
Les tiroiessions commercialcs
Le choix de la carrière que doit era-

brasser le jeune homme ou la jeune
fille demande une déeision qui peut en-
gager tout l'avenir. Aussi est-il indique
de ne pas traiter ce problème à la
légère, mais bien d'examiner avec soin ,
avant de fixer définitivement son
choix , Ies goùts et les aptitudes que re-
quiert l'exercice de la profession envi-
sagée et de se renseigner sur les condi-
tions de travail et les possibilités de
développement qu 'elle est en mesure
d'offrir.

Si les données dont on dispose man-
quent de la ciarle nécessaire, il y a lieu
de recommander instamment aux pa-
rents et aux élèves de demander conseil
aux offices compétents d'orientation
professionnelle. En outre, les seeréta-
riats et les personnes de confiance des
associations professionnelles renseignent
volontiers sur les exigences et Ics carac-
téristiques des principales activités.

Une des professions , dont 1 impor-
tance est allée en augmentant constam-
ment au cours des dernières années ,
est certainement celle d' employé de
commerce. C'est pourquoi quelques
mots d' explication pourraient ètre inté-
ressants , en liaison avec le problème
du choix de la profession , qui est rede-
venu actuel dans beaucoup de familles.

Les activités des employés de com-
merce sont très diverses. De grandes
différences existent aussi au point de
vue de leur situation et de leurs res-
ponsabilités. Contrairement à ce qui
se passait autrefois , - ils ne sont plus
occupés seulement dans le commerce.
Le personnel de bureau des banques,
des assurances, des entreprises indus-
trielles et artisanales , dés maisons d'ex-
pédition , des secrétariats d'associations
de tous genres, des offices de notaires ,
des fiduciaires et des administrations
publiques fait aussi partie de la caté-
gorie des employés de commerce, au
sens large du terme.

Si l'on considère les fonctions , on
peut distinguer trois groupes princi-
paux : 1) les acheteurs, vendeurs, voya-
geurs de commerce, gérants, qui rem-
plissent les taches commerciales pro-
prement dites et sont en relations di-
rectes "avec les clients et les fournis-
seurs ; 2) les comptables, vérificateurs ,
caissiers , calculateurs , facturiers , etc,
qui" sont occupés principalement dans
le domaine des chiffres ; 3) les corres-
pondanciers , sténodaetylographes, pré-
posés à la publicité et à la propagande ,
etc , qui accomplissent en majeure par-
tie des travaux de rédaction en diver-
ses langues.

Mais il existe encore un bon nombre
d'autres calégories d'employés qui ne
se laissent pas incorporei- simplement
dans ces groupes ; ainsi , par exemple,
les employés de banque , les employés
des compagnies d'assurances, Ies em-
ployés des maisons d'expédition.

Les employées sont aussi représen-
tées dans toutes les calégories ci-dessus
mentionnées ; elles travaillent princi-
pa lement comme secrétaires-sténodae-
tylographes ou sont occupées dans les

Les météorites artificiels américains

°s services de l' armée américaine de
ee météorites artificiels. Cet essai a été suggéré il y a dix ans par le professeur
suisse F. Zwicky, de Mollis. Avec une fusée, des grains d' aluminium ont été lan-
ces à un hauteur de 86 km. a une vitesse de 64.000 km.- h. vers les espaces interpla-
¦jetaires. Notre photo montre à gauche une photographie d'un metèore artificiel.
A droite la fusée au départ. Les grains d' a luminium dessinent actuellement leur
orbite à travers Ics espaces interplanétaires . C'est la première fois qu 'un objet

fai t  par l 'homme tombera sur une autre planète.

services de la comptabilité et en qua-
lité de faclurières.

Il est évident que l'extrème diversité
des activités qu 'on rencontre dans les
professions commerciales se traduit par
une variété correspondante des capa-
cités demandées au personnel.

Les qualités et les aptitudes requises
peuvent à peine étre rangées sous des
dénominateurs communs. Toutefois , il
est possible d'en énumérer quelques-
unes : Posseder , pour le moins , une
intelligence moyenne, une bonne mé-
moire, l'amour de l'ordre , le sens des
valeurs numériques , une aptitude suffi-
sante dans le ca-lcul, la sùreté de l'ex-
pression orale et écrite , la faculté
d'adaptation , le savoir-vivre, un carac-
tère droit.

Un témoignage utile est fourni , entre
autres, par les notes des certificats ob-
tenus durant la dernière année d'école.
L'élève qui achève sa scolarité sur de
mauvais résultats, aussi bien en calcul
que dans la connaissance des langues,
sera difficilement en mesure de réussir
dans une carrière commerciale.

Les conditions de travail dans les
professions commerciales sont réglées
suivant les circonstances, et il existe
aujourd'hui , comme il existera à l'ave-
nir , des possibilités d'avancement pour
les employés de commerce eapables.
Ceux qui sont quaiifiés bénéficient de
salaires supérieurs selon leurs capaci-
tés et parviennent souvent a dcs éche-
lons élevés de la hiérarchie. Mais
l'avancement professionnel exige une
formation et un perfectionnement in-
tensif de longue durée et dans de nom-
breux cas, la réussite d'un examen pro-
fessionnel supérieur.

Quelles sont les voies d'accès aux
professions commerciales ? Deux pos-
sibilités sont offertes aux intéressés :
Faire un apprentissage de commerce
(respectivement d'administration) ou
frequente!' une école de commerce léga-
lement reconnue.

En règie generale , l'apprentissage de
commerce dure trois ans. Pendant cette
période, l'apprenti frequente aussi
l'école complérnentaire professionnelle
(deux demi-journées ( par semaine). Le
candidat qui réussit l'examen de fin
d'apprentissage regoit le certificai fe-
derai de capacité. Les apprentis et les
apprenties doivent normalement avoir
frequente l'école publique (ou un éta-
blissement scolaire equivalenti pen-
dant neuf années au moins, dont trois,
rospectivemeht quatre années, dans le
degré supérieur.

Le choix de la maison d'apprentissa-
ge reclame aussi le plus grand soin. Les
conditions de la formation profession-
nelle dans les diverses branches et les
diverses maisons d'apprentissage va-
rient dans une mesure assez impor-
tante.

La fréquentation des ecoles de com-
merce publiques (à quelques exceptions
près, ce sont des établissements scolai-
res cantonaux ou communaux) dure en
général trois ans . éventuellement da-
vantage. Les études se terminent par
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Le traf i c des esclaves en mer Rouge
est un suj et «tabou»

(De notre correspondant particulier)

Sur l'étroite bande de terre, nue
comme la main, qui longe la Maala
Read entre la vieille ville et « Stea-
mer-Point », le petit village de So-
malipura aligne ses masures misé-
rables. Des pècheurs bruns ou noirs,
accroupis sur le sable, réparent une
fois de plus les voiles généreusement
rapiécées de leurs embarcations. Des
Arabes, plus cossus que ces misé-
reux, vétus de robes de soie ou
d'étonnants gilets brodés, tiennent
une bourse en plein air où se ven-
dent et s'achètent le riz des Indes,
la nacre de Perim, à destination des
ports africains.

C'est là aussi, me dit-on, que se
négocie parfois ce qu'un Anglais
appelait le « Iraveller-chèque hu-
main ».

Les Britanniques portent, ces
temps-ci, un intérèt tout particulier
à la survivance de l'esclavage sous
une forme ou l'autre parce que leurs
rapports avec les bénéficiaires de ce
trafic sont fort médiocres, s'il s'agit
du Yemen, exécrables dans le cas
de l'Arabie, contre laquelle ils mè-
nent, actuellement, une petite guer-
re non déclarée, dont l'oasis dc Bu-
raimi est l'enjeu.

C'est pourquoi, à Aden, on parie
très librement de ce pénible sujet
et l'on se flatte de reprimer très
énergiquement le trafic de « bois
d'ébène » potfì_ -*au_ant qu'il prentie
dcs formes clairement criminelles et
ne bénéficié pas de l'assentiment de
victimes abruties. A cet égard, les
impressions qu'il me fut donne de
recueillir en Afrique se trouvent ici
nettement confirmées. Les plus vieux
officiers de la police maritime ne se
sont jamais trouvés dans le cas d'ar-
raisonner des bateaux de négriers,
transportant vers l'Est les survivants
enchainés de « caravanes de la
mort ».

Ce qui arrivé, c'est qu'un esclava-
giste camouflé en négociant ou en
pèlerin , et trop presse d'aller se « ré-
approvisionner » en terre noire, ré-
vèle trop tòt son jeu et vende à un
interméd.aire, dans la zone de con-
tròie britannique, les serviteurs ban-
tous ou nilotiques dont il s'était fait
accompagner sous prétexte d'aller
faire ses dévotions à La Mecque.
Parfo's. cela se sait par la dénon-
ciation d'un intermédiaire lése, ma's
jamais, autant que je sache, gràce à
la révolte d'un des Noirs, qui ser-
vent de monnaie d'échange et sont
troqués contre des armes, à raison
d'un fusil pour deux hommes.

> UN TRAFIC DIFFICILE A REPRI-
? MER.
? Il est d'ailleurs assez rare que les
$ trafiquanls — surtout Haoussa —
? fassent de longs détours qui les mè-
s nent aux environs d'Aden par le
J Bahr-el-ChazaI , l'Erythrée ou la So-
? malie. L'itinéraire des pseudo-pèle-
s rins les méne plutei à Djeddah par
ì Port-Soudan. Mais la « Porte des
? Larmes » voit encore passer plus
? d'un boutre à bord desqucis de mi-
s sérables Noirs inconscients ou insou-
ì cieux de ce qui les attend, traver-
? sani la Mer Rouge, ce chaudron
? d'enfer, cette marmile de sorcière.
S Un des ports d'embarquement, du
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un examen de diplóme qui donne droit
au certificai federai de capacité. En
revanche , les diplòmes délivrés par les
écolcs de commerce privées ne sont pas
équivalenls au certificai federai de ca-
pacité.

L'apprentissage de commerce, qui re-
présente la voie d'accès aux carrières
commerciales la plus généralement sui-
vie, met l'accent principal sur la capa-
cité professionnelle et les connaissances
des diverses branches. Les frais d'ap-
prentissage sont modérés, car les jeunes
gens regoivent une indemnité d'appren-
tissage. Les écolcs de commerce, léga-
lemcnt reconnues, dispensent une for-
mation scolaire étendue et des connais-
sances linguistiques approfondies. Ce
mode de préparation est naturellement
beaucoup plus onéreux que l'appren-
tissage.

Il faut  déconseiller à chacun, et no-
tamment aux jeunes filles , de suivre

cote africani , est Tadjoura, sur la
còte francaise des Somalis. Cette
précision résulte de témoignages
oraux, aussi bien que de documents
vieux de vingt ans et plus, notam-
ment un rapport de l'explorateur al-
lemand Max Gruehl. Mais n'allez
pas croire, pour autant, qu'il soit aisé
de « qualifier crime », donc de re-
primer, ce qui présente très rare-
ment les évidences de la contrainte.

Le Haoussa qui part en pèlerina-
ge, accompagné de huit ou dix né-
grillons « adoptés », est seul au rc-
tour, après avoir négocié à bon prix
ses « travellers-chèques ». Mais, en
l'absence de toute plainte des inté-
ressés, aucune vérification ne peut
donner lieu à répression et 1 on doit
se borner à enregistrer le fait de
ces migrations à sens unique, comme
cn donna l'oceasion un contròie des
déplacements des Haoussa, motivé
par des raisons sanitaires.

Des hommes, des femmes, des en-
fants répondant à la définition clas-
sique de l'esclave, ils sont des mil-
liers en Arabie, au Yemen et dans
l'Hadramaout. Mais il ne m'est pas
permis d'affirmer qu'un seul ait été
mene là pieds et poings liés, par des
gardes-chiourme à cravaches. La
plupart sont de misérables Noirs,
pélerins sans le sou, qui ont fait le
grand voyage sans méme s'interroger
sur les moyens du relour et travail-
lent à La Mecque ou Medine pour
des créanciers, à jamais enserrés
dans les rèts de l'usure.

Sur la vie de ces pauvres diables,
croupissant jusqu'à leur mort dans
de véritables tanières, les Anglais
d'Aden ont des renseignements pré-
cis, gràce aux cheikhs des proteclo-
rats voisins, pour lesquels le Trésor
de Sa Majesté a des bontés. Leur
sort a de quoi faire fremir, surlout
s'il s'agit de vieillards qui ne sont
plus aptes à fournir le rendement du
baudet, leur concurrent le plus fa-
vorisé dans la lutte pour la vie.

Les vieilles femmes ont leur chan-
ce si elles se montrent habiles à la
chasse aux poux. Mais, encore une
fois , les rapports des « hadji » (pé-
lerins) anglophiles mettent en cause
la structure medievale de l'Arabie,
non un crime caraetérisé par la dé-
claration des Droits de l'homme et
passible de nos lois.

Ce qui semble certain — et c'est Jbien assez lamentable — c'est que i
les familles engagées en Afrique <
comme domestiques du pseudo-pèle- J
rin, l'ayant donc suivi librement, i
sont brutalement séparées à leur ar- t
rivéfe en Arabie et dispersées au gre J
des acheteurs. JIl est question de ces ventes pu- j
bliques dans certains rapports ve- i
nus de Djidda et de Riad. Certains !
veulent mème citer des chiffres : ]
400 francs pour une vieille femme, J800 pour un adulte, 2.000 pour une «
fille nubile. ',

Les documents sur un tei sujet J
sont rares et sujets à caution, mais <
on ne saurait nier, d'après les rap- i
ports des voyageurs les mieux in- ì
formes, que ces étranges trafics se [
poursuivent sur les còtes brùlantes [
de la Mer Rouge. <

Pierre Vandoeuvres. «
rS# _̂ S#\#V#\_ ^# Ŝ̂ ^̂ *̂ _*̂ _ *̂̂ ^v_ S_ ^^_ -*- #̂S# .̂_

l' enseignement donne sous forme de
cours rapides organisés par des insti-
tutions non reconnues des pouvoirs pu-
blics qui ne peuvent dispenser qu 'une
préparation notoirement insuffisante ;
de méme, il convient de déconseiller les
places de volontaires ou de débutants
qui sont initiés à quelques besognes
déterminées sans recevoir une forma-
tion complète.

Les personnes unilatéralement ou gé-
néralement mal préparées, ne réussis-
sent pas à se faire une situation dans
les professions commerciales et , en cas
de fléehissement de la conjoncture , el-
les courent plus rapidement le risque
d'ètre atteintes par le chómage.
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Le prés'dent Streuli
à la journée d'Uster
sur l'ère atomique

Cette annee encore le peuple zuricois
féta la journée d'Uste r en commémo-
ration du 22 novembre 1830 quand la
population de la campagne se réunissait
au Zimiker d'Uster pour demander une
Constitution libérale. Cette année le pré-
sident de la Confédération Hans Streuli
parla dans l'église d'Uster , occupée jus-
qu 'à la dernière place , de l'ère atomique
et de ses conséquences pour la Suisse.

Saint Saéns sur son cygne

Moi à la « Bergère »

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Ca sent mauvais
Les membres de la societe d' economie

statistique de Bàie ont été informés , par
deux experts , des e f f o r t s  entrepris en
Suisse pour découvrir du pétrole. Le
professeur Arnold a mème a f f i r m e  que
notre Helvétie pourra devenir , elle aus-
si , un pays pétrolier.

Estimez-vous qu 'il s 'agit là d'une bon-
ne nouvelle ? Moi , je  ne le pense pas.

Le pétrole n'a pas une odeur agréa-
ble , au propre , et encore moins au f i -
gure pour une petite ?iation comme la
nutre. Et la pauvrete de notre sous-sol
a été jusqu 'à ce jour l'un des gages de
notre sécurité.

Il est vrai que l' argent , lui, n'a pas
d' odeur , et que, pour s 'en procurer ,
certains n'hésiteraient pas à sacrifier la
tranquillité de leurs semblables.

Il est vrai aussi que l'horrible vision
des pipe-line enchanterait certainement
les admirateurs des pylónes , et que les
poètes new-look trouveraient en eux
une nouvelle souree d'inspiration , c'est
le cas de le dire !

Heureusement , rien ne prouve pour
l'instant que ces gisem ents soient moins
illusoires que certaines mines soi-disant
« formidables », et dont l' exploitation
éphémère ne dura guère plus que... « la
rose d' un matin » !

En attendant , que les « supporter »
du liquide tentateur aillent faire un pe-
tit voyag e de documentati on au Moyen-
Orient. par exemple. I ls  auront alors
l' oceasion d' apprécier . de. visu » la qua-
nte d' une faune speciale d'individus
trov.blants qui gravitent autour des
pu'ts.

Je ne serais nullement surpris au 'a-
près un très bref séJour. ils se hàtent
de prendre l' avion , di rection Cointrin ou
Kloten , en murmurant : « Ca sent mau-
vais ! »

P. V.



Avec les sérìes infèrieures
Le championnat s'est poursuivi dimanche, il se poursuivra encore durant quel-

ques dimanches puisque le temps est clément, et n'a pas donne lieu à de grandes
surprises. Alors que le match Montreux-Villeneuve était renvoyé, le F.C. Sierre II
a nettement dispose d'Aiglc ce qui permei aux Sierrois de faire un bond cn avant
àu classement. Chippis et St-Maurice d'une part , Sion II et Viège de l'autre ne
sónt pas parvcnus à se départagcr, et deux matches nuls (3-3),ont été enregistrés.
Au classement Rarogne n'est pas inquiète, alors qu'en queue ce sont 7 équipes qui
restent menacées. C'est dire que chaque formation est à peu près d'égale valeur.

En Coupé valaisanne, Rarogne a écrasé St-Léonard (8-1). Les Hauts-Valaisans
décidément sont irrésistibles.

J. G. N. P. Pt.
Rarogne 10 9 1 — 19
V__eneuve 10 6 2 2 14
Vevey II 10 4 3. 3 11
Vignoble' ' il 4 3 4 ' 11
Àìgie 11 3 3 5 9
Serre II 11 3 3 5 9
Viège 9 3 3 3 9
Sa.int-_i__uri<_. 10 3 3 4 9
Moutreux" 8 3 2 3 8
Sion H 10 3 1 6 7
OGippis 11 — 6 5 6

GROUPE III
Orsières en battant Bagnes consolide

sa place de leader.
J. Pts

Orsières I 9 16
Saillon I 8 12
Fully II 9 10 .
Bagnes I 7 5
Vollèges I 8 v 5
Martigny III 8 ^ 4
Chamoson II 8 4

GROUPE IV
Evionnaz a dispose de justesse de Bou-

veret. Vouvry et Troistorrents II n'ont
pu se départager alors qu'Evionnaz II
ne laissait aucune chance à Muraz IL
Au classement Evionnaz se détache de
plus en plus et fait figure de grand fa-
vori , encore que Troistorrents I n 'ait pas
perdu tout espoir.

J. Pts
Evionnaz I 10 17
Troistorrents 111 15
Evionnaz II 10 11
Bouveret I 9 10
Muraz II 11 10
Vouvry I 11 10
Troistorrents II , 9 8
Vionnaz I N 11 7
Collombey II 10 4

Troisième ligue
GROUPE I

Le choc de la journée avait lieu à
Lens. Les locaux ont dù s'incliner très
nettement devant un Salqucnen très en
verve qui se détache ainsi au sommet de
l'échelle des valeurs. Brigue continue sa
sèrie de succès et bat, cela constitué en
quelque sorte une surprise, la très bon-
ne équipe de Gròne. Le derby du Centre
est revenu à Chamoson qui est parvenu
à' battre son rivai de toujours, le F.C.
Ardon. Quant à Saxon , il a sauvé un
point face à Riddes (4-4).

M. Pt.
Salquencn 10 17
Lens 10 14
Chamoson 11 13
Gròne 9 12
St-Léonard 10 10
Brigue 8 8
Riddes 10 8
Saxon 10 6
Ardon 9 4
Vétroz 9 4

GROUPE II
Vernayaz continue sa sèrie de succès

et bat Martigny II par un score qui ne
prète guère à discussion. Leytron se re-
prend et dispose de St-Gingolph chez
Sui ,- ce qui est une preuve de valeur cer-
taine. Collombey et Muraz n'ont pu se
tìèpartager, les défenses n 'ayant subi
ài_ctii_e humìliation.
¦;¦ _ . 

M- ,pt '

Vernayaz 9 18
Muraz 10 13
Leytron 9 11
Fully 9 10
Collombey 10 7
Monthey II 7 6
Martigny II 10 6

. . . St-Gingoph 10 _>
Chàteauneuf 9 5

Quatrième ligue
GROUPE I

' Grosse surprise : la nouvelle ' défaite
de Montana devant Lens II. Les monta-
gnards ne semblent plus étre dans le
coup. Sont-ils déjà trop préoccupés par
le hockey sur giace ? Steg II continue
sa sèrie de succès et Chippis II est sa
nouvelle victime. Quant à Granges il
voie de victoire en victoire.

J. Pts
Steg I 10 17
Montana I 10 14
I«ns II 9 11
Rarogne II 7 10
Granges I 8 8
Steg II 9 7
Viège n 9 7
Salquenen II 9 6
Chippis II 8 2

GROUPE n
Conthey n'a laisse aucune chance à

Evolène, quant à Grimisuat il a nette-
ment dispose de Vex, ce qui fait que les
deux leaders sont toujours à égalité.
Plus que jamais le duel de qes deux
équipes s'annonce sensationnel. Baar
cause la surprise de la journée en bat-
tant Ayent, alors que Bramois surprend
Sion III bien irrégulier

J. Pts
Conthey I 10 18
Grimisuat I 10 18
AyentT 10 12
Baar I 10 9
Sion III 10 9
St-Léonard II 9 8
Bramois I 10 8
Evolène I 9 7
Vex I 9 1

Chamoson I - Ardon I
2-0
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Terrain du FC Chamoson , en partie
excellent, par endroits glissant.

Arbitrage : bon dans l'ensemble; quel-
ques coups de sifflet pas assez prompts ;
fautes discutables.

Buts : 34e et 65e minute. Corners : 8
contre 4.

Le coup d'envoi est sifflé à 14 h. 30,
en présenee d'une centaine de specta-
teurs. Les équipes s'alignent dans la
composition suivante :

Chamoson : Favre; Giroud , Bovier ,
Carruzo; A. Reymondeulaz, S. Dela-
loye; L. Reymondeulaz , J.-B. Bovier ,
Simili , E. Fellay, M. Delaloye.

Ardon : Borgazzi , R. Gaillard , E. Ger-
manici', Parchct , M. Gaillard , Carroz , J.
Gaillard , R. Gaillard , Genolet , Lanzi ,
Delaloye.

La partie débuté au petit , trot , les for --
mations s'observent visiblement. Bien-
tòt de dangereuses phnses de jeu se pré-
sentent. Ce sont les Ardonnais qui les
premiers viennent piétiner dans les cinq
mètres du camp locai sans pouvoir réa-
liser. Sans ètre brutaux , ils jouent ce-
pendant assez durement. L'arbitre qui ,
de ce coté, conduit justement le jeu , les
rappelle et siffle bien à propos. Ils ob-
tiennent trois corners avant que les
Chamosards redressent la situation et
manquent à leur tour un but tout fait .
Ces derniers sur tir de Simili ouvrent
la marque, un tir que le porticr des
visiteurs ne peut que fròler du bout
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Sion III - Bramois 0-2
Ce match dispute sur un terrain gele

et très glissant n'a pas été d'un ni-
veau technique élevé. Trop souvent les
joueurs ont vu leurs essais échouer à
la suite de glissades imprévues.

Bramois prit dès le début la direc-
tion du jeu et après 20 minutes deux
beaux buts marques par Pierini lui don-
naient la perspective d'une victoire as-
sez facile. Mais ensuite l'arbitre exclut
(injustement) le centre-demi bramoi-
sien pour une remarque qui n'avait rien
de déplacé ni d'inconvenant. Dès lors
les visiteurs durent se replier et furent
réduits à jouer une défensive prudente
ce qui ne les empècha pas de lancer $e
nombreuses contre-at^aaues , toujours
très dangereuses. Sion III se'perdit par
trop dans un jeu de petites passes qui
lui valut quelques corners, mais qui ne
lui permit jamais de battre l'excellent
Gaudin. Notons au passage que chaque
gardien eut l'honneur de stopper un pe-
nalty.

Pour cette partie, Bramois, prive des
services de J.-M. Biner et d'Obrist , se
présentait avec : Gaudin; Jacquod , Mut-
ter; Zuchuat , Mayor , Praz I; Comina ,
Micheloud , R. Biner , Praz II , Pierini.

Signalons aussi le résultat moins heu-
reux des juniors des bords de la Bor-
gne à Chàteauneuf. S'ils ont perdu par
8-2, qu 'ils ne désespèrent pas; l'entraì-
nement méne a mieux ! &.

des doigts. Encore quelques :èsSais in-
fructueux de part et d'a^tré'àyànt que
la mi-temps soit sifflée. . '¦}. !

Après la pause, les « bleu et blanc »
se montrent incisifs et à la première
minute, un très joli shoot est dévié en
corner. Ardon semble un moment ac-
culé mais les joueurs se reprennent et
la partie redevient égale. Chamoson,
techniquement supérieur , pratiquè du
beau jeu. Les visiteurs, eux aussi , font
à leur mesure du bon travail; les avants
plusieurs fois en position de tir , en-
voient des balles malheureusement
trop faibles que l'excellent gardien Fa-
vre retient toujours , avec plus ou moins
de facilité. A la 20e minute de cette
seconde période, sur centre de L. Rey-
mondeulaz , Simili signe le numero deux
pour ses couleurs. Alors que l'on re-
marque un fléehissement chez les de-
mis ardonnais , les gars de l'endroit ti-
rent dangereusement dans les bois que
le jeune Borgazzi défend avec brio.
Dans certaines situations délicates, le
public discute bruyamment et en vain
les décisions de l'arbitre. Plusieurs re-
virements se produisent encore sans
pouvoir changer le score acquis, soit
2-0 pour les locaux.

Giroud , Fellay, Simili et A. Reymon-
deulaz ont été les piliers de l'equipe
chamosarde parfaitement homogène et
pratiquant , presque à outrance, un ma-
gnifique jeu de passes.

Dans la formation des visiteurs, l'ar-
rière et l'inter gauche Gaillard ont été
les meilleurs. Le gardien, toujours bien
place, est à féliciter bien qu 'il hésité
trop souvent à se servir de la permis-
sion de saisir la balle de ses mains.
Dans ce match , il leur manquait des
réalisateurs qui auraient dù normale-
ment marquer un , voire deux buts.

L'assemblee
de la ligue nai_onc_ !e

à Lausanne
L'assemblée extraordinaire des délé-

gués de la ligue nationale de l'A.S.F.A.
s'est tenue samedi à Lausanne, sous la
présidence de M. Otto Seiler (Zurich).
Le principal objet à l'ordre du jour était
l'étude des nouveaux statuts de l'Asso-
ciation et l'interprétation des règlc-
ments.

Les délégués adoptèrent les proposi-
tions qui leur avaient été soumises et Ics
points présentant encore des divergen-
ces seront réglés avant l'assemblée or-
dinaire du 8 février 1958. D'ici cette da-
te une déeision devra également ètre
prise entre la ZUS et le Comité de Ire
ligue pour l'élargissement de la 2me li-
gue.

En outre, la finale de la Coupé a été
fixée au 27 avril (éyentuellement au 15
mai.). Quelques clubs 'seiilement présen-
tèrent des propositioris. C'est ainsi que
le F.C. Longeau demanda à ce que Ies
joueurs blessés lors d'une rencontre de
championnat et remplacés avant la mi-
temps ne soient pas autoriscs à disputer
un match le dimanche suivant. Mais
cette suggestion fut écartée.

Au F.C. La Chaux-de-Fonds, qui au-
rait voulu que certaines facilités soient
accordées à la transmission en direct
par la télévision, il a été répondu que
pour Ics parties jouées en semaine ou
hors-saison les autorisations avaient dé-
j à été données, pour autant qu'un match
de ligue nationale ne se déroulc pas le
mème jour.

La requete d'Urania Genève Sports
pour que le championnat interrégional
des j uniors soit poursuivi jusqu 'à l'at-
tribution du titre de champion suisse a
été repoussée. Enfin , les délégués s'oc-
cupèrent encore de la commission de
surveillance et des transferts, dont la
composition ne change pas, avec Kurt
Gassmann comme président , cn fonction
depuis dix ans.

Sportifs, m \i0>

Championnat du monde de football

ir L'equipe nationale d'U.R.S.S. a dis-
pute le deuxième match de sa tournée
au Canada , à Windsor , dans l'Etat
d'Ontario , où elle a fait jeu égal avec
les Windsor Bulldogs : 5-5 (2-3, 0-2,
3-0).

• • •
ir Parmi Ies spectateurs du match in-
temational Suisse-Espagne, à Lausan-
ne, se trouvait le président de l'Asso-
ciation nord-américaine, Walter Rech-
steiner, de Los Angeles, qui veut ten-
ter , lors de son passage en Europe, de
convier quelques équipes à effectuer
une tournée aux Etats-Unis. M. Rech-
steiner est un Suisse de l'étranger, qui
prèside une fédération groupant quel-
que 9.000 clubs, parmi lesquels les
équipes suisses de football de New-
York et San Francisco ; il espère, avec
la visite de teams européens, amélio-
rer le niveau américain actuel , du
sport aux destinées duquel il prèside.
Il a notamment pris contact en Suisse,
avec les dirigeants du club zurichois
Young Fellows, en vue d'une longue
tournée au printemps 1958.
•k Match amicai : F.C. Sarrebrùck -
Zenith Léningrad , 2-1.
ir Coupé d'Allemagne, demi-finale :
S.V. Hambourg-Fortuna Dusseldorf , 0-1
Fortuna rencontrera en finale Bayer
Munieh , lc 29 décembre.
•k Sport-Toto No 13 du 24 novembre
1957, résultats : 343 gagnants avec 12 p.
à Fr. 458,80 ; 7 187 gagnants avec 11 p.
à Fr. 21,85 ; 46 352 gagnants avec 10 p.
à Fr. 3,35.

Loto-Tip No 13 : le maximum de 4 p.
n 'a été atteint par aucun concurrent ;
172 gagnants avec 3 p. à Fr. 212,95.

Prix de consolation No 9 : 14 gagnants
avec 36 points à Fr. 14.—.
•k Les championnats du monde (épreu-
ves alpines) à Bad Gastein , en février
prochain , seront suivis, le 2 mars, à
Saalfelden , près de Salzbourg, d'un
championnat du monde de biathlon ,
comprenant une course de ski de 20
km. et une épreuve de tir !

C'est la première fois que le biathlon
fera son apparition dans une grande
épreuve internationale. Dix pavs, dont
les Etats-Unis , l'Italie , l'U.R.S.S. et les
pays scandinaves, sont déjà inscrits
aux championnats de cet hiver.

ruappeiez-vous que ie journal som i
de presse à 4 heures du maitin.

SUISSE - ESPAGNE 1-4

Devant 43.000 spectateurs la Suisse dut conceder la victoire du match contre
l'Espagne au stade de la Pontaise, par 1 à 4. Les Espagnols se révélèr'fnt des
manieurs de balle insurpassables. La désoricntation de la défense suisse se révéla
surtout au premier but des Espagnols : Suarez (10) vient de centrer la balle sur
Kubala (centre) . Les Suisses nc parvinrent pas à arrèter le fameux Kubala. Ni
Parlier qui sauté sur la balle, ni Vonlanden , ni Meier (9), Leuenberger (6), ni

Kernen (2) purent sauver ce but.

Déeision au sujet du « cas
en Coupé du Monde

Dans sa séance du lundi , à Lausanne, le bureau de la Commission d'Organi-
sation de la Coupé du Monde 1958 s'est occupé de la proposition du délégué sud-
americain Lorenzo Vilizio , qui suggerait d'adjoindre au tirage au sort appelé à
designer un adversaire à Israel les deuxièmes classes des groupes d'Amérique du
Sud.

Revenant sur sa précédente prise de position , le bureau a décide que les deu-
xièmes classes dc tous les groupes du continent américain seraient admis au tirage
au sort. Ainsi, l'adversaire d'Israel sera choisi parmi les treize pays suivants :
Eire, Belgique, Bulgarie, Pays de Galles, Hollande, Pologne, Roumanie, Espagne,
Pérou , Bolivie, Uruguay, Costa-Rica et le deuxième du groupe Irlande du Nord-
Portugal-Italie, qui n 'est pas encore connu à l'heure actuelle. Tous ces pays ont
été invités à ètre représentés au tirage au sort , qui aura lieu le 15 décembre, au
siège de la FIFA à Zurich.

Israel et son adversaire désigné à cette date auront deux matches à jouer, au
plus tard jusqu'au 2 février 1958. Mème si c'est une nation américaine qui est
choisie par le sort, une rencontre sera jouéc en Israel et l'autre dans une ville eu-
ropéenne. Dans ce cas, le pays américain en question aurait à sa charge les frais
de déplacement en Israel de son équipe nationale, tandis que pour le match retour,
c'est Israel qui devrait supporter les frais.

• HOCKEY SUR GLACÉ le HC Sion, probablement a Sion, en un
match comptant pour les quarts de fi-
nale de la Coupé suisse.COUPÉ SUISSE

Lugano-Viège 4-5
(2-2 2-3 0-0)

Pour l'inauguration de la nouvelle
patinoire artificielle tessinoise (la pre-
mière) 2500 spectateurs ont assistè à
cette rencontre comptant pour la Cou-
pé suisse. Sous la direction des arbi-
tres MM. Wenk (Lucerne) et Bancal-
di (Ascona) les Valaisans au complet
eurent affaire à une tout autre équi-
pe que celle qui a joué contre Servette,
Bàie et Lyon. Les Tessinois ont aligné
entre autres : Moos aux buts (anc. gar-
dien du Lausanne HC) les anciens in-
ternationaux Beat Ruedi et Simi Meis-
ser, Fernasser (ex-Ambri) une ligne
d'attaque complète, transférée des
Grasshoppers , et les deux Cana-
diens Miller et Delfino qui , avec Ruedi
furent les éléments les plus en vue chez
les locaux. En plus de cela , le gardien
de Viège connut une journée noire, si
bien que, malgré la domination terri-
toriale constante des avants valaisans,
le score resta serre. La victoire viégeoi-
se est amplement méritée et Viège
est ainsi qualifié pour le prochain tour
qui lui prévoit Ambri-Piotta , équipe
de ligue nationale A. Ce match se dis-
puterà jeudi soir. le 28 novembre, sur
la patinoire de Viège.

Les buts ont ete marques par : Mac
Donald sur passe de Richard Truffer
(2e) ; Mac Donald sur passe de Lareida
(5e): Miller sur faute du gardien (12e) ;
Rtiedi (17e et 23e) ; Salzmann sur ca-
fouillage (31e) ; Miller sur effort per-
sonnel (33e) ; Anton Truffer sur effort
personnel (34e): Herold Truffer sur pas-
se de Richard Truffer (39e).

Activité du HC Sion
Hier soir, là présentation duT-ilm "3Te

la finale de la Coupé Stanley au Cana-
da, organisée par le HC Sion, à l'Hotel
de la Pianta , a remporté un très grand
succès puisque la salle était archi-com-
ble.

Demain mercredi, le HC Sion rencon-
trera en match amicai le HC Langnau
(ligne nationale B) qui est actuellement
à Sion où il suit une semaine d'entraine-
ment intensif sous la direction du Ca-
nadien Desmet.

Enfin , La Chaux-de-Fonds ayant bat-
tu Petite-Huningue (10-2), rencontrera

• SKI

Neuf nations
représentées
aux concours

nordiques du Brassus
A la suite des invitations qu'il avait

adressées aux principales fédérations de
ski du monde entier, le S.-C. Le Bras-
sus a déjà regu les réponses favorables
de neufs pays qui se feront représen-
ter aux concours internationaux nordi-
ques, les 11 et 12 janvier prochains, à
savoir :

La France, avec ses équipes nationa-
les complètes de fond et de saut (les
sauteurs feront, avant le concours pro-
prement dit , un stage d'une semaine au
Brassus);

L'Italie, qui enverra sept coureurs de
fond , un pour le combine et deux sau-
teurs;

L'Autriche, qui déléguera six skieurs;
La Pologne, avec son équipe nationa-

le au complet, telle qu'elle ira aux
championnats du monde à Lahti ;

L'Allemagne occidentale, avec six
coureurs de fond (dont 2 pour le com-
bine) et 4 spécialistes du saut;

Le Canada , qui enverra trois sau-
teurs ;

La Norvège, qui sera représentée par
trois coureurs de fond (dont 2 pour le
combine) et trois spécialistes du saut;

La Suisse, avec ses équipes nationa-
les de fond (dont deux concurrents pour
le combine) et de saut au grand complet
(les concours du Brassus serviront d'ul-
time sélection pour les sauteurs helvé-
tiqués); —

Et enfin l'URSS, dont le président de
la section de ski du Comité national des
sports a adresse un télégramme aux or-
ganisateurs, leur demandant si l'equi-
pe nationale soviétique de fond et de
saut pourrait participer aux concours,
qui figurent parmi les épreuves de pre-
mière catégorie approuvées par la F.I.S.
Conformément aux règlements, le SC
du Brassus s'est adresse à la Fédération
suisse de ski qui l'a autorisé à recevoir
les skieurs -soviétiques.
Athlétisme.



Tous les soirs...
Ambiance de Bar

avec notre pianiste, àD un jour...
...à l 'autre
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SAINT SYLVESTRE, ABBE :
Sylvestre est né de parents no-
bles à Osimo, près d 'Ancóne, en
Italie. Après avoir été ordonné
prètte , il édif iai t  le peuple par son
exemple et sa préd ication. Dési-
reux, toutefois , d'une perfect ion
que le monde ne pouvait lui don-
ner, il se retira dans la solitude.
A Monte-Fano, il eleva une egli-
se et fonda un monastèrc de Sil-
vestriens, branche réformée de
l'Ordre de saint Benoit. Il avait
le don de prophétie , mais demeura
toute sa vie d'une profonde humi-
lité. Il  mourut en 1267 , à l'àge de
90 ans.

Anniversaires historiques
1504 Mort d'Isabelle la Catholi-

que.
1812 Passage de la Bérésina.
1855 Mort d 'Adam Mickiewicz.
1892 Mort du cardinal Lavigerie.
1939 Invasion de la Finlande par

l'URSS.
Anniversaires de personnalités

La princesse de Réthy a 40 ans.
La pensée du Jour

« L'on se repend rarement de
parler peu ; très souvent , de trop
parler.» (La Bruyère)

Événements prévus
Genève : En basket-ball , rencon

tre Suisse-Pologne.

Restaurant
Forclaz-Touring j
(Couturier S.A.), Martigny J

! Sa qualité et ses prix I <

COUP D'CIL SOR __ PRESSE '"' "T.^ ,

L'àge le plus heureux
Dans « Point de Vue-Images du Mon-
de », Frangois Laot pour le texte, Mi-
chel Brodky pour les photographies,
publient un reportage sur les con-
ditions dans lesquelles vivent les étu-
diants :
Poursuivre les études que l'on a déli-

bérément choisies, s'assurer pour l'a-
venir des conditions de vie décentes ,
s u f f i s e n t  pour que nombres d'adultes ,
confortablement installés dans l' existen-
ce, prétendent que c'est là « l'àge le plus
heureux.» . Pour eux, « cette certaine
manière de vivre » qu'adoptent les étu-
diants est souvent un snobisme ou une
indif férence propre à la « nouvelle va-
gue ».

En réalité , aujourd 'hui, l'étudiant sup-
po ste des conditions de travail que
beaucoup d' adultes ne supporteraient
pas lorsqu 'il s 'agit par exemple d'un
travail rétribué : la p lupart vivent dans

Ies chambres minuscules où ils travail-
lent toute la journée et une partie de la
nuit. On s'étonne souvent que le jeu-
nes n'aient pas d'idéal , que, pour eux,
l'avenir se limite à la f i n  de l'année uni-
versitaire et aux résultats des examens.
Comment en serait-il autrement dans
de telles conditions matérielles ?...

On oublié trop souvent que , sur le
pian physique , les étudiants sont des
adolescents. I ls  possèdent des forces qui
peuvent_ paraìtre supérieures à celles
de l' adulte , mais en fa i t , leur enduran-
ce est moins grande. I ls  sont très eapa-
bles de travailler dans des conditions
contraire à l 'hygiène, sans ètre arrètés
par la fat igué que ressentent les indi-
vidus plus àgés et mème plus entrainés,
mais qui se montrent plus modérès dans
leurs élans et leurs asp irations. Ils dé-
passent facilement la limite de leurs
forces  sans s'en apercevoir... La tuber-
culose était , il y  a vingt ans, le grand
f léau .  Aujourd'hui , elle est presque
vaincue

73

F.t tonte  pàuicc sur  la dul ie ,  avec ses
cheveux défaits, Kos larmes coulaient
abondamment , comme la p luie  qui ruis-
sclait , sos snnglots  se iiièlaieiit  à l 'orage;
dans sa frenesie dc mour i r , clic a l l a i t
so hri. cr In tèlo à un angle dc la mu-
niille.. . Soudain. elio l i i ssoni ia , on so
voyant seule, onl 'ornico , avec ces deux
ninr ts pour voisins. Le sol so déroba
sous olio, sos yeux so l'ermòront  dou-
M'inenl. ot la malheureuse s'évanoui!...

La pluie ava i l  cosse : Christiane, im-
mobile, se tonali devant Io tombolili ,
l'n grondemenl pui_ snnl , conlinuel, I ra-
verse par dos rumei i rs  étranges , dos
cris ind i s l inc l s  do cl iar iols , montai!
ile l 'enorme Paris , qui . 'c ln lni l  sous ses
>'cux. Elio contempla un instal l i  co
somhre charnier où «on frère dormirai!
s»n étoriiol .sommeil;  puis, disunì  en-
corc :

— Adieu... adieu...
t-hri..iianc rodosoondil: Louisa donna
au cocher lo noni do la garo d'Orléans...
'•* train roiila ol disparti i, — ol l 'on ne
'levai! ja mais  p lus parler do Chr is t iane ,
«ans ce inondo.

.0 due Charles sor la i l  do Min l i l ,
JPMnd il daigna so l'cssoiivenir dc collo
""•tre i l i t l ' créo, el uppril a ins i  la nou-
vetle...

Voilà donc , d i t - i l  amèrement, lo
itspect ot l 'amour  de ma l'ilio... Et tout
c suite , après avoir sonno, pour qu 'on

l 'sAdeauiH

Fédération chrétienne
des ouvriers du bois

et du batiment
de la Suisse

(Communiqué). — Le cornile centrai
de la Fédération des ouvriers du bois
et du batiment de la Suisse, réuni à
Zurich, s'est occupé de revolution re-
cente de la situation économique qui
cause de sérieux soucis. Il considère
la situation du marche de l'argent et
des capitaux comme ayant un effet
déterminant sur les nouvelles hausses
de prix auxquelles les autorités fédé-
rales n'ont pas su s'opposer , mais ont ,
au contraire, par leur attitude, favo-
rise l'extension. La Fédération se voit
obligée, par conséquent, de demander
d'adapter les salaires à la hausse du
coùt de la vie. Le comité voit dans la
réduction des droits de douane et des
taxes frappant les denrées alimentai-
res et les biens de consommation, un
moyen efficace de s'opposer à l'infil-
tration et demande que les intérèts
privés et de groupes passent après la
garantie d'un plein emploi et de l'ex-
pansion de l'economie en maintenant
une parile monétaire stable. Le co-
mité centrai de la Fédération chré-
tienne des ouvriers du bois et du bati-
ment de la Suisse exprime l'espoir que
les autorités fédérales, en prenant les
décisions qui s'imposent, s'inspirent de
l'intérét de ceux qui. dans notre peu-
ple, n'ont .pas pu bénéficier des pro-
fits de la conjoncture et dont le sort ,
aujourd'hui comme hier , n'est pas des
plus enviables.

Chaque jour nous einregisbranG die
nouveaux abonnés. C'est la preuve
que ie seul q uotidisn, indéipendaint du
Valais était abtendu pa__x>ut.

lui  apportai du lait, doni il faisai t , cn
ce moment , sa solile boisson , il se m i t
à jouer aux échecs avec Giulia Beicre-
di, t and is  qu 'Otto marchait , dc long cu
largo, par la chambre.  Soit qu ii y prit
vraiment p lais i r , soit comme marque de
grandeur  d ame, lo v ieux  fon , ce jour-
là. no s'avisa- t - i l  pa_ de l'a i re  l'amou-
reux, pressant In Beicredi du genou,
par-dessou s la table , se penchant  par-
fois , ct lu i  p a r l a n t  bas , avec des ronle-
inenls de prunelles. Giulia se moura i t
de pour , de quel que foucade du jeune
homme, on Io voyant bientòt  rougir,
pàl i r , la gorge lui enl'ler. les yeux lui
sort ir  dc la tèlo. Par bonheur. Charles
d 'K.slo lu i -mème so leva au bout de
pou de Iemps, ol Iaissant  le.s échecs
ranges , il proposi! qu 'on f i t  un tour  au
ja rd in . on se p ln ignan t  do la chaleur.

— Btivez donc , si vous avez chaud ,
d i t  Giulia.

•— Toni à l'heure, répondi t  lc due.
Et ils sor t i rcnl  su r  ce mot.  On n 'a

jamais bien éckiirci le bizarre incident
qui su iv i t ,  qui cut quel que chose do
mystérieux, et cornine imaginé pour un

roman , du moins lei quo l 'I ta l ien lc
raconta plus tard , se van lan t  fort d'a-
voir sauvé Son Allesse. A l e u  croire ,
il a v a i t  eu soir , dans le temps qu 'il
iicconimodait je ne sais quello lète de
ciré, au fond du cabinet contigli à la
chambre  à coucher du due; ci par ma-
lico do Scap ili , qui joue un tour p lai-
san l  à _ on maitre, se I rouvan t  seni
dans la chambre deserto , avail cu la
pensée do boire à la propre lasse do
Charles d 'Esle ; mais , on la portant  à
sos lèvres , uno odeur l'elide qui s'en
échappait ot la couleur  du lai t  toule
chungéo. l'avaienl saisi si forlement
quo, sans y Taire rél 'loxion , lo bouf fon
l 'ava i t  été jeter. Si lo récit est vér i la-
ble, et qu 'une enquòle.  a i n s i  que lc pen-
sai! Io due , cut trouvé Olio au bout dc
l'affaire, outre la folio ol la noirceur
d'un lei cr ime hasardé ainsi .  c'est en-
core un oxcès <lo peri i qui ne so poni
comprendre.  Comment  q u i t t e r  le duo.
prcparcr le poi. on (on suppnsant , com-
me l'on fi t . que e était du phosphore
racle sur dos a l l t imel tes  de bois) . en-
trer  ct jeter ces raclures , sans que

Giovali , qui t r a v a i l l a i t  dans Io redini a
coté, eùt entendu le p lus loger b r u i i  '.'
Et ce si ibt i l  Arcangeli , si avisé. si pré-
( -U i t i o n n e i i x , qui n a pus un  dolile , uno
h óisilation !... II osi v ra i  de diro quo
l'événement, qui lui  tomba comme u n o
bombo , à lui  ct à Emilia, eut de quoi
l 'occuper tout entier, dès le lendemain
niénie. el ne lu i  laissa guère le Iemps
(I enl ' i ler  dos ra isonnenienls .

Le mercredi soir. en effet, enlre li ti i t
el neuf .  Emi l i a ,  qui clai l  fort inconi -
modec depuis quelques jours , so son ti  I
prise soudain des d o i i l e u i s  de 1 enl' an-
lomonl .  Personne, d'après son rappor t
méme, oc songeail à rien moins . mais
on comptai! In chose pour  le mois sui-
v a n t ;  en sorte quo Giovali  qui  soupa i l
pensa étrangler de si i i_ issoment . lors-
que Térésina , accourant à lu i .  s'écria,
lout  effa rouchée, quo sa niailros.se al-
la i t  Hcooiii 'her.

On (Icpeoha au moder i l i ,  qui  a r r i va
presque aussitòt; mais quand ce l u i  à
s o n  a l ler  que r i r  le conilo Franz ,  los
questions passèrenl de bouche en bou-
che par tous Ics valcls dc l 'hotel , sans

que I on sul on quel  endroi t  se Irou-
vai l  le jeune homme, depuis h u i t  jours
qu 'il n 'avail pani .  On envoya plusieurs
laquais cn divers  l ieux  : d 'aborti , à
l'entresol quo le conile a v a i t  récem-
ment loué , i n o  Tai tboul , a l i l i  d è l ie  li-
bre en ses mouvements, disait-il; en-
su i t e , au cercle Imperiai , puis , au c lub
de la i n e  du Helder. Enfin , vers mi-
nu i t  el (lenii , dans  un  claquedenl du
boulevard , lo garcon de jeu répondit
quo M. le conile , a ins i  (pie M. Komcro,
étaient allés , uno  heure a u p a r a v a n t ,
l'a i re  une  p a l l i o , I M O  Francois ler , chez
Mine Lyon nel le.

I
Il se l i o u v a i l ' eii el'l'ol. co soir-là , chez

la nouvelle coniles.se d'OIs, — née Leo-
n i lde  Cl in lTaroux , do son v i n i  noni , rc-
velé par los bans du mariage, — une
assez noinhrci i . se  compagnie. Dos
moyennes vertus, dos filles d 'Opera,
Flora Van Blmmen, la chanteuse, uno
Brés i l i enne  uveo «on mar i , ol une  dou-
zainc do jeunes gens du inondo , bril-
lanta par leur  esprit, l ou i s  prodigalilés,
ou lcur  débauché, ('.'é la i t  Lussan-Biron,
lo jeune due , qui n io i i ru l  à vingl-neuf
ans . no In i s san l  quo (Ics di . Ics j n imen-
so.s. ol quatre-vingt-trois costumes de
bai masqué, dans  sa garde-robe ; Scho-
nen le r o u x :  (p i a l l i '  ou cinq fi ls  dc
bunquiers. ot non dos mnindres; lo
marquis do Coiirson. M. do Poix , Fcuil-
lado. lo lenant a i - lne l  do I .vonnol le ;  le
v ieux  marquis de Vivarens, et quel-
ques autres .

. .1 suivre)

ì Z^T I ÉLÉMIR BOURGES
T̂« OE L'ACADÉMIE GONCÒURT

^aEg LE C R E PUSCUL E DES DIEUX

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
OFFICE CENTRAL , SAXON

SIERRE

Bulletin
de renseignements

No 46-57
Quantités expédiées du 17 au 23 nov

POMMES
17.11.57 —
18.11.57 1204
19.11.57 6 000
20.11.57 1 986
21.11.57 2 189
22.11.57 7 852
23.11.57 —
TOTAUX de
la semaine 19 231
EXPÉDITIONS
au 16.11.57 1 897 145
EXPÉDITIONS
au 23.11.57 1 916 376
PRÉVISIONS
semaine du
24 au 30.11.57 200 000

POIRES
17.11.57 —
18.11.57 —
19.11.57 —
20.11.57 —
21.11.57 452
22.11.57 —
23.11.57 —
TOTAUX de
la semaine 452
EXPÉDITIONS
au 16.11.57. 1 791 420
EXPÉDITIONS
au 23.11.57 1791 872
PRÉVISIONS
semaine du
24 au 30.11.57 10 000

CHOUX-FLEURS
17.11.57 —
18.11.57 • 4 432
19.11.57 544
20.11.57 1 561
21.11.57 6 970
22.11.57 590
23.11.57 416
TOTAUX de
la semaine 14 513
EXPÉDITIONS
au 16.11.57 2 902 310
EXPÉDITIONS
au 23.11.57_ . » 2 916 823
PRÉVISIONS
semaine du
24 au 30.11.57 5 000

OBSERVATIONS
Exportations de pommes : La France

a ouvert sa frontière aujourd'hui. Le
contingent accorde à la Suisse dans le
cadre de l'accord commercial s'élève à
4 millions de francs suisses. L'exporta-
tion s'effectuera selon la formule dite
« du robinet » c'est-à-dire sans attribu-
tion de licences, la frontière étant auto-
matiquement fermée lorsque la valeur
de 4 millions de francs aura été atteinte.

Selon toute problbilité, nos exporta-
tions n 'atteindront pas, et de loin, ce
chiffre. En ce qui.concerne les Reinettes
du Canada , leur expédition s'effectuera
très rapidement et dans quelques jours,
à peu près- tous les enlrepòts seront vi-
des.

Saxon, le 25 novembre 1957.
Office Central. Saxon.

Au Club
de Tennis de Table

Sous la présidence de M. Pierre Ro-
byr s'est tenue en leur locai ordinaire
au Terminus, l'assemblée du Club de
tennis de table de Sierre.

Il eut le plaisir de saluer cinq nou-
veaux membres du club et dire en rac-
courci ce qui a été, durant l'année
écoulée, la raison de la prospérité de
la société, à savoir la bonne intelli-
gence entre le comité et les membres
et l'esprit de camaradcrie qui a régné
entre eux.

Le sport du tennis de table est tout
indique pour une détente après les
heures de travail. Il nourrit une ama-
bilité entre personnes d àge et d'acti-
vité différents. Afin de garantir le
renouveau dans la société et l'agré-
menter de gracieuse compagnie, la co-
tisation des dames et des étudiants est
considérablement réduite (50 '}•) .

En plus du bai qui fera fureur le
30 du mois au Terminus, le program-
me d'activité prévoit quelques reneon-
tres avec des clubs romands et l'orga-
nisation d'un championnat interne pour
l'attribution du Challenge des Com-
mercants, qui a été gagné la première
fois par M. Rich. Tonossi. Il sera re-
mis définitivement au gagnant par 3
fois en 5 ans.

Les soirées d'entrainement sont
maintenues les mardi et vendredi au
Bellevue.

Le nouveau comité est compose com-
me suit : MM. Jean-Pierre Robyr , pré-
sident ; Fernand Grandjean , secrétai-
re ; José Hertz, caissier ; Guy Bobyr ,
membre. L'entraineur M. Richard To-
mossi demeure à son poste.

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »»

A louer au Grand-Pont
au-dessus du magasin
de la cooperative,A vendre

V I L L A  jumelle à Piatta
5 pièces, tout confort

Nécessaire pour traiter Fr. 25 000.- à 30 000

A louer
Box Fr. 30.— plus chauffage, rue de la
Dixence, libre 1.1.58.
Box Fr. 32.— tout compris, Sous-le-Scex,
libre immédiatement.
APPARTEMENTS 4 pièces dont 1 chambre
indépendante dans immeuble tout confort.
Pour tous renseignements : Règie Immo-
bilières Charles Bonvin, Place du Midi , Sion
Tél. 2 35 01.

A vendre On cherche d occasion

VW mod. 55 ve,°
en bon etat pour fillette
de 8-10 ans. Paiement
comptant.
Faire offres écrites sous
chiffre P. 21128 S., à
Publicitas, Sion .

27.000 km. Prix intér,
Écrire sous chiffre P.
21130 S., à Publicitas,
Sion.

chambre
A louer à Chàteauneuf
petit Maculatili -^

loaement A ven*re *•"*•¦ va**™- HHIHIIII B
, ."* , ... . ..,, _, _ . «,r indépendante, meub.cn ensoleillé. tites. Sadr. a l lnn»n- blé chauff^_S adr. Mme Jean Bessc
Chàteauneuf. merle Gessler, Sion. Tel. au 2 28 04.

A louer à jeun e hom
me propre et sérieux

Comment
le Corps de Dieu

féte la Ste-Catherine
La Sainte-Calherinc s'est ouverte

par le. grand match aux quilles orga-
nise par le « Corps de Dieu de Villa » ,
au Commerce, le samedi à midi et qui
s'est poursuivi le dimanche jusqu 'à
minuit. A la veille de la grande foire ,
ce n 'est pas encore la « foire », mais
c'était déjà 1 atmosphère de fète qui
a régné ces jours autour des joueurs
venus de loin. C'est à minuit  sonnant
le dimanehe soir , que la dernière passe
a renversé le classement provisoire ct
a attribué la couronne du roi des quil-
les à M. Toni Andenmatten. Le j am-
bon de Ste-Catherine lui fut remis so-
lennellement aux applaudissements de
la salle comble. A la suite du Roi , qui
sort avec 79 quilles, deux ex-a_quo se
sont distingués avec 78 quilles (les trois
meilleures passes additionnées), MM.
Nanschen et Masserey.

Les séries ont vu les champi.ns sui-
vants : MM. Victor Bieler , 69 ; Fer-
nand Jeanneret, 76 ; Emil Masserey,
75 ; Arthur Nanschen , 75 ; René They-
taz, 69 ; Andenmalten, 61 ; Denis Per-
ruchoud , 74 ; Ernest Wanner, 72 ; et
Victor Bieler. 73.

Les confrères du Corps de Dieu de
Villa remercient tous les jou eurs qui
ont contribué au succès de leur soirée.

RA VOIRE

Une auto elevale
un talus

Descendant de Ravoire au volant de
sa voiture, M. P..., pour une raison
non encore établie , sortit de la route,
dévala un talus et vint s'arrèter par
une chance extraordinaire , contre un
arbre. On ne déplore que des dégàts
matériels.

1 appartement
comprenant 2 pièces,
cuisine et salle de
bains.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au
magasin de la coopera-
tive, place du Midi.

Fr. 500.-
au choix

Scooter Lambretta luxe
Condor Puch en par-
fait  état , ainsi que Ves-
pa, à partir de Fr. 700.-

Bovier & Cie, Vespa-
Service, Sion , Avenue
Tourbillon.



MARTIGNY EVOLÈNE

t M. Dr
Georges de Lavallaz

C'est avec une profonde stupeur et
une émotion partagée par toute la po-
pulation que l'on a pris connaissance
du décès subit de M. le Docteur Geor-
ges de Lavallaz, médecin et spécia-
liste en chirurgie, àgé de 46 ans.

Excellent chirurgien , M. de Lavallaz
a été victime d'une mauvaise piqùre
faite au cours d'une opération , et qui
s'intensifia si rapidement qu 'aucun
soin n'eut raison de son mal.

La mort fut instantanée.
Né à Sion, Georges de Lavallaz avait

fait d'cxcellcntes études et avait ou-
vert un cabinet medicai à Martigny
en 1947.

Il fut assistant de l'Hospice orthopé-
dique de la Suisse romande, de l'Ins-
tut d'anatomie pathologique de l'Uni-
versité de Lausanne, du Dr G. de
Rham, chirurgien des Sanatoria de
Leysin, et comme ancien chef de cli-
nique du service de chirurgie de l'hò-
pital Ste-Claire, à Bàie (prof. Merke).

Grand travailleur, il trouvait en-
core le temps de consacrer une part de
son temps aux activités de la vie lo-
cale de Martigny où il s'était fait ap-
précier par ses qualités professionnel-
les et par le rayonnement que déga-
geait sa riche nature d'homme capable
de s'enthousiasmer pour tout ce qui
est du domaine de l'esprit et du coeur.

Le docteur Georges de Lavallaz,
pére de quatre enfants, était très con-
nu à Sion où vivent sa mère, ses
sceurs, ses frères et de nombreux pa-
rents.

Nous présentons l'hommage de nos
plus sincères condoléances à son épou-
se, aux enfants, aux familles parentes
et alliées et les prions de croire à
notre très vive sympathie.

I L'ARLEQUIN |
2 dernières

représcntations
Mardi 26 et Mercredi 27 nov.

à 20 h. 30
de l'oeuvre admirable de

WILLIAM WYLER

La LOI
È Seigneur
'< Il y a là des scènes exquises, de
l'émotion, de l'humour, des ta-
bleaux composés avec un art
suprème »

(LE FIGARO)

PROGRAMME RADIO
MARDI 26 NOVEMBRE 1957

SOTTENS
7.00 Radio Lausanne vous dit bonjour;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.00 Rondes et chansons ; 12.15 La dis-
cothèque du curieux ; 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informa-
tions ; 13.00 Mardi , les gars ; 13.10 Les
variétés du mardi ; 16.00 Au goùt du
jour ; 18.00 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
19.45 Discanalyse ; 20.30 Soirée théàtra-
le : Berenice ; 22.30 Informations ; 22.35
Le courrier du cceur.

BEROMIINSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert populaire; 16.00 Rhapsodie pour
violon ; 19.00 Musique suedoise ; 19.30
Informations ; 20.00 Concert symphoni-
que ; 22.15 Informations ; 22.55 Musique
napolitaine.

I lON
LA MAROUETIE CHEZ NOUS

Sommet rue de la Dixence

Le seul quotìdien indéipend ant deli
la vallèe dai Rhone vous assuré un
maximum d'efficaoité pour votre
puitìlieiité. ¦

Deces de deux
Evolénards

On a appris dimanche a Evolène, le
décès de deux ressortissants de la com-
mune.

Il s'agit de M. Pierre Mauris, qui
est decèdè à Monthey la semaine der-
nière.

Durant cette mème semaine, est sur-
venu à Sion le décès de M. Joseph
Follonier-Zufferey de la Tour. Le dé-
funt  était àgé d'une quarantaine d'an-
nées.

Nos condoléances aux familles éprou-
vées.

Travaux d'eau potable
Les grands travaux d'amenée d'eau

potable de la commune d'Evolène sont
maintenant extrèmement avances. Les
deux immenses réservoirs de 400.000
mètres cubes, celui alimentant les
Haudères et celui qui desservira Evo-
lène sont pratiquement terminés.

De mème que la grande conduite
qui part de la souree dans le Val
d'Arolla, à mi-chemin de cette station.
Au village des Haudères, les travaux
de fouilles des conduites particulières
à chaque habitation sont maintenant
refermés. Il reste à faire les installa-
tions du village d'Evolène. Ce qui se
fera au printemps dès le dégel. Aussi
l'on prévoit l'eau à domicile pour l'été
1958 dans ces deux villages.

LE TEMPS TEL
QU'Olif

I/ \\\0\f1_
PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes , Nord et Cen-
tre des Grisons :

En plaine, le matin couvert
par brouillard élevé, se dissi-
pant partiellement vers midi
surtout dans le nordest (limite
supérieure entre 1.000 et 1.300
m.) ; en plaine assez froid , gel
nocturne. En général calme, dans
l'ouest faible bise.

En altitude, par moments nua-
geux dans le nord-est du pays,
ailleurs beau temps, relativement
doux , vents du secteur est à
nord-est ¦ modérés. — ..- . :  '

Valais : beau temps, gel noc-
turne.

Sud des Alpes et Engadine :
Par moments nuageux , brouil-

lard élevé par places le matin,
mais en général beau temps.
Hausse de la temperature sur-
tout en altitude. Veqts du nord-
est.

Dans nos sociétés
SION

HARMONIE MUNICIPALE — Repri-
se : lundi 2 décembre, répétition partiel-
le.

CHCEUR-MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE — Dimanche ler décembre, à
10 heures, ordinations (ordres mineurs)
à Messieurs les Séminaristes par S.E.
Mgr Adam. Office pontificai. Messe bas-
se.
CHCEUR DE DAMES. — Ce soir à 20 h.
30, répétition au locai habìtuel.

SIERRE
GÉRONDINE. — Lundi à 20 h. 15,

répétiton partielle pour flùtes. — Mar-
di à 20 h. 15 : répétition generale.

MUSIQUE DES JEUNES — Mardi à
19 h . 15 : cuivre. — Mercredi : solfège.

Memento artistique
et culture!

SION
ACTION CATHOLIQUE DES HOM-

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

A L'ATELIER. — Exposition du
peintre Leo Andenmatten.

MARTIGNY
GALERIE D'ART. — (Derrière Gon-

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

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

HOTEL DE VILLE. — Exposition du
peintre Albert Chavaz.

7_ rnnA

SION - RUE DE LAUSANNE

«w

Le meSSage f Charles Schnyder
__ i»c i r* ^e VVartensee
06 I CUrOpe dU LCBUr Lundi matin , M. Charles Schnyder

_I __ _I !_ ¦* ¦ _ • ^e Wartensee, ancien vice-président
OU Kd Pére Pire du directoire de la Banque nationale

suisse, est decèdè à l'àge de 83 ans,
Hier soir , a l'Hotel de la Paix , apres à Lugano, où il faisait un séjour de
. oir ete presente au public sédunois convalescence. Dès ses jeunes années,
ir M. le Rd Chanoine Brunner, cure le défunt se consacra aux af f aires de
. la paroisse de la cathédrale, le Rd banqUe. n n'était méme pas àgé de
ère Pire a transmis son message de 30 ans qu,on le nommait directeur
_urope du Coeur. d'un institut bancaire de Milan. Plus
Les Personnes Déplacées sont des tard , il occupa des positions dirigean-
ms qui viennent de Lettonie, d'Estho- tes dans des instituts bancaires de
e, de Lithuanie, de Hongrie, de Po- Gènes, Sao-Paulo et Rio-de-Janeiro.
gne, de Roumanie, de Bulgarie, de De 1913 à 1920, il fut directeur de la
chécoslovaquie, d'Ukraine, de Russie Banque cantonale fribourgeoise, et en
lanche et de Yougoslavie. Les noms 1921 il entrait au directoire de la Ban-
j e l'on emploie pour designer ce que nationale suisse, dont il fit partie
•oupe de réfugiés sont malheureuse- jusqu'en 1938 en qualité de vice-pré-
ent des noms tous négatifs. Ori dit sident. Après avoir pris sa retraite, il
les gens du no man's land », les fit bénéficier diverses entreprises éco-

sans-patrie », « les apatrides », « Hei- nomiques de son expérience. Il passa
atlose », « Auslànder », les « surplus à Fribourg le soir de sa vie.
j mains de l'Europe », le « Résidu », C'était le pére de Madame Albert
: « noyau dur », en anglais le « Hard de Wolff et le beau-père de Madame
ore » ; en italien on dit « Profughi de Wartensee-de Quay.
tranieri » ; les Américains disent Nous assurons les familles de notre
Displaced Persons » ; en frangais sincère sympathie et leur exprimons
Personnes Déplacées », et le mot nos condoléances émues.
réfugiés » est lui-mème, en quelque

irte, un mot qui n'a pas de sens puis- \\V\A fi||a|fa CD riiCCOu 'il a un accent de trop, on devrait WIIC l l l ld&C 9C l>U99C
ire des « réfugiés », c'est-à-dire des r
jns qui ont trouvé un refuge. Ufi M l U S

(à suivre). La petite Andrée Vouardoux, àgée
ŝ ^^  ̂ d'une année et demie, s'est fracture

~~Z , . ".' 7 m un bras à la suite d'une chute malheu-Tous les _e_i_e_gr_an____ts sont reijus I j .GUse
par notre rédaction : tél. 219 05 et I
2 31 25. Bureaux converte le jouir et da j |  ' "

nuit- 1 1 Memento
^^^^___=_ '"" ^^^^^^_ DEg CINEMAS SEDUNOIS

Université nonulaire L'ARLEQTON, ta. 232 42. -une ceu-
wuiiviaii* |fv|<wiuiiv vre admirable d'humanité, d'humour et

Les intéressés sont informés que M. tendresse. La loi du Seigneur avec Gary
: professeur Stocker reprendra ses Cooper.
.urs de psychologie le mercredi 4 CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Mardi
écembre à 18 h. 15. soir 26 novembre : Cine-Club.

^
m
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Madame Charles SCHNYDER de VVARTENSEE, née de Castella; I
Le docteur Bernard SCHNYDER de WARTENSEE ; M
Monsieur et Madame Robert SCHNYDER de WARTENSEE et M

leurs enfants ; . |§|
Monsieur et Madame Albert de WOLFF et leurs entants ; |*j
Madame J^ax SCHNYDER 

de 
WARTENSEE, ses enfants et pe- |

tits-enfants ; m_t
Mademoiselle Madeleine de CASTELLA ; Kg
Monsieur et Madame Jean de CASTELLA ef leurs enfants ; |@
Monsieur et Madame Louis de CASTELLA, leurs enfants et pe- H

tits-enfants ; Ma
Madame Franz ZELGER, ses enfants ef petits-enfants ; tati
Les familles parentes et alliées, H
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils vien- B

nent d'éprouver en la personne de «5

MONSIEUR 11

Charles numi le WITEIBEE I
ancien vice-président i|l

de la Direction generale de la Banque nationale Suisse Ì§s

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére, beau-frère, neveu, ':&
onde et cousin, decèdè le 25 novembre dans sa 84e année, muni |p
des Sacrements de notre Sainte Mère l'Eglisè. La messe de requiem ||B
sera célébrée en la Collegiale de Lucerne le mercredi 27 novembre PS?
à 9 heures et suivie de l'inhumation au cimetière du Friedental à Ép
10 heures. IÉj

Conformément aux désirs du défunt, au lieu d'envoyer des |j| l
fleurs , vous ètres priés de penser à l'oeuvre « Pour la Vieillesse » jjfl
(Pro Senectute). !_À'

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. |pj
La messe de septième sera célébrée en l'église du Christ-Roi §2

à Fribourg, le samedi 30 novembre 1957, à 9 heures, et la messe de |f|
trentième en l'église paroissiale de Grossbòsingen. tri

Fribourg, le 25 novembre 1957. 18, bd. de Pérolles. |S|

Domicile mortuaire : Friedental, Lucerne. n|j

iM iimiiiiniin imii i im__ii_i i_ .yii i yiiii i_n_tiri_i ii iiiiii i i i i i N iii mi iii iiii. m_ i iM i iiw Mi MMi-i i _ _ i ' ii ii

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie prodigués à l'oceasion de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

ALPHONSE PRAZ
exprime sa gratitude et sa profonde reconnaissance aux autorités
religieuses ef civiles de Nendaz ef du district , à la société de chant el
au Conseil paroissial de Veysonnaz, aux « Hommes de Clèbes &
Verrey », à la fanfare «La Rosa-Bianche », à la classe 1915, et à
toutes aufres personnes qui, de près ou de loin, ont pris part à sa
douloureuse épreuve et à son immense chagrin.

Clèbes/Nendaz, le 25 novembre 1957.

t
Madame Georges de Lavallaz-Traver-

sini et ses enfants Constance, Anne,
Martin et Jacques, à Martigny-Ville ;

Madame Joseph de Lavallaz, à Sion ;
Madame Jean Bruttin-de Lavallaz, à

Sion ;
Monsieur et Madame Charles Kunt-

schen-de Lavallaz et leurs enfants , à
Zurich ;

Monsieur le Docteur et Madame Jean-
Louis Nicod-de Lavallaz, leurs enfants
et petits-enfants, à Lausanne et Mon-
they ;

Monsieur et Madame Stanislas de La-
vallaz et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Charles-Albert
Zen-Ruffinen-de Lavallaz et leurs en-
fants, à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph de Lavallaz
et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis Magnin-
Traversini, leurs enfants et petits-
enfants, à Bettens ;

Mademoiselle Gabrielle Traversini, à
Chailly s/Montreux ;

Mademoiselle Marguerite Traversini, à
Chailly s/Montreux ;

Monsieur et Madame Donald Brun-Tra-
versini, à Bàie ;

Les familles parentes et alliées Edmond
de Torrente, Albert de Torrente, Louis
de Torrente, Charles-Albert de Cour-
ten, Vincent, Linsing-Vincent, Traver-
sini, Dupraz-Traversini et Chaudet,

ont l'immense douleur de vous faire part
du décès de

MONSIEUR LE DOCTEUR

Georges de Lavallaz
leur cher époux, pére, fils, frère, beau-
frère, onde, grand-oncle et cousin, sur-
venu subitement le 25 novembre 1957, à
Martigny-Ville, dans sa 46e année, muni
des sacrements de l'Eglisè.

La messe de sépulture aura lieu le
jeudi 28 novembre 1957, à 9 h. 30, à l'é-
glise paroissiale de Martigny.

L'absoute sera donnée à la cathédrale
de Sion le jeudi 28 novembre 1957, à
11 h. 15, suivie de l'ensevelissement.

Priez pour lui !

t
Madame et Monsieur Joseph SAU-

THIER-ROH, leurs enfants Frédéric et
Josiane, à Premploz ;

Madame et Monsieur Jean VERGE-
RES-ROH, à Conthey-Place ;

Monsieur et Madame Vincent ROH-
RAUSIS et leurs enfants Gaston, Clau-
dine, Jean-Claude, Gilbert, Christiane
et Ginette, à Daillon ;

Madame et Monsieur Herbert TRACH-
SEL-VERGERES et leur fille, à Genève;

Monsieur et Madame René VERGE-
RES-PRAZ, à Conthey-Place ;

Monsieur Maurice ROH et familles ;
Monsieur Bénoni UDRY et familles ;
Madame Veuve Carmélite ROH-DES-

SIMOZ et familles ;
Les familles de feu Joseph BER-

THOUZOZ-ROH ;
Les familles de feu Emmanuel FRAN-

ZE-ROH ;
Les familles de feu Modeste ROH-

DUC ;
Madame Veuve Emma EVEQUOZ-

PUTALLAZ ;
Madame Vve Anais EVEQUOZ-PC-

TALLAZ et son fils ;
Les familles de feu Jean DAVEN-

EVEQUOZ ;
Les familles de feu Rémy FUMEAUX-

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

MONSIEUR

Pierre Louis ROH
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
onde et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 85ème année, après une
courte maladie courageusement suppor-
tée, muni des Saints Sacrements de
l'Eglisè.

L'ensevelissement aura lieu à Erde, le
mercredi 27 novembre 1957, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
LES CONTEMPORAINS DE LA

CLASSE 1912
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher camarade

MONSIEUR LE DOCTEUR

Georges de Lavallaz
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu jeudi 28 no-
vembre 1957 à 11 h. 15.

Prière de consulter l'avis de famille-



A VENDRE

4 bàtiments locatifs
dans quartier en plein développement, à 250 m. de la Gare.
Construction de premier ordre, avec tout confort. Apparterment 1-3-4 pièces ou bureaux, magasins, garages. Rapport
net supérieur à 10 %. Mise de fonds par batiment : env. Fr.
200.000.—.

Prière d'écrire sous chiffre P.F. 81742 L.B., à Publicitas, Lau-
sanne.

P

L'Union Valaisanne du Tourisme cherche pour entrée immediate
ou date à convenir

un secretaire
de langue maternelle frangaise, connaissant l'allemand et si possible
l'anglais, ayant diplóme de juriste ou formation universitaire, esprit
d'initiative, sens de l'organisation, forte culture generale, piume
facile, intérèt pour les sports.
Situation d'avenir pour candidat compétent et dynamique ayant
sens des responsabilités et intérèt pour son travail.

une secreìaire dactylographe ; ~=r
gente, habile, capable de travailler seule, comme secrétaire de * 1611116 11116i intelligente, habile, capable de travailler seule, comme secrétaire de * 1611116 11116

j direction. Poste de confiance. Connaissance des langues désirée. •
i „, . , , _ , . __ . __ , , .. 2 pour ménage soigné 2i Places stables, activité interessante et yariee. Secunte sociale. Fai- § personnes Tout con-
| re offres manuscrites et détaillées avec photo, curriculum vitae et • fort Bon gageréférences à l'Union Valaisanne du Tourisme, à Sion. 2

• Écrire sous chiffre P.
f 14748 S., à Publicitas,

•••••• •••••••••••••••••••••••••••• ••••••• «•••• «««««a » Sion.,

Industrie valaisanne engagerait pour début
1958, un
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Quelques idées
pour vos cadeaux :

; AIDA (Verdi) Théàtre de la Scala <
3 disques à 28.50 <

IL TROVATORE (Verdi) <
Théàtre de la Scala <

3 disques à 28.50 dans un album <
LE PAYS DU SCURIRE (Lehar) <

1 disque à 28.50 <
4 OUVERTURES CELEBRES (Rossini) <1 disque à 28.50 <

LES 4 SAISONS (Vivaldi) \
1 disque à 28.50 i

! dfl&g_ £3fr
S I O N  \

1
**/\___ ._. _ 1

Entreprise cherche à louer à Sion , Sierre
ou dans les environs, tout de suite ou date
a convenir.

villa ou appartement
a 5-6 pièces

Ecrirc sous chiffre P. 60016 S., à Publicitas ,
Sion.

*OCB VENDRE, ACHETER, ÉCHANGES
la • Feuille d'Avis du Valais •

sert de trait d'union

savaureMX, substantiel, délicieux
et si tegef anace a 10RA

Des ailes en montagne!
Une remarquable particularité

de la Dauphine Renault

Lora, la margarine
est composée exclusivement de
graisses et huiles végétales enrichies de

vitamines naturelles A+D et .0%.:de»beurre frais !

suisse de grande classe,

250 gr. Fr. 1.30 seulement

roule comme sur des rails !

Prix Fr. 6650.-
Facilités de payement par le Crédit officici Renault

Automobiles Renault
Genève , 7 Bd de la Cluse , Tél. 022/26 13 40

Zurich , Ankerstrasse 3, Tél. 051/27 27 21

A vendre beau

vignoble
10.000 m2 région Ollon
(VD).

Écrire sous chiffre P.
14754 S.; à Publicitas,
Sion.

On achèterait d'occa-
sion

skis
pour enfant de 14 ans.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 602.

A louer

chambre
meublée avec eau cou-
rante.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 601.

A louer

jolies
chambres

indépendantes, meu-
blées, chauffées, salle
de bains.
S'adresser au Drapeau
d'Or, Ouest, Sion.

Chef de fabrication
pour produits en ciment

Place stable, paye au mois, convenant pour
contremaitre magon , ,  cimentier ou toute
personne connaissant la fabrication des
produits en ciment , capable de diriger une
petite équipe et d'organiser la production.
Préférence serait donnée à candidat marie,
àgé de 25 à 32 ans, domicilié dans le centre
du canton.

Faire offre avec prétentions et curriculum
vitae manuscrit sous chiffre P. 14739 S., à
Publicitas , Sion.

VENDEUSE
est demandée pour magasin de fromages,
beurre et oeufs , place stable et bien rétri-
buée. Congés réguliers, entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre écrite à Pierre Rucgsegger,
Aigle.

Aux personnes
d'oui'e faible

Avant de faire l'achat d'un appareil acous-
ti que , demandez renseignements objectifs ,
faites comparaisons entre diverses mar-
ques ; essais à domicile sans aucun enga-
gement. Groupement valaisan de la Société
romande pour la lutte contre les effets de
la surdité S.R.L.S.

Séance d'orientation
Tous Ics ler mercredi du mois, à Sion , 8,
rue des Vergers.

Pous les essais d'appareils , s'annoncer à
l'avance.

• ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLÉES

• LA .FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .

_____________
RENAULT 

^̂ ^^^̂ §2 f̂e»-

Sion : F. Gagliardi & Fils, Garage du Rhòne .Tel. 2 38 48 -k Brigue-Glis : Jossen & Nan-
zer , Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50 ir Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes
Tél. 5 14 42. -k Saxon : Jules Vouillamoz , Garage de la Pierre-à-Voir. Tél. 6 21 09

Occasion unique pour cafetier-restaura
teur

machine à café « Olympia »
cefé express, thè, etc, a un piston. Prix
d'achat Fr. 4000.— à céder au plus offrant.
Livrable avec garantie au début dc décem-
bre.
Se renseigner chez A. Mermoud , Venlhòne.

Berna Diesel type 5 U
modèle 1947 (moteur C T 1 D) 8 vitesses,
doublé embrayage, 6 '¦_ tonnes de charge
utile , bascule Wirz 3 cótés, véhicule soigné
vendu de toute confiance.
Case 7 .Lausanne 16.

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

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

VIGNERON
qualifié et énergique, demande pour exploi-
tation grandes vignes et propriétés aux
environs de Sion. Place à l'année bien ré-
tribuée ct participation aux résultats. Inu-
tile de faire offre sans sérieuses références.

Ecrirc à Publicitas, Sion sous chiffre P.
14471 S.

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

(écrire lisiblement)



Les entretiens Gaìllard-Macmillan
s'annoncent difficiles

mais nn accord final est nrévisible
(AFP) — L'avion dans lequel ont pris place M. Macmillan et les membres de

la déclaration officielle britannique a quitte l'aéroport de Londres à 12 h. 40 a
destinatici! de Paris. ... . , _, - ,

Les membres de la suite du premier ministre ont declare que le retard a leur
départ pour Paris rendait certaine une prolongation de leur séjour dans la capitale
francaise et que le premier ministre passerai! la nuit à Paris.

M. Harrold Macmillan est arrivé à
Paris par avion à 13 h. 50. « Nous trai-
terons les problèmes en les discutant
franehement en alliés », a-t-il déclaré à
son arrivée, à propos des entretiens qu 'il
aura avec M. Gaillard , chef du gouver-
nement frangais.

« L'enjeu est trop grave pour que des
malentendus soient permis, mème entre
amis », a-t-il ajouté. « Ce serait d'autant
plus tragique que les problèmes aux-
quels nos deux pays ont à faire face, l'un
et l'autre , sont semblables. Nous som-
mes embarqués sur le mème bateau. Que
personne, ni nous ni les autres , ne le
mettent en perii ».

PREMIERS ENTRETIENS
On confirmé que les entretiens fran-

co-britanniques ne pourront pas se ter-
miner lundi soir, MM. Harold Macmillan
et Felix Gaillard doivent tenir une nou-
velle séance ce matin à l'issue de laquel-
le un communiqué sera publié.

En raison de l'heure tardive à laquelle
sont arrivés à Paris à la fin de la .mati-
née, M. Harold Macmillan et les mem-
bres de la délégation britannique, l'en-
tretien prive entre les chefs des deux
gouvernements a eu lieu à l'issue du dé-
jeuner de l'hotel Matignon. Il s'est pro-
longé jusqu 'à 17 heures. Pendant ce
temps, M. Selwyn Lloyd , ministre bri-
tannique des affaires étrangères , assistè
des membres des deux délégations , s'en-
tretenait dans un pièce voisine.

Les conversations ont repris après
l'heure du thè.

FRANCHISE
Les conversations du Président du

Conseil , M. Felix Gaillard , avec le
premier ministre anglais M. Harold
Macmillan , lundi après-midi , ont por-
te principalement sur les problèmes
d'Afrique du Nord et de la livraison
d'armes à la Tunisie , mais les deux
hommes d'Etat ne sont pas encore ar-
rivés à une conclusion commune.

De souree autorisée francaise, on
souligné que les entretiens se sont dé-
roulés dans une atmosphère de grande
franchise et ont été direets.

De part et d'autre, un grand effort
a été fait pour mieux comprendre les
positions respectives de la France et
de 1 Angleterre.

Un certain nombre d' autres ques-
tions ont été abordées dès lundi après-
midi , mais la teneur exacte de l'ordre

du jour n 'a pas été indiquee a la pres-
se. Dans son exposé sur la position
francaise dans l'affaire de la livraison
d'armes à la Tunisie , le Président du
Conseil , M. Felix Gaillard , a dévelop-
pé les thèmes de sa déclaration du 15
novembre à l'Assemblée nationale.

Pendant que les deux chefs de gou-
vernement s'entretenaient seul à seul ,
M. Selwyn Lloyd , secrétaire au Fo-
reign Office , et M. Maurice Faure ,
secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères, assistè de M. Louis Joxe, secré-
taire général du Quai d'Orsay, pour-
suivaient un échange de vues parallèle.

M. Maurice Faure avait , d'autre part ,
un entretien séparé avec M. Reginald
Maudling, trésorier-payeur general du
gouvernement britannique , charge dcs
négociations sur la zòne de libre
échange.

MM. Felix Gaillard et Mac Millan
reprendront leur discussion jeudi soir ,
après le diner offert à l'ambassade
britannique.

Bagarres à Bolzano

Bolzano, au cceur du Tyrol italien , a été le théàtre de violentes bagarres lorsque
les néo-fascistes ont tenté de prendre d'assaut l'immeuble où se trouve la rédaction
de l'organe « Dolomiten », publication paraissant en allemand du Tiroler Volks-
partei , qui réunit les minorités ethniques allemandes vivant au Tyrol italien. Notre
dramatique photo montre la police dispersane la matraque à la main, la foule des
manifestants , venus protester contre le meeting organise au chàteau Sigmunds-

kron par la Tiroler Volkspartei la semaine dernière.

L'OTAN
La séance de lundi soir des entretiens

des chefs de gouvernement anglais et
francais , a été entièrement consacrée
aux problèmes de l'OTAN , et particuliè-
rement à l'interdépendance dans le ca-
dre de la coalition atlantique à la coo-
peration militaire et scientifique a pré-
cise un porte-parole francais.

Le premier-ministre britannique a de-
menti de facon catégorique qu 'il soit
question d'instituer au sein de l'OTAN
un directoire anglo-américain et a réité-
ré à ce suje t les assurances qui ont été
données par M. Selwyn Lloyd, secrétai-
re d'Etat au Foreign Office dans son dis-
cours de Bury Saint Edmonds.

M. Macmillan a exposé en outre le
sens et la portée du communiqué qui a
été publié à Washington à l'issue de ses
entretiens avec le président Eisenhower.
Le porte-parole francais a précise qu 'un
accord compiei existait entre la France
et ses partenaircs sur les obj ectifs dé-
finis dans ce communiqué et les objectifs
qui ont été exposés hier soir par le pre-
mier ministre anglais.

En ce qui concerne les modalite d ap-
plication des principes définis à Was-
hington , des pourparlers sont en cours
et se poursuivront jusqu 'à la conférence
du 16 décembre.

Mort du roi du diamant
Ag. Reuter. — Sir Ernest Oppenhei-

mer, le grand financier originaire d'Al-
lemagne, vient de mourir à l'àge de
77 ans. Le défunt joua un grand róle
en Afrique du Sud comme financier ,
homme d' affaires , politicien et philan-
thrope. De simple employé de bureau ,
il devint millionnaire et « roi du dia-
mant », contrólant la plus grande par-
tie de la production .diamantaire du
monde.

Le prof. F. Zwicky
(Mollis) suggéra le

lancement de météores
artificiels

L'offre de médiation tumso-marocame

Les services de recherches de l' armée
américaine ont déclenché une pluie de
météorites artificielles dans Ics espaces
inter-sidéraux el confirment que quel-
ques boules d'a luminium se sont libé-
rées de l' atlraction terrestre. L'expé-
rience a élé suggérée par le professeur
Dr. F. Zwicky de Mollis au canton de
Glaris en 1947. Il y a deux ans , le
prof. Zwicky fut  déchargé de ses fonc-
tions, n 'ayant pas voulu perdre sa na-
tionalité suisse. (Voir à la première

page).

Du correspondant dc l'Agencc lélégraphiquc suisse :
En ce qui concerne l'offre de bons offices du Maroc ct dc la Tunisie , le

gouvernement se montre diserei ci semble attendre que dcs explications ct des
precisions lui aient été fournics sur le sens de celle intervention ct sur l'emploi
du terme de « souveraineté » se substituant dans le texte tuiiiso-marocain à
l'exprcs.s'on « indépendance ».

On doit néanmoins s'atlendre , et c'est tout ce que prévoient Ics milieux di-
plomatiques francais , qu 'en tout état de cause, Tunisiens et Marocains cxploi-
teront au maximum devant l'ONU lcur offre de bons offices et considérants que
lc gouvernement francais et le FLN se fondent sur des principes opposés, sou-
vcrainelé l'raneaisc et indépendance algérienne , ils proposcraient un referendum
pour départager les deux parlics. Lc FLN serait dispose à accepter cotte solution
à condition que la liberto et la sincerile du scrutili soient garanties par la présenee
d'observateurs neutres.

Tunisiens ct Marocains seraient persuadés que les Etats-Unis appuieraient
leur initiative auprès du gouvernement francais. En cas d'échec, ils demanderaient
le vote d'une motion par l'assemblée de l'ONU invitant la France, le Maroc ct la
Tunisie à négocicr entre eux Ics possibilités de résoudre le problème algérien.

Selon certaines informations , le Departement d'Etat aurait • d'ores et déjà
obtenu l'assurance d' une prochaine négociation à trois.

Mort du prince Georges de Grece
(AFP) — Le prince Georges de Grece, onde du roi Paul de Grece, est mort la

nuit dernière. Il était agé de 88 ans. Apparente à presque tous les souverains
d'Europe , il portait aussi le titre de prince de Danemark.

Le prince Georges était le cousin du plusieurs milliers de bibelots de l'épo-
roi George V d'Angleterre et du tsar
Nicolas ainsi que l'onde de Paul ler ,
roi régnant de Grece.

Le prince Georges possédait dans sa
jeunesse une force herculéenne giace
à laquelle , en 1895, au Japon , il sauva
la vie au futur tsar Nicolas II attaque
par un fanatique. Il souleva celui-ci
comme fétu de paille puis le maitrisa.

En 1897, au lendemain du soulève-
ment de la Créte contro la dominalion
de la Turquie et de l'évacuation 'de
l'ile par les troupes de ce pays , il fùt
nommé haut-commissaire des puissan-
ces prolectrices. Après avoir quitte la
Créte , il offrii  ses services à la marine
bellóne. Grand erudii , le prince Geor-
ges parlali et écrivait couraimnent ,
outre le grec, le frangais , l' anglnis ,
1 allemand et le danois. Fixé depuis
longtemps à Paris , il devint  grand
amateur d'art et se constitua une col-
lection tout à fait  exceptionnelle de

que napoleonienne.
Le prince fut l'ami intime de nom-

breuses personnalités du monde des
lettres, des sciences et de la politique
en France , en particulier d'Aristide
Briand.

PARIS

Huit jours de prison
pour Garry Davis

Ag. afp. — Huit  ìours de prison avec
sursis ont été infligés lundi à Garry
Davis , « premier citoyen du monde »,
pour infraction aux lois sur les étran-
gers. Il avait été appréhendé samedi
dernier , devant le Palais de Chaillot ,
alors qu 'il haranguai t  la foule sur la
voie publique en collectant des signa-
tures pour son premier « referendum
mondial » .

LE BULLETIN INTERNATION AL

A qui le tour 1
Un dicton severe tant par son acui-

te actuelle que par la logique in-
trinsèque de sa destinée , laisse l 'his-
torien sceptique , au bord du doute :

— Rien de nouveau sous le soleil ?
Il  est bien exact en ef f e t  pour

l'historien comme pour le profane
que les générations successives
d'ètre humains, de peuples , dc com-
munautés morales , n'ont guère chan-
gé le cours de l 'humanité. Les ges-
tes identiques se répètent des mil-
lions de fo is  : le savant peut s'ex-
tasier sur un phénomène nouveau ,
mais un rap ide examen de l 'histoire
lui apprendra que ce qu 'il pense
étre une attitude , un comportement
neuf des hommes, a éclaté il y a de
nombreux siècles déjà.

Dans cet ordre d' idées , l'Histoire
éclairé singulièrement le comporte-
ment humain à travers les àges. Nos
ancètres consacraient un culle à Sa-
turile qui dévorait ses propres en-
fants .  Et le Moloch d 'Orient — craint
et adoré — se repaissait des petites
victimes of f e r t e s  à son appetii soli-
de.

Un p hénomène qui peut paraìtre
propre aux temps modernes , mais
qui en réalité ne l' est guère : les ré-
volutions politiques rappellent le
mythe des Moloch de l' antiquité. Nos
révolutions actuelles dévorent leurs
enfants.  Logique sevère que chaque
pays éprouva. L' empire romain, l'An-
gleterre avec la mort de Charles ler,
la France de 1789 à 1795 vécurent et
subirent ces heures de terreur , de
changement brusque d'un pouvoir
ancien en un pouvoir nouveau.

Un pays , l 'URSS , depuis quarante
ans , vit cette tragique aventure que
la disgràce soudaine de Joukov ter-
mine provisoirement. Tout au long
de cette guerre de suprématie enga-
gée en 1917 et clairsemée de cada-
vres ou de disgraciés , des dates s'im-
posent qui sont les étapes success i-
ves de ces rivalités d 'individus.

En 1927 , Lénine , l' inittateur pro-
che du trépas , divise le pouvoir entre
trois hommes : Zinouieu , qui prèside
le comité exécutif de VInternationa-
le communiste; Kamenev , qui prè-
side le Soviet de Moscou: Staline ,
qui dirige le secrétariat du Comité
Central. Malgré les attaques ìmmé-
diates . ce triumvirat moderne règne
et son premier but est d'abattre
Trotzky, prétendant audacieux qui
se dit héritier de la véritable revo-
lution. Une lutte d 'influences sévè-
res, d' autorités , opposent , durant six
ans, Staline et Trotzky. Staline

triomphe en obligeant son rivai à
quitter la Russie. L' exilé cherchera
refuge au Mexique. Mais le coup le
plus réussi de Staline éclaté dans
l'évincement de Zinoviev et Kame-
nev qui , avec leurs nombreux parti -
sans, sont envoyés en Asie Centrale
ou en Sibèrie.

1936 rumene les deux exilés au
spectaculaire procès de Moscou. C' est
le premier jugement sommaire, la
première exécution des « amis -> de
Staline. 1937 verrà le second pro cès,
celui de Radek , de Mouralov et de
Piatakov : puis quelques mois pl us
tard , procès du maréchal Toukhat-
chevski et en mars 1938 , procès de
Bougarine , de Rikov , de Yagoda.

Ces hommes avaient combaltu
pour la Revolution , s 'étaient joint s
aux enthousiasmes , aux espérances
de chacun. Leur idéalisme avait édi-
f i é  le socialisme. Le poteau d' exécu-
tion f u t  leur ult ime récompensc.

Et l' aventure inhumaine se conti-
nue. Le 5 mars 1953. Staline meurt.
Bérla lève trop audacieusement sa.
tète et fa i t  preuve d 'intentions trop
personnelles. Ses amis l' abattent.
Malenkov accède un instant au pre -
mier rang. Son règne est éphémère :
aìdé de Boulganine et Joukov ,
Khrouchtehev s'impose , énince ses
rhmux : Molotov Malenkov . Kar/a-
nozn tdi qui connaissent la clisgniee,
les anxiétés du departement.

Tous ces hommes avaient oeuvre
ensemble pour le bien général. L'in-
térét supérieur de la revolution les
écrasait. Et le dernier renu des
grands disgraciés : Joukov ! à l'ins-
tant mème où l 'URSS parait domi-
ner le monde -oar son avance scien-
t i f i que  apportée par les fameux lan-
cement s de Spoutniks.

A la vue de cette liste de person-
nalités de premier pian qui subite-
meli entrent dans la nuit de l'his-
toire . l' on est tenté de s'écrier com-
me dans le jeu de nos enfants : A
qui le tour ? Quel important per-
sonnage connaitra dans un avenir
prochain , les solitudes de la Sibè-
rie ?

L'avènement du Spoutn ik seul
ne parait devoir stopper cette gu er-
re d'influences internes , de rivalités
humaines.

Les dirìaeants occidentaux peu-
vent paraìtre inquiets de la supé-
riorìté soviétique , mais celle-ci , les
Hommes d'Etat actuels de l 'Est sau-
ront-ils la conserver à leur avanta-
ge ? La grande loi de la Révolut ion-
Moloch se poursuit... P.-S. F.

LES HAUDÈRES exempts de la maladie de Malte qui
correspond à la maladie de Bang chez
les bovins.

M. Joseph Barras , vétérinaire à Sier-
re , qui contròlait le bétail, s'est décla-
ré satisfait de l'état de sante des sujets
présentes.

Sur la Grande Avenue, plus de G:
bancs d'exposition offraient leur choix
au public.

RANDOGNE

La future latterie
Cet automne, gràce au temps excep-

tionnel tìont on a pu profiter , les tra-
vaux de la grande laiterie ont avance
à vive allure. Le batiment , fort bien
situé et très spacieux , vient d'ètre cou-
vert.

On sait que cette laiterie , dans le
genre de celle du village de St-Mar-
tin , est surtout destinée à centraliser
le lait provenant des différents alpa-
ges en vue de la fabrication du fro-
mage.

SIERRE

Foire de Ste-Catherine
Bien que le gel des récolles ait eu

de notables répercussions sur les trans-
actions , la foire d automne a remporté
un joli succès. Environ 130 pièces de
bétail ont été amenées sur le marche.
Le bétail de boucherie s'est bien ven-
du et à des prix intéressants. Tous les
sujets présentes étaient exempts de
tuberculose et de la maladie de Bang
(avortement épizootique). Au marche
au petit bétail , il y avait environ 200
porcs , 30 chèvres et 60 moutons. No-
tons que le marche aux porcs n 'a pas
remporté de gros succès et que toutes
les chèvres et les moutons étaient

L'état de sante du
prés. Eisenhower
(AFP) — Le secrétariat de pres-

se dc la Maison Bianche a publié
lundi soir la déclaration suivante :

« Le président Eisenhower nc
sera pas cn mesure d'assister ce
soir au dìner en Phonneur de sa
Majcsté le roi du Maroc. En ren-
trant de l'aérodrome où il était
alle accueillir le roi ct en l'ac-
compagnant à la residence des
invités présidentiels , le président
a été victime d'un coup de froid
et Ics médecins lui ont ordonné de
s'aliter.

Mme Eisenhower assisterà à ce
dìner. Le vice-président l'y ac-
compagnerà.»

Mme Anne Wheaton , secrétai-
re dc presse adjoint c de la Mai-
son Bianche, ajouté dans cette dé-
claration remise à la presse,
qu'aucune autre information sur
l'état du président ne sera publiéc
avant mardi matin.

Mauvaise chute
Hier matin, alors qu 'il soignait son

bétail , M. Francois Crettol , àgé de Si
ans , domicilié a Randogne , a fa i t  uw
chute malencontreuse sur une luffe. "
a été relevé aree des còtes fracturé es
et des lésions internes . probables. La
victime a été hospitalisée à Sierr e.

< MONTHEY

Un chalet d'habitation
est la prole des

flammes
Hier soir, aux environs de 20 h .

un violent et brusque incendie a fi-
date dans un chalet d'habitation sis
près de la route Monthey-Cliampery .
au lieu dit Vers-Einsier , apparten ant
à M. Fernand Bosi de Monthey.

C'est un voisin, M. Roger Pass»-
quay, qui , intrigué par la fumee se-
chappant du toit , donna l'alarme. Le
propriétaire du chalet était abscni
ainsi que sa femme au moment du si-
nistre ; leur enfant seul. àge de u
mois, se trouvait à l'intérieur.

C'est gràce à la prompte inter-
vention de M. Bosi pére, entrepre-
neur , qui habite non loin de là, «u
l'enfant put ctre sauvé des flammes
en prcnant l'initiative d'enfoncer un
vitre.

Le petit Christian souffr e néan-
moins d ù n  début d'intoxi cation e
de brùlurcs. Il a été transport é
l'hòpital de Monthey. .

Les pompiers de la ville, sous i
ordres du capitaine Burella , se so
immédiatement rendus sur Ics W> •
mais ne purenl que se borner a P
téger les maisons avoisinantes. le
nistre ayant déj à pris une ami"e

considérable. . .J
Aux dernières nouvelles, le ci»

a été complètement détruit , a,"sl ?lretout le mobilier , rien n'a P" . Frsauvé. Les dégàts sont évalues a
50 000.—. |e,La gendarmerie enquète sur
raisons de ce sinistre.




