
L'Europe du cceur
(fiiiile)

Nous avons voulu faire plus que cela ' ad
et nous avons commence à nous prece- sei
cuper de sortir les gens du camp, car qu
le grand drame du parrainage c'est que qu
le filleul reste au camp. Or, le camp j du
est un poison pour l'àme et n 'est pas lei
une solution pour une famille. Il faut lei
donc que les gens sortent des camps en
et se rétablissent le plus vite possible no
dans une vie normale. Nous avons coi
commence par aider les vieilles per- se
sonnes, et nous avons fonde pour elles, i ex
en Belgique , 4 grands Homes. Ces Ho- Uh
mes, nous les avons en charge compiè- ga
te, le contrat avec l'Etat prévoyant que pa
le permis de séjour ne serait accordò un
qu 'à la condition que nous payions , c'è
jusqu 'à la mort des gens, les vètements, pk
la nourriture , le logement , le mèdica- ap
ment , les opérations chirurgicales , les coi
séjours en clinique , en sanatorium, etc, de
en un mot , que nous ayons la charge pri
complète de ces vieilles personnes, et ]
que jamais nous ne demandions l'aide
de l'Etat , des Provinces, des Communes,
des Mutuelles ou de l'Assistance Pu-
blique. Je vous dirai mème que le cer-
cueil est prévu au contrai. Et nous
avons donc maintenant la charge com-
plète de 200 vieilles personnes. Aux
problèmes financiers , s'ajoute un pro-
blème bien plus grave encore, d'ordre
psychologique. Pensez qu 'il s'agit de
gens àgés, de gens ayant perdu toute
psychologie normale dans un camp, et
ayant pour la plupart une mentalité
slave qui nous échappe. Nous nous
trouvons donc, dans nos Homes, devant
des quantités de petits incidents quoti-
diens. Lorsque Sa Majeslé la Reine Eli-
sabeth , sous le patronage de laquelle
notre ceuvre est foridée, est venue ré-
cemment visiter nos Homes, je lui ai
dit ' que nous avions dans nos Homes
des intrigues pour maisons de fous et
maisons de poupées. Je crois que cette
formule résumé à peu près le pain
quotidien de nos dirigeants.

Et enfin , nous avons voulu aider
d'autres catégories que les vieillards.
Et petit à petit , en y réfléchissant pen-
dant deux longues années, nous som-
mes arrivés à la formule de ce qui
s'appele maintenant un « Village Eu-
ropéen ». En fait , il s'agit de sauver
des familles entières et non plus des
vieilles personnes, et de donner à ces
familles entières , parents et enfants ,
le moyen de reprendre une vie norma-
le. Le but est certes de sauver les

Pour la première fois
depuis 1903, le président

de l'Allemagne
chez le pape

M. Theodor Heuss, président de la Ré-
publi que federale allemande , qui se
trouve actuellement en visite d'Elat en
Italie, a été recu en audience privée par
'e pape. C'est pour la première fois de-
Puis 1903 , lorsque l' empereur Guillaume
II visita Leon XIII , qu 'un chef d'EUi l
allemand est recu par le Saint Pére. En
1_M8, lorsque Hitler était  en Italie , Pie
XI quitta la Ville Eternelle en signe de
Protos tation. Après une audience privée
d une demi-heure , le pape decora M.
Heuss de l'ordre de l'éperon d'or , dont
1° président allemand porte les insignes

sur notre photo.

adultes , mais aussi et surtout de pen-
ser à ceux qui sont nés dans les camps,
qui n 'ont jamais connu leur patrie et
qui ont droit , comme tous les enfants
du monde, à avoir un jour leur foyer ,
leur maison, leur patrie , leur avenir ,
leur joie. Le but que nous poursuivons
en faisant des Villages Européens est
non pas d'arriver à une assimilation
complète des réfugiés au pays où ils
se trouvent. Ce serait là une solution
excessive. Celui qui est né Polonais ou
Ukrainien a le droit et le devoir de
garder sa culture propre. Le but n 'est
pas non plus, car ce serait trop peu,
une simple integration économique,
c'est-à-dire la découverte d'une petite
place de travail. Le but est ce que nous
appelons une « integration humaine
complète ». Il faut donc qu 'à un ètre
deraciné, nous rendions les racines
principales qui le rattachent à la vie.

Il y a d'abord la maison. La maison
nous la bàtissons de nos propres de-
niers , trouvés lentement, à droite et à
gauche, dans toute l'Europe. C'est un
travail de Titan pour nous. La maison
est simple. Nous n 'aimons pas bàtir des
blocs de fagon à ce que chacun puisse
reprendre sa vie personnelle. Par con-
séquent , nous mettons au maximum 2,
3, 4 appartements ensemble, séparés
des autres maisons par de la verdure
et des fleurs. Le réfugié doit assurer,
comme tout ètre normal , la location de
son appartement. Cette location étant
ealeulée à peu près à la moitié de ce
que coùterait le mème appartement
dans le méme pays, mais il faut payer
son loyer, car , je l'ai dit , la distribu-
tion a abimé l'àme du réfugié , en a fait
un mendiant et nous leur rendrions
mauvais service en distribuant à notre
tour des maisons. Il faut  en outre que
le réfugié accepté d'entretenir propre-
ment sa maison. Il doit vivre comme
vivent tous les locataires du monde.

Apres la maison vient le pam quo-
tidien. Et la Loi , c'est le Créateur qui
nous la donne dans l'Ancien Testament
lorsqu 'il dit : « Tu gagneras ton pain
à la sueur de on front ». Il faut donc
travaillcr , transpirer. Nous cherchons
du travail. Ce travail est, en general ,
de moyenne force. Nous avons en effet
affaire à des gens qui ne parlent pas
toujours très bien la langue du pays,
qui n'ont pas toujours une culture pro-
fessionnelle extraordinaire , ou qui n 'ont
pas une sante extrèmement solide. Mais
rappelons-le, ce sont des hommes com-
me nous , et plus démunis que nous ,
puisqu 'ils sont sans patrie. Nous cher-
chons donc, surtout par l'intervention
d'amis, des places de travail. Par exem-
ple, à Aix-la-Chapelle, nous avons pu
piacer plusieurs hommes à la chocola-
terie Trumpf , ou dans un garage, dans
une serrurerie , etc... Nous devons veil-
ler à ce que les patrons, les employeurs
et surtout les contremaitres, les chefs-
ouvriers soient très patients. Les réfu-
giés ne sont pas paresseux mais rouil-
lés. Il faut  donc leur laisser le temps
de se refaire à l'habitude d'une vie ré-
gulière , d'un travail régulier et d' un
travail consciencieux. Gràce à Dieu , la
plupart de nos hommes et de nos fem-
mes au travail ont obtenu des augmen-
tations de salaire qui , pour ètre peut-
ètre , aux yeux du monde, des choses
sans importance , sont à nos yeux des
victoires sans prix. Si l'on vous disait
que pour sauver Corti, les alpinistes
avaient fait , pendant une nuit , 10 mè-
tres de marche vers le sommet, dis-
tance vraiment ridicule , vous pourriez
peut-ètre penser qu 'ils ont perdu leur
temps. Or , peut-ètre ces 10 mètres dé-
cident-ils de toute la victoire.

Les enfants , eux , doivent aller a
l'école, à l'école du pays où ils se trou-
vent : allemande , autric._ iei.ne , italien-
ne, et non plus à l'école nationale qui
ne les mòne pas à une profession leur
permettant de gagner leur vie. Là en-
core, petit succès. nos enfants ont pu
enregistrer des résultats scolaires ex-
cellents. C'est encore une petite vic-
toire.

Enf in , une racine importante est :
l'amitié. L'amitié sans laquelle on ne
peut vivre. Le respeet et l'estime d'au-
trui. Lord Baden Po.vell , fondateur du
seoutisme , disait : < la confiance en
soi nait de la confiance des autres en
soi » . Parole profonde qui est comme
l' expérience de chacun d'entre nous. Le
réfugié , qui a vécu 10 ans dans un
ghetto , a plus que d'autres besoin de
la confiance d'autrui .  Il faut donc faire
tomber tous les préjugés que l'on a à
son sujet. et qui sont nombreux. Ce
sont , dit-on , des asociaux , ils feront du

Discrèles el dislinyuées..., ies * ombres »
prolèijenl la famille royale anglaise

(De notre correspondant particulier)

les plus affaires i Le choix est pourtant très sevère,Un des policiers les plus affaires
de Londres est l'Inspecteur du
« Corps Detectivcs » Fred Crocker,
le « bodyguard » ou garde du corps
de la princesse Margaret.

Fred Crocker, un vieux garcon de
quarante ans, qui vient de Sommer-
relh, commenta sa carrière il y a
vingt ans au port de Londres.
C'est un homme bien piante, grand,

robuste mais muscle, de manières
courtoises, l'un de ceux qui se trou-
vent à leur aise partout, qu'il porte
un costume du meilleur tailleur de
Londres et un chapeau haut de for-
me, ou qu'il revéte un smoking avec
eravate bianche, assis dans le pare
royal d'Ascot pu à Covent Garden.

Partout où se rend la Princesse
Margaret , l'Inspecteur Crocker la
suit discrètement, sans se faire re-
marquer et sans jamais la perdre
de vue, mème pendant une seconde.

Sa garde-robe personnelle est très
riche et il a toujours une tenue im-
peccable selon Ies circonstances.
Fréquentant toujours les mèmes mi-
lieux que la Princesse, on le prend
souvent pour un ministre ou pour
un fonctionnaire de la Cour, mais
rarement pour ce qu'il est vraiment:
une « ombre ».

Comme ses collègues, l'Inspecteur
A. Perkins qui surveille la personne
de la Reine, ou l'Inspeeieur-chef Ro-
nals Wells qui . est l'ombre de la
Reine-mère, ou l'Inspecteur Frank
Kelly, garde du corps du Due
d'Edimbourg, ou le policier Red
Summers, charge de surveiller le
Prince Charles ou la Princesse An-
ne, Fred Crockers s'est perfectionné
dans la tàche difficile de rester tou-
jours à coté de la Princesse Marga-
ret sans gèner ses mouvements.

La tàche de ces « chiens de garde
royale », c'est de n'ètre pas recon-
nus, d'ètre discrets et en méme
temps de scruter avec attention tout
ce qui se passe autour de la per-
sonne gardée.

Red Summers doit étre à son pos-
te dc service mème lorsque le Prince
Charles et sa petite soeur se pro-
mènent avcc leur nurse dans les
jardins du Palais Royal. Habillé
pour la circonstance, un chapeau à
la « Eden » sur la tète, il se tient
toujours à distance des petits prin-
ces, mais jamais trop loin d'eux, car
il doit ètre toujours prèt à éloigner
leurs trop enthousiastes admira-
teurs.

I A  

Londres, on croit généralement
que la Famille Royale cst surveillée
par des officiers du Service Secret ,
ce qui n'est pas vrai, car la garde
du corps est recrutée dans la police
dc la capitale.
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commerce noir , ce sont des paresseux ,
des tziganes, des étrangers, des bu-
veurs , des batailleurs, etc... Ils vien-
dront voler les pommes des vergers
environnants. Peut-ètre y a-t-il panni
eux des assassins. Ainsi juge-t-on et
condamne-t-on des innocents sans sa-
voir. Il faut donc patiemment montrer
qu 'ils ont des qualités, et evidemment
leurs défauts, comme tous les hommes
que nous sommes, mais qu 'ils sont émi-
nemment respeetables et qu 'on peut
leur faire confiance. De cette confiance
ils ont un enorme besoin , sans peut-
ètre toujours s'en rendre compte eux-
mèmes. Il faut ici evidemment avoir la
loyauté de faire tomber les préjugés
qu 'ils ont eux-mèmes contre la popu-
lation ambiante. Que penserà , par
exemple , un Polonais qui a été empri-
sonné par les Allemands dans un camp
de concentration pendant toute la guer-
re ? Là encore, il faut prècher le cal-
me, la patience, la justice, la douceur ,
la compréhension. Je viens de faire le
tour d'Autriche , du ler au 10 septem-
bre , pour y découvrir les familles qui
seront aceeptées au Village Europ éen
de Bregenz (lac de Constance) complè-
tement termine. Nous avons pris de
préférence des familles avec beaucoup
d'enfants , de facon à sauver le maxi-
mum possible d'enfants. Nous avons
choisi des familles qui ne peuvent plus
émigrer , qui le savent , qui en sont bien
eonscientes , et qui acceptent ce fait  et
ne viendront pas chez nous rèver d'une

car ce genre de service demande
des manières très distinguées et des
capacités spéciales. Leur comporte-
ment doit ètre très digne et ils doi-
vent ètre, en outre, doués d'une
grande capacité d'observation et
d'une certaine intuition qui leur
permet de prévoir un geste ou une
réaction.
LE « BON TOUR » JOUE PAR

EDOUARD VII.
L'unique moment où ces fidèles

employés peuvent vraiment "se re-
poser, c'est lorsque leurs protégés
voyagent sur quelque navire de la
Royal Navy, car dans ce cas la res-
ponsabilité revient au capitaine du
bateau.

Ces « hommes-ombre », détectives
de profession, deviennent d'ailleurs
souvent les amis personnels de leurs
royaux protégés.

On sait, par exemple, que la prin-
cesse Margaret est pleine de cor-
dialité avec son « ombre » ; pour
Noci, elle lui fit cadeau d'une paire
de jumelles d'or gravées à ses ini-
tiales. L'ex-inspecteur David Came-
ron, garde personnel de feu George
VI, fut décoré d'un Ordre royal.

Le titre d'« ombre royale » naquit
pendant les premières années du rè-
gne de la Reine Victoria. L'« om-
bre » personnelle d'Edouard VII,
Henry Fitsh, inspecteur des détec-
tives londoniens, vécut une des pires
aventures qui puissent arriver dans
cette carrière.

Lorsque le Roi visita Paris, Fitsh
avait été averti d'urgence de ne pas
quitter son protégé, méme un seul
instant, car Ies anarchistes pullu-
Iaient à cette epoque dans la capi-
tale francaise.

On imagine facilement la stupeur
de F« homme-ombre » lorsque le roi
Edouard VII arrota une voiture,
sauta dedans et s'éloigna rapide-
ment. Fitsh, naturellement, le pour-
suivit avec une voiture de la police,
mais il ne lui fut pas facile de le
rcjoindre. Après une course folle
dans les rues de Paris, la voiture
du Roi s'arrèta et celui-ci dit en
riant à l'Inspecteur dont le visage
était blanc de peur : « J'ai parie
avec le Comte que je vous aurais
échappé... Malheureusement, j'ai
perdu, car vous ètes trop habile ».

Après cette plaisanterie royale,
l'Inspecteur Fitsh, de retour à Lon-
dres, donna sa démission. On dit
qu'il avait vieilli de plusieurs an-
nées pendant ces quelques minutes
de poursuite angoissée.

J.W. Brentow.

emigration possible, mais qui compren-
dront qu 'elles doivent prendre de.nou-
veiles racines là où elles se trouvent.
Nous avons choisi les familles dont un
membre au moins soit capable de tra-
vailler pour la famille , et veuille le
faire — ceci est très important, car
nous ne pouvons pas faire d'un Village
Européen un groupe de chómeurs. Nous
avons choisi des gens convenables ,
non pas des saints , mais des gens ayant
les vertus de base suffisantes pour se
refaire une vie normale. Et enfin , nous
avons choisi des gens ayant la volonté
de refaire leur vie et de ne pas comp-
ier sur l'aide sociale , sur les distribu-
tions , sur les paquets , mais sur leur
propre travail et leurs propres ailes.

Rien ni personne ne pourrait nous
empécher de souhaiter du fond du
cceur qu 'un Village Européen soit ou-
vert bientòt en Italie. Ce pays compie
en effet environ 18.000 étrangers apa-
trides répartis dans différents camps
de la région de Trieste et de Naples.
Ces gens sont en Italie parfois depuis
10-12 ans. Ils y ont le droit au travail ,
et il est normal d'espérer qu 'à titre ex-
ceptionnel , on pourrait leur faire une
petite place. Certes, ami comme je le
suis de l'Italie , depuis tant d'années
(j'y ai fait , ne l'oublions pas, toutes
mes études : mon doctora t en théolo-
gie, j'y ai recu toutes mes ordinations
de sous-diaere, de diacre et de prètre),
je n 'ignore pas les difficultés économi-
ques de l'Italie. J'habite un pays où vi-

k L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

J'aime
tes grands yeux

Les f aux  verres de contact , qui vont
permettre aux citoyennes des USA d' as-
sortir la couleur de leurs yeux à celle
de leurs toilettes , me laissent réveur !

Je plains franchement les adorateurs
de ces dames qui , jusqu 'alors , pouvaient
se contenter de fredonner la mème
chanson à leurs belles... Il y en a tant
sur la couleur des yeux !

Il faudra maintenant qu 'ils appren-
nent tout un répertoire , si l' « objet ai-
mé », comme disait notre bon Tcep fer,
les a bleus le lundi , noirs le mardi,
verts le jeudi , etc...

La seule romance qui demeurera va-
lable pour toutes commence par : « J' ai-
me tes grands yeux , leur douceur ca-
line... » , car toutes les femmes estiment
que leurs « mirettes » sont grandes et
calines !

Il y a encore une conséquence de cette
innovation qui est beaucoup plus grave.

Les époux, ou amants , n'auront plus
seulement à craindre les factures des
couturiers , modìstes , bijoutiers , bottiers,
parfumeurs et eoi f f eurs , mais mainte-
nant encore plus celles de l' opticìen !
En e f f e t , la paire de ces nouvelles pa-
rures coùte la bagatelle de 24.000 fran cs.
Nous voulons espérer qu'il s'agit de
francs fran cais !

Coté comique, la femme étant par
essence distraìte et souvent pressée , il
lui arriverà fatalemen t de s'exhiber
avec un ceil vert , et l'autre jaune , par
exemple !

Mais abandonnons ces frivolité s pour
passer à un sujet plus sérieux et vala-
ble , et pour lui, empruntons encore un
vers au Poète..., à un « vrai » : « Aux
petits des oiseaux Dieu donne la pàtu -
re... »

C' est exact , et -le fa i t  apporte une
preuve supplémentaire de l'infinie bon-
té du Créateur. Seulement voilà, l'hi-
ver venu le Bon Dieu demande à ses
enfants  de l' aider , de fournìr eux aussi
à leur tour un peti t e f for t .

C' est pour cette raison que l'on ne
saurait assez exhorter tout et un cha-
cun à penser à nos amis ailés , qui , par
leur présence, nous procurent tant de
joie.

Quelques graines . des miettes de pain ,
aue sa 's-je..., une cnuenne de lard. sont
dcs cadeaux de rois pour les éternels
chanteurs ou « pé.p'-eurs ». Ne restez
donc pas sourds à leurs appels.

Le printemps venu , à longueur de
trillns ils vous rendront au centuple le
modeste don que vous leur aurez con-
senti, p  V.

Echos et Rumeurs
Un rabbin yemenite vient d'ètre con-

damné par le tribunal de Tel-Aviv, à
dix-huit  mois de prison pour avoir pro-
mis à un Juif fortune de lui vendre la
couronné et le tróne de Salomon. Pour
sa défense, et pour justifier l'argent
qu 'il avait déjà requ. le rabbin a dé-
claré qu 'il s'agissait d' un « test » pour
éprouver la ferveur religieuse de son
client.

fr
A Milan , un passant venait d'ètre do-

leste de son portefeuille par un voleur
quand il vit ce dernier réapparaitre,
bondir sur lui et lui administrer une
sevère correction. Il avait découvert,
dans le portefeuille de sa victime, une
photo tendrement dédicacée de sa
femme.

vent 200.000 Italiens venus chercher
leur pain quotidien. Les problèmes d'é-
migration et de chòmage sont extrème-
ment épineux. Mais l' exception confir-
mant la règie, j'espère qu 'un Village
européen sera ouvert dans ce grand et
beau pays. Je vois très bien la diff i-
culté du patron qui , en cas de chòmage,
devra garder chez lui un étranger en
mettant en chòmage un compatriote.
C est un cas de conscience dramatique
dont je vois la gravite très sérieuse-
ment en face de moi. Mais , je suis
l' avocat de l'Homme, surtout de l'hom-
me qu 'on oublie, de celui qu 'on a ap-
pelé le « Surplus Humain de l'Euro-
pe -1 , et je ne puis d'empécher d'espérer
une exception en sa faveur.

(à suivre)



• FOOTBALL

Dernier match
de football du ler tour

à Martigny
Le match de dimanche prochain a

14 h. 30, au Stade municipal, entre
Martigny I et International marquera
la fin . du ler tour. Avant de prendre
un repos bien mérite, nos représentants
auront encore une noix très dure à
oroquer. Nous n'en voulons pour preu-
ve que la victoire flatteuse des Gene-
vois obtenue dimanche dernier sur la
redoutable équipe de Payerne.

Le Martigny-Sports dispose proba-
blement pour la circonstance de son
équipe standard et il sera tout mis en
ceuvre pour empocher les deux points
qui permettront de garder le contact
avec Vevey. De son coté, International
vient en Octodure avec l'espoir de
s'écarter définitivement de la zone
dangereuse. Match capital pour, Ies
deux équipes, ce qui promet une belle
empoignade avant la pause d'hiver.

En lever de rideau, à 12 h. 55, Mar-
tigny juniors II donnera la réplique à
Bagnes juniors I. Rappelons que nos
juniors II se comportent magnifique-
ment pour leur première saison et ne
sont toujours qu'à 2 points du pre-
mier : Fully.

Exceliente occasion pour venir nom-
breux encourager nos espoirs qui joue-
ront pour la première fois en lever de
rideau de la ire équipe.

Programme du prochain
week-end

FOOTBALL
30 novembre, à Budapest : Vasas Bu-

dapest-Young Boys (huitième de fina-
le de la Coupé des champions euro-
péens).

Coupé de Suisse
(quatrième tour principal)

B&le-Berne
Bassecourt-Granges
Bienne-Sion
Brunnen-Winterthour
La Chaux-de-Fonds-Lausanne
Longeau-Nordstern
Lucerne-Saint-Gall
U.G.S.-Cantonal
Vevey-Fribourg
Young Fellows-Grasshoppers
Yverdon-Servette
àurìch-Chiasso
Blue Stars-Lugano
Thoune-Petit Huningue
Belllnzone-Rorschaeh.

HOCKEY SUR GLACÉ
29 novembre, à Milan : Italie-Suisse
ler décembre, à Lugano : Suisse-Italie

BILLARD
30 novembre, à Bienne : finale de 1

Coupé de Suisse : Bienne-La Chaux
"de-Fonds.

Patinoire de Sion
Ce soir à 20 h. 30
COUPÉ SUISSE

CH AUK - DE - FOlf DS
S I O N
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Le due n'apprit l'évcnement que lc
vendredi 13 juin , à son réveil. Il avait
eu la fièvre, la velile et toute la nuit ,
par frissons; et en lisant ce beau récit ,
dont les journaux étaient pleins, il lui
prit une pàmoison, qui le fit tomber siir
son oreiller. La journée entière se pas-
sa, en suspens ct en inquiétude. Quoi-
qu'il y eùt déjà grand soupeon d'un
anthrax , par la douleur violente qu 'il
sentait au cou et l'inflammation qui y
paraissait , Ies médecins, ce premier
jour-là , ne parlèrent que d'un simp le
clou. Mais la nuit se trouva fort mau-
vaise, et il fallut bien , dès lc lendemain ,
déclarer le perii où se trouvait  Char-
les d'Este.

Il fut pansé. Incontinent après , l'an-
thrax parut , et l 'on fi t  à la pauvre Al-
lesse, une première incision. Lui-mè-
me, il se sentait si mal , et la lète si
embarrassée, qu 'il craignit Ics acci-
dents. Et faisant venir son notaire , Me
Arrachequesne, Charles d 'Este dieta un
testament , par lequel , en révoquant et
annulant expressément ses test amen ts
antérieurs , il désignait son fils , le com-
te Otto , pour son seul et uni que héri-
tier.

Jamais Giulia Relcredi ne parut aussi
belle que dans ces jours-là. Quelque
soin qu 'elle pii t dc s imuler  l'afflietion,
elle marchait environnée de je ne sais
quel celai (superbe, qui ornai! tont e sa
pei-ionne , et que l 'on sentait rctenu.
Otto était ébloui d'elle ; et les amants

enhardis à tout , par 1 agonie de Charles
d'Esle, se clierchaient incessamment
des prunelles, afin d'avalcr par Ics
yeux un trait  délicieux de l'amour l'un
de l'autre. Le due était  trop mal pour
prendre garde à quoi que ce fù t , et ses
rideaux reslaient fermes p lus souvent
qu 'ouverls ; mais l ' Italien ne bougeait
pas de la ruelle , ct le lourment quc se
faisaient Ics deux amants , pour ne rien
laisser échapper devant cet importili!
témoin , élail extrème el délicieux. Cet
élat si violent lu i  d'assez courte durée.
Les médecins, pendant ce temps, inul-
t ip l iaient les incisions; la dé puration
s'établit : en sorte que , ce faible es-
poir d'éviter leur crime , qu 'avaient eu
un momenl Olio el la Bclcrcdi , s'élei-
gnil  aussi vite qu ii avait  pani .

La convalescence du due n exigea pas
moins de plusieurs semaines , pendant
lesquelles le grand li t  l'ut , tour à tour ,
tendu ci détendu, à tous Ica coins de
l'appartement, Charles d'Este étant  de-
venu plus soupeonneux des courants
d'air , et p lus précaulionné pour sa
sauté , qu 'Augusta Linden elle-mème.

Le F.C. Bienne
Pour les 16es de finale de la

Coupé suisse de football , le F.C.
Sion se rendra dimanche à Bien-
ne pour y affronter la très bonne
équipe locale, qui occupe en li-
gue nationale A un rang hono-
rable.

La tàche des Valaisans ne sera
pas facile. Nos hommes sont, en
effet , quelque peu saturés de
football et l'equipe a eu un dan-
gereux passage à vide ces der-
niers dimanches. Néanmoins, cer-
tains hommes ont paru en reprise
contre Monthey. Il y a là, par
conséquent, des raisons d'espérer.
Le F.C. Sion ne pourra malheu-
reusement pas s'aligner au com-
piei, car l'ailier droit Pittet, qui
vient de sortir de clinique, ne
pourra pas jouer. C'est là un
lourd handicap.

S'agissant de la valeur pure
des deux formations, l'on peut
dire d'une facon toute generale
que soit Bienne soit Sion, Ies deux
équipes sont sensiblement de
force égale. L'avantage du ter-
rain risque en l'occurrence d'ètre
determinane Mais, d'autre part,
les Sédunois jouent très bien à
l'extérieur.

En résumé, il apparali que ce
match s'annonce plus ouvert que
l'on ne le pense généralement, et
une victoire des Sédunois ne
constituerait pas, dans le' cas pré-
sent, une surprisé, Les Valaisans
peuvent l'emporter, c'est certain.

BOXE
30 novembre, à Buenos Aires : cham-

pionnat du monde des poids mouche,
Pascual Perez-Young Martin.

CYCLISME
30 novembre, à Bàie : courses interna-

tionales sur piste.
ler décembre, à Arth : cross cyclo-pé-

destre.
ler décembre, à Zurich : championnat

suisse sur piste à l'américaine.

GYMNASTIQUE
ler décembre, a Baden : finale du cham

pionnat suisse par équipes.

ASSEMBLEES
29 novembre, à Zurich : Congrès du

calendrier de l'U.C.I.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Matches de fin
de semaine

Samedi soir, à l'issue de la rencontre
Sion - Chaux-de-Fonds, les Vétérans sé-
dunois rencontreront les vieilles gloires
de Lausanne où il n'est pas impossible
que l'on voie évoluer Hans Gattini.

Samedi, Viège II rencontrera Lang-
nau, alors que dimanche Viège I sera
oppose à La , Chaux-de-Fonds.
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Restaurant
Forclaz-Touring
(Couturier S.A.), Martigny

Sa qualité et ses prix I

1 .*** I ÉLÉMIR BOURGES
*yfl | DE L'ACADÉMIE GONCOURT

IM LE WUS.UIE . ES D1E M

CARROSSERIE DE PLATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintures - Selleries Tél. 2 20 75

n

Sion * Chaux-de-Fonds
Le hockey sur giace valaisan ne cesse de se distinguer ces derniers temps.

Martigny a nettement dispose en Coupé suisse dc Rot-BIau et s'est qualifié pour
Ies quarts dc finale où il rencontrera Lausanne. Quant à Viège, il vient de battre,
dans la mème compétition Ambri-Piotta après une rencontre enthousiasmante.
Ce soir, Sion sera oppose, en quart de finale également au H.C. Chaux-de-Fonds
qui viendra cn Valais pour triompher. On connait la valeur des Neuchàtelois, et
l'on n'ose penser à cette chose quasi impossible, la victoire du H.C. Sion. Cepen-
dant, nos hommes, s'ils sont soutenus avec enthousiasme par le public valaisan,
peuvent disputer un très bon match. On n'irà pas jusqu 'à prétendre qu 'ils peu-
vent l'emporter, mais si l'on tient compte du fait qu'en sport tout est possible, on
peut tout de mème espérer un match très serre. Guay et Ics Sédunois sont gonflés
à bloc, ils n'ont rien à perdre dans ce match, aussi joueront-ils leur chance avec
l'acharnement et la conviction qui Ics caraetérisent. Quant aux Neuchàtelois, ils
ne feront aucun cadeau, et ils s'aligneront avec leur formation au complet. C'est-
à-dire que nous trouverons au but, le gardien de l'equipe suisse Konrad , en arrière
les hommes très durs que sont Pethoud, Wuille et Muller , et en avant l'entraineur
canadicn Townsend entouré de l'international Pfister ainsi que des excellents
joueurs Geiger, Liechti , Chamot et Dannmeier. Ce match soulève donc un très
grand intérèt. Il sera l'événement sportif majeur de cette fin de semaine en Valais.

Programme du H.C. Sion et manifestations
à la patinoire pour la semaine prochaine

SAMEDI 30 NOVEMBRE
Club des Patineurs, entrainement des
enfants de 13 h. à 14 h., sous la direc-
tion de M. Lang.
20 h. 30 : quart.de finale de la Cou-
pé Suisse : Sion-La Chaux-de-Fonds.
Par suite d'une entente intervenue
entre les deux clubs, les membres
supporters du HC Sion, sur présen-
tation de leurs cartes, auront droit
à l'entrée à demi-tarif.
22 h. 15 : Sion vétérans—Lausanne vé-
térans.

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
Le match de Coupé valaisanne prévu
contre Martigny est renvoyé au 4 ou
au 11 décembre.

LUNDI 2 DÉCEMBRE
18 h. 30 à 20 h. : entrainement HC
Sierre.
Club des Patineurs, entrainement de
20 h. à 22 h., sous la direction de M.
Lang.

MARDI 3 DÉCEMBRE
18 h. 30 à 20 h. : entrainement HC
Sion.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
13 h. à 14 h. : entrainement Juniors
HC Sion.

20 h. 30 : match de Coupé valaisanne
Sion-Martigny ou Sierre-Sion, à Sion.
22 h. 15 : match de la deuxième équi-
pe.

JEUDI 5 DÉCEMBRE
13 h. à 14 h. : entraìnement Juniors
HC Sion.
18 h. 30 à 20 h. : Entrainement HC
Sion.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
18 h. 30 à 20 h. : entrainement HC
Sion.
Club des Patineurs, entrainement de
20 h. à 22 h., sous la direction de M.
Lang.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Club des Patineurs, entrainement des
enfants de 13 h. à 14 h., sous la direc-
tion de M. Lang.
18 h.- 20 h. : Entrainement (danse)
sous la direction de M. Lang.

Italie - Suisse 6-3
(2-2, 2-0, 2-1)

Disputée au Palais de la giace à Milan , cette rencontre avait attiré plus de 3 500
speetateurs.

Sous les ordres des arbitres tchèques Bartosck et Chod les deux équipes se
présentent dans la composition suivante :

Italie : Ferraris ; Zandegiacomo, Da
Rin ; Guccione, Bedogni ; Coletti , Grotti ,
Agazzi ; Macchietto, Oberhammer, Fur-
iant ; Frison.

Suisse : Ayer ; G. Riesch, Peter ; Diet-
helm, Weingartner ; Gerber ; Friedrich ,
Wehrli , Naef ; Bagnoud , Bazzi , Berry ;
Blanck, Sprecher.

Les premières attaques dangereuses
sont menées par les Italiens et à la 3e
minute déjà Ayer doit s'employer pour
stopper un tir de Macchietto. La rispote
suisse est immediate, une ouverture de

Wehrli est victorieusement transformée
par Naef. Mortifié , Ics Transalpins se
ruent à l'attaque , mais Ayer vraiment
remarquable stoppe tous les tirs qui lui
sont adressés. Alors qu 'ils sent large-
ment dominés les Suisses parviennent
à marquer un deuxième but par l'inter-
médiaire de Bagnoud qui a bien repris
un centre de Bazzi (Ile minute). A la
18e minute, les Italiens réussissent à ré-
duire le score gràce à Agazzi qui pro-
filo d'une erreur de Riesch pour battre
Ayer. Quelques instants plus tard , la

Dcs p islolels el des poignards , qu on
voyait toujours près de lui , lémoi-
gnaienl de ses autres crainlcs, à l 'égard
des pères jesuites, — ses crucis enne-
mis , pensail-il , qui , non contents dc
convertir sa ifille , pouvaient bien en
vouloir , maintenant , à sa fortune el
infime à «a vie.

Du reste , l'emploi qu 'il faisait  du
temps n 'étai t  pas pour lui tourner l'es-
prit aux id y lles et aux pastorales. On
se rappelle le monstrueux crime , qui
lu i  commis l'i cette epoque , par un scc-
lérat du noni dc Hermann , et dont
riiorrible découverte relcntil  dans ton-
te la France, ct donna le spectacle de
sept victimes à la foia , égorgées par un
seni homme. Tel élail le riant poème
quc , chaque jour , lc due sc faisait  lire ,
et qu 'il suivai t  avec un vif intérèt.

— Quel gail lard , répctait-il à tous
moments, quel gai l lard !
tandis  qu ii faisai t  arroscr d 'eau Ics
na l t c s  dc vélyver (Ics Indes , dont Ics
fenètre *. é ta ient  tendues. L'évaporation ,
en nièlanl du (rais à f oddir dcs fleurs,
qui emplissaienl force grands pois de

Chine, rcdoublai'I 1 agréable langueur
de cette salle obseure et magnifique,
l'aite pour les rèveries de quelque cali-
le amoureux, que pour ce vieux fou ,
qui  s'y repaissait de le r r .u rs  et de cau-
chciiiars. 11 l'ut ravi surtout , lorsqu 'on
en vin i , après le meurtre des cinq en-
fan t s  ct de la l'emine à Fenipoisonne-
ment de Kinck lc pére , au moyen de
1 acide prussi qiie Or , pour préparer le
poison , Hermann avait imaginé un pro-
cède, le plus ingénieux du monde , et
quc le due pria la Belcredi de lui dire
bien poscment , le jour qu ii parut  dans
les gazelics.

L assassin s'é ta i t  donc servi de deux
coniues , la première à large orif ici 1, ct
l'autre, à col long el étroit. Il Ics avait
engagées l une dans l'autre. Après quoi ,
moyciinanl une simp le lampe d 'esprit
de vin , Hermann avai l  dis t i l lò  dans la
grande du prussiate jaune de potasse ,
de l'acide suMurique et de l 'eau; el la
pet i te , doni le fond élait garm d'un
Unge moui l lé , avai l  fai t  l 'office de ré-
cipienl. I. cxpcrt -ehini is le  déclarait que
c'était l 'uni que procède par lequel on

fabri quàt de 1 acide capable de se con-
server.

Alors, les yeux de la Belcredi ren-
contrèrenl les yeux d'Otto; puis tous
deux , cornine par réponse, jetèrent un
regard affreux sur Charles d'Este, qui ,
demi allongé dans son lit de broderie
d'or et d'argent , se jouait devant lui ,
avec de gros lingots d'or massif , qu 'il
se plaisait , en ce moment , à ramasser
par l'Europe entière. Pauvre vieil en-
fan t  couronné , tout charme de son
hocliet , et qui ne voyait pas la dan-
gereuse vipere liée au bord de ses ha-
bits. De ce jour , de cet instant , l'cm.-
poisonnement de Charles d'Este fut re-
soli! ct pre parò. L'idée d'abord leur cn
avait paru un rève, un vrai amusement ,
un roman qu 'ils imaginaieiit , ct qui Ics
séduisait par la perspective de leur
p lein bonheur futur.  Et voici qu 'après
quelques journées . sans savoir com-
ment cela s'était fait , les deux amants
se réveillaient , tout pénétrés, tout en-
vironnés de leur crime. Giulia ct Otto
se parlèrent; tout l'ut prévu et arran-
gé. Le poison dont ils avaient fait
choix tue  sans laisser la moindre trace :
la mori serait sans doute attribuéc à
la rupture d'un vaisseau, ou à quelque
anévrisnie du coeur. D'ailleurs , Otto,
dès les premiers instants , demanderai!
par dépèche au prince Wilhelm la per-
mission d 'enlerrer le due dans la viei lle
cathédràle  Saint-Blaise,  où se trouve nt
Ics tonihcaux (Ics Guell'es. Et le corps
serait soushai t  ainsi aux médecins trop
curieux , si , par impossible, il s en
trouvait. (à suivre)

défense helvétique hésité avant d'atta-
que Grotti en possession du puck, ce
dernier peut alors en toute tranquille
ajuster un shoot qui fait mouche.
L'ITALIE DOMINE

Au début du deuxième tiers-temps,
Ayer est à nouveau mis à rude épreuve.
A la 6e minute, un tir de loin signé Da
Rin est malencontreusement dévié par
une crosse au fond de la cage helvéti-
que. Cinq minutes plus tard , l'arbitre ac-
corde un but marqué par Oberhammer ,
qui est conteste par les Suisses en rai-
son d'une irrégularité de l'Italien. Peu
avant la fin de ce tiers-temps Naef réus-
sit à battre Ferraris, mais le but est re-
fusé car la cage a été déplacée.

A la 8e minute du troisième tiers-
temps, les Transalpins accentuent leur
avantage : Furlani reprend un renvoi
de la défense et inserii le cinquième but.
Naef trouve la récompense de ses efforts
en marquant à la 13e minute un beau
but après une descente en solo. Enfin
à la 16e minute, Macchietto est l'auteur
du dernier but de la rencontre qui voit
l'equipe italienne remporter un succès
extrèmement net.
COMMENTAIRES

Plus rapides, plus actifs et beaucoup
plus incisifs en attaque les Transalpins
ont parfaitement mérite de vaincre. Dé-
cevante partie des Suisses où seul Ayer
a vraiment fait une bonne partie. Seuls
Diethelm, Peter, Naef et Werhli n'ont
pas été trop décevants.

Martigny - Ambri-Piotta
6-5

(3-2, 2-1, 1-2)
Patinoire de Martigny en parfait état.

1000 speetateurs.
HC Martigny : Jacquérioz; M. Giroud,

Abbet ; H. Pillet ; Chappot, Beach, Mu-
dry ; Saudan, G. Pillet, Revaz.

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

Excellent arbitrage de MM. Andréoli,
Sion, et Céletti, Charrat.

Comme la velile à Viège, les Tessinois
se sont présentés avec 8 hommes seu-
lement sur la patinoire.

La rencontre fut magnifique, les deux
équipes j ouèrent avec sportivité et le
match fut fertile en changements de
situation. Les Valaisans plus forts phy-
siquement l'ont justement emporte, mais
les Tessinois ont più par leur vitesse et
leur opportunisme.

Si durant Ies premières minutes de
la rencontre, rien de saillant ne se pro-
duit, le match en revanche s'anime dès
la 9e minute. En deux minutes Ies Octo-
duriens déchainés marquent à trois re-
prises grace à Pillet (2) et Chappot.

Les Tessinois réagissent aussitòt et
Kelly puis Nino Celio marquent.

Au cours du 2ème tiers, le match con-
tinue à ètre extrèmement plaisanl et à
la 9ème minute Mudry sur passe d'Ab-
bet marque splendidement. En fin de
tiers, le j eu s'anime à nouveau et Celio
puis Chappot scorent.

Durant la 3eme période, les Tessinois
ont un léger passage à vide et Mudry
porte le score à 6-3.

En fin de parile pourtant sur efforts
personnels, Kelly établit le score final.

En résumé très belle partie qui a en-
thousiasme le pourtant difficile public
locai. G.R.

Raippelez-vous que le journal sort
uè prets*; a i j.-eu__t? _ au inauii.



Très bon café à Saint-
Imier cherche une

sommelière
gage élevé.

Tél. (039) 6 10 49.

A louer à jeune hom-
me propre et sérieux

chambre
indépendante , meu-
blée, chauffée.
Ferire sous chiffre P.
14916 S.. à Publicitas ,
Sion.

On cherche pour tout
de suite

bonne ò
tout faire

pour ménage soigné.
Italienne acceptée.
Gros gage.
Écrire sous chiffre P.
14915 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune fille librérée des A vendre à bas prix !
éeoles cherche place Neuf et d'occasion
comme

apprentie baignoires
¦ ¦ a murer et sur pieds

de bureau BOILERS éLECTRIQUES
lavabos, éviers, W.C.

Écrire sous chiffre P.
14847 S., à Publicitas, Nouveauté
Sion. sensationiieMe !

Posez vous-mèmes les

A vendre faute d'em- CAT ELLES

Jeep Willys en plos,iq,,e
* * « Aspla » c'est si facile

. . .  , sur bois, plàtre , beton,soupapes laterales, mo- °„ . ' *"*\"«=> "̂ ""*»
dèle 1949 teintes, echantiilkyns

contre Fr. 3.— timbres.
Ferire sous chiffre P.
14922 S., à Publicitas, Comptoir Sanitairc S_A.
Sion. I 9_ r. des Alpes, Genève.

A louer à Vétroz , un
joli

appartement
2 chambres, cuisine,
cave, bùcher ; étenda-
ge à disposition. Libre
tout de suite.
Écrire sous chiffre P.
21129 S., à Publicita s,
Sion.

RÈELLE
OCCASION

A vendre belle chambre
à coucher moderne, en
noyer, comprenant :
1 armoire 3 portes, dé-

montable ;
1 coiffeuse dessus verre

et giace ;
2 tables de chevet , des-

sus verre ;
1 grand lit 140 x 190,

avec belle literie crin
noir , pour le prix de

Fr. 980.-
S'adresser à

M. Pesse
Ameublements, Monthey

Tél. (025) 4 22 97

Après-ski 20/45 ; Bottil-
lons mode ; Souliers
chauds très confortables.

CHAUSSURES

Mariéthod
SION - Grand-Pont

A vendre

taureau
82 points.

S'adresser tél. 4 82 48 à
Euseigne.

_^¦—^—̂^̂^̂- *

Gaillard §8j5Wi&_a

Route de l'Industrie
Vente - Réparations

On cherche

menuisier
travail assure à l'an-
née.
S'adresser à la Menui-
serie A. Imboden,
Vieux Ronquoz, tél.
228 82.

A louer à la Place du
Midi.

chambre
meublée, indépendan-
te, libre tout de suite.

S'adr. tél. 2 37 35.

On cherche un

apprenti
de commerce
S'adr. M. Louis Moret ,
A l'Atelier, Gd-Pont,
Sion.

Ecritures à la main, co-
pie, travaux de

calligraphie
seraient exécutés à do-
micile.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 604.

On cherche

ieune fille
pour la cuisine et aider
au Tea-Room.
Écrire sous chiffre P.
U845 S., à Publicitas,
Sion.

A louer au centre

chambre
confort, évent. avec
Pension.
s'adr. Bàtiment Valére
A, rue des Mayennets,
Jet étage. Mme Trox-
ler.

°n cherche à louer une

chambre
non meublée ou appar-
tement d'une pièce.
S'adresser au Téléph.
229 06.

¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^
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! MAGASINS j
; A louer à Sion

Avenue de la Gare 14-16 \
\ Angle rue des C.eusefs '

Superficie de 40 m2 a 100 m2
; Locaux clairs, grandes vitrines !

\ Entrepófs sous-sol avec accès direct
I Possibilité de bureaux au ter étage
', Plans à disposition. ;

? S'adresser Avenue de la Gare 16, concierge 4me étage. - Tél. ;

\ 2 35 80 ou BALOiSE-VIE, SERVICE IMMOBILIER , 3, Quai ;
» Mont-Blanc - Genève - Tél. (022) 32 50 55. .
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HOTEL SUISSE
Restaurant - SAXON
Restauration soignée

Spécialit és de la chasse
Poi_due Bourguignonne

B. MétradOler, chef de cuisine
Tel. (026) 6 2310

Chambre
meublée à louer.

Riz , Bàtiment Plaisan-
ce, Petit - Chasseur,
Sion.

Chambre
non meublée à louer.
Grand-Pont 42, 3ème
étage.

Jeune fille
très au courant des tra-
vaux du ménage cher-
che emploi dans famil-
le à Sion jusqu'à fin
avril.
S'adresser au Bureau
de placement « Le Ra-
pid », rue du Scex, 2,
Sion, tél. 2 37 38.

Je cherche

jeune fille
de confiance pour ai-
der au ménage, pour
décembre.

S'adr. M. Pesse, meu-
bles, Monthey, téléph.
4.22.97.

Vachette
à vendre, issue forte
vache laitière.

S'adresser chez Céles-
tine Tissières, St-Léo-
nard , tél. 4 41 10.

On demande dans gen-
til ménage de la place

jeune fille
pour aider la maitresse
de maison. Vie de fa-
mille.
S'adr. Bureau de pi.
« Le Rapid », rue du
Scex 2, Sion, tél. 2 37 38.

A louer au Petit-Chas-
seur

appartements
3-4 pièces, situation
tranquille.
Mème adresse plusieurs
boxes. Tél. 2 24 63.

r ;

¦ 

Vous pouvez étre bien servi avec
votre fourneau à mazout,
mais si vous n 'avez pas

vous ne connaissez pas
le rendement maximum

le fourneau qui a battu tous les re-
cords ; sa ventilation en oblique reste
une exclusivité du Quaker, et assure
une chaleur douce comme un foehn
dans toutes les pièces à chauffer.

Modèles à partir de 9500 calories
pour 435 fr.

Consommer peu et rendre beaucoup, c'est un résultat atteint par
Quaker.
Dépòt pour le Valais : C. Vuissoz-de Preux, Quincaillerie en gros,

Gròne (VS). Tél. (027) 4 22 51.
Demandez la liste des dépositaires régionaux.

,
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Location - Vente
de machines à écrire

Fr. 20.— par mois
En cas d'achat, déduction de la location payée.

Conditions spéciales pour etudiants.
JEAN REY, Bramois-Sion
Tel. hres de bureau 2 38 43

domicile 211 31
_, <
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FIDUCIAIRE A SION cherche jeune

employée de bureau
connaissant la sténo-daetylographie et les
travaux de secrétariat. Travail intéressant
et varie.
Prière de faire offre manuscrite et détail-
lée sous chiffre P. 14913 S., à Publicita s,
Sion. " — .7

ARBAZ
l dimanche ler décembre dès 14 h. aux Cafés <
J BONVIN ET SERMIER <

GRAND LOTO
? organisé par le Ski-Club ]
> Nombreux et beaux lots ]

[ Fromages - Jambons - Salamis, etc... .
' Pas de brume mais le soleil du pays... <

Les Grands Magasins

é? ̂ t L̂-

PORTE NEUVE
Tal. 22951 S I O N  S A.

seront ouverts tous les lundi matin

durant le mois de décembre

1 Martigny-Ville
I Stade Municipal

Dimanche ler décembre
| 14 h. 30 !

MARTIGNY I

I I N T E R N A T I O N A L  j
I 12 h. 55 Martigny Jun. II - Bagnes Jun. I £

> i

: Garage du Nord S.A. <
Sion i

GARAGE CHAUFFE <
PORTES AUTOMATIQUES <

| Réservez votre place <

! Tél. 2 34 44 i

Les décisions
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Eta t a décide de délivrer
le diplòme de notaire et d'avocat à M.
Jean-Bernard Favre, à Sion. Il a auto-
risé le Dr André Caloz, de Chalais, por-
teur du diplòme federai suisse de mé-
decine, à pratiquer l'art medicai sur le
territoire du canton du Valais.

ADJUDICATIONS

Il a adjugé les travaux de correc-
tion de la Dranse à Orsières, Praz-de
Fort et Issert.

Il a adjugé également les travaux
de correction des torrents de Vétroz,
torrent du Moulin.

Il a mis les travaux des réparations
des installations d'eau potable de Nie-
dergesteln au bénéfice d'une subvention
cantonale s'élevant à 25 % des dépenses
effectives.

FT F7973 WF&'M H'T'fiHT J!

Exposition itinerante
« L'ART A L'ECOLE »

En 1920, un instituteur frangais , Cé-
lestin Freinet, grand mutile de guerre,
était charge d'enseignement dans une
petite école des Alpes Maritimes. Il ne
pouvait se contente!' des methodes qu 'on
lui avait inculquées. Admirablement se-
conde par sa femme, il se mit à cher-
cher , à tàtonner. En 1923, ses réflexions
prenaient corps , et c'était une première
grande expérience : l'imprimerie sco-
laire et les échanges. L'idée était en
marche , elle devait conquérir le mon-
de. Aujourd'hui , 20.000 éeoles frangai-
ses et étrangères emploient les metho-
des Freinet. Chaque mois, 8.000 jour-
naux scolaires paraissent en France.

La base de la nouvelle technique sem-
ble très simple : l'enfant doit pouvoir
s'exprimer librement , par le texte, par
l'image, par le théàtre. L'enfant apprend
dès lors à travaillcr en profondeur , avec

joie. Et le maitre passe de l'attitude
autoritaire à l'attitude aidante. Dans
un climat favorable au développement
de l'enfant, celui-ci acquiert les con-
naissances, pour la vie.

Mais comment a surgi cette idée de
l'exposition « l'Art à l'école»? En 1955,
un congrès réunissait à Vence sur Can-
nes des psychologues et des éducateurs
de plusieurs pays. L'initiative de ce
rassemblement revenait aux époux
Freinet. Le but était de favoriser, sur
le pian international , un échange des
travaux , et des expériences faites par
des milliers d'éducateurs pratiquant les
techniques Freinet. En conclusion , une
organisation était créée, qui devait
coordonner tous les efforts : la Guilde
internationale de travail des éduca-
teurs (GITE), subdivisée en commissions
de travail (latin , sciences, psychologie,
arts) Freinet lui-mème suggérait aux
Suisses présents d'organiser une expo-
sition de peintures et de céramiques
d'enfants de tous les pays, afin de ren-

Schweizer
Sion, rue du Rhone 5

Viande désossée pour
saucisses Fr. 4.20, 4.30 et
4.60 le kg. Viande ha-
chée Fr. 3.80 le kg. ; mor-
ceaux pr saler, quartier
derrière à Fr. 4.80, 5.—
et 5,50 le kg. ; cótes très
grasses Fr. 2.— le kg. ;
còtes bien viandées Fr.
2.50, 3.— le kg. ; beaf-
teak Fr. 7.—, 8.— le kg. ;
saucisses à cuire Fr. 4.—
le kg. ; cervelas Fr. 0.25
pièce ; ces prix s'enten-
dent à partir de 5 kg. ;
Vi port payé à partir de
5 kg. — Tél. 2 16 09. Fer-
me le jeudi après-midi.

vignoble
10.000 m2 région Ollon
(VD).

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

vi a
5 pièces, garage, con-
fort moderne, sise dans
propriété de 3.000 m2.

Écrire sous chiffre P.
14791 S., à Publicitas,
Sion.

MATERNITE
DE LA POUPONNIÈRE VALAISANNE A SION

Tél. 2 15 66
Téléphone et radiodiffusion dans toutes les chambre!

privées ou demi-privées
Coureuse électrique pour bébés premature»

Appareil de radioscopie

Appartements
Je cherche pour le ler
mars ou ler avril 1958
un appartement d'une
chambre, cuisine, con-
fort moderne.
Pour le ler juin 1958
un appartement de 2
chambres, cuisine, con-
fort.
Faire offres écrites à
l'Agence Reist , Rie de
Loèche, Sion.

emolition
portes, fenètres, char-
pente, ardoises, etc, à
vendre sur le chantier
à l'Av. du Nord , Sion
(près du Collège).

Tél. (14) 3 60 03.

sommelière
fille de salle

Faire offres Hotel-Fon
tainemelon (NE). Pàtisserie

demande jeune lille
comme debutante aide-
vendeuse, nourrie, non
logée.

S'adr. case postale 204,
Sion.

A vendre
1 aspirateur Nilfisk , 1
potager à gaz, pousset-
te de poupée.

S'adresser par écrit à
Publicitas , Sion , sous
chiffre P. 21145 S.

bonnes
vaches

prètes, une génisse por-
tante pour janvier ;
éventuellement échan-
ge contre bétail de bou-
cherie.

Innocent Roh , Erde -
Conthey. Tél. (027)
4 11 77.

MARQUIS
Laiterie du Gd-Pont

Sion - Tél. 2 12 77

Fromage
gras

partir de Fr. 4.50
le kg.

terrain
à bàtir

0t> vendrait ou échan-
Krait contre immeublememe ancien en ville ,

'déal pour villa. Route ,
taLuele.ctricité . "e™« ephonique à proxi-
2* Soleil , vue impre-
stile. Éventuellement
" Pourrait s'occuperQ.e « construction.

^dresser par écrit à
SS"1*»», Sion , souschl«re P. i49 14 s_

dre manifeste l'activité de la GITE.
Telle est l'origine de cette exposition ,

qui , inaugurée à Lausanne, va parcou-
rir la Suisse, puis l'Europe. Il ne s'agit
nullement d'exalter l'enfant; cette ma-
nifestation n 'a aucun caractère de con-
cours, aucun prix ne sera dècerne. Le
seul souci des organisateurs a été de
donner aux visiteurs un peu de lumière
et de poesie, et aussi de leur offrir ma-
tière à quelques réflexions.

Douze pays ont collaboré : France,
Belgique, Italie, Portugal , Angleterre,
Allemagne de l'Est, Tchécoslovaquie,
Pologne, Cameroun, Inde, Japon , Suis-
se. Le jury, prèside par le Conservateur
du Musée des Beaux-Arts de Lausan-
ne, a retenu 170 oeuvres sur les 1500 qui
lui ont été présentées. Cette exposition
veut illustrer le fait que seule est va-
lable une édueation qui respecte la na-
ture propre de l'enfant , et qui a comme
souci majeur de lui apprendre à s'ex-
primer selon ce qu 'il est. En aucun cas
en contrefaisant les adultes, médiocre-
ment et sans profit véritable.

Nous espérons que nos populations
valaisannes feront à cette exposition le
succès qu 'elle mérite. On pourra la vi-
siter à Sion, Casino, du 8 au 13 décem-

et le dimanche de 11 h. à 18 h. Le ver-
bre 1957, chaque jour de 14 h. à 21 h.,
nissage aura lieu au Casino à Sion, le
samedi 7 décembre, à 17 heures. L'ex-
position sera à Martigny, à l'Hotel de
ville, du 15 au 22 décembre, de 14 h. à
20 h., et le dimanche de 11 h. à 18 h.
L'entrée en est libre.

MEUBLES - TAPIS |
Maison P R I N C E
Rue de Co__they SION Téd. 2 28 85 I

BOUCHERIE
CHEVALINE

A vendre aux environs
de Sion, ravissante

On cherche pour le 15
décembre, debutante



Les offices religieux dans le canton
SIERRE

Dimanche ler décembre. Premier dimanche dc l'Avent

EGLISE PAROISSIALE. — Messes à
5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h.15. Grand-
Messe à 10 h. Messe du soir à 20 h.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h. 15. Les ler et 3e dimanches
du mois, messe à 16 h. pour les parois-
siens de langue italienne.

MONTANA-CRANS
MONTANA-VERMALA. — Messes à

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
se du soir à 20 h. 30.

CRANS. — Messes à 9 h.. 11 h. 15.

collecte se fait  en faveur de l Universitc
de Fribourg. Nous la recommandons à
votre générosité.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. —
6 h. 30 messe basse; 7 h. 15 messe basse;
8 h. 15 messe dialoguée; 9 h. 30 office
paroissial , messe chantée; 11 h. messe,
sermon, communion ; 19 h. messe du
soir avec communion ; 20 h. Chapelet et
bénédiction du S. Sacrement.

A toutes les messes, quète en faveur
de l'Université de Fribourg. Nous la re-
commandons à votre générosité.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,

7 h, 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45
mésse des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-
se ; 19 h. 45 messe du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 8 heures et
9 h. 15.

MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30.
LA FONTAINE : 8 h.
RAVOIRE. — 9 h. 30

SION
FARCISSE DE LA CATHÉDRÀLE. —

6 h. messe, communion ; 7. h . messe, ser-
mon, communion des hommes ; 8 h. mes-
se des éeoles, sermon, communion ; 9 h.
hi. Messe, Predigt, Kommunion ; 10 h.
Messe basse dialoguée pour les Ordina-
tions au Sous-diaconat ainsi qu 'aux Or-
dres mineurs ; 11 h. 30 messe dialoguée,
sermon, communion ; 18 h. 30 Vèpres ;
20 h. messe dialoguée, sermon, commu-
nion.

SAINT-THEODULE : messe pour les
Italiens à 10 heures.

CHÀTEAUNEUF-VILLAGE. — Mes-
ses à 7 h. 30 et 9 heures.

Le premier dimanche de l'Avent, la

u un j our...
...à Vanire

S A M E D I  30 NOVEMBRE 1957

Fètes à souhaiter
SAINT ANDRE , APÓTRE. —
Comme son frère  Simon-Pierre,
André était pècheur à Bethsaide
sur le lac de Tibériade; rappelons
que lors du miracle de la multi-
plication des pains , c'est. lui qui
signala à Notre-Seigneur la pré-
sence parmi la fou le  de l' enfant
aux cinq pains d' orge. Après la
Pentecote , il alla évangéliser la
Scythie qui s'étendait entre le
Danube et le Don. Il subit le mar-
tyre à Patrns. attaché à-une croix
en forme d 'X.  . ;.;: ; r ,: ~

Anniversaires historiques
1667 Naissance de l'écrivain sa-

tirique J .  S w i f t .
1794 Inauguration de l'Ecole po-

lytechnique.
1803 Remise de la Louisiane à

la France par les Espagnols.
1825 Naissance du peintre Bou-

gereau.
Anniversaires de personnalités
Winston Churchill a 83 ans.

La pensée du jour
« Le paradis est une minute de
notre choix prom u à la f i x ì i é  des
étoiles du ciel ».

Maurice Barres.
Événements prévus

PARIS  : Xe  anniversaire de l'Ins-
titut technique de l' administra-
tion publique.

ROME : « Les six heures automo-
biles de Rome ».

M I L A N  : Pour le championnat
d'Europe des poi ds moyens :
rencontre Loi-Chiocca.

GAND : Salon national pro fes -
sionnel et technique pour l'hor-
ticulture. ¦

D I M A N C H E  ler DÉCEMBRE 57
Fètes à souhaiter

S A I N T  ELOI , E V E Q U E  D E
NOYON. — Modeste orfèvre , de-
venu conseiller intime du roi Da-
gobert , saint Eloi naquit près de
Limoges vers 590. Il  n'en conti-
nuali pas moins son métier à
temps perdu et consacrait tout
son argent au rachat des cap t i f s
et ò secourir les pauvres. Il  était
encore un simple la 'ic quand il f u t
désigné pour le siège ép iscopal
de Noyon. Il  f i t  de nombreux
mìracles et mnurnt. cn fi...O

Anniversaires historiques
1825 Mort d'Alexandre ler dc

Russie.
1849 M ort de E. Elliot.
1925 Traile de Locamo.
1927 Mariage de Tchang-Kai-

Cheek.
Anniversaires de personnalités
Jean Médecin a 67 ans.

La pensée du jour
« Il n'est pas donne à la raison
de réparer tous les vices de la na-
ture » . Vauvenargues.

Événements prévus
EJV ESPAGNE : Élections munici-

palcs (Deuxième tour).
TANGER : Coupé String Compé-

tition ( G o l f ) .
M O N T E V I D E O  : Grand Prix mo-

tocycliste international de l 'U-
ruguay.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses; 9 h.

messe des enfants ; 10 h. Grand-messe ;
11 h. 15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelet
et salut du Saint-Sacrement, 20 h. messe
du soir.

ÉGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
PAROISSE DE SIERRE. — 9 h. 30

et 20 h. Culte.
PAROISSE 'DE MONTANA-CRANS.

— 10 h., Culte.
PAROISSE DE SION. — 9 h. 45, Culte.
PAROISSE DE MARTIGNY. — 20 h.

15 Culte.
PAROISSE DE MONTHEY. — 9 h. 45

Culte.
FARCISSE DE BRIGUE. — 8 Uhr 45

Gottesdienst.
FARCISSE DE VIEGE. — 10 Uhr 15

Gottesdienst.
FARCISSE DE SAXON. — 10 h. Culte.
FARCISSE DE VOUVRY. — 9 h. 45

Culte.
PAROISSE DU BOUVERET. — 10 h

30 Culte.r~
¦ .  _ *  i

Banque Cantonale
du Valais

Carnets d'épargne
3#

Bons de caisse 5 ans

4%
_____________________________________________________________________ ____^

Memento artistique
et culturel

SION
ACTION CATHOLIQUE DES HOM-

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

EXPOSITION ANDENMATTEN. —
L'exposition Andenmatten, à l'Atelier,
sera ouverte le dimanche ler décem-
bre, de 15 à 19 heures.

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 Histoire:
Lundi à 18 heures 15, salle du Casino,
conférence de M. Fr. O. Dubuis , pro-
fesseur. - Histoire de l'Art : lundi à 20
heures 30, salle du Casino, conférence
de M. Albert Rhoinwald , professeur.

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 Veiilon , de Monthey.

HOTEL DE VILLE. — Exposition du
peintre Albert Chavaz.

SIERRE
COMPAGNONS DES ARTS. — Scène

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

<*>, Ini7 0v^*'<?£ MOO«**
BSÉ,

SION - RUE DE LAUSANNE

Les sp ectacles dans le canton
SIERRE

MARTIGNY

CINEMA CASINO : tél. 5 14 60. — Un
nouveau film humain, émouvant, poi-
gnant. 90 minutes d'aventures haletan-
tes. Le couteau sous la Korec.

SION
LUX. — De l'incompatibilité d'hu-

meur !... Des parents terribles !... Des
querelles de ménage !... Robert (Robert
Lamoureux) et Annie (Annie Girardot)
forment un couple fort moderne avec
fougue, gifles, tendresse, crises de nerf ,
réconciliation et... vaisselle cassée... Tout
cela pour la plus grande joie des spee-
tateurs qui assisteront au Lux à la pro-
jection de Ma femme... Mon gosse... et
moi !

Admis dès 16 ans révolus.
CAPITOLE. — L'epoque pleine de

dangers des dernières grandes chasses
aux buffles dans l'Ouest américain revit
dans ce film tourne en pleine nature
et qui compte parmi les meilleurs du
genre. « La dernière chasse », interprete
par Robert Taylor et Stewart Granger
est un film d'aventures dynamique, pal-
pitane spectaculaire et mis en scène avec
une puissance incroyable !

Admis dès 18 ans révolus.
L'ARLEQUIN. — « Donnez-moi ma

chance » le sensationnel film de moeurs
réalisé par Leonide Moguy, le metteur
en scène de « Le long des trottoirs »,
« Les enfants de l'amour », « Demain, il
sera trop tard », est inserii au program-
me de cette semaine.

Tire d'une histoire absolument au-
thentique, « Donnez-moi ma chance » est
une oeuvre courageuse qui dénonce les
agissements d'une certaine faune. Ce
film est donc à ce titre un avertissement
et une mise en garde.

Admis dès 18 ans révolus.

ARDON
CINEMA : tél. 4 15 32. — Un film po-

licier tempere d'humour, de fraicheur
juvénile et d'amour. Toute la ville ac-
cuse.

ISÉRABLES
CINEMA HELVETIA. — Une comédie

en cinemascope et couleurs qui vous
enthousiasmera. Un divertissement mu-
sical et pétillant. Les sortilèges d'Holly-
wood... Ma sceur est du tonnerre.

SAXON
CINEMA REX : tél. 6 22 18. — Un ex-

ploit authentique Commando dans la Gi-
ronde. Cinemascope et couleurs.

FULLY
CINEMA MICHEL : tél. 6 31 66. — Le

film monumentai avec Robert Taylor.
3 heures de dramatique spectacle. Quo
Vadis.

CINEMA ETOILE : tél. 6 11 54. — Le
remarquable film frangais Crime et chà-
timent (Interdit aux moins de 18 ans).

Dimanche à 17 heures, une suite d'au-
dacieuses aventures Bandido Caballero.

CINEMA CORSO : tél. 6 16 22. — Le
nouveau chef-d'ceuvre du cinema fran-
gais : Un condamné à mort s'est échap-
pé.

Ne pas voir ce film , c'est vouloir igno-
rer un chef-d'ceuvre.

MONTHEY
CINEMA MONTHEOLO : tél. 4 22 60.

—Une nouvelle et magistrale création
de Pierre Fresnay, avec Annie Girardot.
L'homme aux clés d'or.

Dimanche à 17 heures. La somptueu-
se operette de Franz Lehar, avec Luis
Mariano : Le Tsarevitch.

CINEMA PLAZA. — Un sujet auda-
cieux traile avec franchise. Bungalow
pour femmes. Un cinemascope en cou-
leurs d'un humour et d'un rythme endia-
blé. — Tél. 4 22 90.

SOIRÉES
SIERRE

PING-PONG CLUB. — Soirée fami-
lière, orchestre « Star-Sérénade », à
l'Hotel Terminus, samedi soir 30 novem-
bre.

MARTIGNY
SFG. — Soirée à l'Hotel de la Gare,

samedi soir , orchestre « Deddy's Band ».
Produetions et ^presentations rythmi-
ques. 'É ;;:

- - ^ÀRRAT ¦- • --.
JEUNESSE MÒICÀLE. — Soirée

théàtrale, dimandî .

MONTHEY
THEATRE DU CERF. — Dimanche

ler décembre à 20 heures 30. Présenta-
tion de « Des jeux et des Rires... » avec
les chansonniers Gèo Montax , Denis Mi-
chel , Jean Tarec.

SAINT-MAURICE
COUPÉ DE LA CHANSON. — Hotel

des Alpes, deuxième étape Vaud-Valais,
samedi 30 novembre.

SAXON
CASINO. — Samedi 30 novembre à

20 heures 30, présentation de « Des jeux.
et des Rires... » avec Gèo Montax, Denis
Michel , Jean Tarec.

SION
ARTS ET MÉTIERS. — Traditionnel

souper, le samedi 30 novembre, à l'Ho-
tel de la Paix , dès 20 heures.

LOTOS
VENTHÒNE

SOCIETE DE MUSIQUE. — Diman-
che ler décembre, Halle de gymnasti-
que, dès 15 heures 30.

SIERRE
GYMNASTES SIERROIS. — Restau-

rant du Rothorn , dimanche ler décem-
bre dès 16 heures.

MURAZ
LA VILLAGEOISE. — Loto annuel,

au Café de l'Union , dimanche dès 14 h.
30.

SION
FEMINA-CLUB. — Hotel du Cerf , di-

manche ler décembre, dès 11 heures,
loto-apéritif. Reprise dès 17 heures.

SKI-CLUB. — Samedi soir , dès 17 h.
à l'Hotel du Cerf.

MAENNERCHOR - HARMONIE. —
Dimanche ler décembre, au Café du Gd-
Pont , loto-apéritif dès 11 h. et 16 h.

MONTHEY
LYRE DE MONTHEY. — Café de la

Paix , dimanche ler décembre, dès 15 h.

MASSONGEX
OSUVRE PAROISSIALE. — Salle pa-

roissiale, dimanche ler décembre, en fa-
veur de l'église.

VIONNAZ
FANFARE L'ESPERANCE. — Diman-

che ler décembre au Café du Chamois.

SAXON
CORPS DE MUSIQUE. — Hotel Suis-

se, dimanche ler décembre, dès 14 h.

SAINT-MAURICE
CINEMA ROXY : tél. 3 64 17. — Le

film le plus impressionnant, passion-
nant, hallucinant. L'homme de Berlin.

MARTIGNY
CHOJUR D'HOMMES. — Café des

Messageries, samedi 30 et dimanche ler
décembre.

LEYTRON
SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT. —

Café de la Cooperative, dès 20 heures,
dimanche ler décembre.

CHALAIS
SOCIETE EDELWEISS. — Café du

Pare, Réchy, dès 11 heures. Café Indus-
triel , Chalais, dès 16 heures. Dimanche
ler décembre.

Pharmacies de service
SION

PHARMACIE DUC, tél. 2 18 64.

SIERRE
PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, tél. 6 11 37.

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tél. 4 21 43.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Lundi , répétition
partielle pour clarinettes, flùtes et saxos.
Mardi , les cuivres. — Jeudi , répétition
generale.

MUSIQUE DES JEUNES. — Lundi à
19 h. 15 : clarinettes (débutonts) . — Mar-
di : cuivres. — Mercredi : solfège.

STE CECILE. — Mercredi : rép. par-
tielle pour les Dames.

CHANSON DU RHONE. — Samedi ,
répétition generale à 17 h. 30. — Diman-
che, concert pour la fondation de I'Ordre
de la Channe, au chàteau de Villa , à
16 h.

SKI-CLUB SIERRE. — Entrainement
avec le CA. Pour les hommes à la halle
de gymnastique les lundis et jeudis à
20 h. 15. Pour les dames à la nouvelle
école secondaire à 20 h., le mardi.

MAÌTRISE. — Répétition generale
samedi à 19 h. et dimanche matin à
9 h.

SION
CHOJIUR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRÀLE. — Dimanche à 10 h., ordina-
tions, le chceur ne chante pas.

HARMONIE MUNICIPALE. — Cette
semaine pas de répétition. Reprises des
répétitions partielles lundi 2 décembre.

MANNERCHOR HARMONIE. — No-
tre soeiété de chant de langue allemande
se prépare sérieusement pour la pro-
chaine fète cantonale de chant qui aura
lieu en mai 1958 à St-Maurice.

Mais cette semaine son comité est
spécialement occupe à mettre sur pied
le magnifique loto de dimanche pro-
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.

CROIX D'OR. — Réunion de section ,
dimanche à 15 h. au Foyer pour Tous.
Au programme : conférence de M. Gri-
bling.

Champlan
; ler DÉCEMBRE 1957

GRAND LOTO
< •
> organisé par les « BLETZETTES » "
> en faveur des victimes du gel '
, . 'mm. *̂**.******.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* - - -

Succes universitaire
A la faculté des lettres de l'Université

de Fribourg, M. Josef Guntern a passe
avec succès ses examens pour l'oblention
de sa licence es lettres. Son travail de
diplòme traite de « La politique de Ber-
ne au temps de la Réforme » et « Es-
sais d'une histoire de la littérature dans
le Haut-Valais ».

Nos félicitations au jeune laureai.

Il est repris
Nous signahons dans notre numero de

hier .l'évasion du dénommé André Vouil-
lamoz qui disparaissait du pénitencier
de Crètelongue. La police cantonale
nous apprend qu 'il vient d'ètre arrèté
à Villeneuve par les agents de la police
vaudoise.

SALQUENEN

Renversee par
une voiture

Sur la route de Salquenen—Varone.
Une camionnette conduite par M. Louis
Jaggi renvesa une dame Mme Rosa Kal-
bermàtten-Tscherrig, àgée d'environ 65
ans qui traversali inopinément la chaus-
sée.

Relevée immédiatement, la blessée fui
transportée à la Clinique Beau-Site de
Sierre et souffre d'une fracture du fé-
mur droit.

NENDAZ

Conférence
missionnaire

Dimanche aura lieu a Basse-Nendaz,
une conférence missionnaire donnée par
M. le chanoine Frangois Fournier, de
retour de mission. M. le chanoine Four-
nier se consacra durant de nombreuses
années à l'apostolat missionnaire d'a-
bord au Thibet puis à Formose. Au
cours de cette année. ses supérieurs l'ont
invite à un repos dans son pays.

Le conférencier parlerà des coutumes
et des moeurs et du pays et soulignera
Ies difficultés que rencontrent les mis-
sionnaires dans leur apostolat.

HÉRÉMENCE

Décès de la doyenne
Nous apprenons le décès survenu a

Hérémence de Mme Marie-Barbe Geno-
let. née Fournier, à l'àge de 94 ans. La
defunte était la doyenne de la commune
d'hérémence.

Mme Genolet laisse le souvenir d'une
mère exemplaire, toute de bonté, de dé-
vouement aux siens.

Nous présentons à la famille dans la
peine nos sincères condoléances.

SAXON

Un spectacle
pas comme les autres

Une formule nouvelle avec la parti-
cipation du public. C'est ce que vous
propose la joyeuse équipe : Chanson-
niers de la Radio et de la Télévision,
avec des jeux et des rires, le 30 no-
vembre à 20 h. 30, au Casino de Saxon.

Nombreux prix en espèces et en na-
ture offerts par la Presse frangaise.

Chanteurs amateurs : inscrivez-vous
à la location.

Prix des places : 2 et 3 francs.

A^f$ \f ì \ \ \
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VOTRE RADIO
marche-t-elle comme vous le désirez .

Si... non : Adressez-vous à NOUS

RÉPARATIONS DE TOUTES
LES MARQUÉS

Si la réparation s'avere trop coùteuse.
je vous propose un poste neuf , en
échange de votre ancien appareil cffl e

je reprendrai au prix maximum

En stock TOUS LES MODÈLES

Mediator - Telefunken
Loewe - Braun

R A D I 0 - S E R V I C E
F. FUCHSLIN

S I O N
Av de la Gare 9 Tél. 228 88



SHEAFFERS Justifié son prix par «a perfection technique. Sheaffers, .e stylo de .'élite, est aujourd'hui indispensab.e à chacun. Modèles à fr. 25.-, 35.-, 45.- .75.- .95.-, 110.-, _25 --,165-,660

tìillìIlìIif lÌMw ^SmmTI~ _; ' :jj^̂ .̂̂yA r Sf S s Jj f / ^rJ*̂ ^7TZ:c- ì̂£ - , - ,,_ , _ ,. /rmiijm*«BéSS£»**— ______--_____._______»__- _-_^̂ __________ L__ _̂_________  ̂ t**"* "̂ l̂ *— JM|,|»

1 Gràce au supoir 2 Piume or 14 carats 3 Remplissage 1 4 Le capuchon li B 5 Gràce au clip deautomatique, forgée à la main pneumatique I intérieur ..Humidor» I I sécurité mobile __sécurité mobile, à res-
sort intérieur, le stylo
ne peut ni se perdre, ni
détériorer la poche

remplissage sans
tremper la piume dans
l'encre

avec pointe osmiiri
dium de forme
tubulaire réputée

(Touchdown) avec
réservoir
«thermo-security »

garantii l'étanchéité du
porte-piume et l'arrivée
immediate de l'encre

Les 5 points qui font sa
supériorité. Mod. ADIVI IR AL
à fr. 45.- le plus avantageux
Dans les maisons de la branche : 16 largeurs de pointe, 5 teintes de porte piume, garnitures stylo et porte-mine ou stylo et stylo à bilie. Représentant general pour la Suisse : Max Hungerbuhler S. A., St-Gall 1

Les fromages du Valais 4

quelle gourmandise l

\_V'V > _̂Sk_ Hi *9' ' Jf- *̂*̂ m**sL I

Connaissez-vous les ..sandivicnes valaisans,, ?
Qu'offrcz-vous à des amis en visite ou lors d'une
reception ne comportant pas de repas ? Dépen-
sez-vous beaucoup d'argent pòur servir dcs
mignardises «internationales» et des boissons
«cocktail» de tout genre ?

Rcvélez-vous un connaisscur en offrant quelque
chosc de plus simple, dc plus vrai , de plus près
dc la nature et de... meilleur marche.

Servez un plat de «sandwiches valaisans». Ce
sont de minces tranches dc pain dc scigle ou de
froment beurrces entre lesquelles vous placez
une tranche dc f romage gras du Valais. Pour
servir , coupez les tranches trop longues en trois
ou quatre morceaux. Accompagnée d'un verre
de Pendant ou de Dóle , ccttc véritable gour-
mandise enchantcra vos hòtes.

*
Demandez toujours du fromage gras du Valais
Vcrifiez son authenlicité en exigeant la marque ..,< .,:

**\ **-m -*J '-" — T *
¦ W -v i' *WV '" l* - ~

*— _ -%_. - __ *_ _ - . - - / _ T¦lit i i t '.i -¦: \ ,< . d' ori g ine applì quéè en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée , une
pàté très f ine  et onctueuse et un arome dèli-

, cieusement nuance.

s
• FAITES DES ÉCONOMIES
P

S en achetant votre mobilier, literie de qua- !

!
J lite, directement à la plus ancienne '

i Fabrique de meubles
\l du Canton

* SION - fondée en 1872 ì
\ '
J Fabrique et magasins de ventes seulement J» au sommet du Grand-Pont <

» Prix modérés, facilités de payement t

.... ¦¦...... ,_.,.,_,..,...uu „x»xxÌ
* " **> ¦ —************•*****—— i —w—_——_________________» 
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ELLE A TOUT POUR VOUS PLAIRE

Démonstration par l'agent general pour le
Valais

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

/
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radio SIEMENS est un ^̂ B!ì& '" ̂ JMS
véritable succès. ^B_A.* t?i*A>-j»"v^l_̂B_ S'V___ B__È _̂_F^ - 3Appareils de Fr. 197.— à ^F̂
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Démonstration et conseils par: ~̂ ==:
^̂^ tt :̂'^̂ ^̂ mm\
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BULLESIA S.A.
AMEUBLEMENTS - BULLE

Rue de Gruyères - Tél. (029) 2 85 22

informe son honorable clientèle que le tirage des pochettes
a été etfectué par Me Marc Reymond, huissier , 29, rue de la
Croix-d'Or, Genève et que le

No 24308 I
gagne le magnifique studio, valeur Fr. 940.— gracieusemenf
offerf par la dite maison.

Ce tirage est définitif ef sans appel.

Lors de vos achats, souvenez-vous de cette adresse :
BULLESIA S. A. - BULLE

r~~„„w„„~„...„..„„.„........... „..„,
| N'attendez pas au dernier moment
• !» ;
• pour commander vos «

[ cartes de visite
! et cartes de voeux I
» pour les fétes !
» J
J Grand choix de caraetères à disposition
_ {

| Imprimerle GESSLER & Cie
| Tel. 2 19 05 - 2 31 25 _

>••••••••••••••••••••••••••••••••••• «••••€•••••••••••
_ "

MONTANA - VERMA-
LA. A louer >¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i Timbrcs-poste

ippartement jIjSj M. Ed. Estoppey
3 pièces, salle de bains, ì^fp 

rue de 
B"ur ° 10

cuisine, W.C., Fr. 160.- i_5S5gU LAUSANNE
par mois. dès le 15 dé-
cembre 1957.

Envoi à choix sur demando
Offres à Me Mudry, Catalogue suisse 1958 à Fr. 1.—
notaire, Montana , tei. Compte de chèques postaux II e 1336
= _ •_ 4. 4Q .. M i

Voyez notre vitrine...

lif t, C&&1&
ienv-eìdditt...
de <&kU

C'est le moment de choisir vos lattes chez

.Lorenz Sports
Bk_ Au fond dc la rue du Rhòne Tél. 2 34 79B_k 
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| Jg Le porteur f
| /T29 esl un connaisseur ! \
I ^fc__ kr P^i ^e P°rteur, tout comme le portier d'hotel , »
| f Ì h l% "\. a vite « classe » ses clients. •
i Sî TO^jSi ' 'ttr\ Un coup d'oeil aux bagages et ces derniers 0
| I r^Vŷ aàijj-  ̂ recoivent los soins dus n leur rang... et lc •
i h / iJ^^KSH^**. ''li' ' 11' aussi. *

| I I  f^̂ ^PLe bon 
marche 

:
%F*$̂  est toujours trop cher ! •

i - Nous avons réuni dans nos nouveaux magasins tout ce qui se fait 5
| de mieux en maroquinerie et articles de cuir... •

Vallotton
1 Maroquinerie J

Rue du Rhòne — SION — Tél. 2 11 06 »
c

I I

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

ENGAGERAIT tout de suite ou epoque à
convenir, pour ses succursales du LOCLE

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES
(nationalité suisse) '

pour travaux intéressants. Formation rapide.
Places stables.

Travail à domicile exclu.
Des renseignements détaJHés seront envoyés
aux personnes intéressées qui communique-
ront leur nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTEVIENTS
RÉUNIES - Bureaux centraux LE LOCLE

Rue Girardet 57

:

Importante entreprise dc Sion cherche

serrurier-mécanicien
pour l'entretien et la réparation de son im-
portant pare de machines. Situation à l'an-
née et bien rétribuée.

Ferire sous chiffre P. 14895 S., à Publicitas,
Sion.

••»•©•••••••••••••• ©••••••••••••••• 's s
* Vous apprendrez a conduire «

» sans aucun effort 3
I l'Auto-Ecole ALDER vous apprendra à 0
*, conduire aisément e^ avcc assurance a

» ' >48ifceaBâ _-_____-__/9 AUT0 EC OLE *

I ĴBBéL ". iiilfW^̂ ^̂  ̂ i mi 11



HOTEL DU CERF
Sion
Ce soir samedi
dès 17 heures

BUVEZ UN

L m  
fflf|̂ L[£^ R JJ , F ÂJ^ ĵ N̂

E_______fi efCSe apprécié de tous depuis 1915.

_ 
Vous serez conquis pas sa saveur agréable.

Ouverture des Universités populaires
à Sierre et Martigny

Cesi devant un très nombreux audi-
toire, que M. Pierre Closuit, vice-prési-
dent de la Municipalité et président du
comité de l'Université de Martigny, prit
la parole pour ouvrir cette séance inau-
gurale.

Il salua toutes les personnalités pré-
sentés parmi lesquelles ont remarquait
Mgr Lovey, reverendissime prévót du
Grand-Saint-Bernard, MM. Clivat, rév.
prieur, Muller pasteur de la paroisse
protestante, Leon Mathey, préfet, qui
représentait le Conseil d'Etat, Marc Mo-
rand , président de la Municipalité, Mau-
rice Zermatten et Paul Mudry du co-
mité cantonal de l'Université Populaire.

Puis en termes chaleureux, il remer-
cia M. Marc Morand pour l'appui qu 'ap-
porta la Municipalité en mettant à la
disposition du comité cette magnifique
aula qu'est la grande salle de l'Hotel
de Ville. Ses remerciements allèrent aus-
si à MM. Maurice Zermatten et Paul
Mudry pour les conseils donnés.

Après avoir souhaite un grand et long
succès à l'Université de Martigny il cèda
la parole à M. Zermatten. Le président
du comité cantonal definii ce qu'est l'U-
niversité populaire et quel est son but.

L'Université populaire, dit-il , est un
enseignement post scolaire qui permet à
toutes les couches de la sociélé de par-
faire des connaissances culturell* et
artistiques. Elle permet de combler un
désir de connaìtre qui est au fond de
chacun, elle va vers la recherche du
bonheur vers lequel tend chaque hom-
me.

C'est avec plaisir qu 'il voit ce mou-
vement culturel populaire s'étendre en
Valais.

Puis la parole est donnée au confé-
rencier du jour qui est M. Albert Cou-
dray, ingénieur en chef du barrage de
Mauvoisin.

C'est en poète qu 'il retraga la nais-
sance de ce grand barrage dont on a
fèté le couronnement il y a un mois. Sa
causerie était illustrée de magnifiques
clichés en couleur.

Après Sion et Martigny, Sierre a son
université populaire. L'ouverture a eu
lieu hier soir, en présence de nombreu-
ses personnalités. Les représentants du
Clergé, M. le doyen Mayor et M. le cha-
noine Rageth ; les autorités civiles, M. le
conseiller d'Etat Gard, M. le président
Salzmann, M. Jean Arnold, député, etc.

250 personnes environ étaient accou-
rues à la Maison dee Jeunes.

Le président, M. Salzmann dit sa joie
et celle du Conseil communal de voir
cette ceuvre magnifique qu'est l'Univer-
sité Populaire s'implanter dans notre
ville et remercie tous ceux qui ont oeu-
vre dans ce but. Puis il passa la parole
à M. Mudry, directeur des éeoles de Sion
qui lut la conférence de M. Maurice Zer-
matten. Celui-ci en effet avait dù se
faire excuser étant malade.

Dans son brillant exposé, notre grand
écrivain valaisan a souligne l'importan-
ce primordiale de l'Université Populaire
dans notre pays afin de donner à sa
population une culture qui soit propor-
tionnelle au développement actuel des
sciences, de la philosophie et des arts.

En guise de consigne M. Zermatten
a cité cette phrase de Camus : « Cons-
cient de ne pouvoir me séparer de mon
temps, j' ai décide de faire corps avec
lui ». Il a insistè sur ce fait qu 'il importe
absolument de s'intéresser à tous les
grands problèmes de son epoque. « Nous
répondrons ainsi efficacement », a-t-il
dit, « au malheureux grief de retard que
l'on fait  souvent peser sur nous ».

Cet exposé a été très apprécié, et, de
nombreuses personnes se sont déjà ins-
crites pour les cours qui commenceront
prochainement. • J.G.

TAXIS Tel. 238 59
MAR (J. Mabillard)

Mercédès 5-6 pi., petits tarifs
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Cours des billets
de banque

Frane francais 80.— 86.—
Lire italienne 66.50 69.50
Mark allemand 100.— 103.—
Schilling autrich. 16.10 16.50
Frane belge 8.30 8.50
Peseta 6.80 7.30
Cours olii i gea in ment corrununiqués
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

Vos bronches sifflent
Vous souffrez d'une bronchite chroni-
que. Quand elle vous reprend, c'en est
fini de votre tranquillité. Ces quintes de
toux du matin au soir... cette respiration
sifflante... et surtout ces nuits blanches !
Ah ! vous connaissez cela depuis des an-
nées, vous craignez l'hiver et son humi-
dité. Faites donc une cure de Sirop des
Vosges Cazé, vous retrouverez votre
soufflé perdu et la paix de vos nuits.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATÉ DES VOSGES.

Avis à nos lecteurs
Par suite de circonstances indé-

pendantes de notre volonté il ne
nous a pas été possible de faire
paraitre aujourd'hui notre page
littéraire et notre page de la fem-
me.

Nous nous en excusons.
La Rédaction.

f '

INVITATION CORDIALE !
Le Mannerchor Harmonie vous prie
d'assister à son LOTO DU DIMAN-
CHE ler DÉCEMBRE dès 11 h. au

CAFE DU GRAND-PONT

-

ggElĝ MMini
Mme Dussane a Sion >
La grande et célèbre interprete du

théàtre classique fait actuellement une
tournée de conférences en Suisse, et s'ar-
rètera à Sion mardi soir, 3 décembre
prochain.

Elle nous parlerà de MOLIÈRE, AVO-
CAT DE LA JEUNESSE. Au moment où
de véhémentes polémiques entourent la
personnalité de Molière, auteur drama-
tique, il sera intéressant d'entendre le
point de vue d'une personne hautement
qualifiée. Jeunes et moins jeunes vou-
dront venir applaudir à la fois Mme
Dussane et Molière, mardi 3 décembre
1957, à 20 h. 30, à l'Hotel de la Paix.
Prix des places : JM Fr. 1,— ; Etudiants
Fr. 1.50 ; Amis de l'Art Fr. 2 — ; Non-
membres Fr. 2.50.

Les gagnants
de dimanche

Le HC sédunois gagnera-t-il la ren-
contre contre Chaux-de-Fonds ?

Mais vous ètes certains de gagner au
loto du Fémina-Club, dimanche ler dé-
cembre, dès 11 heures et dès 17 heu-
res. à l'Hotel du Cerf.

Terre marocaine
Sous les auspices de la Societe suisse

des employés de commerce, section va-
laisanne a été donne une fort intéres-
sante conférence « Terre marocaine »
avec des projections en couleurs.

M. Albert Oberhaeusli-Golleraud, le
conférencier, a approfondi son sujet et
donne une vue generale sur la vie éco-
nomique et culturelle du Maroc.

Où aller demain
dimanche ?

C'est déjà décide. Dès 11 heures, j'ai
rendez-vous avec mes copains pour
l'apéritif au Café du Grand-Pont. En
mème temps je gagnerai un poulet ro-
ti pour le dìner. Et après-midi, dès 16
heures?... eh biep, on y retourne, car
c'est le Loto du Mannerchor.

L'Exposition
Leo Andenmatten

Si le vernissage de cette exposition a
été brillant, sa clòture sera familière.

Les Haut-Valaisans de la capitale se
sont donne rendez-vous à l'« Atelier »
mardi 3 décembre à 20 h. 30. Beaucoup
d'entr 'eux sont venus à plusieurs re-
prises, d'autres pas encore, tous veulent
témoigner au jeune peintre leur sympa-
thie et lui dire « Au revoir ».

Revoir sa production toujours nou-
velle.

Pour les Haut-Valaisans, le charmant
hameau de Gampinen, près de la Souste,
où est né l'artiste est un site connu. Ils
peuvent ainsi mieux que d'autres, s'ima-
giner le milieu où s'est éveillé son ta-
lent et mesurer revolution qui s'est
opérée dans sa conception de la nature.

Ne craignons pas
de le répéter...

Oui, rappelons aux parents, educa-
teurs, amis de la jeunesse, notre com-
muniqué de jeudi , relatif à la confé-
rence utile et documentaire que don-
nera demain dimanche à 15 h. au Foyer
pour Tous, M. le Professeur Gribling,
sur des problèmes d'éducation et d'ac-
tualité, ne pouvant laisser personne in-
différent.

D'ores et déjà , la « Croix d'Or » sou-
haite à chacun de ses amis, la plus cor-
diale bienvenue !

Des lots du tonnerre...
Nous rappelons à la population sé-

dunoise le grand loto du Ski-Club qui
aura lieu cet après-midi dès 16 heures
à l'Hotel du Cerf. Chevreuils, fromages
du pays et paires de ski attendent qu 'on
les emporte. Venez nombreux.

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'MMOHJCE
PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord-ouest, centre et nord-est
du pays, Grisons — tout d'abord
couvert, quelques précipitations
locales, avant tout au versant nord
des Alpes. Neige jusqu 'à 800 mè-
tres d'altitude environ. Au cours
de la journée belles éclaircies, sur-
tout en montagne, au-dessus de
1500 à 1800 mètres environ. Bise
modérée. Temperature en baisse,
en plaine encore légèrement au-
dessus de zèro.

Ouest de la Suisse : Ciel couvert
à nuageux. Bise modérée à forte.
Temperature en baisse.

Valais : Nuageux à beau , un peu
plus froid.

Sud des Alpes : Ciel variable,
par endroits couvert. Pas de
précipitations importantes. Vent
tournant du nord à l'est. Plus
froid , tout d'abord en montagne,
plus tard en plaine également.

Un gala de musique
vocale

Vendredi 6 décembre aura lieu a
l'Hotel de la Paix un gala de musique
vocale espagnole donne par le Chceur
de Barcelone sous le patronage de la
Chanson valaisanne et de la Schola
des Petits Chanteurs.

Pensant intéresser les mélomanes sé-
dunois, en particulier l'elite des chan-
teurs de la ville, la Soeiété . des Amis
de l'Art a fait appel-..;* Fuj i .des..plus
célèbres chceurs catalans, actuellement
en tournée de concerts en Suisse Ro-
mande. Après des auditions à Genève,
Lausanne, Vernayaz, ce prestigieux en-
semble compose d'une vingtaine de
solistes aux voix remarquables, vien-
dra nous régaler vendredi prochain.

Spécialistes de la polyphonie renais-
sante et classique, les membres du
Madrigal-Choeur de Barcelone sont
également très à l'aise dans le réper-
toire baroque, romantique et moderne.
Ils se sont maintes fois fait remarquer
lors des grands concerts de l'année
Mozart , où , en collaboration avec les
meilleurs ensembles de Barcelone, ils
ont interprete des ceuvres telles que la
« Missa Solemnis » ou les grands mo-
tets.

Ce chceur s'est surtout dinstingué au
concours international de polyphonie
vocale d'Arezzo où il s'est classe en
huitième place devant une trentaine
de chceurs choisis parmi les plus célè-
bres d'Europe. Dans une de ces com-
pétitions, il a surpassé en qualité les
produetions du remarquable choeur de
madrigalistes de Belgrado, lequel s'est
classe premier tlans une autre caté-
gorie d'épreuves. C'est dire l'excellen-
ce de l'ensemble que nous allons en-
tendre vendredi prochain.

Au programme figureront des ceu-
vres de musique du XVIe siècle à nos
jours , madrigaux, chansons harmoni-
sées aux accents tour à tour mystiques
et intérieurs, aux rythmes endiablés,
d'une exubérance folle, si caraetéris-
tiques de l'àme espagnole. Leurs au-
teurs ont des noms prestigieux : T.L.
da Victoria , Juan de Palomares, Fran-
cisco Guerrero, Luis Mille!, E. Cerve-
ra , Morera , Pujol , etc...

Nul doute que tous les mélomanes
et surtout l'elite de nos chanteurs sé-
dunois auront à coeur de ne pas man-
quer une telle aubaine et viendront
emplir la salle de la Paix.

Cela d'autant  plus que Sion , qui ras-
semble une phalange impressionnante
de chanteurs répartis dans une dizainc
de chceurs religieux et profanes, se
doit de venir soutenir notre soeiété
des Amis de l'Art qui a bien voulu
prendre sur elle lo risque de l'organi-
sation d'un concert de cette envergure.

Personnellement, je recommande vi-
vement à tous les amis de la musique
une audition d'un intérèt culturel si
évident, cela d'autant plus que j'ai
déjà eu l'occasion d'entendre le chceur
de Barcelone qui m 'a laisse une im-
pression absolument inoubliable tant
par la perfection de son matériel vo-
cal que par l'excellence de ses inter-
prétations, ce qui m'a permis de le
recommander sans réserve aux Amis
de l'Art.

Venez donc très nombreux vendredi
prochain à la Paix , vous ne le regret-
tercz pas.

Jos. Baruchet.

*

DU SKI-CLUB
Des lots

du tonnerre ! ! !

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 30 NOVEMBRE 1957

SOTTENS
7.00 Radio Lausanne vous dit bonjour;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal;
12.00 Variétés populaires ; 12.20 Ces
goals sont pour demain ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Demain dimanche ; 14.00
Arc-en-ciel ; 15.15 Pour les amateurs de
jazz authentique ; 17.45 L'heure des pe-
tits amis de Radio Lausanne ; 18.35 Le
micro dans la vie ; 19.15 Informations ;
20.00 Incroyable, mais vra i ; 20.25 La
guerre dans l'ombre ; 21.05 Refrains en
balade ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.10 Prévisions sportives ;
12.30 Informations ; 12.40 Joyeuse fin de
semaine ; 14.00 Concert populaire ; 18.00
Pour les amateurs de jazz ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Soirée récréative ;
22.15 Informations ; 23.05 Ultimes ac-
cords avec Django Reinhard!

DIMANCHE ler DÉCEMBRE

SOTTENS
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour;

7.15 Informations ; 8.45 Grand-Messe ;
10.00 Culte portestant ; 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur ; 12.45 Informa-
tions ; 14.00 C'est aujourd'hui dimanche;
14.50 Reportages sportifs ; 17.15 L'heure
musicale ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.15
Informations ; 19.25 Le monde cette se-
maine ; 20.15 La chaìne du bonheur ;
20.45 Du tac au tac ; 22.30 Informations;
22.35 Marchands d'images.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 8.45 Predication

catholique ; 9.45 Predication protestan-
te ; 12.00 Sonate No 3 de Brahms ; 12.30
Informations ; 12.40 Orchestre réeréatif
bàlois ; 15.15 Thè dansant ; 17.00 Musi-
que de danse ; 19.30 Informations ; 19.40
Concert réeréatif ; 2215 Informations ;
22.45 Un nouveau film musical.

Les familles GENOLET, TOURNIER,
MORAND, SEPPEY, RUDAZ, GASPOZ,
SIERRO, DESSERO, MAYORAZ, LO-
GEAN,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Marie-Barbe
GENOLET
née Tournier

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 94me
année, munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le dimanche ler décembre 1957,
a l i  heures 30.

P.P.E.
' Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

LA
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE

VALAISANNE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES

a le regret de faire part du décès de
son regretté président

MONSIEUR

Karl ANTHAMATTEN
Conseiller d'Etat

Pour les obsèques, voir avis de la
famille.

Le Conseil d'Administration de la Cie
generale de navigation sur le lac Léman
a le chagrin d'annoncer le décès de l'un
de ses membres en la personne de

MONSIEUR

Karl ANTHAMATTEN
Conseiller d'Etat

survenu le 28 novembre.
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* Nous portons à la connaissance de nofre aimable clientèle que nous «

; avons vendu notre Hotel à *

M. et Mme R. CRITTIN-VALLOTTON «

? Nous remercions bien sincèrement nos fidèles clients pour la con- <

; fiance témoignée durant de nombreuses années et les prions de la <
; reporter sur nos successeurs. 1
; M. et Mme Charles Blanc-Stulz. , 1

: • • • j
\ Nous avons l'honneur d'aviser la population que nous avons repris i

, .'HOTEL DE LA PLANTA , A SION j
! Par un service impeccable et par des marchandises de première 4

I qualité nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons. 1
I M. et Mme R. Criitin-Vallotton. j
I Sion, 1er décembre 1957 1
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N'attendez pas, vous serez servis plus rapidement

Pour vos achats, adressez-vous en toute confiance
à la Maison

AVENUE DU MIDI - Tél. 2 10 21

f 

nCMAIIi Grand ravitaillement
par les soins de la soeiété de gymnastique

P (.6C6IÉPB FEM,NA - CLUB
Donc dimanche dès 11 h. et 17 h., donnez-vous rendez-

HÒtel dU Cerf vous au LOTO du Fémina-Club au Cerf.

. -

Agence exclusive pour le Valais

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue des Remparts 21 - SION

MACH. A ÉCRIRE - MACH. A CALCULER - MEUBLES DE BUREAU

choisissez Philips... c'est plus sur !

rtmn

RADIO-TELEVISION

Rue des Remparts SION

VW mod. 55
27.000 km. Prix inter
Écrire sous chiffre P
21130 S., à Publicitas
Sion.

Fr. 500 -
au choix

Scooter Lambretta luxe
Condor Puch en par-
fait état , ainsi que Ves-
pa, à partir de Fr. 700.-
Bovier & Cie, Vespa-
Service, Sion, Avenue
Tourbillon.

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

villa ou appartement
à 5-6 pièces

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

j £ a  maison cf ej ù 0&2asib&
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Doublé vote de confiance
an Gouvernement Gaillard

M. Robert Bratsch

(AFP) — L'Assemblée nationale a engagé vendredi matin la phase finale du
débat sur le nouveau projet de loi-cadre pour l'Algerie et les textes annexeM
fixant les modalités du regime élcctoral qui sera applique en Algerie après la
fin de la rebellion.

Sur les deux textes, le gouvernement a pose la question de confiance. Le
doublé vote interviendra vraisemblablement tard dans la nuit.

Les explications de vote ont com-
mence peu après 9 h. 30. Un député
progressiste a annonce qu 'il refuserait
la confiance; la loi-cadre « ayant , à
ses yeux , le caractère d'un statut oc-
troyé ». (Par contre, le député socia-
liste Maurice Deixonne a annonce que
son groupe resterait fidèle au contrat
d'investiture et voterait les deux tex-
tes. Mais il a également insistè sur la
nécessité « de préparer un cessez-le-
feu. Limitée à ce but , l'offre du Maroc
et de la Tunisie peut ètre étudiée, mais
la France et l'Algerie n 'auront besoin
d'aucun intermédiairc pour discuter en-
suite du statut de ce territoire ».

M. GAILLARD
« Si le gouvernement engagé son

existence sur ce texte, dit le président
du Conseil, c'est qu 'il veut faire de la
loi-cadre l'instrument d'un ordre nou-
veau en Algerie, selon lequel la dignité
des hommes et des femmes ne sera
plus menacée » .

HOULEUX
L'ancien président du Conseil , M.

Pierre Mendès-France, succède à la
tribune à M. Felix Gaillard , accompa-
gno par des clameurs hostiles de l'ex-
trème-droite. Le président de l'Assem-
blée rétablit le calme avec difficulté ,
et c'est dans une atmosphère houleuse
que M. Mendès-France commence son
exposé.

Peu après 22 h. 30, l'Assemblée passe
simultanément aux deux votes de con-
fiance. Le premier porte sur la loi-cadre
qui définit les rapports politiques nou-
veaux entre la métropole et l'Algerie.
Le second sur le regime électoral qui
sera applique en Algerie après la cessa-
tion dcs hostilités.

LE PRÉSIDENT DU
CONSEIL NATIONAL 1958

Né le 6 février 1891 à Langnau (Ber-
ne), Robert Batschi est originaire de
Bienne. Il fit ses études a l'Ecole tech-
nique de Bienne et entra , en 1909, au
service des CFF. En 1919, il devint se-
crétaire general de 1 Association suisse
des cheminots. Conseiller national en
1922, membre du Grand Conseil en
1928, 1922 à 1932 municipal de Berne.
De 1934 à 1935, il fut président de l'As-
sociation syndicale suisse.

LE VOTE
A la reprise de séance, le président

annonce que le gouvernement a obtenu
la confiance par 269 voix contre 200
pour la loi-cadre et par 267 voix contre
200 pour le regime électoral en Algerie.

LE PRÉSIDENT DU
CONSEIL DES ETATS 1958 :

Les problèmes suscités par le lancement
des satellites artificiels

(AFP) — Les problèmes suscités par le lancement des satellites artificiels
ont été évoqués vendredi au cours d'un déjeuner-débat organisé par « l'opinion
en 24 heures », et prèside par IVI. Fernand Deltousse , sénateur belge, et président
de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe . Le nombre sims cesse croissant
des savants soviétiques a retenu l'attention de M. André Labarthe, président
de l'Association des journalistcs scientifi

Les 721.000 ingénieurs et techniciens
soviétiques, ainsi que la solidité de
l'infrastiucture industrielle ont permis
de lancer les deux satellites dont l'ap-
parition , a-t-il dit , « constitue le grand
mouvement scientifique d'un milliard
d'hommes qui se sont mis en marche » .
M. Leo Hamon , sénateur de la Scine,
a déclaré de son coté qu 'avec les sa-
tellites artificiels « le désarmement est
devenu une nécessité et il ne faut  pas
que la France devienne un entrepòt
pour fusées nucléaires, prenant ainsi
tous les risques et perdant tous ses
atouts ». C'est l'opinion contraire qu 'a
exprimée M. Dehousse, estimant que
« si nous croyons que l'U.R.S.S. n 'est
pas un partenaire normal , il nous faut
tout faire pour lui resister et admettre
les moyen de la fin. Parmi ces moyens,
le plus important est l' acceplation de
l'entrepòt sur notre territoire d'armes
atomiques qui seules peuvent nous
protéger ». Enfin , M. Jules Moch , dé-
légué de la France à la commission
permanente du désarmement , a déclaré

ues.

que l'apparition des satellites marque
une epoque : « Les Etats-Unis soni
trouvent aussi vulnérables que les au-
muinlenant en première ligne et se
tres nations » . Il faut donc repenser
tous les problèmes militaires et poli-
tiques , a conclu l'ancien président du
Conseil , qui a insistè sur la nécessité
du désaimement.

La France aura
également

sa bombe atomique
(Reuter) — Les milieux parisiens gé-

néralement bien informes ont déclaré
vendredi que la France est cn train de
produire elle aussi unc bombe atomique.
Ses travaux scientifiques et militaires
sont terminés et l'on a déjà commence
de construire certaines parties de cet
engin. On pense quc la France effec-
tuera l'an prochain ses premiers essais.

Fondation de la societe italienne
pour le tunnel du Grand-Saint-Bernard
(Ansa) — La societé italienne pour le tunnel du Grand-Saint-Bcrnard

(S.I.T.R.A.S.B.) a été fondée vendredi à Turin . De nombreuses personnalités
étaient présentés à la cérémonie, notamment le consul de Suisse à Turin ,
M. Troillet , président du pool helvétique pour le lui .ne! , M. Grosso, pré-
sident de la province de Turin. Celui-ci souligna dans son diseours que
cette ceuvre devrait constituer unc prolongation de la transvcrsale nord-
sud, qui relicra la Suisse à la mer via Turin. Cette ceuvre sera réalisée
sans aucune intervention de l'Etat. Le capital dc la soeiété, actuellement
de 200 millions de lires, sera porte à 2 milliards. M. Grosso a conclu en
souhaitant que la convention italo-suisse soit signée le plus tòt possible
afin que l'on puisse commcnccr les travaux l'an prochain déjà.

La soeiété italienne est présidée par M. Badini-Confalonicri.

Debat sur l 'Algerie
à l 'ONU

(AFP) — La commission politique a repris vendredi le débat sur l'Algerie
et le président a donne la parole au premier orateur inserii , M. Mongi Slim,
ambassadeur dc Tunisie.

« Le but logique vers lequel nous ten-
dons, a dit M. Slim , est l' accord entre
les deux parties — par la négociation
— sur le fond du problème. Continuer à
dire qu 'il faut , préalablement à tout , ac-
cepter un cessez-le-feu , c'esl vouloir po-
ser un piéalable pour éviter cette négo-
ciation. » Le chef de la délégation tuni-
sienne estime que le gouvernement fran-
gais est « dans l'erreur de eroire que le
projet de loi-cadre est de nature à
nous conduire ù unc solution du conflit.
A son avis, ce projet n 'a pas été fait
pour satisfaire la volonté de prédomi-
nance de la population francaise d'Alge-
rie et les tendances conservatrices de
certains groupes du parlement francais.

PAS DE BASE SÉRIEUSE
Selon M. Slim « il n 'est plus question

de négociation d'un statut » et il a .jo ute :
« le projet de loi-cadre abandonne défi-
nitivement celle idée de négociation
pour definir  elle-mème la structure de
l'Algerie et l imite l'horlzon. Cesi un

système unilateralement octroye par la
Fi anco et qui ne peut de ce fait  ètre
honnètement considéré comme une base
sérieuse par ceux qui mènent , au nom
du peuple algérien , la lutte pour son
indépendancc ».

En ce qui concerne le deuxième terme
du tryptique frangais , les élections, M.
Mongi Slim déelare : « il ne s'agit nulle-
ment , dans l'esprit du gouvernement
frangais , de dégager un interlocuteur
pour une négociation sincère et loyale en
vue de concilici- le droit d'un peuple à
disposer de lui-méme avec les intérèts
de la France » . Il n 'admet pas non plus
l' argument selon lequel ce droit conduit
à l' anarchie , la dissension ou la parti-
tion.

Dans sa conclusion , le chef de la dé-
légation tunisienne déelare: « Puissions-
nous voir la sagesse frangaise , dont
nous n'avons jamais désespéré, quoi
qu 'il paraisse, triompher de la passion
et d'un nalionalisme éti oit qui n 'est
ni dans la vraie tradition frangaise ni
dans l'intérèt de la France ».

Prenant la parole après M. Slim , le
délégué de la Belgique , M. Joseph Ni-
sot, réaffirme que la situation algé-
rienne relève esscntiellement de la
compétence de la France et la charte
interdit à l'ONU de s'en mèler.
INCOMPETENCE

Après avoir fa i t  l'hlstorique rie l'ar-
ticle deux de la diarie qui  l imite les
pouvoirs dos Nations-Unics , M. Nisol
souligne que l' assemblée est incompe-
tente.

Il souligne que les événements n 'ont
pas répondu à l' espoir exprimé dans la
résolution du mois de février. M. Ni-
sol aff irme que la France esl sur le
point de rétablir l'ordre en Algerie.

Enfin , dit M. Nisol , la paix du mon-
do n 'est pas en danger.

La commission politique s'ajourne
ensuite à samedi après-midi.

M. Fritz Statili

Ne en 1895, bourgeois de Netstal et
Wangen (Sehwyz), M. Stàhli fit des
études de droit et fut d'abord avocat ,
piiis il présida un tribunal de district.
Membre du Grand Conseil de 1924 à
1932, il y présida pendant quatre ans
Il fut membre du Conseil des Etats
en 1939. M. Stahli est d' autre part pré-
sident de la Commission federale de
l'alcool.

Le président
Eisenhower se rend

à Getfysburg
(Reuter) — La Maison Bianche

annonce que le; président Eisen-
hower a passe une bonne nuit et
qu 'il se rendra dans la matinée
dans son domaine de -Gettysburg.
Le bulletin de sante dit que Ies
progrès se poursuivent. Les mem-
bres de l'Etat-Major de la Maison
Bianche ont eu des entretiens avec
le président Eisenhower.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Oninions conìuses en France
Le président du Conseil , M.  Felix

Gaillard pose devant l 'Assemblée
nationale , la question de confiance
au sujet de la loi cadre. L'opinion
parisienne présente une certaine con-
fusion dans l' attente du résultat du
scrutin , les chroniqueurs sont en ge-
neral optimistes quant à l 'issue de
ces délibérations. Chacun s'accorde
à souligner les possibilités de réussi-
te de M.  Gaillard dans le doublé
scrutin sur la question de confian-
ce.

Les interminables palabres de ce
problème fatiguenl l' opinion et cha-
cun souhaite la f i n  de cette saìgnée
fran caise pour -maintenir un ordre
relatif en Algerie. « L'éventualité
d' une nouvelle crise est impensa-
ble » souligne l'Aurore (droite radi-
cale) tandis que Le Figaro s'élève
contre « les longues heures perdues
en discussions byzantines » et ne
manque pas d'insinuer à l'intention
des citoyens le danger certain qu 'un
re fus  entraìneraìt tant pour le pays
lui-méme que pour les puissances
voisines , alliées. « Si l'Assemblée
prend conscience de ce que signifie
pour l'Algeri e, comme pour l'étran-
ger, le geste qu 'elle doit accomplir
après une crise ministérielle et tant
de palinodies , elle aura , sinon répa-
ré le mal , du moins pour cette fo i s
cesse de l' aggraver. »

Mais cet optimisme est quelque
peu mis en sourdine par Le Parisien
Libere (indépendant) qui critique le
fa i t  que la question de confiance
«qui devrait ètre une procedure
d' exception , devienne une méthode
de gouvernement. » Une grande
confiance n'est guère accordée à la
politique gouvernementale qualif iée
« de fuite-panique devant les res-
ponsabilités. <( Toujours selon l' opi-
nion du Parisien Libere » la recher-
che morbide d' arbitrages étrangers
que l'on devine derrière les décla-
rations et les démentis des respon-
sables de notre politique », n'est
point l' assurance ni le gage d'une
réussite. Et il conclut : « Un Etat ré-
généré qui saurait mériter l' estime
de la nation et le respeet de ses al-
liés aurait une autre assurance ».

Ces divergences témoignent que

rien n'est encore regie a propos de
l'Algerie , entre le gouvernement et
les partis de sa majorité.

Cependant un vent nouveau sem-
ble sou f f l e r  qui permettra une en-
tente réalisable entre tous ceux qui
se prononcent sincèrement pour la
né(/ociation, la f in  de la lutte.

On se souvient a Paris de l'at t i tu -
de quelque peu sceptique du Pre-
mier britannique, en début de se-
maine , lors de son entretien , ai>ec
Felix Gaillard. La lecon amicale don-
née à la France la predispose à ré-
gler elle-mème ses confl i ts  internes.

Par ailleurs, le communiqué com-
mun publié après les entretiens Mo-
hammed V-Dulles est d' une remar-
quable pondération au sujet de la
question algérienne. Les intéressés ,
continuant la ligne politique préco-
nisée par l'Angleterre , se confinati
aux positions confuses et souhaitenl
« une solution pacifique et jus te  con-
forme au droit des peup les à dispo-
ser d' eux-mèmes. « Cette attitude
neutre , impersonnelle des gouverne-
ments divers , laisse entendre qu 'à la
France incombe seule le devoir d' ap-
porter une solution. Chacun se tient
sur ses positions en attendant le dé-
bat de l 'ONU.

La poursuite du confli t  de l'Afri-
que du Nord ne peut qu 'entrainer
pour l' ensemble de, la coalition atlan-
tique un af faibl isscment  certain. Et
le moment n'est guère aux dissen-
sions intestines parmi les puissan-
ces de l 'OTAN.

Faisant allusiori aux bons of f i ces
de la Tunisie et du Maroc pour le
règlement de l'a f f a i r e  algérienne , M.
Felix Gaillard a souligne que l' on ne
pouvait considérer que ces deux pays
o f f ra i en t  des garanties de neutralité
su f f i san tes , mais que la France ap-
préciait tout e f f o r t  en vue d' amener
le FLN à un « cessez le f eu  ».

Toutes les puissances souhaitent
et attendent la f i n  du conf l i t  algé-
rien. La France saura-t-elle ne pas
décevoir ses amis ? Dans l'intérèt des
puissances occidentales , il est à espé-
rer une solution qui permettraìt en-
suite de songer à d' autres problèmes
de défense commune.

P.-S. F.

L aide aux sinistrés
du gel Ecurie des 13 Étoiles

(Ag.) — La commission du Conseil
national pour l'élaboration de l'ar-
rété federai en faveur des viticul-
teurs, arboriculteurs et planteurs de
tomates et de fraises touchés par le
gel, a siégé vendredi à Berne, sous
la présidence de M. Reimann (Ar-
govie), et en présence du conseiller
federai Hollenstein et du directeur
de la division de l'agricu-ture , M.
Clavadetschcr. Elle a approuvé le
projet du Conseil federai.

SIERRE

MARTIGNY

L'Ecurie tiendra son Assemblee gene-
rale annuelle, le mercredi 4.12.57 à 20 h
30, au Carnotzet du Bambi , à Marti gny.
(Av. de la Gare). Sont cordialement in-
vitées à y assister toutes les personnes
s'intéressant aux sports automobile;
(courses , rallyes, gymkana , etc.) Un film
sera présente a la fin de l'assemblée.

Col ision
Deux ouvriers de Chippis circulant

respectivement en auto et moto se sont
tamponnés hier à 13 h. 30 au carrefour
de l'Eglise. On déplore quelques dégàts
matériels.

EVOLÈNE

Ouverture d une,
école secondane

Lundi prochain s'ouvrira pour la
première fois à Evolène, une école se-
condane g. oupant tous les gargons de
14 el 15 ans de la commune.

Elle sera tenue par Monsieur Chat-
ton , de Fribourg, un jeune professeur
dont on dit le plus grand bien.

L'ouverture de cette classe a été re-
tardée jusqu 'ici en raison de la diffi-
culté qu 'il y avait de trouver le per-
sonnel enseignant.

Celle décision correspond aux vceux
des parents très certainement , puisque
spontanément les parents des villages
du haut de la commune ont accepté
d'envoyer leurs enfants à Evolène. La
commune assurera leur transport quo-
tidien.

uoilà un beau progrès de réalisé. Il
porterà certainement ses fruits.

Les effectifs francais
en Algerie

(AFP) — La silualion en Algerie s'est
aggravée avec l'augmentation des effec-
tifs frangais , l'extension de la guerre à
toute l'Algerie et au dola de ses frontiè-
res, a déclaré M. Mongi Slim au cours
de sn exposé devant la commission poli-
tique de l'ONU. Selon le délégué tuni-
sien , Ics effectifs frangais s'élèvent à
750 000 hommes et les pertes algét iennes
dépasscnt 45 000 hommes.

Jugements
au tribunal

d'arrondissemeni
Hier, le tribunal d'arrondissemeni

de Martigny a rendu les jugement!
suivants :

A.G. d'Ardon est condamné à sis
mois de prison ferme et à 300 fr.
d'amende.

On se souvient l'accident de la cir-
culation survenu à Saxon au début
de l'année et qui causa la mort de
trois personnes.

Quant à K.R. et F.V. ils sont res-
pectivement condamnés à 20 et 1'
mois de réclusion , pour le eambrio-
lage du coffre-fort à Hérémence et
divers méfaits.

MONTHEY

Un tracteur sort
de la route

Au-dessus de Monthey, un tracteur
agricole appartenant à M. Ignace Dé-
fago est brusquement sorti de la route.
Dévalant un talus sur une ditancc d'une
cinquantaine de mètres, il termine sa
course contre un arbre.

Le véhicule est complètement demolì.
Quant au conducteur, éjeeté au début
de l'embardée, il s'en tire avec quclqu»
contusions sans gravite.

Décisions du Conseil
communal

Le Conseil décide de voir, d'entente
avec l'Etat , les mesures qu 'il y :UI,J '
lieu de prendre cn vue de l'ouvertu
éventuelle de la route dcs Bronnes cn
hiver. 4
— Il décide de présenter au Conseil ST
néral, avant le 31 décembre , le bua-
de l'exercice 1958.
— Il prend acte. que le Service dcs ,Tra
vaux publics a été charge par le D°P'
tement dcs Travaux publi c , du «,"
du Valais d'élaborcr un projet de rei
tion de la route de Choéx.




