spécia-
lement les personnes qui se sont dé-
vouées sans compter pour la prépara-
tion du marche et pour la vente. A tous
nous disons encore : à l'année prochai-
ne, si Dieu nous l'accorde.

Profitant de l'occasion , nous vou-
drions aussi remercier les personnes qui.
au cours de l'ari, nous envoient des vè-
tements ou des dons par poste, sans in-
diquer l'adresse de l'expéditeur , ou sans
le faire de faqon assez explicite qui nous
permettrait d'accuser reception.

P. P.-M.

di Stefano
jouera à Sion

C est le bruit qui court avec persis-
tance dans notre ville. En effet , les Es-
pagnols étant à Lausanne depuis le mi-
lieu de la semaine, il est très possible
qu 'ils se rendent à Sion samedi , ceci
d'autant plus qu 'ils voudront partici-
per au sensationnel loto organisé dès
16 h. 30 à l'Hotel du Cerf par le F.C.
Sion.

Des lots d'une valeur exceptionnelle
seront mis en jeu. Il y aura mème, maischut , nous en avons déjà trop dit.

Chaque joair noria en/regisrtiranis die
nouveaux abormés. C'est la preuvie
que tte seul quotidien indé-pendant «lu
Valais était atitendu pantout.

Le Pére Pire le disait Vers la constitution
à Sa Majesté d'une association

la Reine Elisabeth des exploitants
de Belgique de taxis

« Quant a l'esprit de l'Aide aux Per-
sonnes Déplacées, il est bien difficile
de l'exprimer à Votre Majesté. A pre-
mière vue superficielle, nous pourrions
sembler tendre à un résultat quantita-
tif : 4 grands Homes en Belgique, pose
de la première pierre d'un 3e Village
Européen à Augsburg, le 5 mai pro-
chain. Et cependant , les chiffres eux-
mèmes, à savoir 200 vieillards dans
nos Homes, 300 adultes et enfants pré-
vus pour nos trois Villages Européens,
cela ne représente qu'un six-eentière du
problème D.P. Le nombre, la quantité
ne sera donc pas notre but. Et j'ai sou-
vent dit dans des conférences que nous
ne pourrions jamais résoudre le problè-
me D.P. Sans doute alors la qualité se-
ra-t-elle notre but , une sorte de succès
plus profond auprès de nos hébergés,
une sorte de patrie rendue et de para-
dis terrestre à l'usage des déracinés qui
auraient la chance de venir chez nous.
Là encore, depuis huit années d'une ex-
périence parfois très dure, nous devons
nous résoudre à ne pouvoir faire de la
qualité notre but. La vie quotidienne
de nos Homes, par exemple, est faite
de mille détails souvent irritants, d'ìn-
trigues pour maisons de poupées et mai-
sons de fous , le suicide lui-mème ne
nous a pas été épargné. Et la blessure
faite à l'àme humaine par 12 ans de vie
nomade est pratiquement inguérissable.
Sans doute pourrons-nous alors nous
consoler en songeaht qu'il nous est pos-
sible d'utiliser, en quelque sorte, ce
triste problème européen qu'est le dra-
me des D.P., pòur feous unir autour de
ce drame et oublier , dans une union sa-
crée, les barrières nationales, confes-
sionnelles, sociales et autres qui nous
maintiennent trop souvent séparés les
uns des autres ? Mais l'expérience nous
apprend chaque jour un peu plus que
l'Europe du Coeur, l'Europe Humaine est
extrèmement dure à faire, et qu'il exis-
te entre les hommes des montagnes de
préjugés si hautes qu'il sera pratique-
ment impossible d'en toucher le som-
met. Où donc nous restera-t-il les
moyens de nourrir notre enthousias-
me quotidien pour continuer , malgré
tout , l'ascension de ce doublé sommet.
inaccessible appelé l'Aide aux Person-
nes Déplacées et l'Europe du Cceur ? Je
crois, et je suis heureux de le dire à
nos jeunes devant Votre Majesté , Votre
présence donnant plus de poids à mes
paroles, je crois que notre vrai but se-
ra d'aller au bout de nous-mèmes, de
donner notre mesure, de dépasser la
médiocrité habituelle de la vie humai-
ne, de pouvoir nous endormir chaque
soir en ayant fait le maximum, sans
paresse, sans làcheté en faisant les der-
niers mètres de chaque jour avec un
courage, une joie , une efficacité tota-
les.

Dans un livre sur l'ascension de l'An-
napurna , Maurice Herzog écrivait : « Il
s'agit de vivre de longues nuits en se
bornant à essayer de ne pas mourir , de
vivre de longs jours pour qu'il y ait un
lendemain. Sans doute est-ce cela l'ac-
tion. Un oubli total et conscient de tout
ce qui n 'est pas ces quelques centimè-
tres que la jambe parcourt chaque se-
conde. L'action , c'est un ceil qui se fixe
dix mètres vers l'avant... »

Telle voudrait ètre l'Aide aux Per-
sonnes Déplacées.

Venez nombreux , hindi soir 25 no-
vembre, à 20 h. 30 à l'Hotel de la Paix.
Vous verrez et entendrez le Pére Pire.

Des delegues et des exploitants par-
ticuliers de taxis se sont rencontres hier
après-midi à l'Hotel de la Gare. Us re-
présentaient le Valais de Conches jus-
qu'à Monthey.

M. Fritz Bùrki , secrétaire general de
l'Association suisse des exploitants de
taxis à Berne est venu présider la réu-
nion et sonder les intentions des valai-
sans quant à un groupement profession-
nel.

Un projet de statuts avait été élaboré.
Il fut lu sans soulever de discussion sur
le détail.

Les opinions divergent sur l'ampleur
à donner à une association valaisanne
et sur le système d'adhésion. De la dis-
cussion très nourrie de la part des re-
présentants du Haut et du Bas il appa-
rait que les conditions d'exploitation
sont différentes selon les régions. Il faut
en tenir compte. Il ressort des échanges
de vue que les exigences doivent étre
les mémes pour tous ceux qui enten-
dent exploiter l'industrie des transports
de personnes par automobile.

Une liste de ces exploitants reconnus
officiellement s'impose.

Ayànt procède par élimination, il res-
ta la proposition qui fut adoptée : cons-
tituer un comité provisoire chargé d'étu-
dier les statuts et les présenter à la pro-
chaine assemblée à la mi-décembre pro-
chain. En font partie : MM. Jossen, de
Naters, Mabillard , de Sion , Althaus, de
Montana , Curiger, de Sierre, Menet, de
Monthey.

Le contact sera pris avec les autorités
afin qu'un règlement uniforme soit
adopté dans les principales localités et
centres saisonniers.

Dulac presenterà
son film

Le sympathique entraineur canadien
Real Dulac (H.C. Sierre) est très attaché
au H.C. Sion où il compte d'ailleurs son
meilleur ami en la personne de Roger
Guay.

Par amitié pour le public sédunois,
Dulac presenterà (probablement diman-
che, si un accord se réalise avec les très
compréhensifs dirigeants des salles de
cinema de notre cité) son célèbre film ,
relatant la finale des championnats pro-
fessionnels de hockey sur giace au Ca-
nada (Coupé Stanley). Le film est d'une
qualité exceptionnelle et commenté en
francais.

Rcmercions d'ores et déjà Dulac et cs-
pérons que cette projection sensation
nelle puisse avoir lieu.

DIMANCHE 24 NOV. Dès 15 h.
Grande salle de la Paroisse
(Sommet du Grand-Pont)

I II I il Choeur-Mixte¦¦ W I W Protestant
DES LOTS FORMIDABLES

Accident de travasi
Un jeune ebemste d origine allemande

M. S. a eu un doigt pris dans une ma-
chine alors qu 'il travaillait pour le
compte de la maison Widmann. Il a été
hospitalisé à la clinique generale, ayant
le doigt broyé.

Vous tiendrez
le bon bout...

...des salamis magnifiques que vous em-
porterez du Loto du Chceur-Mixte pro-
testant qui aura lieu dimanche prochain
24 novembre dans la grande salle de
l'Ecole Protestante dès 15 heures.

; Le premier à lancer

l souvent imité

; jamais égalé
? par sa qualité !

LE P0ULET
du dimanche

I blanc comme neige ]

', 'a pièce IA _ ;
: toujours %Mm

t évidemment chez ',
¦ le spécialiste !

J RUE DES VERGERS ;
I Tèi. 2.38.63 ,
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PALME D'OP

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 22 NOVEMBRE

SOTTENS
7.00 Joyeux reveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 En
prenant le café ;16.00 Jazz aux Champs-
Elysées ; 18.25 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.35 Instants du monde ;
20.00 A l'enseigne de la jeunes se ; 21.00
Le quart d'heure héroi'que, pièce inèdi-
te ; 22.30 Informations ; 22.35 Paris sur
Seine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre K.

Loubé ; 7.00 Informations ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
13.25 Musique francaise ancienne ; 17.00
Musique de chambre ; 19.30 Informa-
tions ; 20.15 Orchestre réeréatif bàlois ;
21.15 Mosai'que du Bel Canto ; 22.15 In-
formations ; 22.45 Chants de S. Foster.

LE TEMPS TEL
QL'ON

L'AMNOIUCE
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord des Alpes : ciel couvert

par brouillard élevé, limite supé-
rieure s'abaissant lentement, si-
tuée tout d'abord vers 1600 m.,
puis probablement vers 1400 m.
au-dessous du brouillard froid ,
températures peu changées, en
general comprise entre — 1 et
+ 5 degrés. Au cours de vendre-
di , quelques éclaircies possibles.
Au-dessus du brouillard beau à
nuageux et encore relativement
doux.

Valais : par .moments brouillard
élevé jusque dans la vallèe du
Rhòne, à part cela beau à nua-
geux. Nuit froide dans les vallées,
gel.

Grisons : dans la vallèe du Rhin
par places encore couvert par
brouillard élevé, à part cela beau
à nuageux. Nuit froide dans les
vallées.

5 Sud des Alpes : beau temps.
2 Quelques formations passagères
j  et locales de brouillard ou de
s brouillard élevé. Températures en
s general au-dessous de zèro degré
i . pendant la nuit, en plaine dans
? l'après-midi comprises entre 6 et
s 10 degrés dans les endroits enso-
. leillés.

Madame Jeanne ESCHER-BRIOD, à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Marcel ES-
CHER-MUTTER et leur fils Marcel , à
Sion ;

Monsieur et Madame Emile KY-
BURZ-ESCHER et leurs filles Catheri-
ne et Antoinette , à Neuchàtel ;

Monsieur Maxime ESCHER , aux Iles
Bermudes ;

Monsieur Adolphe ESCHER et famil-
le, à Bàie ;

Monsieur Charles ESCHER et famille,
à Bàie ;

Monsieur et Madame Alfred ESCHER
et famille , à Bezonce (France) ;

Madame Vve Edith ZIMMERMANN-
ESCHER et famille, à Genève ;

Madame Vve Christine DOMJEAN-
BRIOD et famille, à Lausanne et Bienne;

Madame Marcel BRIOD-CHABLOZ et
famille, à Yverdon et Zurich ;

Monsieur et Madame Aimé CALAME-
BRIOD et famille , à Paris ;
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Otto ESCHER-BRIOD
leur cher époux , pére, grand-pére, bcau-
père, frère , beau-frère et onde survenu
le 21 novembre, dans sa 73e année, après
une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne le
samedi 23 novembre.

Culte en la chapelle du crématoire a
9 h. 15.

Domìcile mortuaire : La Prairie, che-
min de Rovéréaz , Chailly-Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.



Notre exposition de jouets est ouverte !
Toujours un choix sans précédent Des prix sans concurrence Toutes les dernières nouveautés

Aux Galeries du Midi - Sion Hi. Kuchler-Pellet

Pour

"...aucun doute,

JE PREFERE NESCAFÉ"
Parce qu'il est le seul à m'ofifrir dans
le choix des extraits de caffé 100°/o purs
trois variétés : - standard, 

^̂ ^̂ ^̂ aar̂ ^
Espresso, décafféiné - /tf_fxJÉifl8W
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En plus, chaque tasse n'est que du café pur ; \V^x H ̂ * ̂ .J\  ̂
^
J//

NESCAFÉ, c'est la saveur du vrai café. Oui, IfÉ -̂̂ SS ì—^̂ âi
20 ans d'expérience sont la garantie do la qualité | ^̂ •¦¦¦¦SBjB'jJf Ĵ

Choisir est le privilège du public; c'est pourquoi r-1_2_$tes____m___BJ!jÉ_Ì̂
NESCAFÉ est le plus répandu à travers ie monde. iJlÌ_lB_l___--!-_S_&l__-¦*.- . .ì___sw_c '̂'̂ »^^___jyt ¦ * ¦' iEn fait , n'est-ce pas le public qui est l'arbitre ym "TT_T__F_^__t*__t_l jflv)
suprème des méntes d'un bon produit ! vH-W^5^^^^̂ ^^7

NESCAFÉ- à l'avant-garde du progrès
gràce à 20 ans d'irrempia ^able expérience !

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

lande de saucisses Ire qualité, hachée, le kg. Fr.
*. Viande de saucisses, Ire qualité , au morceau ,
! *8. Fr. 4.60. Cuisse ronde, Ire qualité, le kg. Fr.
—• Belle viande grasse de poitrine , pour saler ou
•mer, le kg. Fr. 3.—. Quartiers de devant ou de
•Ti-re à convenir. Gendarmes, la paire Fr. —.70.
ervelas, la paire Fr. —.60. Emmenthaler, la paire
r* ~--T0. Saucisses au cumin, la paire Fr. —.30.
ai»cisses fumées, à conserver, le > _ kg. Fr. 2.50.
lortadelle, à conserver, le Vi kg. Fr. 2.50. Viande
"née à cuire, le Va kg. Fr. 2.50. Viande fumèe, cui-
ile Vj kg. Fr 2.50. Excellente graisse fondite pour
"ire et frire , le kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr.
28 ¦_ _* ¦ — Expédiée continuellement contre rembour-
-ment.
¦°U -HERIE CHEVALINE M. GRUNDER & FILS

••'etzgergassc 24, Berne, ici. (031) 2 29 92

Pous vos salaisons
et boucheries

s vous offrons : Canard et coin - Epaule de¦ Bceuf pour fabrication. Prix très avanta-feu» T .¦ wvraisons franco contro remboursement.
B-ucherie O. Neuenschwander S.A.

». av. du Mail , Genève - Tel. (022) 24 19 94
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adoptez comme boisson familiale le Café de Mail

Kneipp si salutaire et si délicieusement corse.

Son prix

dans le

et vieux

réqalent à I

avantageux fait merveille

budget familial et jeunes

s'sn
'envi.

500 g Fr. 1.40 seulement

Sapins
de Noè!

A vendre 1000 pièces
toutes longueurs, ler
choix.

S'adr. à A. Gavin, pé-
piniériste, Brenlcs. Tel.
(021) 9 53 52.

Belles
chafc. icj r.es

10 kg. Fr. 9.— + port
Pedrioli Giuseppe,
Bellinzona.

CONTRE LES TROUBLES ft jjnnillOtl
C I R C U L  A T O I R E S  : UBI U UHI II
remède à base de plantes, active et régulnrise
u n e  c i r c u l a t i o n  d e f i c i e n t e .  C i r c u l a n
est efficace contre les varices, les hcmorroi'dcs,
l'inflamniation des v e i n e s , l'hypcrtcnsion, etc.
C i i- r n l n n  Fr- 4-95 > elitre Fr - n *208 I (, U l U II CTJRE i atre Fr. 20.55
_B_H_E___E5 cliez votre pharmacicn ert droguiste.
Une cure d'automne est efficace !

6 -̂  nel
Cédules hypothécaires , 2mc rang, au por-
teur, sont à piacer sur immeubles neufs et
anciens, de tout premier ordre. Coupures
au gre du clicnt. Également ler rang au
porteur à taux interessane

Tous renseignements a Règie Immobilière
S.A., Place Longcmalle 7 Genève. Tel. (022)
25 73 30. •'-

CAFE DE MAL.
KNEIPP J'engage deux

ouvriers
menuisiers

travail stable. Entrée
tout de suite.
Menuiserie Clivaz,
Sion.

Apprentissage dans l'imprimerie
Dans le but de déterminer les connaissances des jeunes gens qui
désirent apprendre les professions de compositeur-typographe,
conducteur-typographe ou stéréotypeur, il sera organisé un

examen d'aptitudes
les 7 et 14 décembre 1957

Les postulants des cantons de Vaud , Fribourg et Valais voudront
bien s'inserire jusqu 'au 28 novembre, en indiquant leur nom, pré-
nom, domicile, lieu d'origine et date de naissance.
Les personnes s'intéressant aux métiers de l'imprimerie sont con-
viées à une séance d'orientation et visite des ateliers de l'Ecole
Romande de Typographie, rue de la Vigie 55, Lausanne, le samedi
30 novembre, à 14 h. 15 précises.

Adressc : Commission paritaire vaudoise des examens,
Président : E. Biietiger, Imprimeries Réunies S.A.,
Avenue de la Gare 33, Lausanne

. J
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Lors des entretiens Pineau - Dulles

ML Pineali présente le pian relalii
à la communauté de cerveaui

Le pian relatif à la « communauté de cerveaux » que M. Christian Pineau a
remis à M. John Foster Dulles au cours des conversations qu 'il a eues avec le
secrétaire d'Etat , mardi dernier vise essentiellement à une coordination des tra-
vaux des savants appartenant au monde Occidental dans le domaine de la recher-
che fondamentale, ou recherche pure. La science appliquée, notamment dans le
domaine militaire. devrait faire l'objet d'études séparées.

Le pian de M. Pineau prevoit notam-
ment :

1) La création d'un fonds internatio-
nal occidental dont le but est de facili-
ter les échanges d'informalions , les sta-
ges de savants ainsi que les recherches
en commun, après délibérations entre
les puissances occidentales sur les étu-
des qui devraient ètre partieulièrement
poussées et sur la répartition du tra-
vail entre les différents savants.

2) La désignation d'un comité d'ex-
perts qui seront chargés de dresser un
inventaire des recherches qu 'il convient
de poursuivre. Celui-ci , une fois éta-
bli , permettra de fixer un ordre de
grandeur du fonds pour 'les travaux de
recherche scientifique.

3) Le système devrait étre assez sou-

MANDCHOURIE

pie pour ne pas limiter les recherches
aux pays membres de l'Otan. Il devrait
permettre d'associer à l'oeuvre de re-
cherche pure tous les membres de la
communauté occidentale.

M. Christian Pineali avait déjà sug-
géré à M. Foster Dulles l'idée d'une
mise en commun de la recherche scien-
tifique pure des puissances occidentales ,
au cours de l'entretien qu 'il avait eu
avec le secrétaire d'Etat américain le
7 septembre dernier à Washington. Le
pian qu 'il lui a remis mardi dernier

Au Cat re, les maisons « molles » sont soumises
à une cure radicale

_ ^^^ *mWmmmà^ * *mi _Pf * t €_^W iliwSSS^Lm^ X̂^î mv̂  _ T__ __¦_. .fW -. __F__t *§§i^S_ISE_KB___B_ !B_____HH__^_SSI«  ̂ Awk .«J££_______ «t ¥m
Un immeuble est dit « mou » lorsque les normes de sécurité prescrites n 'ont pas
été observées dans sa construction. C'est une « maladie »,jqui sévit au Caire , où ,
l'autre jour , un immeuble s'est effondré faisant 27 victimes. La réaction du gou-
vernement , soueieux d'éviter de pareils accidents, fut aussi rapide que radicale.
Le propriétaire de l'immeuble fut aussitót arrèté et ses autres maisons examinées
à fond. L'une d'elles dont la solidité n 'a pas donne entière satisfaction , fut évacuée

et démolie sur le champ .

reprend cette idée sous une forme écri-
te détaillée.

L'idée de base repose sur le fait que
la dispersion des recherches , le manque
de liaison entre les savants dans le do-
maine de l 'information scientifique et la
dispersion des moyens financiers nui-
sent aux démocruties occidentales. Une
organisation rationnelle de la recher-
che et surtout une orientation précise
de celle-ci vers tei ou tei secteur dé-
fail lant a permis d'obtenir en union so-
viétique des résultats rapides.

L'avantage du pian de M. Pineau est
qu 'il permet précisément une grande
coordination , évitant les doubles em-
plois , ainsi qu 'un travail d équipe qui ,
dans ce domaine surtout , accroit consi-
dérablement les possibilités qu 'offre la
recherche scientifique fondamentale.

Le dixième
anniversaire
du martyre

d'un Missionnaire
suisse

II y a eu dix ans, le 20 novembre, que
le R.P. Anton Ebnother , de la Société
Suisse des Missions Étrangères de Beth-
léem-Immensee, originaire d'Alt.statten
(St-Gall), était assassine par les commu-
niste en Mandchourie.

L'année 1947, en effet , a marque le
point culminant de la persécution dans
la Préfecture Apostolique de Tsitsikar,
confiée aux Missionnaires d'Immensee.
Le dimanche de la Passion avait vu
i'attaque contre la mission de Chao-
chow, qui préludait à l'action entrepri-
se. Celle-ci se poursuivit , le 24 j uillet,
par l'assaut contre la cathédrale de
Tsitsikar, et le 31 octobre le P. Ebno-
ther était arrèté à la Mission de Teètu.
Vingt jours plus tard , après des tortu-
res indicibles , le P. Ebnother était fu-
sillé, en compagnie de deux religieuses
chinoises et d'un laic. Juste avant l'exé-
cution, il eleva la main pour bénir ses
bourreaux.

COLOMBO

Pret de la banque mondiale
à deux acieries indiennes

GRANDE-BRETAGNE

Ag. — Conjoin tement avec neuf banques commerciales des Etats-Unis et du
Canada, la banque mondiale (banque internationale pour la reconstruction et le
développement) a accordé un prél de 32,5 millions de dollars à la société privée
« The Tata Iron and Steel Company Limited », les acieries les plus importante-;
et les plus anciennes de l'Inde. A l'aide de ce prét, la société Tata pourra achever
son programme d'agrandisscment qui doit lui permettre de duubler sa capacité
de production d acier en lingots.

Les 15 millions de dollars apportés par
les banques constituent la participation
la plus importante a un prèt de la ban-
que mondiale a ce jour. Le prèt est con-
senti pour une dure, de 13 ans et demi
et porte intérèt à 6 pour cent , y com-
pris la commission de 1 pour cent ver-

sée au crédit de la réserve speciale de
la banque.

L'Inde produit de Tacici* à un prix
de revient qui est un des plus bas du
monde pbur la principale raison que
d'abondantes ressources de charbon se
trouvent bien situées et que le minerai
de fer et les autres matières premières
nécessaires sont de haute qualité. L'In-
de est obligée actuellement d'importer
à peu près la moitié de l acier fini dont
elle a besoin et l'objoctif a atteindre est
de porter la production sidérurgique
locale à la hauteur de la demande à la
fin mais 1901.

La société Tata possedè le plus grand
complexe sidérurgique d'Asie, à Jams-
hedpur , à 240 km. de Calcutta , et assu-
re les deux tiers de la production ac-
tuelle d' acier de l'Inde. Elle a entrepris
au début de 1956 l' exécution d'un nou-
veau programme pour porter la capa-
cité annuelle do production d'acier en
lingots à 2 millions de tonnes , alors
au 'elle n 'était en 1950 que de 1,1 mil-
lion de tonnes : la production d'acier
fini  ci domi-fini  doit également ètre
portée à 1.5 millions do tonnes.

Ce programme d expansion nécessite
pour la période de cinq ans prenant fin
en mars 1900 un montant total à inves-
tir représentant la contrevaleur d'envi-
ron 250 millions de dollars . dont plus
de la moitié en devises étrangères. Voilà
de longues années que la société réalise
des bénéfices : elle est donc en mesure
de financer une largo part de l'investis-
semont avec sos propres ressources. En
iuin 1950 , la banque avait déjà prète
75 m 'ilions do dollars pour le program-
me d'expnnsion de la société Tata. Le
nrét accordò nuiourd'hui va permettre à
la société d'ir-hever co programme ainsi
que le précédent.

Depuis 1949. des entreprises privée.
et des organismes publics de l'Inde ont
emprunté à la banque mondiale un
montant total de 356 mill ions de dol-
lars. Les prèts antérieurs étaient desti-
nés à l'amélioration des chemins de
fer , à l'energie électrique , au machìnis-
nte agricole , à l ' industrie sidérurgique.
etc.

Fin de greve
à Ceylan

(Reuter) — Le gouvernement ayant
décide d'instituer une commission des
salaires et d'accorder une augmentation
provisoire des salaires, les cheminots
cinghalais ont repris le travail , de mème
que les dockers et certains fonctionnai-
res, qui s'étaient mis en grève par so-
lidarité. On estime à 85.000 le nombre
des travailleurs qui ont observé la grève
mercredi.

Contre la semaine de 40 heures
dans la construction navale et de machines
(Reuter) — Les employeurs de l'industrie britannique de construction de navi-

res et de machines a rejeté j eudi la demande de quelque 3 millions d'ouvriers
de bénéficier de la semaine de 40 heures sans réduction de salaire. On travaille
actuellement 44 heures par semaine dans cette industrie. Les employeurs ont aussi
rejeté les revendications des syndicats, pour un dédommagement plus grand pour
le- ; vacances et pour une contrainte à exercer sur les ouvriers pour qu 'ils prennent
vraiment des vacances. II s'agit là du premier differenti  sérieux entre des entre-
prises privécs et les syndicats depuis l'avertissement du gouvernement qu 'une
augmentation des salaires sans une augmentation correspondante de la produc-
tion constituerait une catastrophe pour la nation , pour l'industrie et pour les
ouvriers eux-mèmes. Des représentants des employeurs ont expliqué que la
semaine de 40 heures entrainerait une augmentation des heures supplémentaires
Les revendications des ouvriers , qui comprennent un dédommagement de 2 livres
payées scnsiblement plus chères, donc une augmentation des frais de production
par j our de vacances, cntraineraicnt des frais estimés à 160 millions de livres
sterling par annee.

MÀIS AUGMENTATIONS
QUAND MEME

(Reuter) — Des augmentations de
salaires ont été consenties jeudi à
300.000 employés de toutes Ics catégo-
ries de coopératives de consommation.
On pcnse que d'autres augmentations
seront également consenties à près d'un
million d'employés en dehors tlu mou-
vement cooperati f. Les six associations
coopératives interesse.s avaient deman-
de une augmentation generale des sa-
laires de 1 livre sterling par semaine
dès le mois prochain , mais Ics négocia-
teurs se sont finalement mis d'accord
pour accorder aux employés masculins
une augmentation de 12 shillings. Cet
accord doit encore étre ratifié par Ics
1000 coopératives de consommation et
Ics syndicats affiliés. Le mouvement

coopéralif compie en Angleterrc plus de
dix mi l l ions  de membres.

. ROME

La crise finlandaise
(Reutcr) — Le chef de la déléga-

tion finlandaise à l'assemblée pléniè-
de de l'organisation mondiale pour
l'alimcnlation et l'agriculture (FAO),
le professeur Eino Saari, chargé par
le président de la République fin-
landaise de tenter de i'ormer le nou-
veau gouvernement , quittera Rome
vendredi pour Helsinki. Le profes-
seur Saari , président du parti popu-
Iaire finlandais , a une chaire à l 'Uni-
versité d'Helsinki. Il n 'a j amais été
à la téte du gouvernement , mais fui
une fois ministre des affaires socia-
Ics.

LE BULLETIN 1NTEKNATIONAL

La neutralisa tion comme pnx
de la liberté

LA RECONCILIATION AVEC LES REBELLES DU LAOS

De notre correspondant à Saigon

De7iuts la f i n  de la guerre civile en
Indocilirle, le royaume du Laos était
le quatrième pa ys divise politique-
ment après VAllemagne , la Corée et
le Vietnam. Conformément à l'ac-
cord d' armistice de Genève, les deux
provinces septentrionales du Laos
sont devenues le lieu de rassemble-
ment des partisans du Pathet Lao.
Au début , et sous Vinfluence des
communistes vietnamiens, le Parthet
Lao avait comme principal objectif
l'indépendance du royaume du Laos.
Il s 'agissait donc d'un véritable
mouvement pour la liberté du pays.
Après la mort du roi Sosawang
Wong, ce mouvement f u t  toutefois
dirige contre l'ascension au tróne
du prince Suwanna Wong.

Aucun accord n'étant intervenu ,
le Pathet Lao refusa calegonque-
ment de reeonnailre le nouveau re-
gime installé dans la capitale et créa
sa propre administration dans les
provinces du nord qui , gràce à l'aide
des communiste chinois et vietna-
miens, put resister longtemps aux
troupes régulières qui cherchaient à
rétablir l'autorité du gouvernement
centrai. Ce confit i  entre le gouver-
nement centrai et les deux provinces
septentrionales eut comme résultat
d' exclure ces dernières des premières
élections générales qui ont eu lieu
le 25 décembre 1955. Cette situation
se prolongea jus qu'au moment où le
prince Somianna Phouma obtint une
suspension des hostilités en eniamant
des négociations en vue de Vunif ica-
tion du pays.

Une reconciliation avec les re-
belles appariti dès le début d if f i c i l e .
L' appui accordé au Pathet Lao par
Pékin et le Vietnam n'auait d' autre
but que de faci l i ter  l' expansion du
communisme dans tout le pays , et
d' obtenir la neutralisation du Laos.
Pour se rendre compte de la situa-
tion, le président des ministres, M.
Souvanna Phouma se rendit à P é-
kin, à Hanoi , dans le Vietnam du
Sud , aux Etats-Unis , en France , en
Grande-Bretagne et en Inde. Les
pourparlers avec les rebelles ont
commencé en aoùt 1956 mais ont
été interrompus en mai lors de la

SZCZECIN

chute du gouvernement laohen. Tou-
tes les tentatives de nommer un gou-
vernement anti-communisme et fa -
vorable à VOuest ayant échoué , c'est
au prince Souvanna Phouma que le
pouvoir a été de nouveau con/ié. Peu
après les pourparlers a.ec les re-
belles du Pathet Lao ont pris f in
par un accord qui vient d'ètre ap-
prouve par l'Assemblée nationale
laotienne.

L'accord avec le Pathet Lao, à
tendance communiste, prenoti no-
tamment : l'admission du Pathet
Lao dans V'administration militaire
et de l'Etat du royaume , la forma-
tion d'un cabinet de coalition, de
nouvelles élections le premier mars
1958 , auxquelles prendront part le
Pathet Lao et d'anciens membres de
la résistance et enfin , le droit pour
le Pathet Lao de former un nouveau
parti. Ce parti porterà le nom de
« Front patriotique du Laos.»

Cet accord correspond en fa t i  aux
conditions que le Pathet Lao cher-
chait déjà à imposer au début des né-
gociations. Il  doti ètre considéré
comme un succès des rebelles. Le
président des ministres Souvanna
Phouma n'a pas hésìté non plus à
orienter la politique étrangère du
Laos vers une neutralisation tota-
le. C'est dans cet esprit qu 'il a adop-
ié les principes paci f iques du pré-
sident Nehru dans l' espoir de pou-
voir obtenir en mème temps une
aide de l'Est et de VOuest.

Il est évident que la réconciliation
avec les rebelles et la nouvelle poli-
tique de neutral isation renferment
de grands dangers pour le Laos. Il
semble toutefois qu 'il n 'y avait pas
d' autre voie pour arriver à l 'unif ica-
tion du pays et à une concentratìon
de toutes les forces politiques. Les
observateurs estiment que les forces
modérées sont assez lortes dans tout
le pays pour éviter d 'ètre absorbées
par le communisme. Seul l' avenii
prouvera qui a raison Pour le mo-
ment , il fau t  bien admettre que les
communistes , bien qu 'ils soient la
minorité , sont beaucoup plus disci-
plinés et mieux en mesure de pren-
dre un jour la direction des af f a i r e s

La presse catholique en Pologne
Le journal GLOS SZCZECINSKI, paraissant à Szczecin (Stettm), annonci

qui'l existe actuellement en Pologne 49 publications catholiques, dont l'éditioi
totale atteint 787.000 excmplaires. Parmi ces publications, on compte 1 quotidien
9 hebdomadaires, 6 mensuels. 5 bi-mestriels et 5 trimestriels, et, en outre , lei
publications officielles des différents diocèses. Cependant , le quotidien , 4 hebdo
madaires el deux revues bimestrielles sont entre les mains du groupe PAX.

La plupart des publications catholiques paraissant actuellement en Polocnf
ont repris leur parution à partir du mois d'octobre 1956, notamment Tygodniii
Powszechny (hebdomadaire), une revue mensuelle pour l'Apostolat des malades
et deux revues trimcstriellcs. Une preuve du développement réjouissant de U
presse catholique polonaise, ainsi que des autres publications catholiques, réside
dans le fait qu 'en une année, le contingent de papier attribué à ces differente!
publications paraissant sous l'étiquette catholique, livres y compris, a augmenlf
de près de 1000 tonnes.

BRUXELLES ROME

En vue d'une fusion
des aviations

militaires belge
et hollandaise

(Reuter) — Le commandant en chef
des forces alliées en Europe , le general
Lauris Norstad , a eu jeudi à Bruxelles
un entretien avec M. Antoine Spinoy,
ministre de la défense de Belgique, sur
l'éventualité d'une fusion de l'aviation
militaire belge et hollandaise. Un por-
te-parole du ministère de la défense a
déclaré que cette fusion est envisagée
pour des raisons éconoiniques et pour
obtenir un plus grand effet militaire.

NICOSIE

Echange de coups
de feu entre policiers
et hommes de l'EOKA
(AFP) — Deux Cypriotes grecs re-

cherches par les autorités ont été ar-
rètés jeu di matin dans la région de Li-
massol. Leur arrestation n'a pu ètre
opérée qu 'après un échange de coups de
feu entre les policiers et les hoinmes de
l'E.O.K.A., retranchés dans une de leurs
cacheltcs. Un Cypriole a été blessé mais
a cependant réussi à s'enfuir  avec trois
ou quatre de ses compagnons. La police
continue à rechercher les fugitifs .

C'est la première fois depuis neuf mois
qu 'un engagement aussi important se
produit entre des représentants de l'È.
O.K.A. et les forces de l'autorité. On ne
précise pas s'il y a des blessés parmi les
britaiiuiques.

M. Theodor Heuss
à Rome

Ag. (Afp). — Après avoir visite jeua i
matin les environs de Rome, le prési-
dent Theodor Heuss a été l'hóte à dé-
jeuner du maire de Rome, M. Umber-
to Turpini. Le président de la Répu-
blique italienne et Mme Gronchi , 1«
plus hautes personnalités italienne. e'
la suite du président Heuss ont pa 'ti-
cipé .à ce déjeuner qui s'est déroule au
Pala'is Braschi dans un climat de reci-
proque amiti-.

Macabre
découverte

On était sans nouvelles depuis
plusieurs jours de M. Emile
Bayard, 63 ans, originaire de Loe-
che, mais habitant Sion.

Sa femme, qui gère le Foyer du
Soldat, à Sion , très inquiète de
cette disparition avait fait proce-
der à toutes les recherches possi-
bles. Elles devaient enfin aboutir
hier soir aux environs de 21 »¦

Des gardes de l'aérodrome qui
inspeclaient le canal de la Bian-
cherie au moyen de projecteu rs
découvrirent le corps du dispari i
à la hauteur du passage à nivea"
non loin du champ d'aviation .

On ne peut se prononcer avec
certitude sur les causcs de ca
accident , mais il est vraisembia -
ble que M. Bayard, longeaiu le
canal dans l'obscurité a fait ui
faux pas et a glissé dans "elui-f*

Nous présentons à la famille ""
défunl et tout partieuli èrement •*
sa femme nos plus siucèrcs coi
Ioli-- uici-s


