
L'Europe du cceur
(suite)

II. RÉACTIONS
DU MONDE OCCIDENTAL

Je devrais dire réactions du monde
matérialiste occidental. Les grandes ceu-
vres des Nations-Unies ont toujours mal-
heureusement congu l'émigration à ti-
tre purement individuel et non fami-
liai , à part quelques exceptions que nous
pouvons retrouver , et d'ailleurs à très
petite échelle, dans les Etats Scandina-
ves.

L'émigration individuelle signifie ce-
ci. Que si le mari est valide il peut venir
en émigration , mais que si sa femme ou
l'un de ses enfants a une petite tache
au poumon , cette femme ou cet enfant
doit rester au camp, ce qui met l'hom-
me, ou la femme (lorsqu 'elle-mème est
saine , mais le mari atteint de quelque
chose) devant un cas de conscience for-
midable. Ou bien partir seul en aban-
donnant ceux qu 'on aime. Ou bien rester
tous ensemble et condamner la famille
a vivre éternellement dans les camps.

Un autre signe de la reaction du mon-
de matérialiste occidental c'est que l'é-
migration elle-mème s'est toujours faite
sur la base de critères matérialistes. En-
tendez par là la valeur technique ou la
force du muscle. Il s'agit d'extraire du
charbon , d'allei- dans une carrière, de
travailler dans un haut-fourneau , et
rien d'autre. Tandis que si les D.P., si
malades soient-ils, avaient tous été in-
génieurs atomistes, il n 'y en aurait plus
un seul dans les camps. L'ère des gran-
des émigrations est d'ailleurs close. On
ne trouve plus dans les camps, comme
autrefois , des missions envoyées par tous
les COnsulats du monde pour y faire la
traile des blancs. Depuis le ler janvier
1952, l'émigration se lait très modeste-
ment et il n 'y a plus grand-chose à
attendre de ce cóté-là . Il va donc falloir
se préoccuper d'intégrer sur place les ré-
fugiés qui , ne pouvant rentrer dans leur
ancienne patrie , sont bloqués entre le
Rideau de fer et une autre ligne que
nous pourrions tracer sur une carte de
l'Europe , ligne qui serait exactement les
frontières est de la Hollande , de la Bel-
gique , du Luxembourg, de la France et
de la Suisse, ligne que nous appellerions
la ligne de l'égoisme occidental.

Les réfugiés sont donc en sandwich
entre le rideau de fer et le rideau d'é-
goìsme. Qu 'allons-nous faire pour eux ?
IH. LE CHEMIN DE L'AMOUR

J'ai prononcé le mot Amour. Je désire
quo ce mot soit toujours employé avec
un A majuscule. Parce qu 'il y a Amour
et amour. De l' amour , il n 'y a rien à
dire ; il n 'est qu 'une horrible caricature
de l'autre. Mais le grand Amour , ce que
l'appellerai l'Amour gratuit (ce mot gra-
tuit devrait èlre inutile , aussi inutile
que lorsque l'on disait , pendant la guer-
re, « j e vais vous offrir  une tasse de vrai
café » — le mot vrai étant superflui ,
c'est une tendance de votre ètre vers
l'autre ètre. Mais attention , une tendan-
ce tini ne va pas se terminer en vous ,
mème en passant par l'autre (il y a tant
de simagrées et de simulacres d'amour
qui ne sont que des couvertures d'égoi's-
me). U s'agit bien d'un mouvement qui
Partirà de vous et se terminerà totale-
ment dans l' autre. L'amour part cle moi
et va vers toi. Altruismo. Ego = égoi's-
me. Alter : altruismo. Tels sont les si-
gnes de l'amour gratuit. Et notamment
de l'amour gratuit vis-à-vis d' un réfu-
gié .
. Cet amour , je le vois sans retour, c'est-
a-dire totalement désintéressé. Pas de
recherches de conversion , ou de statisti-
ques , ni méme d'orgueil de groupe ou
de eonfession ou de nation , orgueil qui
consisterai! à dire « c'est nous qui avonslp mieux travaillé ou le plus fait  ».

Cet amour , je le vois également sans
limita tion. Pas de l imitat ion du cotéde ceux qu 'on aide : ni la nation , ni la
confession , ni la langue , ni la classe
sociale, ni le point de vue ethnique.

Je vois également cet amour sans li-
mit ati on dans la ligne de ceux à qui on
demanda de l' aide. Pourquoi demande-
J-iit-on de l'aide aux Belges, ou auxhaliens, ou aux Frangais , ou aux ca-
inoliques, ou aux protestants, ou auxRens de telle classe sociale ? Un frère
*st en panne. Pour le dépanner , tout
""main doit intervenir.
,. '-1 amour gratuit , je le vois également
•jms monopole. Il ne faut  pas que quel-W un disc : je veux faire tout tout seul.nacun fa it  ce qu 'il peut. Et pour notre
nn .nous ne désirons pas avoir le mo-
°pole dans le sauvetage du réfugié.

san k,0Ur gratuit, Je le vois également¦n s  bureaucratie. La bureaucratie estInemie de l' amour. La bureaiu-r.-i t i p

etouffe l'amo humaine , le cas humain ,
la souffrance humaine derrière le pa-
pier, le dossier , le numero.

Et enfin , l'amour ' gratuit je le vois
sans frais généraux. Là encore, désinté-
ressement majeur , il faut que les frais
généraux soient minimes et n 'atteignent
pas, comme c'est le cas dans bien des
organismes, 50 et mème 60 et 70 % des
sommes employées. Il est tout de méme
inadmissible de penser que certains
organismes recevant 1.000 dollars , en
employaient 700 pour l'organisation
elle-mème et 300 pour les réfugiés. Il
y a là un horrible détournement et je
connais un Rotarien du Club de Gand ,
M. Leys, qui possedè (et je vous con-
seillé beaucoup de Pinviter à l'occa-
sion) une conférence magnifique inti-
tulée : « Les requins de la charité ».
Je suppose que vous comprenez qu 'il
s'agit par là des oeuvres qui mangent
le budget cles pauvres.

L amour gratuit est evidemment un
idéal , c'est-à-dire une chose à laquelle
on n'est pas arrivé, une chose vers la-
quelle on tend , et , notons-le bien , une
position extrèmement inconfortable.
Il est très beau , sur papier , de vouloir
ètre inannexables. Mais celui qui veut
faire un travail supra-national , supra-
confessionnel , précisément pour se si-
tuer sur le pian où tout homme est ac-
cessible, aussi bien celui qu 'il faut ai-
der que celui qui va aider , se ferme
lui-mème beaucoup de portes. Il vit
pauvre et libre. Libre parce que pau-
vre. Pauvre parce que libre. Malheu-
reusement, celui qui est pauvre peut
faire très peu de chose.

Maintenant , je vais vous dire , en tou-
le simplicité, ce que nous avons fait
pour les réfugiés.

J'ai fonde l'Aide aux Personnes Dé-
placées en 1949. C'est une petite asso-
ciation qui , maintenant, est devenue
une association internationale, possé-
dant des sections nationales dans de
grands pays comme la France, la Suis-
se, l'Allemagne, l'Autriche, le Luxem-
bourg, la Belgique. Nous avons com-
mence avec rien. Nous avions simple-
ment notre coeur. Nous étions un peu
comme le « pèlerin de l'absolu » de
Leon Bloy : « Portant devant lui son
cceur comme un flambeau ». Nous
avons commence par la chose la plus
humble , qui est le parrainage.

Le Parrainage e est une chose fami-
liale. Un Parrain , une Marraine , c'est-
à-dire tout homme, toute femme de
bonne volonté , entre en contact à dis-
tance avec une famille de réfugiés.
Chacun des deux , le Parrain ou le Fil-
leul , écrit dans sa langue maternelle.
Si le Parrain et le Filleul connaissent
une langue en commun , tout va bien.
Si ce n 'est pas le cas, le Parrain s'ef-
force d'écrire en frangais , en anglais
ou en allemand , parce quo le filleul a
une chance de trouver un traducteur
pour ces langues dans les villes ou les
villages où il habite. Le Filleul , lui ,
écrira en letton , en esthonien , en lithua-
nien , et nous mettons à la disposition
des Parrains et Marraines toute une
liste de traducteurs bénévoles auxquels
il suffit d' envoyer les lettres pour
qu 'elles soient traduites. Le.s lettres
sont donc traduites non au départ mais
à l'arrivée. Certes, il y a là tout un
détour , mais j'ài souvent dit aux gens
quo cela découragé que s'il s'agissait
d'écrire à un fiancé ou à une fiancée
personne ne trouverait ce détour trop
long. C'est donc toujours une question
d'Amour. Le Parrainage est avant tout
une aide morale, un encouragement ,
une source de joie , qui va prouver au
filleul qu 'il n 'est pas seul. Ecoutez ce
qu 'écrit à sa Marraine un Filleul habi-
tant dans le Sud-Baden :

« Ce que signifient vos lettres, vous
ne pouvez pas le ressentir, mème en
partie. Depuis 11 tristes années que
j' avais presque perdu la foi , ce sont vos
lettres , votre sympathie , votre amour
du prochain qui me la rendent. Lors-
que je lis vos lettres , lorsque je sens à
travers vos lignes les sentiments d'une
compagne cle malheur , d' une vraie
amie qui a dù souffrir , alors on doit
penser au Bon Dieu et croire à une
justice future » .

Voici encore une autre lettre qu 'en-
voie une filleule à sa Marraine :

« Comme je lis , vous avez été ma-
lade , et vous n 'ètes pas encore tout à
fait rétablie , et malgré cela vous pre-
nez encore la peine de nous envoyer un
paquet. Chère bonne amie, vous nous
avez procure une grande joie , mais vo-
tre sante nous est encore plus chère
que tout cela. Croyez-moi , s i i  vous
plaìt, maintenant  que je vous ai ren-

L'attaque de l'ambassade américaine à Paris

Alors que le roi Mohamed du Maroc rendait visite au président Eisenhower , M.
Maclvlillan essayait à Paris de réparer les pois cassés — sans succès d'ailleurs ,
car les livraisons d'armes à la Tunisie par les Anglo-Saxons avaient suscité en
France une indignation sans pareille. La place de la Concorde et ses environs
furent le théàtre de violentes bagarres lorsque les exlrémistes de droite montè-
rent à l'assaut de l'ambassade américaine à Paris (notre photo) que la police par-
vint finalement à dégager. Issue heureuse d' une manifestation gratuite et forte-

ment mouvementée.
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ì\ 21 ans
le modelliate Yves~$fìinl~L»6irei&l

A LE REDOUTABLE HONNEUR DE SUCCEDER A CHRISTIAN DIOR

(De notre correspondant particulier)

Un jeun e garcon de 21 ans, Mon-
sieur Yves SAINT-LAURENT, va se
trouver officiellement investi d'une
responsabilité qu 'il serait en droit
de j uger écrasante : la suecession du
regrétté Christian DIOR à la tète
d'une firme dont la griffe est, dans le
monde entier, le symbole de l'élégan-
ce et de l'originalité parisienne.

La fulgurante carrière de Monsieur
SAINT-LAURENT apparali , cepen-
dant , parfaitement logique car, à
l'analyse, on y découvre tous Ics fac-
teurs qui font les grandes réussites :
le talent , la persévérance et, au mo-
ment opportun , le passage d'une
chance.

La chance passa dans sa vie en
1953 alors qu 'il n'avait que 17 ans. A
l'epoque , il vivait à Oran , où son
pere était avocat , et se préparait au
baccalauréat au lycée de la ville. Il
dessinait déjà des robes, mais, coupé
de toutes relations avec les milieux
parisiens de la couture, il ne pouvait
raisonnablement nourrir qu 'un faible
espoir de s'y faire connaitre.

Or , cette année 1953, le Secrétaire
International de la laine organisait
son premier concours de dessins de
mode ouvert aux dessinateurs ama-
teurs.

contrée et ai eu le bonheur de vous
estimer, je veux que vous restiez er,
bonne sante pour pouvoir vivre encore
pendant de nombreuses années avec
vous en toute amitié ».

Voulez-vous encore un autre texte ?
La Marraine est une dame de France.
Le filleul habite un camp d'Autriche
et il écrit ceci :

« Pendant tout mon séjour de 13 ans
en Autriche , je n 'ai pas eu un jour si
vénérable et joyeux qu 'aujourd 'hui où
j' ai regu votre première lettre ».

Et la Marraine ajoute , pour son pro-
pre compie à elle :

« L'assurance d'avoir apporte un peu
de joie à un frère malheureux et éprou-
vé de bien des manières est pour moi
aussi une des meilleures joies de ma
vie ».

Cortes , il ne suffi t  pas d'aimer. Il
faut aussi aider. Mais si j'ai dit tout à
l'heure que la distribution de colis cor-
rompali l' amo, je puis actuellement
ajouter que si l'aide materielle vient
du cceur , elle est sans danger , à con-
dition que ce cceur soit éveillé aux abus
toujours possibles d' un geste de cha-
rité. C'est pourquoi nous recomman-

Yves SAINT-LAURENT prit part
— parmi une dizaine de milliers
d'autres concurrents — à l'épreuve
et son envoi lui valut un troisième
prix dans la catégorie « robe de
cocktail ». Il vint à Paris pour y re-
cevoir le montant de sa récompense
et il s'y fixa afin de travailler le des-
sin à l'école de la Chambre Syndica-
le de la Haute Couture.

L'année suivante — en 1954 — le
secrétariat international de la laine
organisait un deuxième concours de
dessins de mode.

Yves SAINT-LAURENT, encoura-
gé par son premier succès, fit parve-
nir plusieurs envois au jury et , cette
fois, il remporta — toujo urs dans la
catégorie « robe de cocktail » — le
premier et le troisième prix.

Le modèle qui lui avait valu son
premier prix fut réalisé par Hubert
de GIVENCHY dans un fin crèpe de
laine noir et présente aux Ambassa-
deurs, au mois de décembre, au cours
d'une reception à laquelle assistaient
toutes Ies personnalités du monde de
la mode.

Peu après Yves SAINT-LAURENT
entrail chez DIOR en qualité de mo-
delliste et devenait bientòt son plus
proche collaborateur.

.1. R. D.

dons aux Parrains et Marraines une
aide constructive : paiement d'études
pour les enfants , conseils pour l' avenir
Jes enfants , paiement- d'une cure indis-
pensable , paiement de vacances, paie-
ment d'instruments de tarvail ou dc
moyens de locomotion , etc , etc... Il y a
tant et tant d'oxemples de parrainages
constructifs. J' ai la joie de vous dire
que nous avons pour le moment 15.000
familles , dont 500 en Italie , qui cor-
respondent avec un ménage de réfu-
giés. (à suivre)

Bien que le porte-parole de la Maison
Bianche se soit refusé à qualifier la
maladie dont le président Eisenhower
est eie nouveau victime d'une « attaqué
cardiaque », il n 'en reste pas moins que
le président devra se soumettre à un
sevère regime pendant plusieurs semai-
nes, au cours desquelles le.s USA seront
privés de leur chef. On ne sait pour
l'instant si le président a souffert d'un
petit caillot ou d' un spasmo vasculaire,
toujours est-il qu 'il a de la peine à par-
ler et que , à un moment fort important ,
la plus grande puissance du monde ris-
que de se laisser aller à la derive faute
cle chef suprème. On ne sait si les puis-
sances de l'OTAN pourront se rencon-
trer en décembre à Paris et la bourse
dc New-York a enregistré une forte

baisse.

Echos et Rumeurs
Une maison de retraite pour million-

naires ruines vient d'ètre fondée aux
Etats-Unis. Moyennant un prix de pen-
sion modique . infiniment moins coùteux
qu 'un train de maison , ils revivent un
peu les fastes du temps passe-

it
« Jeune homme pauvre , mais grande

intelligence , cherche en vue mariage
jeune fille ayant beaucoup d' argent
mais peu d'intelligence » . Lu dans les
annonces matrimoniales d' un grand
journal américain.

k L'INSTANTANfi DE
PIERRE VALLETTE

Bonjour tristesse !
Francoise Sagan ne m'en voudra cer-

tainement pas de lui avoir emprunté ,
pour quelques instants seulement, le
titre de son livre mondialement connu.

Si la lecture de l' oeuvre de la « fem-
me dont on parie » ne m'a pas ému une
seule seconde , je  l' avoue avec confusion ,
par contre le titre du bouquìn est ma-
gnif ique et combien évocateur.

« Bonjour tristesse », c'est la phrase
que je  prononcé chaque matin de celle
f i n  de novembre, en m'éveillant.

Pourquoi ?
Les moralistcs prélendront que cet-

te période de l' année incite l'ètre ìiu-
main à faire  un examen de conscience ,
et que le bilan établi est souvent déce-
vant , voire mème af f l igeant .

Foin de bla-bla-bla...
Je crois tout simplement que le cli-

mat moral de la saison incline peut-
étre au pessimisme , mais o f f r e  par con-
tre une optique réaliste et exacte des
gens et des choses.

Que le soleil brille , ou que le brouil-
lard enveloppe de sa grisaill e Ics con-
tours les plus précis , peu importe !
Pour moi en tous cas, rien n'est modi-
f i é  dans mon jugement. Qu 'il fasse
beau ou mauvais , la f idé l i té  des amitìés
humaines m'apparait des plus fragiles...

Alors , les bètes me consolent des
hommes, et je  songe à mon couple de
colombes picorant près de ma demeure.
Rien ne pourrait altérer leur amour.

Je pense aussi à ce chien bordelais
.qtii ^ depuis la guerre , vient chercher à
heure f i x e  son maitre à l' arrivée de
l'autobus... Le maitre est mort sous les
bombes, mais le chien f idèie  ne le sait
pas , et esperei toujours. Quel homme
ignorant cette f in  tragique en fer ait  au-
tant ?

Bonjour tristesse... !
Mon vieux compagnon à quatre pat-

tes, dont la queue fret t i le  et qui me lè-
ches la main, dis-moi , n'ai-je pas rai-
son ?

Votre amitié ignore le calciti , l'hypo-
crisie. Et puis , surtout , immuable, elle
est un don fa i t  pour la vie.

P.V.

La maladie du
président Eàsetrshower
source d'inquseCude

po»r les Alliés



Ces matches
se joueront dimanche

Coupé suisse Deuxième ligue

Troisième ligue

Quatrième ligue

LIGUE NAT. A — LIGUE NAT. A
Chaux-de-Fonds — Lausanne
Young-Fellows — Grasshoppers

Deux derbies et quels derbies ! Les
deux rencontres soulèvent un grand in-
térèt. La forme du jour deciderà.

Mais nos préférences iront tout de
mème aux Neuchàtelois et aux Grass-
hoppers.

LIGUE NAT. A — LEGUE NAT. B
Yverdon — Servette
Urania — Cantonal
Bàie — Berne
Bienne — Sion
Zurich — Chiasso

De nombreuses surprises sont à pré-
voir.

Ainsi, Chiasso aura la tàche très dif-
ficile à Zurich où l'equipe locale peut
causer la sensation de la journée.

Si Servette et Bàie sont nettement
favoris, en revanche Urania ne l'est pas
face à Cantonal qui s'est toujours dis-
tingue dans la compétition chère à M.
Sandoz.

Enfin Sion effectuera le très difficile
déplacement de Bienne où les locaux
sont toujours difficiles à battre. Une
surprise n'est néanmoins pas totale-
ment exclue.

Villeneuve I — Rarogne I
St-Maurice I — Viège I
Montreux I — Sion II

Vétroz I — St-Léonard I
Leytron I — Monthey II

Montana I — Granges I
Chippis II — Rarogne II
Sion III — Grimisuat I
St-Léonard II — Ayent I
Evolène I — Bramois I
Bagnes I — Chamoson II
Bouveret I — Troistorrents II
Evionnaz I — Evionnaz II
E.S. Eaar I — Vex I

LIGUE NAT. A — 1 ère LIGUE
Young-Boys — Aarau
Lugano — Blue-Stars
Bellinzone — Rorschach
Bassecourt — Granges

Les Bernois affronteront Aarau , jeu-
di soir, en match nocturne au Neufeld,
car les Y.B. se rendent dimanche à Bu-
dapest pour la Coupé des champions
européens.

Bellinzone et Lugano ne peuvent pas
ètre battus.

Quant à Granges, il sera en danger à
Bassecourt, mais un résultat nul cons-
tltuerait déjà une surprise.

LSGUE NAT. A — 2ème LIGUE
Brunnen — Winterthour

Winterthour doit finalement s'impo-
ser.

LIGUE NAT. B — LIGUE NAT. B
Longeau — Nordstern
Nordstern est un spécialiste de la

Coupé suisse mais Longeau est imbat-
table chez lui. Donc ?

LIGUE NAT. B — lère LIGUE
Lucerne — St-Gall
Thoune — PctH-Huningue
Vevey — Fribourg

Surprise probable à Vevey.
Thoune et Lucerne s'imposeront sans

peine.

Premiere ligue
Martigny — International
Payerne — Monthey
Foru-ard — La Tour

Les équipes valaisannes partent nette-
ment favorites , et soit Martigny, soit
Monthey encaisseront les doux points.

Le choc des derniers sera fertile en
émotions. Lcs deux équipes sont si fai-
bles qu'on ne peut designer un vain-
queur avec certitude. L'avantage du
terrain jouera-t-il à nouveau un róle
déterminant ?

— C'est tout cc que j 'ai sur moi , f i t
l'Espagnol , avcc furie.

Cette réponse excita dc nouveau des
éclats de dérision , ct une bravante
huée, qui recom me nga à plusieurs re-
prises. Romero l'ut presse, bousculé.
On lui mit le poing sous lc nez; peu
s'en fallut quo la Barucci ne le frapp ai
de toutes ses forces. Au milieu de la
confusion , quelqu'un, reste inconnu ,
renversa une des lampes d'applique; et
la tapisserie , qui était de Hcauvais , à
Cupidons chasseurs el à colombes , s'en
trouva vilainement gàlee. Lcs femmes,
pour mieux voir , avaient  escaladé Ics
fauteuils , au tour  de la chambre; el là ,
en pied, elles ricanaicnt , se cléiiienaicnl ,
faisaient tapagc , répétant : — Fouillez-
le ! Fouillez-le Le commissaire tic po-
lice 1 puis , tout à coup, rccommencc-
rent à applaudir , comme frénéliques.
Et un grand battement dc ma ins  em-
piii l'hotel, pendant quelques ins lants .
Ics hommes, pour applaudir aussi , s'é-
cortant tous , et formant  un cercle , au-
tour du blème Romero.

Alors Schonen qui , d u r a n t  ccttc scè-
ne, ne perdait pas de 1 (Hi li ; misera-
ble. \ i l  sortir , du bas de son pantalon,
une basse de billets do banque; et il s'è
lanca pour Ics ramasser, t and i s  (pie
l'Espagnol s'écartail avcc precipitation.

— Oh ! c'est inni  ile- , dil Feuillade ,
nous savons maintenant où est le nid.

— ,Ie vous dis quo jc me sens mala-
de, cria furicuscincnt Romero.

— He ! laisscz-lc aller , di t  lc due de
Lussali , avcc un ton compalissant.
Vous voyez bien quo M. Romero a un
flux de bi l le t s  de banque.

L'Espagnol sortii chi petit salon , sui-
vi pas à pas par la fonie; et Ics billets,
comme à un enchanteur, apiparaissaient
où il marchait. Lussali les ramassait
à mesure, ci après Ics avoir comptes ,
cu annonca i t  I'addition , à voix baule  :
— Soixanle-e 'mq mille... soixantc-dix
mille... quatre-vingt mille... Celle sor-
te de oliasse parul  on ne peut plus eli -
vertissanle , ci ne se fi l  pas , comme on
pense bien , sans un leu roulanl de quo-
libcls , ci la p lupar l , assez grossiers.
.Mais, par  malheur , fainusomenl  ne lu i
pas de Irès longue durée. Arr ivé au
bout du «alon jaune , Homero s'assil sur
un Cantelli ] ci refusa d 'en bouger. Re
pauvre sire , pale el Ics yeux fermes ,
paraissai l  près de se trouver mal.

— Al ions  ! l' inissons-en , dil Feui l la-
de , cnlcndant Irois heures sonner... 11
faut  (pie M. Romero ait passe à quel-
que compare le roste de l'argent qu 'il a

dil-on.
Là-dessus, Feuillade et Lussan, apès

avoir eiix-inèines ouverl leur gilet , ci
montre le dedans de leurs poches , s'ap-
prochérent du vieux marquis dc Viva-
rens , (pii Ics imi ta  de bonne gràce. Lc
reste de la compagnie ne se montra  pas
moins emprcsséc. VA, Ioni en faisant
la cérémonie de retourner son gilet ct
ses poches, ces jeunes gens élaient cn
Ira in  de p'iaisanler , sur ce qu 'il fatl-
drai l  conlraindre Ics dames, el princi-
palemenl Flora (pii était grasse, à se
laisser aussi l'ouiller, quand toni à
coup, on enleiul i t  les éclats d'une voix
fu ricuse :

— Jamais ! jamais  !... disait lc comic
Franz. On s'efl'orrail de le calmer , mais
lui ,  tout  pale ct Ics yeux hors de la
lète :

— Jamais je ne supporterai que Ion
me l'asse un lei oui rage !

— Puisque j 'ai souffert que l'on me

Juniors
PREMIER DEGRE

Monthey II — Brigue I
Sion I — Gróne I

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

Championnat cantonal
COUPÉ VALAISANNE

(Géme tour)
Sion-Réservc — Sierre II
Vernayaz I — Brigue I
Chippis I — Gróne I

AMICAL
Saillon I — Fully I

f iSporti fs , n'hésitez pas à vous 9
m abonnc.r à la Feuille d'Avis du 2
9 Valais. C'est votre journal. 9

(••••••••••o««*««e««««»*«««*

Sportila, 
^

k Coupé des champions européens, hui-
tième de finale (match retour) : Rea!
Madrid—Antwerp 6-0 (mi-temps 3-0).
Real Madrid , qui avait gagné à l'aller,
le 31 octobre, à Anvers, par 2-1, accède
aux quarts eie finale pour lesquels sont
déjà qualifiés Etoile Rouge de Belgrade
et Ajax Amsterdam.
k Premier match do la tournée en Gde-
Bretagne dc Juventus do Turin , à Shef-
field (devant 50 000 spectateurs) : Shef-
fiedl Wednesday—Juventus 3-4 (1-3).
•k Aux six jours de Bruxelles, le cham-
pion de Belgique André Vlaeyen , souf-

mSmmm, I ÉLÉMIR BOURGES
*̂ Qft DE L'ACADÉMIE GONCOURT

jg [E «SCIILE DE S DIEUX

# HOCKEY SUR GLACÉ
COUPÉ SUISSE :

Viège - Ambri-Piotta 4-3
(1-2, 2-1, 1-0)

Patinoire de Viège en excellent état.
Brouillard. 1700 spectateurs. Mauvais
arbitrage de MM. Stoller, Genève, et
Ancaldi, Ascona (!).

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

Ambri-Piotta : Morandi ; Tino et Nu-
raa Celio ; Coppa, Bossi, Kelly ; Gus-
chetti, Jury.

C'est avec une enorme surprise que
l'on constate que les Tessinois alignent
seulement 8 hommes. Pour quelle rai-
son ? On n'en sait trop. Toujours est-il
que cet handicap numérique coùta cher
aux visiteurs qui ne purent en fin de
partie resister à la forte pression des
Valaisans littéralement déchainés.

Disposant ainsi de seulement 2 rem-
plac-ants, les Tessinois firent au premier
tiers une excellente démonstration et
parvinrent à ouvrir la marque par l'in-
termédiaire de Kelly qui reprit un mau-
vais dégagement des arrières. Viège,
nerveux et imprécis attaqua avec fou-
gue, mais Morandi sauva tout. Sur
échappée, Flavio Jury battit mème une
seconde fois Amandus Truffer.

Viège eut alors une forte réaction et
Me Donald scora pour les locaux.

Au cours du 2ème tiers, H. Truffer fit
une exceliente passe à Me Donald qui
égalisa impéccablement, à la Séme mi-
nute. Le match devint alors assez dur
et deux Valaisans furent explusés. Kelly
en profita pour redonner l'avantage à
son équipe. Mais à la 16e minute, A.
Truffer exploita une passe de Me Do-
nald et égalisa.

Durant la dernière période la cage de
Morandi fut littéralement bombardée,
màis rien ne passa. Mieux, sur échappée
Ies Tessinois faillirent scorer une nou-
velle fois. Cependant à la 16e minute,
dans un véritable delire, sur passe de
Me Donald A. Truffer signa le but de la
victoire.

Le roi de la patinoire fut incontes-
tablement Me Donald qui surclassa Kel-
ly; ne quittant pratiquement jamais la
giace, l'entraìneur de Viège fut à l'ori-
gine de toutes les attaques locales.

En 34 de finale, le HC Viège rencon-
trera le CP Zurich. S.

Sion-Chaux-de-Fonds
Cette rencontre comptant pour les

H de finales de la coupé suisse se
disputerà demain samedi sur la pa-
tinoire de l'Ancien-Stand.

Le HC Sion fera un grand effort
pour présenter un j eu de valeur
face à' une formation qui s'annonce
sensationnelle et qui .viendra à Sion
pour gagner , puisque le vainqueur
rcncontrera en demi-finale de la cou-
pé les Young-Sprinters de Neuchàtel.

ur ra ;jir ...
frant des suites de la chute dont il avait
été victime la veille, a abandonné, lais-
sant son coéquipier Roger Decorte seul
en piste. A l'issue des sprints de 20 h.,
les Francais Scnfftleben-—Forlini étaient
toujours en tète, avec 173 points, devant
les Belges van Stcenbergen—Severeyns
(120), van Looy—Lauwers (104), de Baere
—van Geneugden (62) et la formation
holando-belge Schulte—Impanis (41).

k Réuni à Zurich , lc comité directeur
de l'U.C.I. a maintenu à sa présidence
par interim M. Soler (Espagne) jusqu 'au
congrès de printemps.

gagné. Messieurs, vous ètes lous d avis
de vous laisser l'ouil ler , n 'est-ce pas '?

— Sans doule... sans doute , répon-

L'athlétisme valaisan en 1957

Liste des trois meilleurs résultats
des athlètes valaisans en 1957

Les athlètes valaisans viennent de vivre une saison relativement riche en
événements. L'cntrainement d'hiver a été suivi de la saison de cross, qui s'est
bornée sur deux manifestations, ct qui a vu dominer l'excellent Sédunois Serge
de Quay. Puis c'était au tour dc l'athlétisme classique, qui nous apportait maintes
satisfactions, ceci malgré le manque de pistes ccndrées. Trois athlètes se sont
mis particulièrement en évidence, soit tout d'abord le magnifique champion René
Zryd, de Naters, àgé de 23 ans, qui gagnait pour la deuxième fois consecutive le
dècathlon de la fète romande à La Chaux-de-Fonds, ensuite, avec une supériorité
écrasante, le championnat valaisan de dècathlon, ct pour couronner sa brillante
saison, il remportait la 3e place aux championnats suisses de dècathlon, ce qui
lui a valu la médaille de bronze. Comme second il convient de citer le coureur
Serge de Quay, (qui s'est distingue d'une facon absolument sensationnelle dans
les courses militaires) qui fut le roi des courses de 800 à 5000 mètres. Le troisième
qui mérite une mention speciale, c'est le vétéran Ernest Feliser de Tourtemagne,
qui parvenait à battre tous les seniors à La Chaux-de-Fonds, et qui terminali
à la Séme place aux championnats suisses à Thoune. C'est aussi au trio, cité
ci-dessus, que notre sélection cantonale doit la plupart des points acquis au cours
de la rencontre intercantonale à Genève, où le Valais occupait la tèrne place.

Hurt records valaisans ont été amélio- I leurs, surtout dans les courses et dans
rés, dont pas moins de cinq par le fa- les sauts, et au fur et à mesure, nous ar-
meux Zryd (100 m., 400 m., longueur ,
dècathlon). De Quay a effacé les noms
de Francois Moos et de Richard Truffer
de la liste des records dans les courses
de 3000 et 500 mètres. Feliser fut le pre-
mier Valaisan à dépasser la marque des
50 mètres au javelot.

Un coup d'oeil sur les listes nous per-
met de constater qu 'à part Zryd, nous
manquons terriblement de sprinters, ce
qui s'explique par l'absence presque
totale de piste (non seulement cen-
drées !). Dans le mi-fond, gràce à l'in-
activité des frères Truffer et du recul
inattendu du jeune Francois Moos, Ser-
ge de Quay fait cavalier seul, mais aura
à faire à la cohorte des jeunes Viégeois,
qui ont nom Wenger, Heinzmann et
Milius , des l'année prochaine. A part le
magnifique record de Zryd en longueur ,
(6,73 m.), rien de special à signaler dans
les sauts, sinon que la perche constitue
toujours et encore la bète noire de notre
athlétisme. La moyenne dans les jets
s'améliore constammont, et les records
du boulet et du javelot ont été large-
ment battus. La course de haies souffre
spécialement du manque d'installations ;
malgré cela , nous trouvons que le re-
cord de Schalbetter, àgé de 15 .ans
maintenant , serait à la portée de Zryd
la saison prochaine. Ce mème Zryd de-
vrait largement dépasser les 6000 points
au dècathlon , où nous avons en Wen-
ger, de Viège, un sérieux espoir pour
l'avenir.

Une dizaine de nos sociétés a égale-
ment participé aux championnats suis-
ses interclubs. En catégorie C, on doit
regretter l'absence de la SFG Sion-
Jeunes, la meilleure équipe du canton
l'année d'àvant .- C'est la SFG Viège qui ,
en 6 ans pour la 5e fois , s'impose comme
meilleure formation valaisanne, et qui ,
avec 4788 points, prend la 23e place
parmi 159 concurrents. La SFG Sierre
est 43e avec 4519 points , et la SFG Na-
ters 44e avec 4505 points. En catégorie
E, la SFG Saint-Maurice-Cross a termi-
ne 18e sur 94. Dans la catégorie IP, nos
meilleures formations ont pris les pla-
ces suivantes : SFG Naters, 4e ; SFG
Viège, 6e, ; FC Sion , 7c ; FC Brigue, Ile;
FC Viège, 12c ; etc.

Vu les circonstances , certes peu favo-
rables, dans lesquelles nos athlètes ont
obtenu ces performances, on peut les fé-
liciter pour leur travail , et nous som-
mes persuadés qu'avec la piste cendrée
à Viège, nous pourrons enregistrer l'an-
née prochaine des résultats encore meil-

Indépendante , la Feuille d'Avis
du Valais l'est aussi sur le pian
sportif .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jec t i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

riverons a nous hisser au niveau des
autres cantons.

SENIORS
100 m : Record valaisan : Zryd René

(57) 11,1. Zryd René, SFG Naters, 11,1;
Moret Honore, SFG Vernayaz 11,6; Proz
Marcel , SFG Sion, 11,6.

400 m. : R.V. : Zryd René (1957) 50,9.
Zryd René, SFG Naters, 50,9; Moret Ho-
nore, SFG Vernayaz, 54,6; Proz Marcel,
SFG Sion, 54,9.

800 m.: R.V.: de Quay Serge (56) 2'02"7.
Wenger Otto, SFG Viège, 2'01"0 ; de
Quay Serge, SFG Sion, 2'04"7; Heinz-
mann Uli, SFG Viège, 2'08"0.

1500 m.: R.V.: de Quay Serge (1956)
4'10"5. De Quay Serge, SFG Sion, 4'12"6;
Zryd René, SFG Naters, 4'25"0; Moos
Francois, SFG Sion, 4'26"3.

3000 m. : R.V. : de Quay Serge (1957)
8'54"0. De Quay Serge, SFG Sion, 8'54"0;
Moos Francois, SFG Sion, 9'41"0; Wen-
ger Otto, SFG Viège, 9'47"0.

5000 m. : R.V. : de Quay Serge (1957)
16'08"2 (seule performance enregistrée
en 1957).

Hauteur : R.V. : Zryd René (1956) 1,76.
Zryd René, SFG Naters, 1.75; Ruchet
Michel , SFG St-Maurice, 1.65 ; Zmila-
cher Karl, SFG Viège, 1.65.

Longueur : R.V. : Zryd René (57) 6.73.
Zryd René, SFG Naters, 6.73; John Vin-
cent, SFG Sierre, 6.41; Proz Marcel, SFG
Sion , 6.33.

Perche : R.V. : Bovier Arthur, SFG
Uvrier (1955) 3.30. Détienne Albert, SFG
Monthey, 3.20 ; John Vincent, SFG Bier-
re, 3.10 ; Feliser Ernest, SFG Tourtema-
gne, 3.10.

Boulet (7.257 kg) : R.V. :. Zryd René
(1957) 12.52. Zryd René, SFG Naters,
12.52 ; Rupen Amandus, SFG Gampel,
11.93 ; Wenger Otto, SFG Viège, 11.26.

Disque (2 kg.) : R.V. : Détienne Mar-
cel, SFG Riddes (1955) 38,82. Feliser Er-
nest, SFG Tourtemagne, 38,00 ; Détien-
ne Marcel , SFG Riddes, 36,48 ; Zryd Re-
né, SFG Naters, 36,09.

Javelot (800 gr.) : R.V. : Feliser Ernest,
SFG Tourtemagne (1957) 50.78. Feliser
Ernest, SFG Tourtemagne, 50,78 ; Zryd
René, SFG Naters, 48,48 ; Truffer Otto,
SFG Viège, 47,80.

110 m. haies (106 cm.) : R.V. : Schalbet-
ter Emile, SFG Sierre (1942) 16,8. Zryd
René, SFG Naters, 17,0 ; Moret Honore
SFG Vernayaz, 18,4 ; Bieri Jean-Pierre,
SFG Naters, 18,8.

Dècathlon olympique : R.V. : Zryd Re-
né (1957) 5 770 pts. Zryd René, SFG Na-
ters, 5 770 pts; Feliser Ernest , SFG Tour-
temagne, 3 900 pts ; Wenger Otto, SFG
Viège, 3 878 pts.

Estafette olympique (800-400-200-100) ;
R.V. : SFG Sion-Jeùnes (1956) 3'38"2.
SFG Viège 3'49"0 ; SFG Sion-Jeunes
3'49'8'.

foui l là t , di t  d 'un ton p i qué le vieux
Vivarcns , vous ipouve* bien le souffrir
aussi.

— Je vous ai ìnonlrc mon porte-
feuille , criait Franz : c esi là tout  ce
que j 'ai , toul,  absolument.

On cntourai t  lc comte: on dcnicurait
cu groupe , à l'exhorter , tandis qu 'il
passait (Ics yeux egarés sur Ics assis-
lanls . en ré pétant  : Jamais ! jamais !
Fnl in , comme on lc serrai! de moins
près , l 'on apcrcut tout d'un coup, à
ses p ieds , un paquet de billets dc ban-
que.

— Voici des billets ,  lui dit lc due ,
en Ics rainassanl , (pii viennent de tom-
ber à vos pieds; prenoz-lcs , ils sont à
vous.

— Ils ne soni pas a moi, vous pou-
vez Ics garder , répondit Franz, (pii Ics
repoussa; ct il changea tout à fait dc
couleur.

Ces viugl  mil le  francs une fois comp-
Ics , il n 'en manquait p lus que trente
mille,  pour ipari'aire la somme tota le;
ct peu d'instants après , M. de Poix , qui

rodait dans le petit salon , les decou-
vri t derrière un fauteuil. Alors, Cour-
son prit une piume , et il fi t  le compte
des pertes. On restitua à Villalba , en sus
des mille francs , sept mille cinq cents
francs à de Poix , cent cinquante louis
à Constance Meyer, et enfin , au sieur
Romero , à peu près, vingt-cinq mille
francs. L'Espagnol , une dernière fois ,
voulut faire donner la parole aux as-
sistants dc ne rien divnlguer de l'affai-
re. Mais chacun lui tourna Ics épaules,
et tous parlirent.

Le comic Franz trouva clans l'anti-
chambre un laquais de l'hotel Reau-
jon , qui I'attendait depuis fort long-
temps , sans pouvoir percer jusqu 'à lui ,
à travers Ics porles que Lvonnettc avait
commande qu 'on fermai, des le début
dc cette scène, — et qui lui apprit l'ac-
couchcinent. Le laquais observa que
Franz avail l 'air égaré, et qu ii parlait
tout seul , cn s'en allant à sa voiture. On
le vit un moment , rue Taitbout , où
sans doute , il se garnit les mains de
quelques bons ccrins ct de sacoches...
Et dc là , le diable sait où il disparut ,
en Relgupie probablement, mais onc-
ques , nul ne l'a revu , sur le bitume du
boulevard . II est vrai que revenir à
Paris , c'cùt élé se mettre la corde au
con , car Romero, jugé quinze jours
après , fut  conclamile à cinq ans de
prison ct mille francs d'amende, et le
cointc Franz , par défaut , à treize mois,
comme complice.

(d suti*re>t



A Técoute irAir-lram <*
Nous vous avions parie dans une des

dernières chroniques d'Air-France de
l'émission radiophonique « Le Tour du
l'onde en 98 jours ». Cette formule
inèdite de tourisme intéressant les lec-
teurs , nous nous permettrons aujour-
d'hui ' de publier le dernier commu-
niqué de ce concours.

La nouvelle emission radiophonique
de Jacques Antoine , animée par Pier-
re Desgraupes et Pierre Bellemare « Le
Tour du Monde en 98 Jours » , et que
diffuse depuis ces dernières semaines
Europe No 1, a fait connaitre au pu-
blic les sept candidats qui vont pren-
dre le départ pour un voyage sensa-
tionnel à travers les cinq continents.

Ce concours originai qui va mettre à
contribution le réseau mondial d'Air
France, sera dispute entre les sept jeu-
nes Frangais « formidables » qui sont :

Alain de Penanster, 26 ans , attaché

de direction à Paris, Mlle Nicole Rou-
cheux , 29 ans, secrétaire; Roland Ver-
rier , 27 ans, dessinateur publicitaire;
Jean Breton , 31 ans, marie, photogra-
phe; Roland Hutin , 23 ans, journaliste;
Pierre Tranié, 23 ans, étudiant en Sor-
bonne, et Jean Colyann, 28 ans , marie,
photographe animalier.

Sélectionnés parmi des centaines de
candidats , reconnus moralement et phy-
siquement aptes à entreprendrc un tei
voyage, ils devront en outre se con-
former aux clauses du contrat que leur
ont fait signer les organisateurs.

Il s'agit pour ces jeunes globe-trot-
ters d'accomplir un tour du monde en
98 jours, de Paris à Paris, soit en 2.350
heures, en visitant le plus grand nom-
bre de pays possible, le cachet officiel
d'un consulat frangais de chaque pays
traverse faisant foi. Cette performance
doit ètre réalisée avec un pécule de frs
frangais 1.250.000.— (en fr. suisses en-
viron 11.500.—) remis à chacun d'eux
au départ , par les organisateurs, réser-
ve faite qu 'ils sont tenus de téléphoner
chaque semaine et d'où qu 'ils soient à
Europe No 1 et d'adresser journelle-
ment au jury un compte rendu de leurs
découvertes, de leurs ennuis, de leurs
joies.

Le règlement du concours fixe en 41
articles les conditions du voyage dont
le départ a été donne à Paris le di-
manche 24 novembre à 21 h. 55.

Cent douze pays, répartis dans cinq
continents, s'offrent au choix de ces
futurs radio-reporters. A qui l'enjeu
des trois millions réserves au vain-
queur ? ? ?

recueilli par P. Contai.

fl uii jour ...
...à l 'autre

VENDREDI 29 NOVEMBRE 1957
Fèles à souhaiter

SAINT SATURN1N , EVEQUE ET
MARTYR. — Sain t Saturnin, ou
Sernin, f u t  envoyé en Caule par
le pape Fabien, avec un groupe
de missionnaires, vers l'an 250.
U se f ixa  à Toulouse où il bàtit
une chapelle mais les prètres
pai'ens qui desservaient un tem-
pie le f irent arrèter sous prétex-
te que sa présence faisait taire
l'oracle des dieux. Condamné à
mort , il f u t  attaché à la queue
d'un taureau qu 'on lanca à tra-
vers la ville , entrainant le saint
évèque dont les membres furent
déchiquetés.

Annlversaires historiques
1780 . Mort de l'Impératrice Ma-

rie-Thérèse d'Autriche.
1800 Introduction du système

métrique en France.
1924 Mort de Puccini .
1945 Proclamation de la répu-

blique yougoslave.
1954 Mort du chef d' orchestre

Wilhelm Furtwaengler.
(Vnniversaires de personnalités
Maurice Geneuois , de l'Académie
ìmngaise , a 67 ans.

La pensée du jour
'Scandaliser , c'est donner ocea-
sion de chute à quelqu 'un »

Nicole.
Événements prévus

ROCQUENCOURT (Près Paris) :
Reception de M.  René Coty au
S.H.A.P.E.

MONTE VIDEO : Arrivée du mi-
nistre des A f f a i r e s  étrangères
italien en insite of f ic ie l le .

NEW -YORK : Débats sur l'Alge-
rie à l'ONU.

COUP D'EIL SUR u PRESSE .. ™™ 
',

-•es Anglais,
Premiers buveursde cognac du monde

Coupé dans LE FIGARO AGRICOLE :
EH 1956 , il a été imporle en Franceie Grande-Bretagn e 894.000 litres dewhisk y, soit une bouteil le pour 50 Fran-toi". Cette bouteille a été payée au dis-

"meur anglais 620 francs;  mais l'Etat
' Iout de mème consacré à ces impor-
B«ms 550 millions de francs.
" y a quelques mois, M. Ramadier ,WS ministre des Finances , a décide de«mire le montant des importations an-

"W-es de whisky à 150 millions de
™ics. Le whisky risque de devenir
m rare et il y a déjà du « marche
Wir ».

Jj lei poin t que l'Union nationale des
rtn- tantS de boisso"s a alerte ses adhé-
,„". con 're Ies propositions d' o f f r e  di-• 'e de whisk y par des part icul iers .
i0ìl.

a .1}s• malhonnètes , ont vendu des
"'eilles contenant de l' eau colorée;

A louer

"" .?.- •"*

mais surtout la loi obligé les débitants
à présenter un congé pour toutes les
boissons alcooliques qu 'ils ont recues et
en stock , dans leur cave ou sur les éta-
gères.

Mais il fau t  savoir que les Anglais
sont de gros buveurs de cognac. Ils en
ont bu, en 1956 , la moitié de la quantité
consommée en France et quatre fois
plus de cognac que les Frangais n'ont
bu de whisky.

La Grande-Bretagne nous a acheté ,
en e f f e t , trois millions et demi de li-
tres de cognac payé 1.000 francs le li-
tre.

En e f f e t , il a été consommé en France
33.500 hectolitres d' eaux-de-vie de co-
gnac exprimées en alcool pur, et il en
a été exporté 94.000 hectolitres en alcool
pur , dont 18.930 pour la seule Grande-
Bretagne.

Le mème phénomène se passe de l'au-
tre coté de la Manche pour le whisky :
quand les Anglai s en boiuent un litre ,
ils en exportent trois.

Articles sanitaires
et de pansement

appartement
de 3 pièces avec hall ,
2 balcons, tout confort.
Libre tout de suite ou
date à convenir.
S'adresser à J. Anden-
matten , rue du Scex 14,
tél. 2 10 55.
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Le Chili rompt ses
relations diplomatiques

avec le Venezuela
(Reuter) — Le resultai des négocia-

tions entre le Chili et le Venezuela à la
suite de l'arrestation d'un membre de la
délégation du Chili à Caracas, est que le
Chili a décide de rompre les relations
diplomatiques avec le Venezuela. Le
Chili reproché au Venezuela d'avoir
grossièrement viole l'immunité ' diplo-
matique, en arrètant l'attaché José Ba-
sulto. Ce dernier qui , depuis lors, a
quitte le Venezuela, aurait fait des dé-
elarations désobligeantes à l'égard du
regime vénézuélien.

HELSINKI

La crise politique
finlandaise

(AFP) — M. Rainer von Fieandt a ac-
cepte hier soir de tenter de former le
nouveau ministère. On s'attend , dans les
milieux politiques, à ce que cette opé-
ration soit effectuée très rapidement et
avec succès. La Finlande sortirait donc
de la crise politique ouverte depuis le
18 octobre dernier.

Rappelez-vous que le joumnal sort j
de presse à 4 heures du matin.

___ _ 
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DBOGUERIE

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tel. 2 13 61

C-f\roniqne d

Procurer de la joie
telle est l'intention de la revue « Das
ideale Heim » (Editions Schònenberger
S.A., Winterthour), la publication bien
connue et appréciée aussi bien à l'étran-
ger qu 'en Suisse. Ses rédacteurs ne veu-
lent pas seulement conseiller le lecteur
qui entend réellement embellir son ho-
me par un achat réfléchi , non, ils aime-
raient le mettre en un état d'optimisme
admiratif et de bien-ètre, mème si ses
vceux sont simplement platoniques. C'est
cet enchantement , précurseur des fètes
de fin d'année, que reflète aussi le nu-
mero de novembre de « Das ideale
Heim ». Les deux articles principaux ,
pleins de charme par leurs textes choi-
sis et leurs illustrations partiellement
en couleurs, présentent une intéressante
et confortable maison à une famille et
un superbe choix de meubles. Mention-
nons encore un très complet reportage
sur des meubles de radio, qui nous ap-
prend que notre appareil de TSF peut
ètre logé aussi bien dans une commode
Biedermeier que dans un meuble-type
des plus modernes. La causerie d'un
paysagiste avec des photographies d'un
jardin dans toute sa splendeur nous rap-
pelle la belle saison, tandis que la vue
d'ornements d'arbre de Noél, exécutés en
copeaux de bois, nous parie déjà des
joyeuses fétes prochaines. Des textes au
sens profond , la page de la femme et
la boìte aux lettres satisferont aussi bien
l'idéaliste que le réaliste.

« LA MUTUALITE ROMANDE »
Numero de novembre 1957

Sommaire : En avant pour la deuxiè
me étape. — Les assises de la Fèdera
tion Romande. — Nos consultations ju
ridiques. — La page du praticien. -
Les coups de ciseaux.

MANUEL DE DHSTETIQUE
NÀTURELLE BIRCHER-BENNER
Maladies de l'estomac

et de l'intestili
par les collaborateurs de la clinique Bir-
cher-Benner de Zurich, 1 voi. 14-19,5
cm., 158 p. Dans toutes les librairies Fr.
5,55. Editions Victor Attinger S.A., Neu-
chàtel.

Voici une nouvelle brochure qui vient
de paraitre dans cette utile et intéres-
sante sèrie où un volume concernant les
« Maladies du foie et de la vésicule bi-
liaire » et un autre relatif aux affections
« Artériosclérose - Circulation - Hyper-
tension » ont déjà paru.

AGENDA DE POCHE /SUISSE 1958
L'Agenda de poche suisse comporte 2

variantes : grand format (11,8 x 15,7 cm)
tout à la fois portefeuille, aide-mémoire
et agenda, à brochure spirale et avec
crayon. Commergants, chefs d'enlrepri-
ses, artisans s'en servent et l'apprécient
grandement ; de par son format et sa
souple couverture de plastic noir, il
trouve aisément place dans une poche
de veston et convient donc parfaitement
à l'emploi dàns la vie privée également.

Quant à la seconde exécution — agen-
da de 8,5 x 11,5 cm, plus particulière-
ment réserve aux dames, et revétant
l'aspect d'un élégant carnet de simili-
cuir rouge — elle contient des feuillets
congus pour les annnotations journaliè-
res, un index alphabétique d'adresses
et un répertoire des numéros de téié-
phone.

Ces deux agendas se caraetérisent par
leur conception pratique.

En vente dans chaque librairie et pa-
peterie, ou aux Editions Bùchler & Cie,
Berne 6, aux prix de 4 fr. 90 pour le
grand format et de 3 fr. 20 pour le petit
format.

Camera
Maison d'Edition C.J. Bucher S.A.,

Lucerne 2 (Suisse)
Les deux thèmes principaux du nou-

veau fascicule de Camera sont «La Chi-
ne» et « L'eau ». Le lointain pays de
l'Est nous est présente cette fois par
le Frangais Marc Riboud. Cet ingénieur
devenu photographe fait partie aujour-
d'hui de la Communauté de travail-
Magnum; bien qu 'il ait déjà de nom-
breux voyages comme reporter à son
actif , il a su, dans une mesure éton-
nante, éviter la routine. Les images
d'ouvriers, de paysans, d'enfants, de
palais impériaux témoignent de l'acui-
te de la vision de Riboud et de son
interprétation magistrale du sujet. Les
vues de la Chine reproduites dans ce
numero surpassent de beaucoup, en in-
térèt et en qualité, les reportages de
l'Est asiatique que nous avons vus ces
deux dernières années.

L'eau exercé un attrait fascinant aus-
si bien sur le photographe que sur le
peintre ou le musicien. Les effets d'om-
bres et de lumières, l'incessante mobi-
lile des formes et des aspeets ont inspi-
ré Peter Merom , d'Israel. Ses ceuvres
nous enchantent par leur poesie comme
aussi par les dessins bizarres que créent
les jeux et les reflets de l'onde. La pho-
to avec eclair électronique permet seu-
le de révéler toutes les merveilles de
l'élément liquide.

La partie technique du numero de
novembre est très riche également. Ci-
tons particulièrement dans ce nouveau
fascicule de « Camera », outre le test
Rolleiflex et les nouveautés photogra-
phiques , l'exposé de Stefan Roda sur
« Les causes du flou en photographie ».

La Suisse,
no man's land routier ?

Les uns se plaignent , d'autres discu-
tent, mais la solution du problème n 'a-
vance guère. Voici pourtant bientòt
deux ans qu 'une initiative a été lan-
cée pour l'amélioration de notre ré-
seau routier et qu 'une solution transi-
toire avait été demandée pour pouvoir
entreprendre sans tarder les travaux
les plus urgents. Hélas, comme sceur
Anne...

Ce n 'est que tout récemment que le
Conseil federai a enfin publié le mes-
sage accompagnant le contre - projet
qu 'il compte opposer à cette initiative.
Il faudra maintenant attendre au moins
deux ou trois ans avant que le travail
législatif touche à son terme et qu'on
puisse enfin aller de l'avant. Pendant
ce temps, les pays qui nous entourent
ne perdent pas leur temps. L'Italie s'ap-
plique avec diligence à en compléter
aujourd'hui le réseau. Divers nouveaux
parcours seront ouverts à la circulation
en 1960 et la grande «autostrada del
sole», allant de Milan à Naples, sera
probablement achevée en 1965.

En Allemagne occidentale, l'admira-
ble réseau d'autoroutes construit avant
la guerre (Hitler nous a au moins lais-
se ga) est en passe de s'accroìtre de
certains trongons importants.

La France, en dépit de ses difficultés
financières, a entrepris la construction
de l'autoroute Esterel-Còte-d'Azur et
d'autres encore, de moins grande enver-
gure.

L'Autriche, si malmenée pendant la
guerre, aura achevé en 1965 l'autoroute
Salzbourg - Vienne, prolongement du
trongon allemand Stuttgart - Munich -
Salzbourg, déjà existant.

La Belgique et la Hollande sont éga-
lement en train de réaliser divers pro-
jets.

Pendant ce temps, la Suisse discute
et perd du temps. En mettant les cho-
ses au mieux, c'est vers 1960-61 seule-
ment que l'achèvement des travaux
législatifs lui permettra de se mettre
au travail , si une solution provisoire
n 'intervient pas entre temps.

Or, à ce moment, deux autoroutes ita-
liennes aboutiront près de la frontière
suisse, près de Varese et de Còme, une
autre sera tout juste ouverte qui reliera
Bàie au grand réseau allemand, et
l'autoroute Salzbourg-Bàle sera en voie
de réalisation.

Il suffirait alors que nous tergiver-
sions encore pour que ces «amorces» ne
cherchent à se joindre en ceinturant la
Suisse de grandes voies de communica-
tion... sur territoire étranger. La Suisse
deviendrait ainsi une manière de no
man 's land routier dont une partie des
touristes étrangers allant du nord au
sud et du sud au nord se détournerait.

Or, le trafic touristique nous amène
actuellement déjà près de dix millions
de véhicules à moteur en séjour tempo-
raire. Selon des estimations prudentes,
ce trafic devrait normalement passer à
15 millions de véhicules d'ici à quelques
années. Il suffirait que le 20% de ces
touristes reculent devant l'état de ve-
tuste de notre réseau routier pour que
notre economie touristique subisse des
pertes se chiffrant par dizaines de mil-
lions de francs.

Comme on le voit , la situation est
pour le moins extrèmement sérieuse.
La Suisse — qui se piqué volontiers d'è-
tre à l'avant-garde du progrès — se
doit de ne pas ètre le dernier pays à
adapter son réseau routier aux exigen-
ces du trafic motorisé moderne. C'est

pourquoi , au lieu d attendre les cinq ou
six ans qui s'écouleront encore avant
l'entrée en vigueur d'une loi federale
sur l'aménagement des routes principa-
les, il serait nécessaire de mettre im-
médiatement au point une solution pro-
visoire permettant au moins de parer
au plus presse et d'entreprendre les
travaux les plus urgents.

LAUSANNE

LA PATRIE SUISSE
Au sommaire de ce numero : A l'ob-

servatoire du Jungfraujoch , des savants
suisses et étrangers apportent leur con-
tribution à l'année géophysique. — Le
Tower Bridge de Londres est aux Bri-
tanniques ce que la Tour Eiffel est aux
Frangais. — Le Théàtre du Petit-Chè-
ne. — L'itinéraire de Pierre du Tagui :
Les Diablerets et la vallèe des Ormonts.
— Artiste suisse : Jacques Barman ,
sculpteur. — La page des enfants. —
L'humour. — Les prévisions astrologi-
ques. — Le Joueur d'echecs. — La mo-
de. — Les conseils de la ménagère. —
Les actualités suisses, étrangères et
sportives. — Romans-feuilletons : « L'Ile
de lumière » , de Magda Contino , et dé-
but d'un roman de Florence Barclay :
« En suivant l'étoile ».

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire de ce numero : Ce me-

connu , le costume national écossais. —
Le gouvernement, c'est aussi une affai-
re de femmes. — Admise à quatorze ans
à l'Eeole des beaux-arts , Mme Moser-
Blasco a deux amours : son foyer et la
sculpture. — Une grande enquète :
Comment choisissez-vous les jouets de
vos enfants ? — Une nouvelle inèdite.
— Les prévisions astrologiques. — La
page des enfants . — Notre rubrique :
Votre enfant , un souci. — Les actuali-
tés internationales. — Roman-feuille-
ton : « Romance d'été », de Saint-Ange.
— En pages de mode : Pour les mamans
désireuses de confectionner les cadeaux
de leurs enfants , une poupée et sa gar-
de-robe, un chien ravissant. — Linge-
rie de jeunes filles. — Un frais jupon
pour fillette. — Un Courrier de Paris
consacré aux jeunes filles. — Les con-
seils de la maitresse de maison , etc.

Le nouveau Conseil
communal de Lausanne

(Ag) — Le Conseil communal de Lau-
sanne issu des élections des 9 et 10 no-
vembre, a été installé j eudi après-midi.
Il a élu son président M. André Pache,
liberal , avocat à Lausanne. Il a élu en-
suite la municipalité eomposée de MM.
Albert von der Aa, socialiste, ancien,
Pierre Graber, socialiste, ancien, Aimé
Delay, radicai, ancien, Henri Genet, ra-
dicai, ancien, Georges Jaccottct, liberal,
ancien, Alfred Bussey, socialiste, fonc-
tionnaire communal, nouveau, Georges-
André Chevallaz, radicai, directeur de la
bibliothèque cantonale et universitaire,
nouveau.

Au deuxième tour de scrutin, le syndic
a été élu en la personne de M. Cheval-
laz qui a obtenu 45 voix. M. Pierre Gra-
ber en a obtenu 32.

FRIBOURG

Ivresse au volani
(Ag.) — Le tribunal penai de la Sa-

rine a jugé dans sa séance de jeudi 4
cas d'ivresse au volant. Il a applique au
total 970 francs d'amendes.

Un automibiliste, qui était entré en
collision avec une autre voiture arrè-
tée devant un tram, a été condamné à
250 francs pour avoir circule en état
d'ivresse.

Le conducteur d'un vélo-moteur qui
zigzaguait sur le pont de Zaehringen
et se flanqua par terre, acquittera 120
francs d'amende.

Un automobiliste qui , dans un dépas-
scment, érafla la carrosserie d'une voi-
ture en stationnement, payera 200 fr.
d'amende pour ivresse légère au volant.

Enfin , un quatrième automobiliste a
été condamné à 400 francs d'amende
pour avoir renversé un jeune collégien
qui fut blessé.

Notre quotidien est expédie dans
tout le canton

C'est Targarne idéal pour vendine,
acheter et faire connaitre.

Renchérissement,
achats de Noel et Label

Lors de ses achats de Noèl aussi , le
consommateur — avec des soupirs, de
l'irritation ou de la résignation — cons-
taterà que depuis une année force cho-
ses ont renchéri. Et le danger est assu-
rément grand que la clientèle, cher-
chant à esquiver pour son porte-mon-
naie les conséquences du renchérisse-
ment, ou tout au moins à les atténuer,
cherche avant tout le bon marche. Car
de cette fagon le budget de Noél per-
met d'acheter, tout au moins quantita-
tivement, le plus possible.

Mais qui se laisse guider par cette
idée, omet deux faits essentiels. Tout
d'abord , que le meilleur marche n'est
pas toujours ce qui coùte le moins cher,
car nul ne saurait fabriquer au rabais
des marchandises de qualité. Et ensuite
que le fabricant de telles marchandises
ne saurait étre un employeur aux idées
sociales avaneées. Car pour pouvoir Ii-
vrer à des prix particulièrement bas,
il lui faut opérer des compressions non
seulement sur la qualité des matériaux
mais aussi sur les salaires et conditions
de travail des salariés qu 'il emploie.

Quant à la qualité , il est dans bien
des cas possible à l'acheteur d'en juger
selon ses propres connaissances et ex-
périences. Mais s'il s'agit de savoir si
un article a été fabrique dans une en-
treprise socialement progressiste ou
dans les ateliers d'un exploiteur, c'est
ce qu 'il ne peut discerner, malgré la
meilleure volonté du monde. C'est ici
que le Label $ , « la marque d'un

L.ect
travail équitablement rémunéré », lui
servirà de guide. Le signe du Label ga-
rantii , on le sait , à l'acheteur que les
marchandises qui le portent ont été fa-
briquées dans de bonnes conditions do
salaire et de travail et dans des entre-
prises dont la direction s'efforce de fa-
voriser les relations humaines.

Si l'on se représente qui constitue la
masse des consommateurs — à savoir
les salariés, c'est-à-dire les ouvriers et
les employés — on saisira sans autre
l'importance du Label pour l'acheteur.
C'est pourquoi , cette année aussi , tous
devraient , lors de leurs achats de Noél ,
exiger des marchandises Label et leur
donner la préférence, dans leur propre
intérèt comme dans celui d'une econo-
mie saine et socialement avaneée.



Vignes en cordons Guyot en Valais
Voici quelques directives précises pour l'installation et la conduite des cordons

Guyot. La station soussignée invite Ics vignerons à les conserver car elles demeu-
reront valables longtemps.

LES DISTANCES ET LA HAUTEUR
Los normes standard sont les suivan-

tes : entre les lignes 1,10 m., sur la li-
gne 80 cm., premier f i l  de f e r  à 50 cm.
de hauteur.

Quelle que soit la vigne, jamais moins
de 1,10 m entre les lignes. Dans les vi-
gnes en pente, jamais plus de 1,10 m en-
tre les lignes. En terain plat , à condition
que le sol soit fertile , on peut adapter
un interligne variant de 1,10 et 1,20 m.
Pour le passage du tracteur vigneron ,
1,20 est un minimum ; 1,30 serait mème
préférable mais alors, la récolte dimi-
nué un peu.

Le premier fil de fer, ou fil de for-
mation , est place au minimum à 50 cm.
au-dessus du sol. Si l'interligne tend
vers 1,15 ou vers 1,20 m, on peut le
piacer à 55 ou à 60 cm de hauteur.

LA FORMATION ET LA TAILLE
A la première ou , suivant la force du

bois, à la deuxième taille, en mars
1958 par exemple, on ne conserve qu 'un
seul sarment par souche. Ce sarment
est faille sur le premier ceil place, sous
le fil de formation , dans la direction
où sera courbée la branche à fruit. A
l'ébourgeonnement, on enlève tous les
sarments apparus sur le jeune tronc, à
l'exception des deux supérieurs ; ces
derniers sont attachés à un échalas pro-
visoire ou aux fils de fer.

En 1959, on courbe le sarment supé-
rieur le long du fil de formation , con-
tre en bas dans une vigne en pente ,
pour en faire la branche à fruit. On tail-
le le sarment inférieur à deux yeux ,
borgne non compris. Sur ce courson de
préparation se développeront deux sar-
ments. Supprimer des grappes (et non
des rameaux) si la sortie est trop for-
te.

En 1960, on supprimé la branche à
fruit de l'année précédente. Le sarment
supérieur du courson est courbé en nou-
velle branche à fruit. Le sarment infé-
rieur du courson est taille à deux yeux.
Et ainsi de suite...

Les branches à fruit sont toutes cour-
bées dans la mème direction ; l'oeil de
la première taille sera choisi chez tou-
tes les souches du mème coté, contre en
bas dans une vigne en pente.

Mais 1 oeil choisi pour donner la pre-
mière branche à fruit ne se trouvera
pas chez toutes les souches à la mème
hauteur. On peut corriger ce défaut
par la suite. On taille le courson de
préparation- à- 3 yeux ou à 4 yeux et
Pannée suivilnte, otì aura-la branche à
là bonne haéteur. r' . '''' f *

Une souche Guyot se compose d'un
tronc dont la hauteur varie de 40 à 55
cm ; ce tronc porte d'un coté une bran-
che à fruit  renouvelée chaque année, de
l'autre un courson à 2 sarments.

Visiter la vigne des Fils de Ch. Favre
à Granges-Crètelongue, la vigne de la
Sous-Station federale à Chàteauneuf ,
une vigne de l'Eeole d'agricultùre de
Chàteauneuf.

LES ARMATURES
Piquets de bois de 2 m environ ; hau-

teur verticale au-dessus du sol, 1,30 m
lorsque le premier fil est à 50 cm et 1,40
m lorsque le premier fil est à 60 cm ;
piquets de téte 5 à 7 cm pour les bois
ronds et 7 x 7 environ pour les bois
équarris ; piquets intermédiaires 3-4 cm
de diamètre ou 4 x 4 environ ; un pi-
quet intermédiaire tous Ies 6 à 7 m ;
piquets trempés longuement dans une
solution de sulfate de cuivre à 4%. Les
piquets de téte doivent étre ancrés ou
contre-fichés solidement.

Fil do formation 3,1 mm ou No 18 ;
autres fils , soit doux paires , 2,2 mm ou
No 15. Les autres f i l s  doivent ètre dé-
crochables afin de faciliter la taille (et
non agrafés).

Pour agir au mieux , visiter une ins-
tallation modèle au domaine de l'Etat
du Valais , du Grand-Brulé, à Leytron ,
à 10 minutes de la gare de Riddes, im-
médiatement vers de Rhóne.

ET AUTRES CONSIDERATIONS
Taille ideale pour le Pinot noir , la

Malvoisie. lo Merlot , l 'Arvino , l'Huma-
gne, le Pinot blanc , le Riesling ; taille
possible sur tous los cépages si on sait
supprimer , avant la fleur , des grappes
(et non des sarments) lorsque la sortie
est trop forte sur le Rhin . le Fendant , le
Gamay, l'Ermitage. Cette taille en elle-
mème est applicable dans toutes les
pentes de nos vignobles , cependant , les

fils empèchent de traiter en travers.
Lorsque la ligne atteint 80 à 100 mètres,
prévoir un passage uà milieu. Lorsque
les parcelles et les terrasses sont étroi-
tes, les armatures coùtent trop cher ;
dans ce cas, préférer un autre système,
par exemple la culture haute. Lorsqu 'il
y a un mur au sommet de la vigne, ar-
rèter le cordon à 1,20 m. du mur pour
permettre de passer la charrue dans la
ligne non labouréc.

La taille Guyot facilite le levago et
le passage de la charrue ; elle est mieux
adaptée que le gobelet pour prevenir
ou pour réparer les dégàts du gel.

En 1958, utiliser les barbues disponi-
bles, mème les longs pieds (toutefois re-
noncer aux longs pieds dans les endroits
exposés au gel d hiver) ; il est inutile
et mème dangereux d'enfoncer les longs
pieds à plus de 25-30 cm ; exceptionnel-
lement, on peut les enfoncer à 35 cm
dans les terres perméables de coteau.
Pour 1959, commander encore ces pro-
chains jours des barbues de 35-40 cm.

Station cantonale
d'essais viticoles

Fromage Action
Tilsit de Hollande
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Association cantonale
des musiques
valaisannes

En ce beau dimanche d'arrière-au-
tomne, tout le canton a retenti aux ae-
cents mélodieux et sonores de nos har-
monies et de nos fanfares célébrant avec
autant de foi que de vibrant enthousias-
me leur patronno sainte Cécile.

Musiciens valaisans , soyez fidèles à
cette pieuse tradition qui au début d'une
saison de travail , d'étude, resserre vos
liens d'amitié et souligné mieux que
toute autre manifestation votre noble
mission.

Dans sa dernière séance, le Comité
cantonal , après avoir rendu hommage à
l'activité de ses membres très regrettés
Messieurs Alexis Frane et Charles Ru-
daz, a établi son programme d'activité
pour la saison qui commence. Tout
d'abord , conscient de la nécessité de fa-
ciliter l'instruction des futurs directeurs ,
il a décide que le cours B qui se donne
au Conservatoire Cantonal sera suivi
d'un cours C. Il exprime sa reconnais-
sance à Messieurs Novi , Daetwyler et
Rudaz qui dirigent cc cours avec autant
de compétence que de dévouement.

Nous nous pcrmettons d'attirer l'at-
tention des sociétés sur l'importance du
cours C qui est destine aux directeurs
pratiquants mais qui n 'a'uront pas la
possibilité de suivre le cours profession-
nel D.

Nous invitons chaleureusement les
jeunes chefs à ne pas laisser passer cette
oceasion de compléter leur formation et
d'apprendre sous la direction de maitres
compétents et dévoués , à interprete!
toujours plus fidèlement les ceuvres de
ces admirables compositeurs doni nous
avons le devoir de diffusor les créations
qui sans nous resteraient inconnues. Les
inscriptions doivent. parvenir à Gabriel
Bérard , président , à Bramois, avant le
31 décembre prochain.

L annee 1958 verrà la rencontre trien-
nale des musiciens valaisans , elle doit
ètre l'eclatant témoignage de notre ac-
tivité , de notre dévouement indéfectiblc
au bel art musical. La cité du soleil
nous attend , chers musiciens-, cotte
journée ne doit pas ètre colle do quel-
ques sociétés privilégiées mais olle doit
ètre véritablement la « Landsgemein-
de » des musiciens valaisans.

Nous invitons toutes les sociétés à ré-
pondre dans les délais fixés par notre
circulaire : que les états nominatifs
bien remplis (ne pas oublier l'année dc
naissance) arrivent avant le 31 décem-
bre ; que toutes les demandes do mé-
dailles de vétérans nous parviennent
jusqu 'au 31 janvier 1958 acoompagnées
des livrets de sociétaires remplis avcc
soin et; exactitude.

D oros ct de.ja , nous vous cn remer-
dons très sincèrement ot vous souhai-
tons un travail fructueux accompli dans
un total esprit de dévouement mis gé-
néreusement au service des valeurs spi-
rituelles ct moralcs dc notre cher Va-
lais. G. B.

Pour les victime
du gel

Qui a ete gele en 1957 sera degele le
dimanche ler décembre en assistant au
loto du groupe folkloriquo des « Blet-
zettes » qui aura lieu en apéritif au café
de la Place à Grimisuat dès la sortie des
offices.

Après-midi , loto dansant (surprises),
au café des Amis, et dès 19 h. dernière
dégelée au café de Champlan. Invitation
cordiale.

Arrestatali
La police cantonale a appréhendé un

ressortissant valaisan du centre du can-
ton dénommé C. G. de retour de service
à l'étranger et recherche par les auto-
rités militaires.

CRETELONGUE

Un détenu s'evade
Purgeant une peine à la colonie péni-

tentiaire cantonale de Crètelongue, le
dénommé André Vouillamoz d'Isérables,
trompant la surveilance de ses gardiens,
profila pour prendre lc large.

Au constat de ce départ , les recherches
furent entreprises aussitòt.

Pour l'instant, elles n'ont pas permis
de rejoindre le disparu.

EVOLÈNE

La route
Les Haudères - Ferpècle
pratiquement terminée

Les travaux de la route touristique en
construction , reliant les villages de La
Sage, La Forclaz , Ferpècle aux Hau-
dères arrivent à leur achèvement. Cette
jolie route est maintenant entièrement
goudronnée. On travaillé encore actuel-
lement à certains murs et finitions , mais
déjà elle est carrossable jusqu 'à Ferpè-
cle au fond du Val d'Hérens.

Un tunnel creuse dans lo roc peu
avant le village de Ferpècle en augmenté
le charme.

Entre Les Haudères et La Sage, elle
traverse une forèt de mélèzes, c'est là
que se trouve la plus forte montée, en-
suite c'est en serpentant dans les gazons
qu 'elle arrivo à La Forclaz et de là le
trajet continue presque horizontalement
jusqu 'à Ferpècle.

Ajoutons qu 'elle est due à la Société
hydro-électrique E.O.S. qui en a assume
les frais en majorité. Cette société l'uti-
lise pendant la durée de ses travaux .
mais elle est également accessible à
tous véhicules.

i .

J Les nouvelles collections de CLB?S <
( sont anrivées au Bazar ,

« ALI-BABA »
> Av. de la Gare, Sion - A. Revaz ]
\ Une visite sans engagement vous <
* fera connaìtre notre choix incom- ,
> parable. '.
' '

Retraites
Décembre 5-8, J.A.C.F., prédicateur

Rd. Pére Portmann.
Décembre 12-15, J.A.C., prédicateur

Rd Pére Louis.
Décembre 17-20, Écoles Ménagères,

prédicateur Rd. Pére Comina.
Maison de Retraites Mayens-de-Sion.

MARTIGNY

Issue fatale
Nous avons relaté le grave accident

survenu dimanche à Saxon.
Hier est decèdè, à l'hópital de Marti-

gny, une seconde victime cn la personne
de M. Claude Gay, d'Evionnaz , àgé dc
18 ans.

Nous présentons à sa famille si éprou-
vée nos sincères condoléances.

? ' 
!> Apprendre à conduire J

| à bon compte à i

l l'Auto-Ecole \
Tourbillon

I (Couturier S.A) <
I Fr. 12.— l'heure de pratique <
! -

Dimanche ler décembre
Premier dimanche de l'Avent

rfSj;;©Sr^*f^ -*''¦*-- ^-K '" '*»• vf ¦ *̂ *̂ Q-'™r^Ttt̂ *-'Ì.&.^^

Dimanche de l'Université de Fribourg
Priez pour elle, et , soyez généreux !

> <
; Garage du Nord S.A. ;

Sion
> .
> GARAGE CHAUFFE
, PORTES AUTOMATIQUES !
> .
| Réservez votre place ;
l Tél. 2 34 44 !
L^s. s.-^.ss..ss.s.-.ŝ .̂ ,̂ ,̂ .s .s '

Une auto contre un mur
Une volture portant plaques zurichoi-

ses apaprtenant à M. Messner mais con-
duite par une dame, a manque le vira-
de du Pont de St-Maurice. L'auto est
venue heurter violemment le mur.

M. Messner a été relevé avec une
fracture du bassin et conduit à la cli-
nique Saint Amé, quant à la conductrice
elle est indemne.

Depart d'un
missionnaire lai'que

valaisan
M. Edmond Roduit , de Saillon , a quit-

te la Suisse, à destination du vicariai
apostolique de Kabgayi, au Ruanda-
Urundi , où il fonctionnera comme mis-
sionnaire lai'que, et où ses connaissances
en agriculture et ses multiples aptitudes
pour la construction rendront de grands
services pour l'avàncement du Royaume
de Dieu. Il rejoindra là-bas un autre
jaciste valaisan , M. André Luisier, de
Leytron , menuisier de profession , et par-
ti , en qualité de missionnaire lai'que il
y a quelques mois. On sait , d'autre part ,
que le vicaire apostolique de Kabgayi ,
Son Exc. Mgr Perraudin, est également
originaire du Valais.

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

€mwttm
Rue de Conthey
tél. 2 12 85 S I O N

JLe coivi 4u
Iŝ ^̂ ^ t*

On dròle de procé !...
On martehan qu 'ava, dien son baeu

(étable) on pà (paire) de bélé bétié , ava
veindu na valse à on pa 'ysan è l'ava
baza 3 ma (mois) de ve (veau).

Me pare ke le bétié l' en lieu idé è
c'ta feméla se mousàve permi li (el le)
kon n'ava pà le dra (droit) de la fetichi
( forcer)  à f i re  de pigna à teté sison .'...
L'aua remarko ke le f éné  de z 'hommo
nein f a n  pàmi qu 'on ù dou (deux) ein
teta leu ia (vie) !... Kan le pa 'ysan ce
adeno (apergu) ke la dama à 4 paté
(pat tes)  é k' ava pa 'ya on grou prix,
l'ire sein ve, n'a pà trovo cein de son
go (goùt)  è bin magro loué , l'a ito
contrein de pourtà pleinte cantre son
martehan ke l'ava eingeusa (trompé) à
s'n' idé.

Po f i r e  martelli s'n'a f i re , prein n'a-
vocat é l' a dae (dit)  :

« T'à bouna leinvoua (langue) kemein
toué lou z 'avocat , me ne ga kan memo
p à suro de gagni. I Vide d' cinveuyi u
Dzedzo na bela pìce de tsè (viande) f e -
màie. »¦— Ne fi pò cein, que dae l' avocat , té
suro de pèdre ton procé se te le f i .
Noutron Dzezo le honéto. Se te le f i , té
suro de pèdre , te le dio carémeìn. On
ne l' atséte (achète) pà avoui na ptee de
tsè .'... »

Me le pa 'ysan nein f i  qu 'a sa téte. Le
dzeu du dzczémein ( jugement)  l' avocat
f i  sana u pa 'ysan que l' ava gagna sa
causa. Te va , t'y bin de (di t)  ke ne faza
pà f i r e  de cado à noutron Dzedzo. »

Adon , le pa 'ysan que reisotave dien
sa barba, répon : « L'y bel è bin ein-
veuya ma pice de tsè u Dzedzo me l'y
einveuya u nìon (nom) de ce trompieu
de martehan '. ... » D. A.

Dans nos sociétés
SION

CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-DRALE. — Dimanche à 10 h., ordina-tions, le chceur ne chanté pas.
HARMONIE MUNICIPALE. — Cettesemaine pas de répétitions. Reprises desrépétitions partielles lundi 2 décembre
Ms^ENNERCHOR HARMONIE. — No-tro société de chant de langue allemande

se prépare sérieusement pour la - pro-
chaine féte cantonale de chant qui aura
lieu en mai 1958 à St-Maurice.

Mais cette semaine son comité est
spécialement occupé à mettre sur pied
le magnifique loto de dimanche prò-
chain , ler décembre, dès 11 heures au
Café du Grand-Pont. Amis chanteurs
donnez-vous rendez-vous au Grand-
Pont pour l'apéritif et vous aurez la
chance d'apporter à Madame un excel-
lent poulet roti.

ALLIANCE DES SAMARITAINS ,
Section de Sion. — Ce soir à 20 h. 3(
au locai , démonstration du pulmotor
Présence indispensable des membres

Memento artistique
et culturel

SION
ACTION CATHOLIQUE DES HOM-

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

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

EXPOSITION ANDENMATTEN. -
L'exposition Andenmatten, à l'Atelier ,
Sion ,, sera ouverte le dimanche ler dé-
cembre de 15 à 19 heures.

HOTEL DE LA PAIX. — Reportage
filmé donne à l'Hotel de la Paix , ce
soir, à 20 h. 30. Terre marocaine.

FOYER POUR TOUS. — Dimanche
ler décembre, conférence de M. le pro-
fesseur Gribling : « La voie sùre dans
l'éducation des enfants ».

Invitation cordiale aux parents, édu-
cateurs.

UNIVERSITE POPULAIRE
Littérature : 18 h. 15 : Conférence de

M. Maurice Zermatten.

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 Veillon, de Monthey.

HOTEL DE VILLE. — Exposition du
peintre Albert Chavaz.

.„ .... . SURRE , ,.  , n<n
COMPitóNÒWS-̂DÈS AMS.':-* Scène

du Casino, présentation de « Le Silence
de la Terre », le mercredi 4 décembre.

t "
Le commercant prive est toujours

à votre service
UCOVA

Le bail commercial
par Me André Bronimann

Les préfaces du nouvel ouvrage de
Me André Bronimann , avocat à Lau-
sanne expriment l'appréciation de trois
connaisseurs en matière économique.
financière, sociale et juridi que : ce sont
MM. Paul Humblet, avocat et ancien
parlementaire belge, Paul Nerfin , Di-
recteur de la Banque cantonale vau-
doise et vice-président de l'Union suisse
des Arts et Métiers et Lucien Billy,
avocat et député au Grand Conseil du
canton de Genève.

Me P. Humblet a été le rapporteur
de la loi belge sur le Bai! commercial,
devant la Chambre des Représentants
de Belgique. C'est en ces termes no-
tamment qu 'il qualifié le travail de l'a-
vocat vaudois : « Juriste, Me Andre
Bronimann aurait pu. une fois de plu s-
consacrer son attention aux problèmes
que pose, sur le terrain du droit , 'a
fixation du statut des fonds de com-
merce. Mais il a pousse plus loin K
souci de sa cause, et nous le louons
d'avoir degagé avèc intelligence, com-
pétence et réalisme, les arguments fon-
damentaux qui sont d'ordre économique
et social. » ,

Me A. Bronimann s'est attaché a de-
crire où en est la question du bail com-
mercial, en Suisse; il expose les progres
législatifs de cette question. Ensuite
l'auteur déerit les principales réper-
cussions que la protection des fonds o
commerce pourrait avoir sur le nj oo
lant des loyers, la propriété immobilia-
re, le coùt de la vie, les reprises «
commerce, l'activité des voyageurs
des emplovés de commerce. . ,

Sur le pian bancaire , soit celui W
l'obtention dos crédits commerciaux. I»'
vocat a aussi analyse la portée ali »
commercial ; ce spécialiste soutie
qu 'une protection legale du bail de*'1.6
drait un précieux instrument dc ere
à l' usage des. commercants et des af
sans.

L'ouvrage « Le bail commerciai <¦
vèt donc un intérèt évident ; il ?PPor

(e(
ra dc judicieuses indications à tou •
los personnes que le bail commerc
interesse et préoccupe, sur ics pians i
ridique , économique et social.

Editions : Nouvelle Bibliothèque j
Droit et de Jurisprudence, 14, rue
Genève, Lausanne. 82 pages, 6 fi*.
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Le métier que vous exercez sou-
met probablement votre montre
à de rudes épreuves . chocs ,
poussières , humidité , etc.

Il vous faut donc un modèle par
ticulièrement robuste. Ne l'ache
tez pas au hasard.

Il y a, près de chez vous , un hor-
loger spécialisé. Personne ne
saura, mieux que lui, vous con-
seiller et vous aider à choisir ,
parmi les nombreux modèles qu'il
a en stock , la montre qui repond
exactement à vos besoins.
Son expérience ainsi que la ga-
rantie et le service qu'il vous offre
seront pour vous l'assurance
d'une satisfaction pleine et
durable.

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

HELVÉTIA - VIE

'. :  . ... , , 
¦ 
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Nos collaborateurs, Messieurs

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

E. BÉTRISEY
St-Léonard, tél. (027) 2 36 36

Agence generale de Sion

P. GASSERCompagnie d assurances sur la vie , Genève I [fiSSIvSi " K

D K̂  A venue de la Gare , fél. (027) 2 36 36

SECUR1TE
AU LIEU DE
SOUCIS

De mème que la technique evince aujour-
d'hui le traivi manuel, l'assurance-vie a
remp lacé le vieux bas de laine.
Nos polices adaptées à la vie économique
moderne vous donnent, à des conditions
favorables , les garanties qui contribuent à
vous assurer un avenir exemp t de soucis.

^H Raf P
lÉà st-Gaii

^̂ L m\ m̂^ \ Wf\ B̂i ŜiBK n̂ UKm

li P§|P̂ aVV6J'-JmmLv ® Préparation rapide
n i v ĵ -̂̂ ^Éî HlS'Sr

^̂ 8! _¦;-•¦-* # Prix avantageux

la grosse boìte M" 1 || *|ri .i.3u
avec esc. rìabituel

C'est une offre des détaillants

1 9 0 7  
mlmm m̂mmmmmmmmmmmmm*t. 

1957
50 ans au W'Wj F™3 am̂ Wmfmm\m 50 ans

service de j^nni HMBB c'e 'u^e contre

la ménagère la vie chère !

A louer a l'Espace
Sous-le-Scex

magnsfiques appartements
3 et 4 pièces

tout confort, pour date à convenir

Studios meubles
pour 1 ou 2 personnes

S'adresser à : Règie Immobilière Charles
Bonvin, Place du Midi , Sion. Tél. 2 35 01.

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.

— m̂mm m̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm i

A vendre grande

uWm\.̂ ìGL Wv^B¦ ¦ ^¦»_ st̂ gsJs<>7rv* ĵi pour 
boucherie.

f B ? * * -a ! m 9r  T»f S' adr. tél. 4 41 24.

BdìffltiiMa | \ mm ,u ¦ - :¦ .' ,V9V99 V m 
A vendre 'Al

miti JUh WI i Siti mm parfait état.

n I S ^"i^ M ?i!l S'adresser au Bureau
jjM *lffijj, JnL yT^?*1!?? du Journal sous chif-
tB^^^B^BB^mumm fre 608

Pour Neuchàtel. - Ménage soigné avec 1
enfant  cherche

employée de maison t̂ - - :
sachant travailler seule. Bons gages et con-
gés réguliers.
Offres à Mme J. P. Jutzeler, rue de l'Hòpi-
tal 3, Neuchàtel.

DE BRIGUE A MONTHEY
on Ut la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Oh! l'eclatante blanch îr!-̂
Incroyable! Pourtant SUNOL , la poudre bleu ciel, £p £— 

^
^^^^^^5̂opere ce miracle. Non seulement votre linge est J£ '̂ ^t^M/fA}*, 

' "'"'̂ -t^à.par f a i tement  propre. parfaitement blanc , i laquel que  ̂
%mMBmmTmmm m- "̂ 5É

chose de plus, un éclat merveil leux! Vos draps, vos Ssg5»->- ^̂ *mmm m ĵ f f
chemises. vos torchons , vos nappes ont l' air enso- "talfe ^. ^̂ ^  ̂ - Jw
leillés. SUNOL , concu pour la grande lessive , extrait ^^ «̂tìijlès  ̂ V-V 'Ŝ Mrtoute la saleté de vot re linge . . .  lui a jou te  un éclat ^^^itt^̂ 3̂̂ ^iS||F
a sa b lancheur!  "̂̂ ^̂ ^Hfc^T

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

DI II? f^lIE 
et vous serez comblés de 

cadeaux

n.U.J IjIlL et de vivres
par la société féminine dc gymnastique

9 MUR*. 
" M I N A - C L U B

Lu U II U II U Hotel du Cerf , d i m a n c h e  des 11 h. - Reprise 17 heures

A vendre On cherche

TRAIN. Belle maquette
panoramique. Train
électr. Wesa , comman-
de à distance, monte
sur panneau 1 m. x
1.50 m.

App. photo Stèreo avcc
visionneur, cliché relief

Le tout en parfait état.

Tél. 2 22 18, Sion (heu-
res repas).

Jeune fille libréréc des
écoles cherche place
comme

apprentie
de bureau

Ecrire sous chiffre P.
14847 S., à Publicitas,
Sion.

A louer a St-Gcorgcs

appartement
5 pièces, ensoleillé, li-
bro dès le ler janvier
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
14454 S., a Publicitas,
Sion.

A vendre
Fiat 1400, modèle 1955,
Mercédès 170, modèle
52 ; Mercédès 180 D.,
modèle 55 ; Mercédès
180, modèle 56. Véhicu-
les en parfait état,
préts à passer l'exper-
tise.

S'adresser : Le Pare,
Sierre. Agence Mercé-
dès.

personne
de confiance de 30 à 40
ans pour ménage soi-
gné, dans villa 2 à 3
heures par jour pour
nettoyage, repassage et
raccommodage. Place à
l'année.

Faire offre par écrit
sous chiffre P. 14571 S.,
à Publicitas. Sion.

Jeune fille , ayant con-
naissance du service,
cherche place comme

sommeliere
Libre tout de suite.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 609.

A vendre

manteau
fourrure , noir, bonne
oceasion , taille 44-45.

Tél. 5 16 63.

A louer

appartement
2 chambres, mi-con-
fort.

Tél. 2 16 35.

Souliers
de ski

a vendre : Hcnke gar-
con No 41 fr. 30.— ;
fil le No 38 fr. 25.—.
Téléphoner au 2 22 03
entre 12 h. et 13 h. pr
voir : Chemin des Col-
lines 13.

On cherche

jeune fille
pour la cuisine ct aider
au Tea-Room.

Ecrire sous chiffre P.
14845 S., a Publicitas,
Sion.

Macula tu re
A vendre t**utes quan-

tités. SWr. à l'Impri»

meri» Gessler, Si»ru

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS



1

Les Annaritions de Beanraing
(suite)

SERAIT-CE LE DIABLE !
Le Rd Pére Maes, rédemptorisle, qui se trouvait à Beauraing durant

ces événements, et à qui nous devons lu phipairt des renseignemente que
nous avons rapportés, fut  tout-à-cmip fort ébra nilé dans sa eroyance à
Ja 'réalité des Apparii ions . Durant la vision du 24 décembre, tenant en
mains sa oro-ij. dc missionnaire, il dit : « In nomine Christ i , vadc 'retro
Satana ! ». LI cn panie longuement à M. le Doyen et à la Mère Sup érieu're.

NOEL 25 DÉCEMBRE 1932
Mèro Théophile, très frapp ée des doules du Pere Maes, envoya une

de ses Soc uns vers moi, à l'Abbaye de Mareclsous , pour demander des
prières et une médaille cle saint Benoit , considérée, à just e li't're , comme
esorcismo irès efficace contre Ies in'tervenition s du Démon. A midi elle
fit fixer par un ouvrier la dit e médaille dans l'aubépine, à la hauteur de
da tète de l'appariiion; mais , couehée sur la branche, de 'telle sorte qu'on
ne s'en apercoive pas. Puis , seorètement , la Supérieure enfouit , au pied
de l'aubépine, un <* Agnus Dei » provenant également de Maredsous.
Malgré les précautions prises, le lendemain , la médaille penti visiblement
au bout de son cordon. L'ouvrier l'attaché de mouvea u , et , de 'nouveau ,
le mardi 27 ila médaille dc saint Benoìt brille avec un reflet d'argent.
Mère Théophile écrit : « Le public croit que la médaille est là pour faire
remarquer la branche sous laquell e la Sainte Vierge parait; nous n 'avons
garde de le dét rom per. »

Le 25 décembre, les enfants  s'attcndaicnt , ainsi que la fonie, à ce que
la Sainte Vierge serait apparue avec le petit Jesus ; or il n'y cut pas
d'Apparition. Le lundi 26, pas d'apparilion. Mère Théoph ile dit , le mardi,
à ma bel'le-sceiir, venue pour assister à une Apparition : « Madame, de-
puis que nous avons mis une mèda-vite de saint  Benoit il n'y a plus
d'Apparition ! C'était ile Diable !

MARDI 27 DÉCEMBRE
Los religieuses monte-reni au dortoir , consternée.s, comme on va se

eoucher après avoir vu sombrer ilamcnlablement les plus beaux espoirs.
Il n'y avai t pas eu d'apparition à 6 h. 30. Mais , vers 21 h. 45, les en-
fa n ts etani retournés à la' grotte, la Vierge réapparut , illuminant le.s
ténèbres des àmes, plus encore que celle de la nuit .  « Puisque l'Appa-
ri tion est re venne, écrit Mère Théophile, c'est qu elle ne nous garde pas
rancarne. J 'en suis heureuse et je la prie de manifester clairement isa
présence. •>

» MERCREDI 28 DÉCEMBRE
Les enfa nls, voyant la Vierge, lui demandent : « Parlez ! Nous vous

écoutons ! La Vierge leur repond : « Ce sera bientòt ma dernière Appa-
rition » . Alertées par ces paroles , il es fouiles accoureni en plus grand nom -
bre. Huit mille personnes sont présentes ile 29; parmi elles, une quaran-
taine de médecins. Fernando dil que : lorsque la Vierge a ouvert les
bras pour partir , elle avait un cceur d'énviron 10 cm., en or, à la hau-
teur de ses mains jointes, emtouiré de petits rayons, plus fins que ceux
de la lète, et un peu plus gros près du cerar. » Lorsqu 'elle apprit qu 'elle
avait été seule à voir le coeur d'or, Fernando se mit à pleure r : « J 'ai
peur , dit-olil e, que la Vierge n'apparaisse plus qu 'à moi seule... On ne
me croirait plus ! »

VENDREDI 30 DÉCEMBRE
La foule augmenté encore : dix mille personnes sont présentes. Fer-

nando entend la Vierge lui dire , en la regardant : « Priez, priez beau-
coup ! » Gilberle Voisin et Andréc Degeinvbre ont vu aussi ile cceur « un
peu plus grand que celui du Sacré-Cceur, mais sans flammes, ni croix ,
au sommet » .

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Le docteur Van Gehucbten , professeur de neurologie à l'Université

catholique de Louvain , fait ila connaissance d'Andrée et cle Gilberto De-
geimbre. *- Elles lui paraissent irès aimables et très simples, nullement
inlimidées. La petite fail très bonne impression. Elle est espiègle et ga-
mine ». Le docteur Franzcn , professeur à l'Université de Ganci , dit
d'Andrée : « Elle parali la plus scnsée des enfante. » Chaque jour , du
matin au soir, les maisons des « voyants » soni assiégées et Ics enfants
soni interrogés sans cesse, par les curieux, venus de partout . En 193.1,
de 4 à 5 mille personnes défil ent chaque jour chez les « voyants » : ce
qui fail environ un million et demi de visiteii'rs duran t cette année-Sà.

Une fonie de 15.000 personnes s'écrase sur le théàlre exigu des
événements. Les plus petits « voyants » soni portes au milieu d'une
colme invraiscimblable. La vision fui courte : treize ou quinze « Ave » .
Une cinquantaine de médecins soni présenis à l'interrogaloiire . Albert ,
accroché dans la robe de Fernando, ne voi! la Vierge qu 'après s'ètre
degagé. On demande à ila petite Coibente si le cceur de la Vierge bat. Elle
se contente de dire : « Oh ben , ce coup-ci. » (Ce qui ven i dire : « Vrai -
meni vous exagérez en me postini une pareille question. Comment vou-
lez-vous que je sache si son coeur bai ? »)

Le docteur Maere, ncurologue ganl ois, déclare : « Les enfanls soni
normaux. Dans lcur manière de se comporler , avani , pendant et après
le phénomène, aneline trace, à mon avis , d'illusion , criiallucinalioii ou
do supercherie. »

Las enfants invitcnt le Pere Maes à revenir à 9 li. 30 Oorsqii 'it n 'y n
plus personne. * Une brise, élonamment tièd e pour le mois dc décem-
bre, descendit du rembla i du chemin-de-fer , passa dans l'aubépine
qu'elle agita et vint  nous envelopper de toules parte », constale lo Pére
Maes. La Vierge paru t quelques instante puis dispartii après avoir souri
aux enfants. Fernando proposa de réciler une dizaine de chapelet pour
remercier ila Sainte-Vierge d'ot re revenue. La mème brise se 'fit sentir :
La Vierge réapparut quelques instante. Lc Pére Maes note : « J 'exaniinai
particullèremeiil Alberi. Ses yeux élaien t fixes ct brilla n ts, sa voix hm-
pide. Son visage irès palle, mais calme , esprimali une tranquille alle-
grasse. »

La Vierge dot uni il l'année 1932 par trois visiles.
(A suivre)
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Avec les agents

de la Caisse
Ensevelissement

du Dr de Lavallaz
de compensation

Mercredi 27 courant avait lieu à la
Grande Salle de l'Hotel de la Paix à
Sion une réunion des agents de la
Caisse cantonale de Compensation des
localités du centre du Valais. Avec
beaucoup de plaisir , les participants ont
entendu les directives de M. Franzé et
de ses principaux collaborateurs, MM.
Gay, Glassey et Delavy.

Un repas leur fut servi à l'heure de
midi.

Les délibérations portèrent sur les
principales tàches de l'agent locai (sec-
teur affiliation , cotisations, contribu-
tions). M. Gabriel Favre, président do la
commune de Bramois , se fit l'interprete
de ses collègues pour remercier M.
Franzé et chaque conférencier. Il ex-
prima le vceu de voir so poursuivre
à l'avenir ces rencontres fort utiles et
instructives.

C'est hier matin , a Sion , que les der-
niers honneurs ont été rendus au Dr de
Lavallaz. De très nombreuses personnes
avaient tenu à assister à la cérémonie
de l'absoute puis de l'ensevelissement.
Dans la foule très émue qui s'était ren-
due au cimetière, on remarquait entre
autres, la présence de MM. les conseil-
lers d'Etat Gross et Gard , de M. Roger
Bonvin , président de la ville, etc, et d'un
grand nombre de personnalités.

Au début de la matinée, la messe de
sépulture avait été prononcée à Marti-
gny.

Aimé de tous, le Dr de Lavallaz sera
pleure non seulement par sa famille si
douloureusement éprouvée mais par ses
nombreux amis ot ses malades.

AU CINEMA ARLEQUIN
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Cine-C lub
Cette semaine, le Cine-Club a pre-

sente 3 bandes très diverses quant à
leur conception et à leur style.

Tout d'abord , ce film , classique par
excellence, de René Clair , et qui s'inti-
tule «Entr 'acte» . Classique par sa logi-
que, que ce soit celle d'un rève ne fait
pas qu 'elle soit moins réelle. Histoire
d'un homme qui a passe une soirée
dans une f è t e  f o r a i n e , songe
plein d'une loufoquerie échevolée ; la
jupe de la danseuse dovient uno fleur ,
l'ceuf dansant sur le jet d'oau amène
l'imago du tir qui fait naìtre l'idèo de
mort ct d'enterrement, ce fameux on-
terrement conduit par un dromadaire ot
qui est irrésistiblo de burlesque.

Entr 'acte avait été créé pour ótre in-
forcale dans un ballot et c'est, en fait ,
plus un ballet qu 'un rève.

« Berlin , symphonie d'une grande vil-
le », de Rutlmann , est en réalité un do-
cumentante d'avant-gardo. Il retrace
tous les aspeets de la capitale sans la
moindre intrigue. Le montage, savam-
ment ordonné, est un dos plus parfaits
qui ait été réalisé. Lo sclis des images,
le rythme s'accélérant toujours , devient
hallucinant , la virtuosité est exception-
nelle.

Quant au troisièmo film presente.
«Rapi» , c'ost une adaptation do Kirsa-
noff du livre do Ramuz intitulé «Sépa-
ration des races». Très belles photos de
montagne. Mais l'ensemble de ce court
métroge donne une impression de lour-
deur ot do mélodrame. Très bonne in-
terprétation de Vidal M. E. G.

Tous au loto
du Fémina-Club

Le soleil brillera-t-il dimanche ? On
no peut le prévoir avec certitude , mais
la chance vous soirrira au loto du Fé-
mina-Club qui aura lieu dimache, clès
11 h. ot dès 17 h.. à l'Hotel du Cerf.

Le succès
d'« Horizons Blancs »
A la mi-octobre deja , la premiere re-

présentation du film «Horizons Blancs»
au cinema Arlequin rencontrait un suc-
cès mérite. La soirée de hier soir ne
pouvait que permettre une fois encore
au public sédunois d'apprécier les va-
leurs dignes de ce cinéaste de notre can-
ton , seconde par des artistes vrais , tels
MM. Jean Daetwyler, Aloys Theytaz.
Ces trois auteurs ont signé une ceuvre
qui chanté toute la poesie du Valais,
sa grandeur , mais aussi sa servitude.

L'enthousiasme des spectateurs sédu-
nois, lors de ces deux séanees, est en-
tièrement justifié et cette dernière oeu-
vre mérite pleinemcnt la grande faveur
du public.

Par des images techniquement réus-
sies au mieux, M. Muller a su rendre
toute la beauté extraordinaire des pay-
sages de haute montage, l'intensité dra-
matique de cette existence de bergers,
en lutte chaque jour avec une nature
hostile. Les prises de vue de ce film ,-
qui témoignent d'une originante cer-
taine et d'une sùreté dos questions tech-
niques incontestables, concourent à nous
donner une ceuvre émouvante et au-
thentiquement valaisanne. Sincère dans
ses moindres séquences, cette ceuvre
ne peut manquer de faire connaìtre
partout où elle sera présentée notre
pays, ses beautés.

L'intrigue de l'oeuvre, bien valai-
sanne, a permis à l'auteur d'apporter
tout sòn savoir et son coeur pour nous
faire aimer ce pèriplo d'un troupeau de
moutons qui , au cours des saisons, quit-
te les bords du Rhóne , grimpe les sen-
tiers de nos coteaux de plus en plus
escarpés pour chercher sur l'Alpe la
pàture trop maigre. Mais l'Alpe guette
le berger bardi , la crevasse inattenduc
s'ouvre soudain sous les pas ; le pilote
des glaciers interviendra promptement
et ces séquences nous valent do magni-
fiques prises do vue.

Chaque spectateur était amene à ap-
précier plus encore la beauté des films
de Muller , gràce au précieux concours
apporte par l'ensemble de la Chanson
du Rhòne. Il n 'est point besoin do sou-
ligner la belle réputation quo s'est ac-
quise cette société valaisanne, tant en
Suisse qu 'à l'étranger. La Chanson du
Rhòne so veut de célébrer le Rhóne, le
vin , les vignerons, et le Valais quotidien
simple, sevère, mais combien aimé de
chacun.

De cette soirée se degagé un Valais
sobre, pans mauvais goùt , sans ses fa-
deurs trop souvent coutumières des pro-
ductions inspirées par notre canton.

Aussi , chacun rcmereic-t-il chaleu-
reusement tous Ics artistes qui ont uni
si noblement leurs efforts pour nous ap-
porter le charme d' une soirée artistique
de haute valeur.

P. S. F.

r ¦ ¦¦>

IL FAUT AVOIR VU...
l'exposition internationale

itinerante

« 'Art à l'école »
qui sera à Sion, Casino, Salle des
Pas-Perdus du 8 au 13 décembre
et à Martigny, Hótel de Ville, du

15 au 22 décembre.
- j

La Samte-Eloi
La section Industrielle et des Arts et

Métiers, section de Sion, organisera sa-
medi soir 19 novembre son traditionnel
souper de la St-Eloi dès 20 h., à l'Hotel
de la Paix. Ce souper sera suivi d'une
soirée familière qui s'annonce des plus
intéressante.

Les retardataires sont priés de s'ins-
erire sans plus tarder. Ils ne regrette-
ront pas leur soirée.

LE TEMPS TEL
QL'OIV

LMWOII F
PRÉVISIONS VALABLES

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

des Grisons : en plaine brumeux
et couvert par brouillard élevé
ayant sa limite supérieure à 1200
mètres environ. En altitude et
dans les vallées intérieures des
Alpes, beau temps. Temperature
peu changée. Calme.

Valais : Beau temps, dans la va-
lée, par endroits gel nocturne et
brouillards matinaux. En altitu-
de, doux pendant la journé e.

Sud des Alpes et Engadine :
beau temps, doux pendant la
journée, surtout aux endroits en-
soleillés.

Memento
DES CINÉMAS SÉDUNOIS

LUX : tél. 2 15 45. Venez chasser vos
idées noires avec Robert Lamoureux.
Ma femme, mon gosse et moi.

CAPITOLE : tél. 2 20 45. Robert Tay-
lor et Stewart Granger dans une aven-
ture spectaculaire et palpitante : La
dernière chasse.

L'ARLEQUIN : tél. 2 32 42. Le sensa-
tionnel film de mceurs de Leonide Mo-
guy, d'une vérité rarement atteinte :
Donnez-moi ma chance.

Pharmacies de service
PHARMACIE ZIMMERMANN. — Tél
2 10 36.

Le BARMAN avisé
ne sert que de la première qualité
la qualité

(Mmhmè^̂
Sommet rue de la Dixenee

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 29 NOVEMBRE 1957

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 13.05 En
prenant le café ; 16.00 Jazz aux Champs-
EIysées ; 18.25 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.35 Instants du monde ;
20.25 A l'enseigne de la jeunesse ; 22.30
Tnformations ; 22.35 Reportage du match
international de hockey sur giace Italie-
Suisse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Perles de la

musique 7.00 Informations ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.40 Musique d'opéras ; 16.00 Concert
pour l'heure du thè ; 18.00 Musique ré-
créative ; 19.30 Informations ; 21.15 On
pense déjà à Noèl ; 22.15 Informations ;
23.00 Musique de B. Bartok.

La fami I le  de

MONSIEUR

André STALDER
tres louchéc par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été té-
moignées lors du deuil qui vient de
la f rapper , remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont partici p é
par leur présence , leurs 7iicssapes et
leurs envois de f leurs .
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Lola
L'élégance raffinée

de l'après-ski de station
s'exprime dans la

nouvelle forme effilée
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Ĉ i-a/m *-0***e> ^^^^*^

ìSrwrfàmémOm m̂ m̂ ^̂ **Ìt»fc. *̂ ̂ ^̂ .lil^̂ B£.lBjXak

G&im

A VENDRE
... à SION !

3 bàtiments iocatifs
. dans quartier en plein développement, à 250 m. de la Gare.

Construction de premier ordre, avec tout confort. Apparte-
ment 1-3-4 pièces ou bureaux, magasins, garages. Rapport
net supérieur à 10 %. Mise de fonds par bàtiment : env. Fr.
200.000.—.

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

Tout pour le consommateur

Cherchez... et vous ne trouverez pas
Non, vous ne trouverez pas dans toute la Suisse une installation de mise en bouteilles
de l'huile comestible plus moderne que celle de l'Union suisse des coopératives de con-
sommation (U.S.C.) à Pratteln. C'est une installation technique aussi rationnelle qu'hygié-
nique et qui permet de Iivrer aux consommateurs associés:

la meilleure quante au meilleur prix

Avec sa capacité de production de 20000 litres par jour , notre installation, entièrement
automatique, met l'huile en bouteilles de la manière la plus rationnelle, la plus économique
et, insistons encore sur ce point, avec la plus grande hygiène. La ménagère est sùre ainsi
d'obtenir un produit d'une qualité irréprochable.

Clarté, lumière, propreté parfaite, telles sont les premières caractéristiques de l'installation
qui frappent le visiteur.

Une condition «sine qua non» de la qualité de l'huile étant la propreté absolue du verre ,
c'est au lavage des bouteilles vides que les constructeurs de l'installation eurent à vouer
leur première attention. Les bouteilles subissent tout d'abord un «bain de trempage»
graduellement chauffe, puis de multiples injections, tant extérieures qu'intérieures, avant
d'ètre séchées par un fort courant d'air très chaud. Un dernier controle au poste de mirage
et la bouteille peut enfin étre remplie d'une huile fraìche,
de première qualité, pour ètre ensuite bouchée, capsulée ,
étiquetée et finalement enveloppée d'un papier, jaune
pour l'huile d'arachide, vert olive clair pour l'huile
d'olive. Toutes ces opérations, la machine les effectue
automatiquement, dans un joyeux cliquetis de verre, avec
une précision qui fait l'étonnement du visiteur.

Mais toute cette installation n'atteindrait pas son but si
l'huile mise en bouteilles n'était pas de première qualité.
Elle l'est. Fratche, soigneusement raffinée, l'huile est
stockée dans des tanks spéciaux où des installations de
conditionnement de l'air assurent à la marchandise une
parfaite conservation.

Cette installation, de construction recente, est une
nouvelle preuve de la volonté du mouvement coopé-
ratif suisse de mettre les dernières découvertes de
la science et les derniers perfectionnements de la
technique au service des consommateurs.

SS5E!

Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.)
Bàie

Gèo Monfax , Denis Michel , Jean Tarec K
dans 5

C A S I N O  DE S A X O N

Des ieuK„9 mi im rires

ATTENTI0N-ATTENTI0

Samedi 30 novembre, a 20 h. 30

MONTMARTRE-PRODUCTIONS vous présente

UN NOUVEAU SPECTACLE...

UNE FORMULE NOUVELLE Entrée : Fr. 2.— et 3

Viande do chèvres jeunes et grasses Fr. 3.— le kg
Salamettis de chèvres Fr. 3.— le kg

Boucherie au Lac, Conti Silvio, Locamo
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Toutes réparations de machines et appareils électriques, coffrets,
moteurs, transformateurs, perceuses et scies électr., aspirateurs,

pompes à vin, palans, machines à laver.

f A- I POULET l /L̂ V. A à R O T I R  '

¦F mt&+%?"•'W. \ d'énviron 900 gr. /

H(Br 65°***** -"t - J
+2**̂ *** evidemment chez

vvftY&jg-t mmm'" TfHftiTIRP̂lg&MlIal
Grd-Ponl - Av. Gara - Condémines - Creusets

A vendre

2 buffets
laqué crème pr cham-
bre d'enfant, prix
avantageux.

S'adresser au Bureau
du Journal.
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AMBIANCE

Machines
à laver
d'occasion

complètement revisées
avec garantie dès Fr.
200.—.

Renseignements par TéL
(028) 7.31.69. Eugen Ho-
fer.

Pous vos salaisons
et boucheries

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

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

A vendre

Laiterie - Epieerie
avec immeuble, chef-lieu 5.000 habitants,
Broye (Vaud). Recettes Fr. 130.000.— par
an. Lait 380 1. par jour.

Ecrire sous chiffre P. 18927 F., à Publicitas,
Fribourg.

RADIO - ART |
! ! B. MUHLEMATTER
i > (Maìtrise federale) •

RADIO ET TÉLÉVISION
J J VENTE ET RÉPARATION %
! ! SION, Bàtiment Valére S.A. •
11 Rue des Mayennets - Tel. 2 22 53 •

i I J

Commercant de la branche alimentaire,
cherche pour tout de suite

^¦vendeuse
mème debutante. Salaire selon entente.
ferire sous chiffre P. 14790 S., à Publicitas,
Sion.

POSITION A. C H A V A Z
Peintures

HOTEL DE VILLE - MARTIGNY

r
A louer à la Matze

appartements de 4 pièces avec hall, Fr. 200.—
Studio, Fr. 105.—

tout confort.
Offres à « La Matze S.A. », Sion. Tel. 2 36 14
ou 2 39 42.

m&m\ì DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande de saucisses Ire qualité, hàchée, le kg. Fr.
4.20. Viande de saucisses, Ire qualité, au morceau,
le kg. Fr. 4.60. Cuisse ronde, Ire qualité, le kg. Fr.
5.—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler ou
fumer, le kg. Fr. 3.—. Quartiers de devant ou de
derrièro à convenir. Gendarmes, la pairo Fr. —.70.
Cervelas, la paire Fr. —.60. Emmcnthaler, la paire
Fr. —.70. Saucisses au cumin , la paire Fr. —.30.
Saucisses fumées, à conservo!*, le ¥2 kg. Fr. 2.50.
Mortadelle , à conserver, lo ,<• kg. Fr. 2.50. Viande
fumèe à cuire, lo l-i kg. Fr. 2.50. Viande fumèe, cul-
to, le Vi kg. Fr. 2.50. Excellente graisse fondue pour
cuire ot frire, le kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr.
1.20. — Expédicc continuellemcnt contre rembour-
sement.
BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & FILS

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



M. Macmillan : Le problème algérien doli
èlre retile par la France

(Reuter) — Le premier ministre britannique M. Macmillan, a fait jeudi une
déclaration devant la chambre des Communes au suje t de ses entretiens avcc
M. Felix Gaillard. Il a affirme notamment :. « nous croyons qu 'une solution du
problème algérie,*! doit ètre trouvée et que la France doit en supporter la
responsabilité ».

Le premier ministre a déclare que Ics
conversations de Paris avaient porte
principalement sur la situation en Afri-
que du Nord , sur les livraisons d'armes
à la Tunisie, sur la prochaine conférence
de l'OTAN et sur la zone européenne de
libre échange. Les hommes d'Etat bri-
tanniques et frangais se sont mis ' d'ac-
cord pour élaborer des dispositions grà-
ce auxquelles on pourra éviter que se
répètent les difficultés récemment sur-
venues. Le gouvernement britannique
resterà en contact avec le gouverne-
ment frangais en cette affaire.

ACCORO
M. Macmillan a poursuivi : « J'ai été

à mème de rendre compte au président
du Conseil frangais de mes derniers en-
tretiens avee le président Eisenhower,
et d'obtenir son accord sur les buts de
la prochaine conférence atlantique. »

Le premier ministre a ajoute que le
gouvernement britannique n 'est pas en

mesure do donner la garantie qu 'au-
cune arme ne sera plus livrèe à la Tu-
nisie. « Nous reconnaissons la nécessité
pour le gouvernement tùnisien d'acqué-
rir des armes pour assurer sa sécurité
internationale et sa défense légitime. En
mème temps, nous espérons que ces ar-
mes seront fournies par la France.»

En conclusion , M. Macmillan a dé-
clare : « Je crois que le resultai de nos

travaux à Paris réside dans le fait
qu 'ils ont permis aux deux gouverne-
ments de se rapprocher et do se con-
vaincre que leurs problèmes peuvent
ètre résolus par la coopération. »

*Répondant à des questions posées par
l'opposition , le premier ministre a dé-
clare plus tard qu 'aucune arme balisti-
que américaine n 'était stationnée en
Grande-Bretagne. Le gouvernement a-
méricain a donne l'assurance que ses
bases en Angleterre ne seraient utili-
sées que pour des opérations ayant l'ac-
cord préalable du gouvernement bri-
tannique.

Les chantiers navals
de Hongkong
seront fermes

(Reuter) — Le gouvernement de Hong-
kong annonce que les chantiers navals
de cette ville vont ètre fermes, le gou-
vernement britannique estimant que les
besoins de la flotte royale dans les eaux
extrème-orientales ne j ustifient plus le
maintien d'un chantier à équipement
complet. Pourtant une activité réduite
sera maintenue. Un rapport officiel du
gouvernement déclare que cette décision
ne signifie pas le retrait de la flotte
royale des eaux d'Extréme-Orient. Un
certain nombre de navires seront encore
stationnés dans la colonie et une partie
de la flotte continuerà de croiser pério-
diquement dans ces eaux. La fermeture
des chantiers navals de Hongkong, où
des navires de l'importance d'un croi-
seur pouvaient ètre rcparés, réduira au
chòmage plus de 5 000 Chinois.

Quarante ans de propagande anti-religieuse
en Russie soviétique
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Peu de temps avant les grandioses celebrations du 40emc anniversaire de la
Revolution d'octobre , un congrès , réunissant tous les principaux propagandistes
anti-rcligieux de la Russie soviétique, s'est réuni à Moscou. Plus de 350 partici-
pants, venus de toutes les régions du pays, y ont assistè.

Le principal exposé y a été présente
par le professeur Mitin , qui est en mè-
me temps le chef de l'Organisation poni-
la formation idéologique des masses, et
membro ordinaire du Comité centrai du
Parti Communiste de l'Union Soviéti-
que. Il résulte des considérations qu 'il
a développées à cette oceasion , et qui
viennent d'ètre publiées dans une des
plus importantes revues philosophiques
du Parti Communiste d'Union Soviéti-
que , que mème le Comité Central a dù
se rendre compte que la lutte engagée
depuis quarante ans contre la religion
est demeurée jusqu 'à présent pour ain-
si dire sans résultat. Dans les Pays
Baltes , notamment, de mème qu 'en
Ukrainc- et en Russie Bianche , malgré
la propagande antireligieuse , l' activité
des catholiques se manifeste toujours
davantage. Dans d autres régions , cer-
taines «sectes» ont gagné en influence.
Il est pour l ' instant impossible de s'at-
tuquer à l'Islam , du fait  que celui-ci
domine au Moyen-Orient , où la Russie
tonte actuellement ses plus grands ef-
forts politiques. La lutte contre l'Islam
doit donc ètre menée avec une grande
prudence , pour que la politique engagée
au Moyen-Orient ne soit pas mise en
danger.

Le professeur Mitin considère le Va-
tican comme l'adversaire le plus dan-
gereux dc la propagande antireligieu-
se. C'est au Vatican que réside « l'Enne-
mi le plus obscurantiste et le plus dan-
gereux », Les propagandistes de «l'édu-
cation idéologique , scientifiquement fon-
dée, des masses» ne doivent avoir au-
cune crainte d' agir , par tous los moyens
possible:- , contro la religion catholique.

Il est cependant particulièrement ne-
cessaire que les propagandistes eux-
mèmes soient parfaitement orientés sur
l'état des choses régnant au Vatican.
Selon le professeur Mitin , tei n 'est pas
le cas. Toute l'Organisation pour la
formation idéologique des masses doit
subir le reproché que ses chefs et ses
propagandistes ne possèdent pas suffi-
samment de connaissances, ni du mar-
xismo, ni du matérialisme , et encore
moins du catholicisme. Ils ne sont par
conséquent pas en mesure de s opposer
effectivement au « dogmatismo reli-
gieux.»

Les discussions du Congrès citèrent
comme causes de l'échec de la propa-
gande antireligieuse: la sécheresse qui se
manifeste fréquemment dans de vastes
régions du pays , et qui favorise la «su-
perstition» ; le niveau culturel très bas ,
notamment des populations agricoles ;
l ' influence sans eesse grandissante de
l'idiologie bourgeoise, des religions
et des sectes» ; l ' insuffisance enfin de la
propagande antireligieuse.

Après quarante ans de propagande
athée , Moscou se voit contraint d'ouvrir
le.s yeux sur l'échec de la lutto contre
Dieu.

M. Eisenhower
ira-t-il à Paris?

(Reuter) — On annonce officiel-
lement à la Maison bianche qu'il
est possible que le président Ei-
senhower se rende à Paris. La dé-
cision dépend de l'avis des méde-
cins. S'ils devaient interdire le
déplacement, c'est comme prévu
M. Nixon qui représenterait le
président.

La conférence de
presse asiatique

(Reuter) — En séance de dature , la
conférence asiatique des instituts de
presse internationaux a soutenu l'ini-
tiative des agences d'informalion qui
enlretiennent des correspondants per-
manents à Pékin. Une résolution de-
mande que les agences et les journaux
du plus grand nombre possible de pays
aient des correspondants en Chine. Une
autre résolution invite tous les gouver-
nements à donner directement aux- j our-
naux les informations qu 'ils demandent.
Enfin , pour améliorer la d i f fus ion  des
nouvelles en Asie et entre l'Asie et
l'Occident , la conférence propose des
échanges d' articles enlre agences et
journaux.

Les journalistes asiatiques créeront
un institut de presse panasiatique.

Question de confiance
(AFP) — Après un href débat , le président du Conseil , M. Felix Gaillard ,

a pose j eudi après-midi la question de confiance sur le texte gouvcrnemciilal
arrétant les modalités du regime électoral qui sera applique en Algerie, après
la cessation des hostilités. M. Felix Gaillard a ainsi voulu couper court à toute
nouvelle manoeuvre dc retardement analogue à celle qui , la nuit dc mercredi ,
avait conduil à un vote equiva l imi  en fait au ri-jet de la loi électorale proposée
pour l'Algerie.

Le texte sur lequel le gouvernement a engagé, jeudi après-midi , son existence,
constitue l'annexc du projet de « loi-cadre » définissant Ics rapports politiques
nouveaux entre la France et l'Algerie sur lesquels le gouvernement a déj à pose
la question de confiance mercredi après-midi.

Lcs deux votes de confiance interviendront vendredi à l'issue d'un débat au
cours duquel on attend une importante déclaration du président du Consci! sur
les problèmes nord-africains et leurs incidences diplomatiques.

L'ancien président du Conseil radicai Mendès-France , doni l'opinion sur le
problème algérien s'est heurlée à celle de M. Felix Gaillard , au cours du réccnl
congrès radicai , se propose d'intervenir dans Ics explications de vote.

Le dernier acte officiel du président Eisenhower

On comprend aisément la consternation qui règne dans le monde libre apres
la nouvelle de la crise cardiaque dont fut atteint le président Eisenhower. Le
premier à souffrir de cet interrègne , que ne réduit en rien la délégation de M.
Nixon à la séance de l'OTAN à Paris , fut  le roi du Maroc Mohamed V que notre
photo montre saluant M. Eisenhower à son arrivée à Washington. Il doit s'en
retourner chez lui sans ètre d' un doigt plus près de la solution du problème nord-
africain. Mohamed V rendit encore une visite au président Eisenhower alité ,

mais il n 'y fut  pas question de politique. A droite , M. Dulles.

Condamnation
d'un aumònier en

Allemagne orientale
Ag. (DPA) — Le pasteur Siegfrid

Schmutzler , aumònier des étudiants
de l' université dc Leipzig, a été con-
damné à cinq ans de réclusion par un
tribunal d'Allemagne orientale sié-
geant à Leipzig. Il se trouvait cn pri-
son depuis sept mois déjà el était
accuse d'activité « contre-révolution-
naire ». On déclare à Berlin que lc
parti communiste doit ètre intervenu
sur la conduite du procès, car l' auto-
rité d'accusation ne considerai!  pas
cornine suffisantes les preuves ap-
portécs contre lc pasteur.

LONDRES

Que fait le maréchal
Joukov

(AFP) — Le maréchal Joukov , relevé
au début d'octobre de ses fonctions de
ministre de la défense, se reposc actuel-
lement dans sa maison de campagne ,
près de Moscou , a i n d i q u e  M. Il.u .

LE BULLETIN INTEBNATIONAL

Inquiétudes , américaine et européenne
Le subit malaise du président E i-

senhower provo qué, dans le courant
politique mondial , des conséquences
imprévisibles. En premier lieu , cette
nouvelle rechute , malgré les possi-
bilités d' un prochain rétablissement ,
entrarne des remous psychologiques
qui , à coup sur déborderont de l'im-
portance medicale de la maladie. Si
durant cinq ans, le président Eisen-
hower a assume les charges politi-
ques les plus considérables qui exìs-
tent au monde, l' opinion américaine
ne lui accorderà plus cependant le
crédit coutumier et demeurera scep-
tique dans les bulletins de sante , les
possibilités de guérison souvent
trompeuses présentées par un corps
medicai.

Une véritable crise politique et
constitutionnelle parait s 'ètre ouver-
te dès les premiers malaises du Pré-
sident. Atteint de maladies bénignes
d' abord , Eisenhower se ressentait
surtout dans son endurance physique
lors des troublés cardiaques du 21
septembre 1955. Une opération intes-
tinale en juin 1956 rappelait au pew-
n' e américain t'insécurité medicale
de leur chef .  Et tout aussitòt les col-
laborateurs proches , souvent incon-
nus , à l'étranger , paraient aux dé-
fai l lances.  De nombreuses décisions ,
importantes mèmes, furent  prises par
M.  Sherman Adams , directeur de ca-
binet qui , au cours des récentes et
répétées convalescences du Grand
Premier , expédiait les a f f a i r e s  cou-
rantes.

Les citoyens américains optent ,
dans l' euphorie . pour M.  Eisenhower;
ses qualités de grand soldat , sa pré-
sence à la Maison Blaneìie assurent
en quelque sorte la paix , voulue par
chacun. Mais dès les premières d i f -
f icu l tés  de sante l' opinion s'ìnquiàte
ostensiblement. La fougue américai-
ne ne pouvait estimer ce président
à demi-temps , contraint aux f r é -
quentes vacances , au repos prolon-
gé parfois .

Le malaise politique allait crois-
sant et bientòt les attaques se fa i -
saient acerbes. Le prési dent Eisen-
hower perdit encore une parti e de
son crédit par son hésitation lors du
confli t  racial de Litt le Rock , ses dé-
cisions changeantes au gre des avis
divergents de son entourage indis-
posèren t le peuple. Le prestige se
ternit parmi les citoyens. Cependant.
les rivaux paraissen t sincères dans

leurs voeux de guérison et assur ent
Eisenhower de tout e la compréhe n-
sion du peuple américain.

Il est vrai que la situation criti-
que internationale ne permet p as les
dissensions internés. Le voyage du
roi du Maroc dont l'importance n'est
certes point de premier pian , pour-
rait étre d i f f é r é  et sa mission for t
embrouillée concernant l 'Afriqu e du
Nord et tout spécialement l 'Algerie ,
empèche une concordance de vues de
ces divers problèmes.

Mais la réunion du Conseil Atian -
tique prévue pour le 16 décembre à
Paris semble devoir sou f f r i r  tout
particulièrement de l' absence d'Ei-
senhower. Le Conseil permanent de
l'Olan devra se prononcer sur le
maintien de la conférence. En tout
état de cause l' attitudè américaine
est la suivante :

« Si le Conseil de l'OTAN décide
le maintien de la réunion pour le 1C
décembre à l'échelon des chefs de
gouvernements , c 'est en principe M.
Piichard Nixon , vice-président des
Etats-Unis qui remplacerait le che/
du gouvernement américain. »

Mais l' opinion américaine. n'est
guère favorable à ce déplacement du
i>ice-président , et l'attente des Etats-
Unis est bie?i la remise de la réu-
nion au printemps , d' autant plus que
cette réunion est due à ' ' initialiue
du président Eisenhower.

La réunion au- simple échelon des
ministres pourrait ètre envisagée ,
mais celle-ci ne parait pas devoir
contribuer pleinemcnt à dissi per le
malaise créé au sein de l'OTAN par
les livraisons d' armes anglo-saxon-
nes à la Tunisie.

Par ailleurs , les problèmes polili-
co-militaires de la dé fense  commu-
ne de l'Occident face  à une URSS
aux progrès croissants et inquiétants
surtout depuis le lancement du
Spoutnìk qui paraìt devoir accorder
une supériorité à l'Est , necessitali
la rencontre européenne et américai-
ne sur le p ian le plus élevé.

Aussi , les yeux f i xé s  sur Washing-
ton , Ies alliés européens souhaiteut
qne ce malaise n'entrane point Ves-
sar d' une entente commune et d' une
poli t ique unitaire , compensatrice en
quelque sorte de l'avance soviéti-
que.

Le reconfort moral , dans la tour
mente , joue aussi pour les nations.

P.-S. F.

Décès de M. le conseiller d'Etat

Karl /lnlliamalleii
C'est avec une vive émotion que

nous avons appris la mort survenue
à Viège, au début de la soirée, de M.
le conseiller d'Etat Karl Anthamat-
ten , alité depuis plusieurs semaines.
Une douloureusc et incurable mala-
die devait finalement avoir raison de
sa robuste sante.

Une piume plus qualifiéc que la
nutre rendra hommage dans les co-
lonnes de ce journal à ce grand hom-
me d'Etat qui se dévoua de toutes ses
forces à la cause publique.

Nous nous bornerons aujourd'hui à
retracer brièvement la carrière fe-
conde de M. Anthamatten.

Que sa famille si durement éprou-
vée veuille bien agréer l'expression
de notre profonde sympathie et nos
respectueuses condoléances.

Né en avril 1897, originaire de la
vallèe de Saas, après avoir stiivi ses
classes à Viège, le défunt poursuivit
ses études au collège de Brigue puis
à l'école d'agricultùre de Viège et au
collège Sainte-Marie à Martigny.

L éminent homme politique entra
très j eune encore dans l'administra-
tion communale, à l'àge de 23 ans
déjà. Puis durant deux périodes élec-
toralcs, il fut président dc sa ville
natale et receveur du district. Très
actif , on le vit à la tète de la laiterie
de Viège à laquelle il donna une im-
pulsion nouvelle ; elle prit , sous sa
direction , une grande ampleur. En
outre , il était président de la coope-
rative du Haut-Valais et dès 1928
membre du comité de la Fédération
des producteurs de lait dont il fut
j usqu'à sa mort vice-président. Il fit
également partie de la Chambre va-
laisanne de commerce. Il s'occupa
très activement de ses domaincs et
ne craignait pas de se Iivrer à tous
les travaux dc la campagne lorsque
ses multiples occupations lui en lais-
saient le loisir.

Ce fut en 1937, que M. Karl An-
thamatten fut appelé au gouverne-
ment en qualité de conseiller d'Etat.
Nommé dès cette epoque chef du Dé-
partement des travaux publics , le
défunt  eut une carrière particulière-
ment feconde et un travail immense
fut accompli sous sa direction. C'est
lui qui donna un extraordinaire essor
à la réalisation de nombreuses rou-
tes cantonales et alpestres. à de

grands ouvrages comme la Grande
Dixenee, Mauvoisin , etc.

Avant sa venue au Conseil d'Elat
20 communes dans le Haut-Valais
étaient complètement isolées, sans
voies de communication. Il remédia
à cet état de choses et le travail effec-
tue dans le domaine des travaux pu-
blics est considérable.

M. lc conseiller d'Etat ne se con-
tcntait pas d'otre un parfait admi-
nistrateur , il fut également digne de
tous les éloges dans sa vie prive*.
Marie , pére de deux enfants, doni
l'un est pharmacien et l'aulre archi-
tecte, il donna l'exemple d' un homnie
aux grandes qualités de coeur. Ai-
nii int  la paix , son influence était pro-
fondément bienfaisante. C'était aussi
un fidèie chrétien qui chaque matto
accomplissait ses devoirs religieux
en assistant à la Sainte Messe.

C'est donc non seulement un grand
homme politique , mais encore un
homme de cceur qui nous quitte.

L'ensevelissement aura lieu lu"1"
à Vièce.




