
La jeunesse nous accuse
Apparemment les jeunes ont besoin . de ces jeunes chómeurs ? N'y aurait-il

de liberté , voire de hcence, d'argent, de
vacances , d'aventure vécue, lue ou vue.
Ce ne sont cependant pas leurs besoins
profonds , qui sont les memes que ceux
de la jeunesse que nous fùmes.

D'abord , besoin de sécurité affecti-
ve que seule une famille forte et unie
peut lui donnei-. Famille forte et unie...
ce sont les termos mèmes qu 'em-
ployaient les jeunes Russes vers 1936
lorsqu 'ils disaient en avoir assez d'ètre
les enfants de personne. Mais en Occi-
dent , où la famille est restée une insti-
tution legale indiscutée, le grand nom-
bre des foyers peu unis , désunis ou dis-
sociés, enlève à des centaines de mil-
liers d'enfants la sécurité du foyer.
Notre pays ne donne pas dans ce do-
marne le tableau qui devrait corres-
pondre à un peuple privilégié entre
tous. Nos 400 divorces annuels brisent
le * cceur d'autant d'enfants. D'autres
milliers d'enfants souffrent chez nous
de logfements insuf f i sants;  entassés dans
1 ou 2 chambres , ils n ont d'autre refu-
ge que la rue et quelques places de
jeu insuffisantes.

S'ils sont 3 ou 4 frères et soeurs, et
que leur pére soit ouvrier ou simple
employé , la famille doit se priver , par-
fois du nécessaire comme le beurre, la
viande , les fruits , les salaires ne suffi-
sant que pour des petits ménages. Trop
de mères doivent travailler hors du
foyer; elles rentrent chez elles fatiguées ,
énervées et n 'ont pas de temps pour
éduquer leurs enfants.

Nous n 'avons pas encore vraiment
ajusté notre ordre économique et social
aux besoins de la famille. Nous sommes
un des rares pays européens à n 'avoir
pas généralisé les allocations familia-
les. De plus , l'alcoolisme assombrit des
milliers de foyers qui sans cela seraient
heureux.

Oui. nous avons encore un très grand
effort à faire pour que la famille puis-
se remplir dans de bonnes conditions la
tàche qu 'elle seule peut accomplir :
mettre au monde des enfants , les aimer
et les éduquer , les préparer à ètre des
hommes utiles , à fonder des familles
heureuses , à ètre de bons citoyens.

Le second besoin de la jeune sse est
d' apprendre , do se former . puis d'ac-
Qiiéri r un métter. L'école suisse est sans
doute une des meilleures du monde.
Gràce à la valeur pédagogique des mai-
tres et à leur dévouement . l'école pal-
ile dans une large mesure Ics carences
familiales. Nos efforts pour la forma-
tion pr ofcssionnelle soni remarquables.

Mais sont-ils suffisants ? Nous avons
trop de manoeuvres qiie les chantiers et
les usines absorbent sans peine actuel-
lement, mais iusqu 'à quand ? Et s'il y
a une récession économique entrainant
réduction de l' emploi , que ferons-nous

L'Amérique s'apprète à lancer
son premier satellite artif'ciel

Bien que la désorganisation ciu programme américain des fusées continue àr*-'gner . les savants n 'ont , heureusement , pas perdu leur temps. Le premier satellite
américain d'essai avec un diamètre de seulement 16 cm. et un poids de seulement
* kg. (photo de droite) a déjà été monte dans la pointe de la fusée portense, qui
aménera pendant le mois de décernbre à son voi autour de la terre. Malgré le

fenvo i du départ du missile intercontinental « Atlas •¦ les essais continuent ù lastation d'essai de Edwards en Californie. Ce sont surtout des essais statiques
lui ont lieu. La photo de gauche montre les flammes longues de plus de 100 m.

du moteur de fusée et bien minuscules sont Ics fourgons dans la station.

pas lieu , a cote de l apprentissage re-
glementaire, de prévoir une formation
plus courte et plus facile pour tous ceux
qui ne peuvent suivre la filière pour en
faire des manoeuvres qualifiés ? Nous
nous permettons de poser ces questions.

Notre système compliqué de bourses
d'apprentissage officielles et privées ,
nombreuses et généreuses à Zurich , ra-
res et maigres dans d'autres régions
— à eause de notre archa 'ique canlona-
lisme économiqu e et social — ne devrait-
il pas étre réorganisé sur une base na-
tionale ? Ou remplaeé par un vérita-
ble salaire d'apprentissage ? Ce sont
encore des questions. Nos écoles gym-
nasiales et supérieures ne comptent que
peu d'enfants d'ouvriers. Cela démontre
que la sélection est loin d'ètre ration-
nelle. Ce conservatisme — qui nous ca-
ractérise de plus en plus — prive nos
élites d'un apport dont elles auraient
besoin pour se renouveler Là aussi une
révision de nos conceptions tradition-
nelles s'impose, surtout si nous vou-
lons disposer en temps utile de nom-
breux techniciens dont l'automation et
l'energie atomique auront besoin.

Si la majorité de nos jeunes accep-
tent la discipline du travail et les exi-
gences d une formation professionnel-
le, ils ne seraient pas des jeunes s'ils
ne désiraient des loisirs et des activités
de loisirs.

Gràce à la mécanisation rurale , les
jeunes campagnards sont moins Char-
les de travail que jadis ," ils ont encore
l'espace vital nécessaire. Tout autre est
la condition des citadins. La coneentra-
tion de l 'habitation urbaine a supprimé
les terrains vagues qui faisaient le bon-
heur des enfants. Sans doute a-t-oh
aménagé des petites places de jeu pour
enfants sages, mais les grands ne sa-
vent plus jouer dans nos villes. Si les
places de jeu Robinson ont commencé
d'apparaitre à Zurich et peut-ét.re ail-
leurs, leur expansion est très lente.

Jusque réeemment, les colonies de
vacances ont passe pour ètre le sum-
mum de l'organisation sociale des va-
cances d'été et de la protection de l'en-
fance. Mais une nouvelle formule est
apparue à l'étranger qui est une consé-
quence de la revalorisation de la famil-
le : les maisons de vacances familiales
qui permettent aux familles d'aller tou-
tes ensemble se récréer , pour le plus
grand profit de tous.

L'apprenti passe subitemont. de 10-12
semaines de vacances scolaires à 2-3,
et de 6 heures de travail scolaire quo-
tidien à 8 heures , quand ce n 'est pas
à 8 h. 30 ou 9 heures . car il semble que
la journée de 8 heures n 'est pas un
droit absolu pour lui comme elle l'est
pour l'ouvrier.

Comme les adultes. les adolescents se
réalisent dans les loisirs. Là ils peuvent

Une landsgemeinde extraordinaire et exceptionnelle
à Sarnen

Les citoyens du canton d'Obwald se sont réunis à une Landsgemeinde extraor-
dinaire et aussi exceptionnelle au Landenberg près de Sarnen. Dans un froid
intense et habillés de lourds manteaux d'hiver les citoyens acceptèrent les crédits
pour le technicum de la Suisse centrale et la construction de la route Sachseln—
Stalden pour participer ensuite (notre photo) de manière animée a la discussion
pour et contre la révision de la constitution qui sera votée dans quinze jours.

\ Aden, forleresse cosmopolite
Teau vani son pesimi d'or

(De notre correspondatìt particulier)

Lorsqu'on attend les premieres
lueurs de I'aube et que s'élève, dans
le profond silence de la ville euder-
mie, une voix tantót stridente et tan-
to! rauque, on ne peut s'èmpécher de
sursauter, de ressentir physiquement
une impression d'immense éloigne-
ment , d'étrangeté presque monacan-
te. Ce n'est que le chant du muezzin.
A la mème heure, il est modulé du
haut de tous les minarets d'Islam.
Mais ailleurs, il faut songer à un in-
offensif chevrotement, tandis qu 'ici.
on dirait le hurlement déchirant d'un
chien perdu que multiplient de loin-
tain échos renvoyés par les flancs
d'un volcan éteint, dressant ses six
cents mètres à l'Est du Bal-el-Man-
deb, la « Porte des larmes ».

C'est sur les pentcs de ce rocher
dénudé, dans une presqu 'ìle reliée à
l'Arabie par une étroite langue de
terre, que s'est établie Aden la bri-
tannique forteresse naturelle peu-
pléc d'Arabes, d'Indiens, de Persans,
d'Ethiopiens, de Juifs, tous calcincs
par le soleil, baignant dans l'humi-
dité. Hors de ville, on chercherait
vainement un arbre, une touffe
d'herbe, seul le lys d'Aden pousse
cà et là au fond de crevasses pro-
fondes.

S La ville Neuve avec le pori et le
s phare, est reliée par la Maala Road
2 à la vieille ville bizarrement nichée
? jusque dans les anfractuosités de la
? paroi intérieure du volcan. Dans une
S gorge du cratère s'érigent les « tanks
i d'Aden », citernes édifiées il y a 13
Z siècles, restaurée par Ics Anglais, et
? destinées à recueillir l'cau des deux
> ou trois averscs annuelles dont Allah
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donner libre cours à leur besoin d'ini-
tiative. Pro Juventute a , dans ce do-
marne aussi déployé une aclivité re-
marquable , mais elle ne peut qu 'aider ,
suggérer. Il appartieni aux municipa-
lités de soutenir de tels efforts afin de
détourner Ics jeunes des loisirs com-
mercialisés qui usent de toutes les res-
sources publicitaires pour attirer à eux
ceux qui ont le moins d ' in i t ia t ive  et de
earactère. Sous le couvert du liberalis-
mo, ne laissons-nous pas une liberté
excessive à ces entrepreneurs de loi-
sirs , dont les machines à sous améri-
caines sont une des plus lamentables
inventions que nous avons laissé péné-
trer dans nos villes ?

La jeunesse a enfin et surtout be-
soin de s 'enthousìasmer pour quelque
chose. Que lui proposons-nous ? Nous
Ics adultes sommes surtout des scepti-
ques, passablement matérialistes et
égoi'stcs. Notre exemple n 'a rien d' exal-
tant. Nous avons nos faux-dieux : l'ar-

gratilie Aden. Sito! la pluie tombee,
l'eau est vendil e aux enchères à des
marchands de toutes couleurs qui
emportent aussitòt leur trésor vers
des terrcs de haute misere, en des
seaux et des bidons , des tonneaux et
des outres.

Bien entendu , ces ondées problè-
matiques ne suffisent pas aux besoins
de la population. Dans Aden mème,
souvent les habitants en sont réduits
à faire bouillir l'eau de mer et à en
condenser la vapeur pour étaneher
leur soif . Une tradition immémoriale
veut que, chaque fois que s'emplissent
j usqu'au bord les réservoirs, trois
vies humaines doivent ètre la rancon
de cette prodigante celeste. Le fait
est, au dire des vieux soldats gourk-
has de la garnison , qu 'après chacune
des plus mémorables averses, il leur
fallili repècher des noyés dans la
grande citerne, sous les yeux des
Arabes paralysés par la supertition.

Encore s'agit-il là de citadins et de
sédentaires, point tout à fait dému-
nis. Quant aux Bédouins du voisina-
ge, de mémoire de voyageurs ce sont
les ètre humains les plus pauvres qui
soient sur la planète. Sur Ics pistes
menant d'un village fortifié à un au-
tre, ils trainent toute leur fortune ,
une ou deux chèvres en general , un
chameau au mieux, et souvent s'en-
tre-tuent pour une flaque d'eau
boucuse. •

L'empire de la soif et de la dégra- }
dation qui est leur infcrnal domaine j
commencé à une heure de marche de j
la ville.

Roger Valde. J
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geni, la chance. Il est vrai que les Egli-
ses déploient d'admirables efforts pour
donner un idéal de vie aux jeunes ,
pour les enflammer polir la cause du
Christ. Mais là aussi notre sceplicisme
ou nos inconséquences les refroidissent
ou les détournent. Des jeunes qui sont
venus de l'Est , très curieux de voir ce
Monde libre de l'Ouest dont ils enten-
daient parler comme d'une terre promi-
se, ont dit leur profonde déception. Ils
ont trouve en Occident un monde bla-
sé, sceptique, matérialiste.

Oui . la jeunesse a le droit de nous
accuser.

Echos et Rumeurs
D'après des plans actuellement en

cours , et gràce à l' u ranium qui se trou-
ve en grande quanti té  dans le nord du
pays, la Suède inaugurerà chaque an-

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Signe des temps
il parait qu une Maison de retraite

pour millionnaires ruinés a été fondée
aux Etats-Unis. Voilà un signe des
temps qui en dit long !

Pour ouvrir une telle Maison , il faut
ètre assuré d' avoir un nombre su f f i -
sant de clients ! Certains prétendent
que l' on refuse déjà du monde dans cet
établissement. . , , .

Quant on lit régulièrement la cote de
la Bourse , le fa i t  n'étonne pas tant que
ga... Aujourd'hui , plus qu 'hier, Dame
Fortune est capricieuse. Et bien des
rìchesses ne sont que chàteaux de car-
tes, vite démolis.

Je me domande comment une telle
institution peut nouer les deux bouts
si ses prix de pension sont modérés,
et si , en mème temps , ses dirigeants
veuleut o f f r i r  à leur clientèle l'illusion
des fastes passés.

Peut-ètre sert-on un brouet dans des
assiettes «plaqué or», et verse-t-on du
«clos de la fontaine» dans des verres
de baccarat , pour ne citer que deux
exernples entre mille autres !

Ou bien alors , un miUioTmaire made
in USA se croit-il «raide comme un
passe-l acet» quand il ne dispose plus
que d'un avoir qui nous ferai t  pourtant
commettre le péch é d' envie !

Ce doit ètre un pe u ca. Et, jusqu 'à
plus ampie informe, je garderai ma pi-
tie doublée de sympathie pour nos bra-
ves clochards..., et surtout pour la vraie
misere, qui tonte de se cacher sous un
voile tissé de dignité et de pudeur.

Puisque l'ori parie «sous», effleurons
la revendication des docteurs de l'As-
sociation medicale allemande , qui si
plaignent que ' les vétérinaires gagnent
plus , en soigndnt un lapin ou une per-
ruche. qu 'eux en se penchant sur l'hu-
manité souff rante .

C'est probablement vrai, puisqu 'ìls
citent des chi f f res  éloquents.

L'Association s'est prononcée en f a -
veur d'une augmentation des honoraires
des médecins, af in  au'aucune jalousie
ne subsiste entre les Esculapes des hom-
mes et ceux des bètes.

C'est parf ait !
Mais , qu 'en dites-vous, amis vété-

rinaires valaisans ?
Je connais vos mérites et n'ianore

pas qu'il vous faut  travailler de I' aube
nisau'au soir pour vivre et faire vivre
votre iarnMle. simplement , et non pour
vous enrichìr !

P. V.

Serait-ce Rive ?
Eh ! oui, mesdames, cette année
Le vote vous mot à l'honneur.
Ce tournant de la destinée
Peut ètre indice de bonheur.

Près d'une f leur , sur votre table ,
A coté du thè , cet ami,
Un livre de loi , supportable
Parce qu 'enfin le code a mis

Auprès du for t , votre faiblesse :
Aux doigts gantés de pè cari
S' unirà la main à tendresse
Portant l' alliance du mari.

Or , toutes n'auront pas la chance
D'ètre conduites par la main i
La loi est là , par obligeance
Elle guiderà nos demains.

Qui que vous soyez , prenez garde :
Silence est seul autorisé
A se pencher en avant-garde
Sur vos coeurs extériorisés.

Puisque la loi met sa serrure
Tout à votre dispositio n
Garnissez la clé de parure
Empruntées à la perfection.

Et n'oubliez pas . ó charmantes ,
Ce, code qu 'on dit à cheval
Sur les principes . se tourmcnte
De n'avoir plus aucun rivai.

Vous rèverez de grand cnturne
Où votre danseur : bulletin
Galamment vous montrera l'Urne
Témoin de vos coeurs, au scrutin.

Jacqueline Ebener .

nee. a partir de 1960, une nouvelle cen-
trale atomique. Stockholm sera la pre-
mière capitale du monde à posseder le
chauffage centrai thermo-nucléaire.



Ai/ec les séries inlérieures
La Coupé valaisanne a, à nouveau, retenu l'altention et cértaines surprises

ont èie enrcgistrées. C'est ainsi que Chippis a été temi en échcc par Gròne, mème
durant les prolongations et qu'il a fallu rccourir au tirage au sort pour designer
le vainqueur en l'occurence Ics gens de la cité de l'Aluminium. Mais ce tirage au
sqirt est-il opportun ? Nous ne le croyons pas. Sion rés. a eu beaucoup de peine
ìi battre Sierre II alors que Vernayaz a dù s'employer à fond pour mettre à la
raison un Brigue toujours plus entreprenant. La Coupé valaisanne -continue ainsi
sur une bonne voie et ceci n'est pas pour nous déplaire.

En 2ème ligue, une surprise a éte en-
registrée : en effet , Rarogne a dù concé-
der un point face à Villeneuve qui ac-
complit ainsi un magnifique exploit. Ce
demi-échec ne met cependant pas la
situation des Valaisans en péri! puis-
qu 'ils ont 5 points d'avance sur leurs ri-
va'u'x de dimanche classés au 2ème rang.
St-Maurice en battant Viège s'éloigne
ainsi de la zone dangereuse, de mème
que Montreux qui a dispose d'extrème
justesse de Sion II. Sion II reste ainsi
dans une position difficile au classement
comme Chippis d'ailleurs et il faudra
que ces deux formations accomplissent
un sérieux effort ce printemps pour s'é-
loigner de la zone dangereuse, ce dont
ellee sont sans aucun doute capables.

GROUPE HI
J. G. N. P. Pt

Rarognie 11 9 2 0 20
ViMeneuve II 6 3 2 15
Vevey II 10 4 3 3 11
Sadnt-Maurice 11 4 3 4 11
Vignoble 11 4 3 4 11
Momtreux 9 4 2 3 10
Viège 10 3 3 4 9
Ai ê 11 3 3 5 9
Sierre II 11 3 3 5 9
Sion H 1 1 3  4 7 7
C2ùppi9 11 0 6 5 5

J. Pts
Conthey I 10 18
Grimisuat I 11 18
Ayent I 11 14
Baar I 11 11
Sion III 11 11
Evolène I 11 9
Bramois I 11 8
St-Léonard II 10 6
Vex I 10 1

GROUPE III
Un seul resultai : la difficile victoire

de Bagnes sur Chamoson IL
J. Pts

Orsières I 9 16
Saillon I 8 12
Fully II 9 10
Bagnes I 8 7
Vollèges 1 8  5
Martigny III 7 4
Chamoson II 9 4

GROUPE IV
En battant nettement Evionnaz II,

Evionnaz I se détache irrésistiblement
en tète du classement. Evionnaz I sem-
ble avoir gagné définitivement son duel
avec Troistonrents , mais des surprises
sont encore possibles. Bouveret , en bat-
tant Troistorrents II, s'installe confor-
tablement à la*3e place du classement.

J. Pts
Evionnaz I 11 19
Troistorrents I 11 15
Bouveret I 10 12
Evionnaz II 11 11
Muraz II 11 10
Vouvry I 11 10
Troistorrents II 10 8
Vionnaz I 11 7
Collombey II 10 4

Troisième ligue
GROUPE I

Un seul resultai, mais d'importance, la
victoire de Vétroz sur St-Léonard. Vé-
troz abandonne ainsi la lanterne rouge
à Ardon.

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

GROUPE II
Surprenant forfait de Monthey II face

à Leytron. Aucun autre match ne s'est
dispute.

M. Pt.
Vernayaz 9 18
Muraz 10 13
Leytron 10 13
Fully 9 10
Collombey 10 7
Monthey II 8 6
Martigny II 10 6
St-Gingoph 10 6
Chàteauneuf 9 5

Quatrième ligue
GROUPE I

Belle reprise de Montana qui bat lc
pourtant réputé FC Granges qui s'était
distingue ces derniers temps. Rarogne
II continue sa sèrie de succès et Chippis
II est sa* nouvelle victime.

J. Pts
Steg I 10 17
Montana I 11 16
Rarogne II 10 14
Lens II 11 12
Granges I 10 9
Steg II 10 9
Salquenen II 11 8
Viège II 11 7
Chippis II 10 2

GROUPE n
Grosse surprise locale où la troisiè-

me locale a battu le FC Grimisuat ,
pourtant nettement favori. Ceci fait l'af-
faire du FC Conthey qui mème sans
jouer, voit sa position au classement
s'améliorer de belle fagon. La défaite
de Grimisuat sera-t-elle decisive pour
la suite de la compétition ? Cela n'est
pas impossible. Ayent est très fort et sa
victoire sur Saint-Léonard II en est la
preuve. Les Ayentots pourront jouer
à l'envi leur róle de trouble-fète.
Evolène a battu Bramois et ceci est
aussi une surprise, car les Bramoisiens
semblaient en nette reprise. Quant à
Baar, il continue à surprendre en bicn
et sa victoire sur Vex est logique.
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Sport-Toto
No 14 du ler DECEMBRE 1957

37 gagnants avec 12 points à Francs
4.511,45 ; 3.170 gagnants avec 11 points ,
à Francs 52,65 ; 47.175 gagnants avec 10
points, à Francs 3,50.
LOTO-TIP No 14 : 2 gagnants avec 4
points à Fr. 8.573,85 ; 140 gagnants avec
3 points à Fr. 122,45.

Prix de consolation No 10 : 63 ga-
gnants avec 36 points à Fr. 13.10.

Vétroz I - St-Léonard I
4-2

Partie sans grande histoire. Les visi-
teurs dont on attendait mieux ont déeu
profondément , leur gardien portant la
responsabilité de trois buts au moins.
Le slocaux , par contre, ont tenté de
prouver à leur public leur redressement.
Qu 'ils continuent !

St-Leonarcl II - Ayent
1-2

L'equipe locale se présente aux ordres
de l'arbitro M. Udriot dans la composi-
tion suivante : Clivaz II ; Zoutter I,
Zoutter II, Clivaz III ; Brunner , Clivaz
I ; Tissières, Wanner , Studer , Fardel ,
Revaz.

Dès le début de la partie , les loeaux ,
bien emmenés par Brunner et Wanner ,
partent résolument à l'attaque et plu-
sieurs corners sont tirés en leur faveur.
La défense des visiteurs, avec les frères
Chabbey, pare excellemmcnt aux atta-
ques. Cependant leur gardien doit con-
céder un but marque par Studer à la 25e
minute de jeu. Cette première partie de
jeu est à l'avantage net des réserves lo-
cales qui marquent encore par Studer
et Revaz , mais les deux buts sont annu-
lés par l'arbitre. Décision juste, il faut
le dire.

Après le thè, ce sont les visiteurs qui
attaquent et dominent nettement. Le de-
mi Clivaz Henri est mis hors-jeu par
une blessure et les loeaux jouen t à dix
hommes. Des lors la défense est passée
par deux fois et Chabbey marque un
magnifique but de la tèlo. Ci 1-1.

Après 20 minutes de jeu , le score est
toujours nul et Ics loeaux contre-atta-
quent dangereusement , mais sans suc-
cès. Ayent parvient à la 28e minute à
marquer, sur corner , le but de la vic-
toire.

Belle partie , disputée avec courage et
sans méchanceté par deux équipes qui
méritent des félicitations . Bon arbitrage
de M. Udriot , de Monthey.

Evolène - Bramois 3-1
Il n 'y a pas grand commentaire à ajou-

ter au resultai de' ce match joué sur
un terrain durci par le gel et très exigu.

Les Evolénards surent profiter de
trois bévues de la défense brumoisienne
pour s'attribuer les deux points, alors
qu 'un match nul cut élé la solution la
plus juste. Quant aux Bramoisiens, ils
ne se sont nullement montrés dignes de
leurs dernières prestatiòns et , comme à
l'habitude , ils se signalèrent par un
manque de réussite qu 'explique en par-
tie l'absence d'Abrist et Pierini .

Très bon arbitrage de M. Veuthey.

Sion Jun. I - Grone Jun
11-1

Nous avons assiste dimanche a une
belle démonstration technique des lo-
eaux où brillaient spécialement l'avant-
centre Bruttin et son coéquipier Grand
I.

Malgré l'absence de quatre titulaires,
Sion a fait là son plus beau match , ce
qui nous réjouit à l'approche des fi-
nales.

Notons pour terminer la sportivité
de Gròne qui garda le jeu ouvert.

Grimisuat juniors
St-Léonard juniors

1-4
Match fort interessant , joue avec cor-

rection. Les loeaux ont été dominés dans
tous les secteurs de jeu mais n'ont pas
démérité. Chez les visiteurs partie ex-
celiente du gardien Delalay. Tous les
joueurs sont à féliciter. Buts marques
par Gillioz , Tissières, Balet et Margue-
lisch.

Excellent arbitrage de M. Wùtrich.

* ® HOCKEY SUR GLACÉ

Sion - Martigny
C'est demain soir , mercredi, que se

disputerà le grand match de hockey
sur giace comptant pour la Coupé
valaisanne et opposant Ics U.C. Sion
et Martigny.

On sait que les Octoduricns pos-
sèdent l'unc des meilleures forma-
tions de ligue nationale B. Ils ont en
effet , dans leurs rangs le célèbre en-
traineur Beach qui est cntouré de
plusieurs joueurs internationaux qui
ont nom Mudry, Pillet et Sailer.

Quant aux Sédunois, on connait
leur valeur. Pas de noms célèbres,
mais une douzaine de garcons qui
aiment le hockey et qui sauront dis-
puter leur chance.

Sporlils, t0
X A Montreal , la sélection nationale
soviétique a battu une sélection cana-
dienne par 6 à 3.
ic Tandis que les meilleurs joueurs rus-
ses participaient à la tournée au Cana-
da , une autre sélection se rendait en
Grande-Bretagne pour y disputer une
sèrie de 5 rcncontres. La première d'en-
tr 'elles a été gagnée contre les Wembley
Lions par 2 à 1.
-k Tournoi à Grindelwal : Grindelwald-
Petit-Huningue 4-5 : Grindelwald - Got-
téron Fribourg 6-9. Les deux vainqueurs
disputeront ultéricurement la finale.

•k A la clinique St-Bartholomé d'An-
vers, on confirme que le Belge Fred Dc-
bruyne souffre d'une fracturc de la cla-
vicule gauche et d'une légère commo-
tion cerebrale, mais son état n 'inspiro
aucune inquiétude. Il sera cependant
gardé en observation pendant une hui-
tainc de jours.:

•fa Réunion Internationale à Berlin -
Guest, demi-fond : 1. Verschueren, Bel-
gique , les 30 km. cn 28' 24 ; 2. Marsell ,
Allemagne, à 30 m. ; 3. Petry, Allema-
gne, à 40 m. ; 4. Scholl . Allemagne, à
60 m. ; 5. Otte , Allemagne, à 90 m. L'Ita-
lien Martino et les Hollandais Schmitts
et. Wierstra avaient été éliminés lors des
series.

•fa Les dirigeants du FC Torino , équi-
pe dans laquelle joue actuellement li-
demi francais Antoine Bonifaci , sont
disposés à mettre cclui-ci à la disposi-
tion des sélectionneurs frangala.

Cette décision fait  suite à la demando
de la Fédération francaise de football ,
qui desile incorporei- Bonifaci dans
l'equipe nationale pour le tour final du
la Coupé du Monde 1958, cn Suède.
Toutefois , les dirigeants turinois ont
indiqué qu 'on raison du mauvais clas-
sement de leur club , ils ne pourront se
séparer de Bonifaci tant que durerà le
championnul d'Italie. Or , cotte com-
pétition prend fin avant le début de la
Coupé du Monde et Bonifaci sera donc
libere en temps opportun.

D'autre pari , la Fédération italien-
ne a fait savoir qu 'elle ne s'opposera
pas au « prèt » de Bonifaci. Elle a déjà
accèdè à des requètes semblables for-
mulées par les fédérations suédoise
et suisse qui voulaient disposer de
joueurs óvoluant dans des formations

Lucerne-Bourgeoise
gagne pour la 4me fois
le championnat suisse

par équipes

Meme pour les champions réputés de
Lucerne avec leur tradilion de gymnas-
tique artistique le fait d'avoir battu pour
la quatrième fois consecutive les équipes
de Berna et Ancienne Seetion de Zurich,
représente un fait extraordinaire. Avec
Joseph Stalder, les Lucernois gagnèrent
aussi le premier prix individuel et pri-
rent la première place devant Berna et
Zurich Ancienne dans le classement par
équipes. Notre photo montre l'equipe de
Lucerne de gauche à droite : Stalder,
Armand Huberty, Walter Krieg et Hans
Schwarzentruber.

© AUTOMOBILISME

Ecurie des 13 étoiles
En raison du match de hockey Sion-

Martigny, l'assemblée generale de
l'Ecurie est renvoyée au vendredi 6 dé-
cembre à 20 h. 30. Comme annoncé,
elle aura lieu au Carnotzet du Bambi,
avenue de la Gare, à Martigny. Un
film clòturera cette réunion.

^««•••••••••• «•«••••••••• 0''M

• Restaurant
| Forclaz-Touring |
• (Couturier SA.), Martigny •
e Sa qualité et ses prix ! 2
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transalpines pour la Coupé du Monde.
Quant à Bonifaci , il s'est déclaré très
heureux de pouvoir rejouer au sein de
l'equipe de France.

A vendre

• • •

A louer

tracteur
Meìli en parfait état de
marche, ayant peu rou-
lé avec faucheuse. Prix
interessant.

Ecrire sous chiffre P
14 761 S., à Publicitas,
Sion.

2 vaches
vélage fin décembre et
fin janvier.

Dussex Stanislas , à Sa-
lins.

vache
en hivernagc.
S'adr. au bureau du
Journal sous chiffre
613.

A vendre
Poussettc et chaise de
poupée, crème, état de
neuf.
S'adr. au bureau du
Journal sous chiffre
614.

A vendre magnifi que
occasion

aspirateur
« Elcctrolux »
S'adì*, au bureau du
Journal sous chiffre
612.

appartement
une chambre, cuisine,
hall , confort , 110 fr.
par mois.

S'adr. Mme Luginbùhl-
Henrìot , Sous - Gare,
Sion.

Mème adresse on cher-
che

femme
de ménage

pour un apres-midi par
semaine.

Sommelière
Je cherche pour le 15
ou 20 dèe. jeune fille
de 20 à 25 ans, honnète
et de confiance pour le
service rest. et de ta-
ble. Gains élevés et
bons soins assurés.
Joindrc photo et réfé-
rences.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au
Rest. Central , Moutier ,
Fani. Ph . Charpié-Car-
nal., Jura B.
Tél. (032) 6 47 89.

Mariage
Veuf cinquantainc sans
enfant , habitant la
campagne , cherche une
gcntille compagne sim-
ple et affeetueuse, pas
séricuse s'abstenir.
Ecrire avec photo sous
chiffre P 15 056 S., à
Publicitas, Sion.

Associatori valaisanne
des clubs de ski

TOURISME

L'A.V.C.S. a établi le programme des
courses suivantes pour la saison 1957-58:
19 janvier : course surprise, Org. S.C.

Monthey, inscriptions jusqu 'au 11 ja n-
vier.

9 février : Croix de la Cha, Org. S.C.
Erde-Conthey, inscriptions jusqu 'au
ler février.

16 mars : Torrenthorn, Org. S.C. Susten ,
inscriptions jusqu 'au 8 mars.

13 avril : Golettaz - Col du Jorat , Org.
S.C. Martigny, inscriptions jusqu 'au
5 avril.

15-18 mai : « Vacances Blanches », ré-
gion Val d'Isère.
Les faibles skieurs ne peuvent pren-

dre part à nos courses d'un jour et les
forts skieurs seuls sont admis aux « Va-
cances Blanches », l'A.V.C.S. déclinant
toute responsabilité.

La F.S.S. organise deux cours cen-
traux :

Cours centrai I du 23 au 29 mars, à
Engstligenalp.

Cours centrai II du 20 au 24 avril , à
Saas-Fee (cours de haute montagne).

• ATHLÉTISME

Deja la nouvelle
saison

L'Association valaisanne des gymnas-
tes athlètes a organise dimanche un
cours d'entrainement qui eut lieu à Sion
sous la direction de notre champion ro-
mand René Zryd et John Vincent.

Au programme du cours figuraient
principalement le travail de base et l'en-
trainement d'hiver de nos athlètes.

Le cours était suivi de l'assemblée
generale qui avait lieu au Restaurant
des Treize Etoiles.

A part la démission de Joseph Praz,
le comité reste inchangé Jerome Gail-
lard, d'Ardon , est l'élu dans le comité
en remplacement de Praz.

Voici le programme des manifesta-
tions pour 1958 :

13 avril : 4e Cross Agaunois.
27 avril : Championnat valaisan de

cross à Bramois.
21 et 22 juin : Fete cantonale valai-

sanne de gymnastique à Viège.
13 juillet : championnat par branche

à Viège ou Sierre.
31 aoùt : championnat de dècathlon,

à Monthey.
14 septembre : match inler-cantonal

des athlètes, à Viège. .
Une augmentation de 400 points fui

votée pour les athlètes de la catégorie A.

A V I S
SAMEDI 7 DECEMBRE 1957

OUVERTURE
DU CAPE « DES LIDDES »

A SIERRE
Un petit cadeau sera remis à

chaque client
Marchandise de ler choix

Se recommande : Leon Walker
Tél. 5 02 01

i

On demando pour tout
de suite une très

bonne fille
de salle

connaissant tres bien
le service et parlant si
possible les deux lan-
gues.

Faire offres au Café-
Restaurant des Che-
mins de fer, Sion.

taureau
82 points.

S'adresser tél. 4 82 48 à
Euseigne.

On cherche à louer en
ville

locai de
50 m2 env

avec dépòt. Si possible
avec appartement de i
à 5 pièces.

Ecrire sous chiffre P-
14950 S., à Publicitas,
Sion.

Tfmbres
caoutchouc

tous genres, livres rap1*-
dement aux meilleurw
conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sf#n



La Société coop erative

inaugure ses deux premiers
bàtiments

n|Hll | il fi fk 11 * on^ Permis de mener à chef , assez rapi-
ff lfMMMtl l-lO-H dement, une première étape : il s'agit

de la construction de 2 bàtiments, l'un
Le 22 avril 1954, fut fondée la So- de 16 et l'autre de 24 appartements de

ciété cooperative , la Cité Ouvrière. Se- 3 et 4 pièces.
Ion ses statuts, elle a pour but d'assu-
rer des logements salubres àux fa-
milles ayant un revenu et une fortune Pvln ĵlipc
modestes. Un tei but suscita l'intérèt de * * ¦•¦•l^MJiCy-»
nombreuses personnalités. Les espoirs
que l'on pouvait mettre dans les reali- Notre société moderne doit tendre,
sations à atteindre paraissaient à pre- par une juste répartition des moyens
mière vue, démesurés, mais les circons- dont elle dispose, à ce que chacun de
tances générales, l'appui des autorités ses membres puisse . atteindre sa fin ,

Photos Mussici-, Sion.

_______________,

Liste des entreprises ayant eliectné des trawaux a la Cile Ouvrière
ÀRCHITECTE : VOLETS : SERRURERIE :

André Bornet Fritz llg Arthur Revaz
Archifecfe, SION Enfreprise de construction en bois, Serrurier-constructeur, SION

INGEN.EUR : ERMATINGEN

Michel Andenmatten MENUISERIE INTERIEURE : LINOLEUM :
mgénieur s.i.A., dipi. E.P.U.L., SION J. Clivaz-Mudry Rcichenboch & Cie S.A.

MA^ONNERIE : MaTtre-menuisier, SION Fabrique de meubles, SION

Fardel & Rapillard Rusca & Cie CHAUFFAGE :
Entreprise de ma<;onnerie, genie civil, SION Entreprise de menuiserie, CHÀTEAUNEUF HOSSCJ & CÌ6

ESCALIERS EN SIMILI : FENETRES : Lukasstrasse 30, ST-GALL

A. Gatti-Bujard Laurent Fauchère
Marbrerie, pierres artificielles , SION, tél. 2 14 22 Menu iserie, BRAMOIS AMENAGEMENT DE LA COUR :

CHARPENTE-COUVERTURE : CARRELAGES : f
1""? , ,. . , ,

A Cnurnior • • Entreprise suisse de construction de routes et. rUUmier Ferd. Liettl de travaux publics S.A., SION
Entreprise de charpente, SION ., ,. ¦ . .. .• CI /-\Mr r ' Matenaux de construction, SION

FERBLANTERIE ¦ FOURNITURE DE DALLES A CORPS CREUX :
i i - ' • i. « i-i INSTALLATICI ÉLECTRIQUES : *H««-|_«i C AJ, Francioh & Fils R Nj co|as 

Procim S. A.
Ferblantier, SION * - - .. Produits en ciment, MONTHEY

Electricité, SION
GYPSERIE-PEINTURE :

SarOSO 
INSTALLATICI SANITAIRES : FOURNITURE BLOCS-EVIERS :

A. SARTORETTI -ROMA.LLER J- Froncioll & Fils J. Fronciolì & Fils
Atelier de peinture, SION Ferblantier, SION Ferblantier, SION

dans des conditions de dignité qui per-
mettent à tout homme le plein épa-
nouissement de sa personnalité. Il s'agit ,
en conséquence, de piacer chaque in-
dividu dans les conditions générales de
vie les plus favorables; à cet égard , la
collectivité encourt certainement une
responsabilité à rencontre de ceux que
les circonstances ont places dans une
situation moins favorisée que d'autres.
Nous devons toujours, non seulement
pour la défense de la personne, mais
également de l'intérèt public, faire tout
ce qui est en nos pouvoirs pour que
chaque famille puisse ètre saine et
heureuse. Il y à encore trop de foyers
qui vivent et se développent dans un
milieu qui n'est guère compatitale avec
la dignité humaine. Il y en a trop d'au-
tres pour lesquels le choix d'un loge-
ment normal est une chargé lourde à
un budget déjà mince.

Sans vouloir faire du prosélytisme, il
est peut-ètre bon de rappeler ici que
le logement, au sens des instructions de
l'Eglise catholique, est un bien de pre-
mière nécessité. Le Pape Pie XII, dans
un de ses discours, déclarait : « Il est
des besoins qui doivent ètre satisfaits
d'urgence, les aliments, les vètements,
l'habitation, l'éducation des enfants, la
saine restauration de l'àme et du
corps. » Plus tard , il soulignait : « Le
besoin urgent, angoissant de procurer
à des millions d'individus et de familles
un logement qui assure un minimum
d'hygiène et de bien-ètre, de dignité et
de moralité. » Il estimait que : « Le be-
soin de logement doit recevoir sa légi-
time satisfaction d'une economie nor-
male tendue vers sa fin propre , surtout
avec le concours d'initiatives privées. »

Comment rester insensibles à de tel-
les directives, aussi longtemps que des
familles ne peuvent se loeer dans des

conditions suffisantes ? L'édification des
bàtiments « Les Ormeaux » et « Cla-
voz » est un timide essai de réalisation
pratique des principes énoncés ci-des-
sus. Assurer des logements salubres, à
des conditions modestes, n'est pas chose
facile.

nisations privées ou semi-publiques ?
Mais ces dernières ne peuvent cepen-
dant atteindre leur but sans l'appui et
la compréhension des autorités.

Les bàtiments eux-mèmes comportent
24 appartements de 3 pièces et 16 ap-
partements de 4 pièces. La Cité Ouvriè-
re a cherche à ce que leur disposition
et la nature des pièces permettent à
chaque famille de vivre dans les con-
ditions les meilleures. Il a fallu se pro-
noncer sur quantité de détails : formu-
le à adopter pour le chauffage des piè-
ces, pour la salle de bains, choix entre
hall ou cuisine habitable , pour n'en ci-
ter que quelques-uns. La formule adopr
tèe reste tout à fait classique dans sa
conception. Les expériences faites par
la recherche de solutions souvent très
inédites sont à première vue tentantes,
mais , à leur étude, le comité n'a pas
estimé qu'elles pouvaient toujours s'a-
dapter au mode de vie de notre popu-
lation. Il s'est plutót arrèté à quelques
notions schématiques, telles que : lu-
mière, espace (chaque appartement dis-
pose d'un balcon au sud et d'un autre
attenant à la cuisine) rationalisation,
(chaque cuisine est pourvue d'un bloc
tout à fait moderne) economie (on a
renoncé à la baignoire, coùteuse et dif-
ficile à bien entrétenir, pour se diriger
vers la solution de la douche-baignoife),
tranquillile, en assurant, dans la mesu-
re des moyens, une isolat.ion aussi bori-
ne que possible. Ces quelques ' cfitèrés
ont été à la base de toute l'rèuyrè.
L'emplacement péut ètre considéré com-
me idéal , au pied des vignes. dans un
site très agréable; les arriénagements
extérieurs ónt été congus de facon à
permettre notamment. aux enfants de
s'ébattre en toute liberté.

Par convention avec la commune,
toutes les garanties sont données pour
que la cooperative ne se détoùrne pas
du but qu'elle doit rechercher , pour-
voie à un entretien normal des bàti-
ments, velile à ce que son activité se
poursuive dans le sens de la volonté de
ses fondateurs. Le Conseil communal
lui-mème est représenté, de plein droit ,
au sein du comité de la Société. par
trois de ses membres. De fait. à l'heure
actuelle, un plus grand nombre de con-
seillers collaborent aux travaux du Co-
mité.

L'érection des bàtiments « Les Or-
meaux » et « Clavoz » ne doit représen-
ter qu 'une première étape. Il y a en-
core tant de situations à régler. tant de
foyers qui ne connaissent pas la lumièi-a
et l'espace.

IléalisaRion
Certes, l'idéal eùt été de mettre à

disposition de chaque famille sa pro-
pre maison; chacun se sentant chez sol,
l'occupation des loisirs étant assurée
par l'entretien du jardin , divers travaux
d'aménagement, etc. Un eertain nombre
de problèmes d'ordre psychologique eus-
sent été ainsi résolus. Mais, cette for-
mule était économiquement, trop oné-
reuse. Une autre possibilité eùt été de
créer des maisons jumelées, ou des bà-
timents moins élevés, à 2 ou 3 étages,
par exemple. Ces solutions ont dù étre
écartées, car elles amènent un taux
d'occupation faible, par surface de ter-
rain disponible. Elies pourront ètre re-
prises dans des étapes ultérieures. Par
comparaison avec les coopératives ré-
pandues sur tout le.territoire confederai ,
par réunion d'une documentation très
complète, cómportant l'étude des lois
existahtes, des modes de financement,
des systèmes de coopération entre les
pouvoirs publics et les institutions pri-
vées, le Comité . en est arri ve à porter
spn choix sur des bàtiments de 3 éta-
ges sur rez-de-chausséé, qui permei de
réspecter, d'un coté le principe du lo-
gement salubre, de qualité, avec celui
du loyer modeste.

Le financement, tei qu'il a ete con-
gu, ne pouvait ètre atteint qu 'à deux
conditions : terrains fournis gratuite-
mgnt par les pouvoirs publics et prèt
à des conditions favorables. Elles pu-
rent ètre remplies gràce à la grande
compréhension du Conseil communal,
puis du Conseil general. Cet effort de
pouvoirs communaux est tout à leur
honneur , quoique n'atteignant pas l'am-
pleur de celui fourni par d'autres par-
ties de notre pays, Vaud et Genève, par
exemple, où le canton participe égale-
ment au coùt de telles eonstructions.
Il est à souhaiter que des formules de
collaboration entre pouvoirs publics et
initiatives privées, qui ont fait leurs
preuves ailleurs, puissent également
étre adoptées en Valais. N'est-il pas
préférable en effet , que l'une des t.à-
ches que la société moderne doit ac-
complir puisse ètre confiée à des orga-



A I/iège, émouvantes et grandiose®
iunérailles de IH. le Conseiller d'Etat

Karl Anthamatten
Viège, ce matin, démontre un visage marque par le deuil. La mort de

M. le conseiller d'Etat Karl Anthamatten est profondément resscntie par
tous les habitants de la locatile qui partagent le chagrin d'une famille
pour laquelle le chef savait ètre, malgré ses absorbantcs occupations, un
modèle d'époux et de pére.

M. Karl Anthamatten, à travers lequel on éprouvait lc respect dù au
magistrat cantonal, appelait une déférence naturelle qu'on lui accordai!
sans aucune restriction ni arrière pensée. Devant cet homme, si profon-
dément humain, au contact duqucl devaient s'effacer toutes les contin-
gences au-dessus desquelles il se placait lui-mème, tous les problèmes
étaient dépouillés d'artifices et se traitaient avec un fair-play parfois
bouleversant.

D'un mot, d'une phrase Iapidaire bienvenue, il tranchait des noeuds
gordiens en mettimi les ricurs de son coté. Sa logique désarmait. Sa bonté
falsai! le reste.

Les hommages que nous venons de lire dans tous Ics journaux témoi-
gnent de la sympathie qui lui était spontanément accordéc et qui , démon-
trée de son vivant, l'aurait abasourdi, car il ignorai! certainement à quel
point il avait su se faire aimer dans et par lc peuple de notre canton.

Les funerailles de M. le conseiller
d'Etat Karl Anthamatten ont été plus
qu 'un hommage rendu à sa mémoire.
C'était un grand témoignage d'admira-
tion, de profonde reconnaissance, d'ami-
tié, de gratitude envers cet homme qui
avait donne sa vie à son pays.

Tout cela, nous le ressentions dans
notre chair , ce matin, à Viège, quand le
cortège funebre quittait le domicile du
défunt pour prendre le chemin de l'égli-
se et du cimetière, ce cimetière étalé en
face d'un décor de montagne, baigné par
un soleil meridional qui s'est quand mè-
me montre aujourd'hui en percant la
brume pour saluer une dernière fois un
homme d'Etat qui fut l'expression abso-
lue d'un optimisme réconfortant. En ef-
fet, M. le conseiller d'Etat Karl Antha-
matten savait mieux que n 'importe qui
ajouter la phrase ou le mot de la récon-
ciliation dans toute affaire sujette à dis-
cussion.

Les premiers honneurs sont rendus
devant la maison du défunt où la foule,
unanime, se masse dans une gravite re-
ligieuse à la fois simple et émouvante.

Le cortège s'ébranle lentement vers
cette église remarquable qu 'aimait ce
grand chrétien qui venait souvent se
recueillir devant Dieu, seul juge de ses
actes.

Un peloton de la gendarmerie canto-
nale, place sous le commandement du
plt. Ernest Schmid, officier instructeur,
ouvre la marche dans une tenue impec-
cable qui force l'admiration, comme ce
service d'ordre mis au point sans dé-
faillance par le Commandant de la Por
lice cantonale et du poste de Viège.

Suit la fanfare militàire du Rgt. 18,
commandée par le sgt. Gertschen, la
compagnie d'honneur à la tète de la-
quelle nous voyons notre confrère Wyer ,
capitaine, les drapeaux federai et can-
tonal, le drapeau du bat. fus. 89 que
l'adjudant sous-officier Karl Antha-
matten avait porte plus d'une fois en
des circonstances plutòt sérieuses dans
le cadre des événements internationaux.

D'innombrables couronnès, gerbes de
fleurs indiquent que les messages de
sympathie adressés à la famille furent
aussi nombreux que sincères, et les so-
ciétés locales sont là avec leur effec-
tif compiei pour dire un dernier adieu
à celui qui fut  un des leurs.

On voit passer 1 Abbaye de tir de
Viège, le Chceur paroissial précédant
les autorités ecclésiastiques : Mgr Lo-
vey, Prévót du Grand-St-Bernard, Mgr
Haller , évéque de Beethléem, NNSS
Bayard , Clément Schnyder, et plus de

Imitante pretres, avant que passe sous
nos yeux embués le cercueil porte par
des hommes et entouré de MM. Mar-
cel Gross, présiden t du Conseil d Etat ,
de Courten, président du Grand Con-
seil, Produit, président du Tribunal
cantonal et Adolphe Fux , président de
Viège.

Derrière les parents viennent les col-
lègues du Conseil d'Etat conduits par
l'huissier et parmi lesquels M. Nor-
bert Roten, chancelier, les délégués des
Autorités fédérales que nous ne pou-
vons pas citer de crainte d'omettre un
nom, mais nous ne devons pas oublier
les anciens conseillers d'Eta t MM. Mau-
rice Troillet , Cyrille Pitteloud, Oscar
de Chastonay et Joseph Burgener.

Viennent' également rendre un vi-
brant hommage au défunt les députés
valaisans aux Chambres fédérales, les
délégués des cantons confédérés de Ber-
ne, de Soleure, de Zurich, de Glaris, du
Tessin et des cantons romands, les dé-
légués du Corps consulaire, les autori-
tés militaires : les cdts de corps Frei
et. Gonard , le col.-div. Ruenzi , les col.-
brigadiers Daniel , Matile, Hani , l'an-
cien col.-brig. Gross, le col. Meytain ,
le lt.-col. Louis Studer, commandant de
la place de Sion, les membres du Bu-
reau du Grand Conseil avec huissier,
MM. les préfets et préfets substituts,
MM. les délégués du Département des
Travaux publics et du corps des fonc-
tionnaires de l'Etat, la Société de Musi-
que de Viège, dirigée par M. Mathieu ,
les drapeaux des communes de la pa-
roisse de Viège, MM. les membres du
Conseil commutai , et du Conseil bour-
geoisial de Viège, MM'. les représen-
tants des sociétés hydroélectriques et
des usines du Valais , MM. les représen-
tants des communes du Valais , les dé-
légués de la Société des étudiants suis-
ses et des organismes économiques et,
enfin , les fidèles unis dans la prière.

L'office funebre a été prèside par S.
E. Mgr Nestor Adam , évéque du Diocèse
de Sion; prètre assistant : Mgr Clément
Schnyder, doyen du Veneratale Chapi-
tre; diacre d'honneur : Mgr Bayard et
M. le chanoine Gottsponer, Grand
Chantre du Veneratale Chapitre. Diacres
de la messe : MM. les Rds chanoines
Escher et Brunner. Cérémoniaires : MM.
les Rds chanoines Mengis et Tscher-
rig, chancelier épiscopal.

La messe des morts a ete chantéc pal-
le Chceur-Mixte de Viège.

L'éloge du défunt a été fait  par M.
Marcel Gross, président du Conseil
d'Etat auquel M. le Rd cure Stoffel a
donne la parole.

d' un département pour lequel , plus que
pour tout autre , toute réalisation se
c h i f f r e  infailliblement par milliers ou
par millions de francs.  Et cela mème
si le pays  n'est pas un pays  riche.

M.  Anthamatten a su Tester toujours
très proche de ses concitoyens. I l  con-
naissaìt donc f o r t  bien les d i f f i c u l t é s  de
nos paysans de la montagne et , dans les
limites de ses attributions, il f i t  le ma-
ximum en leur faveur .

C' est ainsi qu 'il dirigea avec un bon
sens tout particulier le vaste domaine
de nos forè t s , multipliant routes et che-
mins forest iers  — au total , il en amé-
nagea 300 km., — far iorisant, par le
développement et l 'entretien des routes
de montagne , par la création de nom-
breux téléphériques, les relations in-
dispensables avec la pla ine, source de
culture et de revenus pour les villages
alpestres. ,

Dans le mèmes esprit , l'action pour
l'assainissement de logements dans les
villages de la montagne qu 'il a entre-
prise il y  a quelques années, a fa i t  un
heureux départ.

Discours de M. Marcel Gross
Conseilller d'Etat

Excellence,
Madame et chers parents du dé fun t ,
Messieurs les représentants des can-
tons confédérés ,
Messieurs les représentants des auto-
rités religieuses, civiles et militaircs,
Mesdames,
Messieurs,

Le Valais est en deuil. Il  pleure en M.
Karl Anthamatten, vice-présidonl du
Conseil d'Etat , l'un des plus f idè les  ser-
viteurs, un magistrat dont la sagesse et
l'activitè n'ont été dépassées que par la
générosìté qu 'il a mise au service de son
pays.

Depuis quelques semaines déjà , la
gravite de son état ne permettali plus
guère iespoir. El pourtant , chacun espé-
rait encore. Notre cher ami Anthamatten
n'avait-il pas déjà  plusieurs fo i s  pris la
Faculté en dé fau t  ? Ses ressoitrces mo-
rale» cxceptionnetles n'assureraicnl-elles
pas une fo i s  de plus le triomphe sur
des forces  physiques apparemment épui-
sées ?

Hélas  ! nous espérions en vain.
Comme l'épais brouillard qui , le jour

mème de sa mort , avait envahi la vallèe
du Rhóne, la f a t a l e  nouvelle je ta i t
jeudi 28 novembre, dans la soirée , un
voile de consternation et de deuil sur le
canton tout entier.

Toute sa vie , M .  Anthamatten l' a con-
sacrée au service de sa petite patrie.

Ne en 1897 a Viege , a l' entree de la
profonde vallèe dont. il était originnire ,
et où demeura toujours une bonne par-
ties de son cceur, il vécut son enfance
dans sa ville natale , dont il suivit les
écoles primaires. Il  étudia ensuite au

collège de Brigue et au collège Ste-
Marie de Mart igny ,  où il apprit  à con-
naitre , avec leur langue, ses amis du
Bas-Valais. Un état de sante délicat lui
interdisant de tourner ses regards vers
le gyranase ou l'Université , ce f u i  en-
suite la solide formation de l'école
d' agricullure de Viège qui l' amena tout
nalurellement à. consacrer ses jeunes ta-
lenls au domaine agricole de ses pa-
rents.

Mais ses rares qualités d' esprit et de
cceur ne tardèrent pas à le signaler à
l'at.tention des autorités et de ses con-
citoyens : très tòt , il f u i .  investi de la
chargé de rec.eveur de districi , puis de
celle de vice-président de la Fédération
Valaisanne des producteurs de lait .  Dès
1920, il siégea au Conseil communal de
Viège , puis , de 1920 à 1937 , il en f u i  le
dyvamique président.

Ces diverses fonc t iovs  lui assurèrent
un contact sans cesse, plus profond avec
ses concitoyens. I l  f i t  de ses multiples
activi tés un paticnt apprentissage qui
devait le préparer à se consacrer encore
plus p leinement au service de son pays .

Ehi. au Conseil d'Etat en 1937 , il assu-
ma dès lors et. pendant p lus  de 20 ans
la direction du Département des Tra-
vaux publics , donnant dans ce domaine
au pays  un capital de réalisations f écon-
des encore jamais atteint. Certes, dès
1945 , revolution du Valais f avor i sa  ce
progrès . Mais  Ics mérites de l' aniima tour
de celle oeuvre grandiose n'en sont pas
dìmivués .

Il  est impossible , en e f f e t ,  d ' imngiver
la somme de soucis , le d i f f i c i l e  equili-
bro d' audace et de prudencc que sup-
posent vingt années d' activilé à la tète

L'ime des principales ressources de
notre canton réside dans le tourisme.
Son développement est vital pour l'a-
venir du Valais. C' est lui qui determi-
no l'importance extraordinaire de notre
réseau routier.

Après la léthargie presque totale du
tra f ic  civil durant les années de guer-
re la densité de la circulation routière
monta en f lèche , depuis  la f i n  des hos-
tilités. Brusquement , il fa l lu t  se mettre
à la hauteur de ce développement et
s 'y adapter constamment , de peur de
compromettre à jama is, par une trop
longue hésitation. l' avenir touristique
du canton. Bien plus , il fa l la i t , avec une
grande audace et une profonde  pruden-
ce tout à la f o i s , essayer de prévoir
revolution fu ture  de notre traf ic  rou-
tier , pour adapter vos artères de plaine
et de montagne aux exigences toujours
nouvelles d' une évolution aussi excep-
tionnelle.

C' est ainsi que l' aménagement de no-
tre grande artère St-Gingolph-Brigue
sur environ. 30 km. f a i t  l 'admiration de
nos Confédérés et de nos hótes étran-
gers. La route de la Furka est terminée
jusqu 'à Gletsch. De , nombreux tronqons
de la route du Sin^plon sont terminés,
tandis que quelqueS-uns sont encore cn
chantier. La nouve\le route de la For-
claz est considérée jlar beaucoup comme
là plus belle de no§ alpes. Son inaugu-
ration le 3 septemljre dernier , en pré-
sence de M g r  l 'Evèque du diocèse , au-
ra été la dernière participation de M.
Anthamatten à une manifestation pu-
blique , dans la joie et la f i e r t é  légiti-
me. Et un e f f o r t  important est fourni
égalemen t sur d'autres routes comme le
Grand-St-Bernard , Morgins , ainsi que
les diverses routes touristi ques, sans ou-
blier les innombrables corrections et
améliorations exécutèes sur les routes
communales et les traversées des loca-
lités.

Tàche immense on le voit , et qui exi-
gea de M.  Anthamatten et de ses col-
laborateurs un e f f o r t  exceptionnel qu 'il-
lustrent peut-ètre ces deux c h i f f r e s
concemant les dépemses projelées par
le département : environ 2,5 millions
de francs  en 1937 , près de 29 millions
aujourd'hui. Le développement et l'en-
tretien d'un important réseau routier
en pays  de montagne , cette tàche gigan-
tesque , avait trouve en M.  Anthamat-
ten l 'homme à sa mesure.

Mais  dans la réalisation d' oeuvres f o r -
cément matérielles , il cut constamment
le souci de marquer la présence des va-
Icurs supérienres. C' est ainsi que sur
les routes de la Furka , de la Forclaz, et
tant d' autres , le passant rencontre des
oratoircs d' un charme et d' un goni par-
f a i t s , qui constituent le sceau appose
par le Chef du département des Tra-
vaux publics sur son oeuvre.

Dans les limites ou le canton en est
rcsponsable,  le rail ressortissait aussi
à sa. compélcnce. C'est ce qui valait à
de nombreuses compagnies de chemin
de f e r , le privilège de son contact re-
vigoranl et de ses précieux conseils.

La direction de la plus importante
de ces li.gnes , le Lrctschberg-Simplon,
arce qui M.  Anthamatten collaborali
depuis 1945 a immédiatement , à la nou-
velle de son décès, tenu à fa ire  con-
naitre sa reconnaissance pour le dé funt ,
qui était aussi aimé qu'estimé pour ses
précieux avis.

Mai s  ses solides épaulcs pnrtaicnt  en-
core un autre fardcau  : tout le pro-
blème des eaux et des forces  hydrauli-
ques , en e f f e t , lui élait également con-
f i é .

Cesi à ce titre qu'il dui résoudre Ics
problèmes dclicats posés par les diver-
ses inondatiovs do 1944 , de 1955 et de
1957. C' est à ce titre qu 'il dirigea les
importants travaux de correction du
Rhóne sur tout son cours.

C' est lui enf in  qui , dès 1949 , dut f a i -
re face  aux problèmes aussi complexes
que nombreux soulcvés par l' extraor-
dinaire développement des aménage-
mcnts hudro-électriques , qui t rans fo r -
ment nos vallées , crèant pour le. pays
une doublé source d'energie et de re-
venus. Et. c'est à lui que reuieiit le mé-
rite essentiel des importants textes lé-

gis la t i f s  qu'il etudia , tout réeemment
encore , sur l' utilisation des forces hy-
drauliques et la participation du canton
à l'aménagement de ces /orces.'

Mais la meìlleure consolation pour la.
veuve et les enfants éplorés du cher
disparii n'est-elle pas de constater que ,
autant que le magistrat , c'est l'homme
que le pays pleure aujourd'hui; que ce
ne sont pas seulement les autorités , Ics
amis, mais que c'est le peuple entier qui
participe à leur chagrin.

C'est que le trait dominant de cet
homme d'action a toujours été la bon-
té. Il alliait la simplicité à la finesse , la
prudence à l'esprit de décision. Ses col-
lègues mesurent mieux que quiconque
la perle irréparable que subit le Valais.
Ennemi de toute compromission, mais
non du compromis pos i t i f ,  ne s'arrètant
jamais qu'à ce qu'il estimait ètre le bien
supérieur du pays , il excellait , tant au
Conseil d'Etat qu'au sein de la Haute
Assemblée, à détendre les esprits et à
conduire dans la sympathie et dans la
paix tous les débats , mème s'ils por-
taient sur des objets délicats ou quel-
que peu irritants.

Pour qui a connu sa grande piété , sa
totale soumission aux exigences de
Dieu , il n'est pas besoin d' explication à
ce rayonnement spirituel , à cette bonté
constante et totale, à cette honnèteté
que jamai s personne n'a mise en doute.
Et. c'est ainsi que sa tàche immense, M.
Anthamatten l'a toujours accomplie très
simplement, se consacrant au Valais
comme on. rend service à un ami. Eu
retour , c'est un ami que pleure le Va-
lais tout entier.

Apres  avoir tant de fo i s  parco uru les
routes de son canton, après avoir con-

Avec les coupeurs
de tétes

NENDAZ

Les soirées missionnaires organisées
dans les divers villages de la commune
rencontrèrent un succès eertain, puis-
qu 'à plusieurs séances de nombreux
spectateurs ne purent trouver place.

M. le Rd chanoine Fournier sut ha-
bilement intéresser son auditoire par
la présentation de films documentaires
particulièrement réussis, éloignés de la
trop coutumière fadeur des séquences
de documentation. Au missionnaire zélé

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes •
OFFICE CENTRAL, SAXON

se joint un cinéaste amateur de quali-
té, réussissant des prises de vues origi-
nales et très belles.

Sur les hauteurs hivernales du St-
Bernard , nous avons aimé la vie vouée
à la prière, aux secours des malheu-
reux alpinistes que l'avalanche meur-
trière emporté, des chanoines qu 'une
existence isolée fait tour à tour moine
à la chapelle, boulanger à.son four , élec-
tricien parfois, paysan souvent. La vie
simple, austère, en perpétuelle lutte
contre les éléments déchainés. revèt
une grandeur que la mission spirituel-
le accentuo encore.

Mais d'autres peuplades attendent le
message évangélique, la foi chrétien-
ne. Au cceur du Thibet , il y a cette
mission florissante, cet oasis de chré-
tiens qu 'une idéologie matérialiste —
Je communisme — s'acharne à defluire.
L'exode des missionnaires, chassés par
la baine , la jalousie mème des biens
qu 'ils apportent , prend un aspect tra -
gique. Et là , dans ce Formose en évo-
lution , on construira avec espérance.
foi , une mission vaillante par ces Cou-
peurs de tètes sévères, aux haines im-
placables. Mais la foi chrétienne adou-
cira la rudesse; la gràce transformera
ces étres quasi-inhumains en de fer-
vente chrétiens. Beauté et gioire de la
tàche missionnaire.

Que le Rd Pére Fournier soit spé-
cialement remercié pour les belles et
nobles soirées qu 'il a procurées à ses
toujours chers amis de Nendaz. Qu 'il
soit assuré de l'aide efficace d'un cha-
cun.
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QUANTITES EXPEDIEES

DU 24 AU 30 NOVEMBRE 1957

POMMES
24.11.57 — .
25.11.57 33.882
26.11.57 69.173
27.11.57 150.885
28.11.57 58.708
29.11.57 124.186
30.11.57 14.736
TOTAUX de
de la semaine 451.570
EXPEDITIONS
au 23.11.57 1.916.376
EXPEDITIONS
au 30.11.57 2.376.946

POIRES
24.11.57 —
25.11.57 99
26.11.57 2.197
27.11.57 —
28.11.57 —
29.11.57 43
30.11.57 —
TOTAUX de
la semaine 2.339
EXPEDITIONS
au 23.11.57 1.791.872
EXPEDITIONS
au 30.11.57 1.794.211

CHOUX FLEURS
24.11.57 —
25.11.57 199
26 11.57 —
27.11.57 73
28.11.57 341
29.11.57 344
30.11.57 31
TOTAUX ile
la semaine 988
EXPEDITIONS
au 23.11.57 2.916.823
EXPEDITIONS
au 30.11.57 2.917.811

OBSERVATIONS
Les pommes figurant  dans la statis-

tique d'expédilions de la semaine écou-
lée ont toutes été exportées sur la Fran-
ce. Les quelques wagons qui rcstent en-
core dans Ics entrepòts seront expédiés
ces prochains jours.

Le mouvement commercial étant pra-
tiquement stoppe faute  de marchandise,
nous cessons dès aujourd'hui la publi-
cation de nos bulletins hebdomadaircs.
Au cours de l'hiver , nous donnerons le
resultai f inal  de la campagne de pro-
duction et de vento de la triste année
1957.
Saxon , lc 2 décembre 1957.

Office Central , Saxon.

sacre tant de jours au service de sa p a-
trie terrestre, M.  Anthamatten s'est en-
gagé desormais dans la Route esseri-
tielle, celle qui eonduit à i a  plus belle
des patries.

L'Eglise , sa famil le , ses collègues , ses
amis, ses compatriotes l' accompagnent
de leurs prières en ce voyage vers
Dieu , suprème récompense de ceux qui
le servent avec f idé l i t é .

Les cloches sonnent le glas. Les tam-
bours donnent la cadence de leur son
mat. La musique s est tue. On monte
vers le cimetière en priant à haute voix.
Et, ce n 'est que là-haut que la musique
de Viège reprend son concert d'adieu
tandis que la foule s'émaille à travers
les tombes pour participer à l'absoute
donnée par S. E. Mgr Adam , et pren-
dre part à ce tout dernier moment qui
est accordé face au cercueil sur lequel
Mgr Adam répand un peu de terre et
fait le signe de la croix. Moment où
l'émotion atteint son comble, chacun
mesurant l'intensité de cet adieu irré-
vocable.

La fanfare militàire fait retentir ses
notes qui montent vers le Ciel comme
une gerbe de salutations auxquelles se
joignent les larmes de la séparation.

La cérémonie prend fin.
Nous descendons vers le village. Au

sommet d'un chalet une voix d'enfant
recite le chapelet et cette prière a
quelque chose de tragique dans sa sim-
plicité qui nous rappelle celle d'un
homme qui fut un grand conseiller
d'Etat et un citoyen vers lequel sont
allés les plus beaux témoignages de
fidélité et de reconnaissance qu 'un peu-
ple puisse lui accorder.

f- -g. g.

D 'un jour...
...à l 'autre

M A R D I  3 DECEMBRE 1957

Fètes à souhaiter
S A I N T  F R A N C O I S - X A V I E R ,
CONFESSEUR.  — Compagnon de
saint Ignace , Francois est né cn
1506 , au chàteau de Xa v i e r , p rès
de Pampelune en Espagne.  Avec
d' autres membres de la Compa-
gnie de Jesus , iì f u t  désigné par
le pape  Paul I I I , à la demandé du
roi de Portugal , pour alter aux
Indes.  On sait qu 'il porta la fo i
chrétienne jusqu 'au Japon;  il
était favorisé du don des langues
et convertii , dit-on , des centaincs
de milliers de personnes. Il  mou-
rut à l'ape de 46 ans , épuisé pa r
ses longues pérégrinations , en
1552, dans l'ile de Sancian , en
Chine.

Anniversaires historiques
1789 Mort de Vernet.
1592 Mort  d 'Alexandre Farnese.
1S40 Naissance de Julcs  Clore-

lle.
1894 Mort de R. L. Stevenson.
1935 Mort  du professeur Richct .
1945 Abdicat ion du roi de Rov-

manic.

Anniversaires de personnalités
André Marie  a 60 ans.

La pensée du jour
« Pour ètre sago , il f a u t  disccrner
ce qui ne l' est pas ».

J . -J .  Rousse au-

Événements prévus
W A S H I N G T O N  : Conférence tri-

par t i t e  d'Eisenhowcr.
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Vente k
VENTE DE MEUBLES g

en tous genres É
Meubles d'occasions : ; ' .

Chambres à coucher complète*. Salles à l j
manger. Armoires à glaces. Dressoirs, > _ J
tables , chaises. Canapés, divans , fan- r ;
teuils, etc. Bureaux américains el mi- Sa
nistrcs, etc. Commodes. Secrétaires. c i
Meubles neufs  : Armoires , coiffeuses , E3
chaises, combis. couchs et fauteuils, ta- E .]
bles , lits bois complets, divans , etc. , :

BEAUX MEUBLES DE STYLE à
ET MEUBLE S ANCIENS ì f

Maison ALBINI §

I

Rue du Grand-Pont 44 - SION *-¦ . *

(On fait  des échanges) il ì
__________________________________________________________________uoa___ u-Bj____ M_i_-n___i-M_j .fi

Entreprise de genie civil du centre du
Valais cherche pour travaux de galerie et
bétonnaee un

C O N T R E M A I T R E
tres qualifie. Entree immediate ou à con-
venir. Place intéressante et stable.

Ecrire avec curriculum vitae détaillé sous
chi f f re  P 15 034 S à Publicitas , Sion.
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i; Aux personnes ];
;: d'ouìe faible « ji
,? Nous ìnformons les intéressés que les < '
!| SEANCES D'ORIENTATION .'.
',* de lo Centrale d'appareils acoustiques de < *
< ! la S.R.L.S. ont lieu le * '.
j ! 4ème MERCREDI ;!
] > de chaque mois , et non le ler , comme an- ]•
<| noncé précédemment. < |
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Viande
de boeuf

et de porc
Roti boeuf sans os lci-e
qualité, le kg. Fr. 7.— à
8.— ; Bouilli Ire qualité
le kg. Fr. 4.50 à 5.—; Ro-
ti porc sans os, le kg, Fr.
7.— à 8.—; Ragoiìt porc,
le kg. Fr. 5.—; Jambon
sale fumé, maigre, le kg.
Fr. 8.— ; Palette salée,
fumèe, le kg. Fr. 7.— ;
Lard maigre, le kg. Fr.
7.— à 7.50; Lard mi-gras
le kg. Fr. 5.—; Boeuf sa-
le, fumé, le kg. Fr. 4.50;
Bceuf sale, fumé, sans os,
le kg. Fr. 6.—; Saucisson
sec, genre salami , le kg.
Fr. 8.50; Saucisson pur
porc, le kg. Fr. 7.50 ;
Saucisson mi-porc, le kg.
Fr. 6.— ; Sancisse de mé-
nage , le kg. Fr. 3.50 ;
Sancisse aux choux , le
kg. Fr. 4.50 ; Jambon-
neaux salés, fumés, le kg.
Fr. 4.— ; Jambonneaux
frais salés, le kg. Fr. 3.—;
Teline salée, fumèe, le
kg. Fr. 1.50; Saindoux
pur porc, le kg. Fr. 2.20
et 2.— par 5 kg. Vi port
payé à partir de 5 kg.

Boucherie D. Bircher , Le
Chàble - Bagnes. Téléph.
(026) 7 11 86.

j » yf^^^%, I

• Nous engageons pour entrée immediate (ou date à convenir) 1

I une eiliÈB de trai |
l (debutante acceptée) ,

? Offres manuscrifes avec curriculum vitae, photo et prétenfions <
| de salaire à la Direction des Grands Magasins

I PORTE NEUVE |
J Tei 22951 S I O N  S.&. <
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manteau
fourrure, noir , bonne
occasion , faille 44-45.
Tél. 5 16 63.

t

Loafer doublé chaud en exécution si appré-¦1 ciée Mocassin en cuir grainé noir/blanc
si flatteur , semelle de caoutchouc Cushion

9'- '- * ' No 36/42 28.80 * ** "¦'¦-¦ '
\7f . *fen.' Deldi brun clair ' No 36/fò 29.80 '
1 Voyez notre grand choix en magasin

Comme de bien entendu
chez

GRAND-PONT — SION
**-

Liquidation generale
pour cessation de commerce, off. autorisée
jusqu 'au 24 janvier 1958.
Seulement des exclusivités : au mètre et
à la pièce.
Tissus d'amcublements teints et en écru.
Tissus pour fonds de vitrines. Tissus laine
pour manteaux. Tissus pour nappages et
nappcs en lin , plus quelques lots de filés
divers pour tissage et tricotage.

30 ' ' à 40 % de rabais
Los tissus originaux H.-.I. DESPONDS

Fabricant — Rue de la Madeleine 20, Vcvey
Tel. 5 30 34

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

(ecrire lisiblement)
>

• La Pharmacie Centrale |
5 Jean de Chastonay, pharmacien %

X est transférée •
J dès le 2 décembre £957 |
• dans le nouvel immeuble de la S. I. du •
{ Bourg, av. du Chàteau de la Cour 4, Sierre §
f (face aux Magasins Gonset et Migros) S
• 9
• Service à domicile Tél. 5 14 33 5

• :

S HOTEL DE LA PAIX - SION |
• Mercredi 4 décembre, à 20 h. 30 2

MOLIÈRE
avocai de la Jeunesse

par

Madame DUSSANE
• societaire de la Comédie Francasse 4

2 Entrées : Fr. 2.50 ; Amis de l'Art Fr. 2.— ; j
f Etudiants Fr. 1.50 ; J.M.A. Fr. 1.—. *
••••••••••••• 0***«<9* - »«..*-,-, . - '

A vendre un On cherche gcnlille

appartement jeune fille
3 pièces, cuisine, salle sachant cuisiner et ai
de bains en dehors de mant les enfants.
la ville, évent. à louer.

S'adr. che?. Matthcy
Ecrire sous chiffre P. Doret , l'Arlequin. Tél
21 151' S., à Publicitas , 2 15 62.
Sion. 

A vendre

taureau
prime 81 points.
S'adr. chez Vincent
Evéquoz, Scnsine-Con-
they.

employe
de commerce, avec
pratique , cherche place
tout de suite.
Ecrire sous chiffre P
21 148 S., à Publicitas,
Sion. A vendre

Oldsmobile 1949 Fr.
2 000.— ; Pontiac 1949
Fr. 2 000.—.
Faire offres sous chif-
fre PD 41 744 L à Pu-
blicitas , Lausanne.

Unique annonce !
LUNETTE» D'APPRO-
CHE, luminosité extra-
ordinairc , très fort gros-
sissement. Réglage de
précision à moiette pèr-
mettant l'a d a p t a t i o n
spontanee à tous Ics yeux
Lentilles taillées pptique ,
avec courroic

seulement Fr. 11.80
Livraison contro remb.
avec droit de renvoi dans
les 3 jours.
Kontor Roestli (456/F),
Thoune 1.

Petit immeuble ou

appartement
serait acheté en ville
par particulier.
Faire offres écrites à
Publicitas , Sion , sous
chiffre  P 21 153 S.

- e

A vendre

cuisinière
combinée bois - char-
bon - élcctricité.
S'adr. chez Augustin
Bonvin , Belles-Roches,
Piatta , Sion.

On cherche

vigne
env. 800 à 1000 toises à
travailler aux 2'3 ou à
la moitié selon condi-
tions . aux environs de
Sion.
Ecrire sous chiffre  P
21 152 S.. à Publicitas ,
Sion. I
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Voyage a travers

le Maroc

Oberwalliser Abend

Une omission...

Avec la « Diana »
Le 23 novembre, les membres de la

« Diana » du districi de Sion ont re-
nouvelé leur comité de la manière sui-
vante :

Président ; Dr Pierre Moret , Sion;
vice-président : Paul Elsig, Sion ; cais-
sier : Georges Saudan , Sion; secrétai-
re : Oscar Constantin , Sion; membre :
René Varone, Savièse.

Gegenwàrtig stelli im hiesigen Ate-
lier-Keller (auf der Grossen Brùcke) dei
in Lausanne ansassige Kunstmaler Lee
Andenmatten von Gampinen seine neue-
sten Werke aus, die allenthalben vie]
freudige Bewunderung auslòsen. Einem
vielfachen Wunsche entsprechend , wird
nun beute Dienstag abend ab 20 Uhr
im Ausstellungskeller ein kleiner Ober-
walliser Abend veranstaltet, zu dem
alle Deutschsprechenden freundlich ein-
geladen sind, die den vielversprechenden
jungen Landsmann und seine bereits
gut kotierten Bilder kennenlernen
mòchten. Besonders jene, die es bisher
versaumt haben , die sehensvverte Aus-
stellung zu besuchen, mògen diese
letze Gelegenheit benùtzen , da die
Ausstellung morgen ihre Tore schliesst.

La conférence « Instruments électro-
niques et la musique concrète », donnée
le 30 novembre par M. William Rime,
de Radio-Genève, au Collège de Ste-
Marie-des-Anges a été organisée par
les Jeunesses Musicales.

Cette conférence entre dans le cadre
des conférences scolaires échelonnées
au cours de l'année scolaire.

M. Oberhaensli nous a eonduit tout
le long du Maroc et nous donna une
vue generalo sur la vie marocaine.

Le Maroc est le plus favorisé des
pays de l'Afrique du Nord. Sa situation
lui donne l'avantage d'une doublé fa-
,eade maritime. Dans ce pays s'affron-
tent l'Afrique proprement dite et l'Eu-
rope. C'est un pays d'affinités beau-
coup plus européennes qu 'africaines. Le
climat est rude, bien franche, avec six
mois de sécheresse quasi absolue. Dans
le Maroc atlantique , l'océan joue un
ròle régulateur. La végétation est mé-
diterranéenne essentiellement : et par
ses espèces et par l'aspect discontinu
du tapis vegetai.

L'art du Maroc est dynastique.
A parti r de l'epoque musulmane, les

facteurs économiques et religieux mè-
leront leurs effets et expliquent les
vicissitudes de l'essai de création d'un
empire ibéro-marocain. La civilisation
hispano-mauresque naif avec les Almo-
ravides. Les Xlle et XHIe siècles sont
vraiment l'àge d'or du Maroc. L'art
marocain n 'inventerà pas de nouvelles
formes. Avec les Almohades, l'abon-
dance des ressources permei de magni-
fiques constructions. A Tinnel s'élève
une mosquée avec une grande nef
transversale. La Koutoubya de Marra -
kech s'achève, la tour Hassan est com-
meneée. Le style s'affine, s'allège. Les
Almohades sont des puritains. Les mo-
numents simples, avec des éléments dé-
coratifs, réduits, très sobres, cherchent
la beauté essentiellement par la pureté
de la ligne, l'harmonie des proportions.
Art classique, art monumentai aussi ,
où semblenV se méler la beauté anda-
louse et la force africaine.

En mème temps se développe une
brillante civilisation intellectuelle. La
population musulmane représente 93 %
de la population totale.

Le Maroc reste essentiellement un
pays agricole. L'olivier est l'arbre in-
digène par excellence, surtout dans les
régions de Fez et Marrakech. Le pays
fait un grand effort pour améliorer les
procédés d'exploitation. Il exporte de
l'huile d'olive.

Par sa richesse minière et hydrauli-
que, sa situation au carrefour des gran-
des routes intercontinentaleS, son dy-
namisme, sa vocation occidentale et sa
civilisation musulmane, le Maroc a de-
vant lui un a venir plein de promesses.

L.B.

La Chanson valaisanne
en famille

Rien n'est plus beau qu une famille
réunie autour d'une table bien gamie !

Les yeux des enfants sont brillants,
les esprits apaisés s'épanouissent et fra-
ternisent.

Le pain, le vin... sont là bénis par le
pére de famille. Tel un. pére de famille,
Georges Haenni présidait la table en-
tourée par ses nombreux enfants — les
membres de la Chanson valaisanne.
Cette Chanson valaisanne qu 'il a créée
avec tant d'efforts et tant d'amour.

Samedi soir, toute la Société s'est
réunie pour passer quelques heures de
détente au « Restaurant du Pont » à
Uvrier. M. Brunner, le chef cuisinier
avait préparé un diner qui était un chef-
d'ceuvre de l'art culinaire pour l'ceil et
pour le palais.

Ce fut une charmante soirée d'une
ambiance gaie et sympathique qui a
laissé un souvenir inoubliable pour tous
les convives.
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— C'est donc pour demain... pour
demain , répéta l'enfant d'une voix bas-
se.

Elle dit oui , avec la tète; et Otto com-
menca de marcher d'un bout à l'autre
du réduil , à petits tours , espacés et
courls. La Belcredi, pendant ce temps,
avait dispose sur la table une sorle de
poélon d'argent , emprunté , selon toute
apparenee , aux uslensrles dont le due
et la Sinclair s'étaient servis naguère,
pour leurs cuisines , —¦ et dans lequel
Giulia mélangca je ne sais quelles al-
chimies d'eau , de sucre et de fleur d'o-
range. Elle posa ensuite par-dessous
une lampe d'alcool enflammé , et le
poèlon , presque aussitòt , commenca de
fremir à bas bruii.  Otto , debout , et la
table entre eux deux sur laquelle il
s'appuyait des poings, considerali Giu-
lia lixenieiit. Au dehors , la nui t  élait
sei-cine , de larges étoiles bri llaient.

— Bouchez la fenètre avec ce tapis,
dit Giulia , en désignant l'oeil-de-boeuf;
quelque valet pourrait apcrcevoir de
la lumière.

Elle retira de son sein un mince fla-
con de cristal lail lé , toni reconvert d'or-
nements en dorure , et dans le bouchoii
d 'or duquel s'a jus ta i t  un tuyau  d'ar-
gent creux , le plus menu que l'on pfft
voir , et aussi dèlie qu 'une aiguille. Par
là , se verse goultc à goutte ce précieux
baume (l 'essence de Tose , qui est- dit-
tili , 'l'écume qui s'amasse au-dessus des
canaux d'eau de rose, qui circulent dans

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

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

LUX. — Ce soir, un immense éclat de
rire ! Le bébé et le cuirassé.

CAPITOLE : Relàche.'

.̂  ̂ ÉLÉMIR BOURGES
"*SfW| DE L-ACADÉMIE GONCOURT

JÉt| LE CREPUS CULE DES D IEUX
Ics jardins du roi de Perse, et dont ce
prince envoie parfois des presenta à
cértaines cours de l'Europe : comme
en effet , ce flacon vide , qui restait à
la Belcredi , lui venait du grand due
Vladimir.

— Ah I dil  Olio , c'est là que tu as
mis...

Et il n 'osai! prononcer : « le poison » .
Elle portai! dans Ics cheveux une as-
sez grosse épingle de diamanls , qu'elle
retira en silence , et dont elle p iqua
profondément plusieurs de ces .peiites
oranges. Ensuite , avec ce long bec du
flacon , Giulia f i t  couler au cceur de
chaque f ru i i , par la p iqùre , une goultc
du inorici poison , et les enduisait à me-
sure du sucre chaiid du poèlon d'ar-
gent , en sorle que , ce vernis épais rc-
froidissanl et bianchissimi , l'ceil le plus
exercé n 'aurai t  su distinguer Ics fruits
empoisoiiiiés des bons et des sains.

—• Non ! dit Belcredi , au bout d'un
ins lan l , en prenant au plat une oran-
go, celle-ci est Irop belle pour lui ; el
après y avoir anordu , elle l'offrit à

choirs , disait la jeune l'emme, en rè-
vant... .le serais l'orcée de toucher au
corps.

Et, toni de suite , avec agitatimi :
— Mais , dil-elle , s'il aliai! Umilici*

UN IMMENSE ECLAT DE RIRE
secouera le
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Du mardi 3 au Jeudi 5 décembre Parie francais

MERCREDI 4 décembre à 14 h. et 16 h.

Matinées pour enfants
Prix d'entrée : Fr. 1.—¦ Dès 12 ans

Memento artistique
et culture!

SION
A L'ATELIER. — 20 h. 30, soirée de

clòture de l'exposition Leo Andenmat-
ten.

HOTEL DE LA PAIX. — Mme Dussa-
ne parlerà de <* Molière, avocai de la
jeunesse ».

UNIVERSITE POPULAIRE. — 18 h.
15 à la salle du Casino : Droit , conf. de
Me Emile Taugwalder. 20 h. 30 à la salle
de Physique du Collège : Physique, conf.
de M. Charles Meckert.

Olio. Lui , cependant , blessé au cceur
sans doute , par la vue du présenl de
cet «mani , demeurait  morose el renfro-
gné , et se. dél'einlail l' roidomenl , landis
que Giulia , en r iunì , lui approchait
l'orange de la bouche. Elle f in i i  pai
la jeler , dépitéc ; el se renversant dans
ses bras , elle le regardail l ixenienl .  Les
yeux d'Otto devinrenl plus bril lanls , ses
mains errèrenl sur la gorge une de
sa maitresse ; il palpitali. Elle l'entrai-
na vers le grani i  l i t , sous lequel se
cachait l 'I 'Ialien , p lus mort (pie vii ' .

La pelile lampe l i rù la i t , rien ne bou-
geait dans l 'élroite chambre. De temps
à autre seulement, il écha-ppait à la
Belcredi des paroles enlrccoup ées, com-
me à quelqu'un qui i-ève tout  haut .
Elle eleva la voix , et Arcangeli , frison-
nant , en lendi t  le noni de Charles d'Esle,

Il landra  prendre deux moli

MARTIGNY
HOTEL DE VILLE. — Exposition Al

bert Chavaz (peintures et dessins).
GALERIE D'ART (derrière Gonset)

— Exposition permanente de toiles, re-
productions , meubles anciens et objet,
d'art.

Dans nos societes
C.S.F.A. — Mercredi 4 décembre, a

20 h. 30, assemblée generale à l'Hotel
de la Pianta.

C.S.F.A. — Samedi 7 décembre, à
l'Hotel du Cerf , LOTO dès 16 heures.

CHOEUR DE DAMES. — Ce soir, à
20 h. 30, répétition au locai habituel.

lL N EST PAS
OUESTlOU DE
CELA .&IP.C EST
/WO/V PATRON Q-J

VCUDRAlT TE
\ VOlR, VIENS /¦̂ ff I£L -*é\

de .son haut , el se l'endre le erane , a
quelque meublé !
car la vue du sang répandu faisait
horreur à cette Locuste. Le j eune hom-
me ne répondit pas, et la face dans
l 'ori 'illcr le bra s passe au-dessus de sa
téle, ses sanglots celalèrent souilain ,
avec une sorte de fureur  amère...

— Yeux-lu que nous niourions , dil-
elle ; ah ! comme je mourrais avec
joie !...

Il s'élreignil sans dire un seni mot ,
lout plein d'une frenesie sombre ; pui s
ses pleurs, peu à peu , s'arrèlòrent ,
tandis  que Giulia pensive lui caressait
les cheveux de la main. Enfili , 'les
deux amanls qu i l t è i en t  ce lit.

Les propos, en se rhabillant , ne fu-
rent que qiiel qiii 's paroles, panni les-
quelles la Helcreili ,  regardanl le flacon
à la lampe , avalli de le caeher cn son
scia , dil toni  haul  qu'elle en verserai!
le bon tiers Ioni au moins , qui restai! ,
dans le boi tic 'lai! de Charles d'Este,
de facon qii 'aui 'iin basarli ne le pùl
sauver. Déjà , Olio tonati la lampe à la

main , Giulia prit  le plat de porcelamc ,
et tous deux s'en allèrent sans bru ii.

Il fallii un demi quart d'heure à
n 'ouìr rien de suspect , avant que 1 H-i'
lien osai quitter sa retraite , où , cent
fois , il avait pensé tomber en faibles sc,
ou se déceler. Il se secoua , reni fa
fa i r , òhi ses souliers ; et p ieds nus .
plus léger qu 'un chat , quoique Ics
jambes et le corps lui trenib lassent,
Arcangeli se sauva dans sa chambre,
où il tira le verrou.

Une terreur estrème en lui , à travers
mille pensées tiimultiieuses ; (ìiovan se
voyait déjà mort, immolò près de son
maitre. ì'an tù t , il voulait l 'éveiller.
courir , dévoiler le comp lot , et polir H"
peu, il aurai t  sonné 'la grande clocW
ile l 'hotel : l 'ins lan t  d 'après . il retom-
bait sur sa chaise, comme hébeté. Pi"11

comble d'ennui, il se seni tout à coup
un besoin incommode, fruii de sa pCIi r'
sans aucun doute ; mais le priv e s"
t rouva i t  dans le corridoi" , et GioVSn
n'y fù t  pas alle , dùt-H crever. N'écc5'
site n 'a point de loi. Lasse de Frétiller
d'un pied sur l 'autre , le raalheureui *
soulagea p leinement où il put , aux de-
pens de son nez ; et demeura Ion ie
nuit , avec celle étrange cassoleite , san»
se coucher , ni songer à le l'aire. AuM
bien . vers Ics six heures du mn""'
s'endormit- i l  dans un fauteuil.  ilùnK' 1'
gardé par un gros meublé , qu il aV"'
traine devant sa porle , et ne s'éveil |a

qu 'à midi.
fa suivrel

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'MJNONCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MARDI SOIR
Nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : elei variable , par
rnoments très nuageux , voire cou-
vert, principalement dans l'Est du
pays. Lente hausse de la tempera-
ture. Bise faiblissant sur le pla-
teau. En montagne, vent du Nord-
Est.

Valais , sud des Alpes et Enga-
dine : à part quelques passages
nuageux , beau temps. Nuit froi-
de. Tempéiatures voisines de 5
degrés en plaine l'après-midi. En
montagne, vents du secteur nord
à est.

Raippelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

PROGRAMME RADIO
MARDI 3 DECEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.45 Informations ; 13.00 Mar-
di les gars ; 13.25 Du film à l'opera ;
16.00 Au goùt du jour ; 18.00 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 20.00 Le forrum de
Radio-Lausanne ; 20.30 Bon débarras,
comédie en 3 actes ; 22.30 Informations;
22.55 Trente-cinq ans de chansons réa-
listes.

BEROMUNSTER
6.15 Joyeux réveil ; 7.00 Informations;

10.15 Un disque ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert populaire ; 17.00 Chants de Schiu-
mami ; 19.30 Informations ; 20.00 Con-
cert symphonique ; 22.00 Musique an-
cienne; 22.20 De la valse au cha-cha-cha.

T
Madame Rosalie MARGELISCH-

PELLISSIER et ses enfants Carmen et
Bernard, à Montorge/Sion ;

Madame Veuve Julie MARGELISCH-
VERGERES, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ,

ainsi que les familles PELLISSIER,
PERRIER , BONVIN, VUADENS, MAR-
GELISCH, WENGER, et les familles
parentes et alliées ,

ont la grande douleur d'annoncer la
perle crucile qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Edmoncl MARGELISCH
leur très cher époux, pére, fils , frere,

beau-frère , onde, neveu et cousin , en-
levé à leur affection , à l'àge de 58 ans ,
après une maladie chrétiennement sup-
portée et munì des Sacrements de la
Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le mercredi 4 décembre, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire ; Avenue
Ritz.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Ma Bourguiba : Des elections,
pour quoi faire ?

Dans une intervievv accordée au « Figaro », M. Habib Bourguiba , pré-
sident de la République tunisienne, repond notamment aux questions
suivantes :

Question. — Après le vote de l'Assem-
blée frangaise sur la loi-cadre , eroyez-
vous qu 'il soil possible d'envisager un
cessez-le-feu en Algerie ?

Réponse. — La réponse tient dans cet-
te phrase de M. Gaillard : « Nous n'ac-
cepterons pas l'indépendance de I'Al-
gérie ¦> . Quels que soient les termes et
les périphrases c'est se moquer des gens.
A des gens qui ont pris les armes pour
obtenir leur indépendance , vous refusez
précisément ce pour quoi ils se battent.
Dans ces conditions , il est inutile de dis-
cuter un cessez-le-feu.

Quant aux elections, des elections
pour quoi faire ? Puisque vous avez re-
fusé l'indépendance , c'est que l'idée n'est
pas mure. Mais elle fera son chemin.

Il y a trois ans qu 'on attend le dernier
quart d'heure. La declaration de M. Gail-
lard permei au moins de dissiper l'équi-
voque.

Un peuple a pris les armes pour con-
quérir son indépendance. Un autre peu-
ple a mobilisé une année pour l' en em-
pècher. Nous verrons dans six mois ,
dans un an : une guerilla appuyée par
un peuple ne peut ètre vaincue. Une
nouvelle épreuve de force est engagée,
mais les responsabilités sont , aujour-
d'hui , délimitées.

Question. — La France a propose
l'exploitation en commun des richesses
du Sahara. Estimez-vous qu 'une parti-
cipation tunisienne à l'exploitation du
Sahara pourrait apporter une contri-

bution substantielle à l'economie tuni-
sienne ?

Réponse. — Bien sur. Mais cette ques-
tion est encore prématurée dans les
circonstances actuelles.

Question. — Vous avez lance , cet été,
l'idée d'un vaste ensemble frunco-magh-
rebin qui impliquerait pour chacun l'a-
bandon de certains droits souverains
au profit de l'ensemble. Pourriez-vous
me préciser quels pourraient étre, se-
lon vous, ces ubandons de souveraine-
té?

Réponse. — Cela aussi est condition-
né par la libération de l'Algerie. Un
tei ensemble est impossible à conce-
voir avec l'Algerie de la loi-cadre. Aus-
si nous sommes encore loin d'une telle
situation d'autant que des facleurs ex-
térieurs peuvent intervenir qui risquent
de rendre impossible mème 1 unite ma-
ghrebine. Pour l'instant , la définition de
cet ensemble dont vous parlez est très
prématurée.

L'affaire des fuites en Angleterre
(AFP) — Sir Reginald Manningham-Buller, attorney general du gouverne-

ment, a retracé lundi matin, devant le tribunal d'enquéte concernant les fuites
qui auraient précède le relèvement du taux de l'escompte de la banque d'Angle-
terre, en septembre«dernier, les investigations auxquelles a procède le gouverne-
ment après les accusations des travaillistes aux communes. Le gouvernement,
a-t-il souligné, n'a recueilli aucune indication confirmant les affirmations de M.
Harold Wilson, membre du comité exécutif du parti travailliste , qui a dirige l'accu-
sation.

Le premier témoin appelé est s>
William Haley, directeur general d
" Times ¦> , qui reconnait avoir été ree
par le chancelier de l'Echiquier la veil
le du jour où flit annoncé le 1 elève
ment du taux de l'escompte. Il precisi
que le ministre lui a annoncé qu 'ur
eertain nombre de mesures « destinéei
à restreindre le crédit » allaient ètre
prlses le lendemain , mais sans lui four-
nir aucune indication relative aux taux
de l'escompte.

Après lui , c'est M. Fry, rédacteur fi-
nancier du « Manchester Guardian » .
qui déclaré également avoir été regu
par M. Thorney-Croft dans la matinée
ayant précède la décision gouverne-
mentale. Des articles de ce journalis-
te avaient laissé entendre que cette dé-
cision avait été connue la veille à la

¦ourse de Londres par plusieurs per-
onnes. M. Fry cite les informateurs
'ont les déclarations lui ont laissé croi-
e que des fuites avaient bien eu lieu.
M. Paul Barreau , de « News Chroni-

•le », viefit ensuite déclarer à la bar-
e que regu , lui aussi , par le chancelier
le l 'Echiquier , il a quitte la trésorerie
ivec l'impression qu '« il n 'y aurait pas
le relèvement du taux de l'escompte ».

D'autres journalistes doivent dépo-
;er , au cours des séances suivantes, et
lotamment des rédacteurs du « Sunday
Express » et du « Daily Mail » qui les
nremiers ont laissé entendre que des
fuites gouvernementales avaient per-
mis à cértaines maison de la « City »
de procèder à des ventes massives de
fonds d'Etat en prévision du relèvement
du taux de l'escompte.

Les prix Goncourt et Théophraste Renaudot
(AFP) — Le prix Goncourt a été dècerne à Roger Vailland pour son roman

« I.a loi »
Le prix Théophraste Renaudot a ete attribuc a Michel Butor pour son livre

« La modification ».
Roger Vailland, qui vient d'obtenir le prix Goncourt pour son roman « La

loi » et est àgé de 50 ans, a fait ses premières armes littéraires en participant au
mouvement surrealiste dont il devait s'écarter par la suite. Le meilleur de sa pro-
duction commencé après 1945 avec notamment les romans « Beau inasque » et
« 325.000 fr ». Roger Vailland a également écrit pour le théàtre : « Hélolse et Abé-
lard » et « Le colonel Poster Plaidera coupable », pièce ou apparai! nettement la
tendance politique d'extrème gauche de l'auteur.

Michel Butor , qui vient d'obtenir le prix Théophraste Renaudot , est. comme
Roger Vailland , licencié en philosophie, àgé seulement de 31 ans, le laureai col-
labora d'abord à de nombreuses revues, puis publia à partir de 1954 trois romans :
« Passage de Milan », « L'emploi du temps » et « La modification ».

C'est au deuxième tour que Roger Vailland a obtenu le prix Goncourt par
6 voix contre 4 à Michel Butor. Quant au prix Renaudot , il a été dècerne au pre-
mier tour par 4 voix contre 2 à Olivier Todd, pour son livre « La demi-campagne ».

ilu« Chambres federale!!;

Conseil des Etats

Ag. — Lundi soir, à l'ouverture de la session d'hiver, le président du Conseil
national , M. Condrau (cons., Grisons), prononce l'éloge funebre de M. Francois
Devenoge, liberal vaudois, decèdè le 5 novembre dernier . L'assemblée se lève
pour honorer la mémoire du défunt.

Il est procède ensuite à la validation
de l'élection de deux nouveaux députés ,
MM. Jacques Chamorcl , avocai à Lau-
sanne , liberal , qui succède à M. Fran-
cois Dovenoge , et Frilz Gessbuehler ,
agriculteur à Zollbrueek (parli des pay-
sans, artisans et bourgeois), qui prend
la place de M. Dewet Buri , conseiller
d'Etat à Berne , élu conseiller aux Etats.
Les deux nouveaux membres du Con-
seil sont aussitòt assermentés.

Le président , M. Condrali , dont le
mandai présidentiel lotiche à sa l'in , dit
ses vifs remerciements à tous ceux qui
l' ont seconde dans sa tàche, aux conseil-
lers fédéraux pour l 'immense lubcur
qu 'ils onl fourni , au secrétariat de l'as-
semblée federale et enfin à la presse,
laquelle , comme le parlemcnt , est aussi
au service du pays.

Après avoir passe rapidement en re-
vue le travail accompli au cours de l'an-
née écoulée , M. Condrau évoque les tra-
giques événements de Hongrie de l' an-
née dernière et jette un regard sur
l' avenir. La conquète de l'espace cosmi-
que , dit-il , ne doit pas nous émouvoir.

En fait , ce qui compte ce ne sont pas
les progrés de la technique, mais l' es-
prit qui anime un peuple .

L'orateur termine en romunche son
allocution qui est vivetnent applaudie.

ELECTIONS
Puis il est procède à l'élection du pré-

sident pour l' année 1957-58. M. Robert
Bralschi , socialiste bernois , candidai
uni que , est élu par 155 voix sur 1G0 bul-
letins valables.

Le resultai de l'élection est vivemenl
applaudi. Après avoir regu les félicita-
tions du président soriani , M. Bralschi
remercie de l 'honneur qui lui est fait  et
qu 'il reporte sur son groupe , son parti
et les organisations syndicales. Après
des remerciements à l' adresse de son
prédécesseur , le nouveau président , dont
le pupitre est abondamment fleuri , sou-
ligné le róle important de la presse qui

est appelée à rendre compte des tra-
vaux parlementaires et à les commen-
ler. Il fait  appel à l' esprit de compré-
hension des représentants des journaux
et du service d'information.

M. Bratschi passe ensuite en revue les
principaux problèmes en discussion : ré-
forme des finances , politique sociale ,
suffrage féminin , sauvegarde de la li-
berté et de l'indépendance du pays. Il
concini en aff i rmanl  que notre politi-
que de neutralité ne doit pas nous em-
pècher d'exprimer notre sympathie à
ceux qui souffrent et qui se battent pour
leur indépendance. (applaudissements)

Le Conseil aborde ensuite son ordre
du jour. Par 146 voix sans oppos 't ion.
il adopte l'arrèté portant approbalion
de la convention concine le 5 ju in  1957
entro lu Suisse et l 'Autriche , concernant
l'assistance des indigents. M. Boner
(cons., Soleure) rapporte sur le projet
d'ariète allouant de 1957 à 1960 des sub-
sides supplémentaires aux eaisses ma-
ladie rec-onnues. Le rapport de langue
francaise de M. Girone! (soc, Berne) est
renvoyé à mardi et la séance est levée.

A l'ouverture de la session d'hiver , le
président , M. Schoch (rad., Schaffhou-
se) rappelle la mémoire du conseiller
national  Devenoge , decèdè le mois der-
nier. Puis il dit les mériles du con-
seiller aux Etats Weber (pays., Berne)
qui vient de se retirer et procède à
I'assermentation de son successeli!- , le
conseiller d Eta t bernois Dewet Buri.

M. Schoch , dont l' année présidenliel-
le esl terminée, fait allusion à lu der-
nière volation federale el ju ge sévère-
ment la propagande des adversahes de
la prorogation du regime transitoire du
tale, qui , dit-il , a atteint  le plus bas ni-
veau concevable en pays démocralique.
M. Schoch stigmatise ensuite la maniè-
re désobligeante dont la commission mi-

LE NAUFRAGE DU PARTI NICOLE

Leon Nicole se retire

Malade et oubhe, pire encore , ignore de
tous, Leon Nicole assiste au naufrage
de son oeuvre politique, non viable dans
une vraie et suine démocratie. Dans son
assemblée generale, le parti progressis-
te a pris la décision de se liquider en
décrétant sa dissolution et la suspension
de sa publication hebdomadaire « Le
Progressiste » . Quel chemin parcouru
depuis le jour où , en 1933, le « tribun »
Leon Nicole remportait , au Conseil
d'Etat de Genève, la majorité pour son
parti socialo-communisant et prò mos-
covite ! Ce fut un bref triomphe. Après
l'interdiction du parti communiste , les
avatars au « Parti du Travail », Nicole
fondali en 1952, son « Parti Progressis-
te » dont nous assistons, aujourd'hui , à

la fin.

litaire du Conseil des Etats a été ac-
cueillie en Ajoie , lors de la visite des
lerrains prévus pour la création d'une
place d'armes de blindés. L'esprit ma-
nifeste par eertain jeunes Ajoulots est
inquietane II ébranle les bases d'un
Etat fonde sur le droit , menace là li-
berté d'opinion et porte atteinte à la
dignité humaine. Les manifestations en
Ajoie et la destruclion d'un chène-sou-
venir doivent sans doute ètre attribuées
à la propagande separatiste qui attise
la baine. Dans l'intérèt de la démocra-
tie , nous devons nous insurger contre
un tei état d'esprit.

Il est ensuite procède à l'élection du
nouveau bureau.

M. F. Staehli (cons., Schwyz). est élu
nrésident par 41 voix , c'est-à-dire à
1 unanimité.  Après échange de compli-
menti, la séance se poursuit sous la
présidence de M. Staehli.

Soni élus : vice-président : M. Lus-
ser (cons., Zoug) par 38 voix . ler scru-
tateur : M. Despland (rad.. Vaud), par
39 voix: 2e scrutatoli!" : M. Antognini
(cons.. TessinV nar 39 voix; serutateur
s'inpléant : M. Fauquex (lib., Vaud), par
40 voix.

Le Conseo vote ensune par 38 vo'x
sans opposition un crédit de 750.000
francs -pour l' acquisition de nropriétés
destinées aux bureaux de l'administra-
tion des douanes.

Accident mortel
à la Gougra

Les Forces motrices de la Gougra
nous communiquent :

Un accident mortel est survenu ce
matin. peu avant midi , dans la ga-
lene du lot 12 (fenètre d'Aycr) des
Forces motrices de la Gougra.

Alors qu'un train ayant transporté
du beton dans la galerie s'apprètait
à regagner la sortie , un bloc de ro-
chcr se détacha de la calotte et s'af-
faissa sur un des wagonnets dans le-
quel avait pris place un ouvrier. Ce-
lui-ci fut mortellcment atteint.

II s'agit de M. Pierre Clivaz , do-
micilié à Saint-Jean , célibataire , àgé
de 25 ans.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Remous tunisiens
La presse a souligné depuis quel-

ques semaines déjà le mouvement
soulerrain d'une épuration en Tu-
nisie. Ces premières rumeurs se con-
firment , l'inquiétude régno dans le
pays à la suite de la remise aux per-
sonnes «soupeonnées d' avoir des
biens mal aoquis» de questionnaires
sévères. Une décision prise le 19 no-
vembre déjà , mais qui ne f u t  pu-
bliée qu 'une semaine plus tard , an-
noncait une loi o f f ic ie l le  aux termes
de laquelle «toute personne ayant
sciemment apporté une aide directe
aux autorités du protectorat est cou-
pable d'indignile nationale» et par
le fa i t  méme, «passible de sanctions»
lui interdisant d'habiter dans cér-
taines localités de la République tu-
nisienne.

Les peines en vigueur sont la dé-
gradation et le délit d'indignile na-
tionale. La première comporte la pri-
vation du droit de vote , l'interdic-
tion d' accèder à cértaines charges o f -
f iciel les , telles que export , arbitro ,
administrateur de sociétés , journalis-
te... La seconde , plus grave intrin-
sèquement et qui atteint un nombre
immense de citoyens , est destinée
aux personnes qui ont fa i t  partie
des gouvernements tunisiens avant la
date du 31 jui l le t  1954. Tous- les
fonctionnaires qui ont occupé un
poste dans la presse , la radio , les
services de sécurité , les services d'in-
formation , les membres de Conseils
régionaux et municipaux , de Grand
Conseil , les organisateurs de mani-
fes ta t ions  artistiques , politiques et
économiques sont f r a p p é s  par cette
loi.

Aussi , l'indignation fu t -e l le  grande
lors de la mise en vigueur de la loi
nouvelle. A tei point que les intéres-
sés au gouvernement , pour assurer
leur position , ont dù s'attacher à
apaiser les esprits surexcités par
une assurance fact ice  : les «cas par-
ticuliers» , avancèrent les dirigeants ,
seront examinés avec sollìcitude et
dans un esprit compréhensif qui res-
pectera la liberté de chacun d' adhé-
rer à l'idéologie qui lui parait bon-
ne et en mesure d'ètre défendue.
Cette af f i rmat ion ne rassure guère
cependant les cadres intellectuels tu-
nisiens spécialement touchés par cet-
te loi . D'anciens hommes d'Etat de
premier pian demeurent inquiets du
sort qui les attend. L' ancien prési-
dent du Conseil Chenik , qui f u t  un
camarade des mauvais jours ' de
Bourdwiba , l'ancien président Tahar
Ben Amar, chef du gouvernement à
partir d' aoùt 1954 cadreront comme
accusés les articles de cette déci-
sion.

Cet extraordinaire revirement du

point de vue du président Bourg uiba
ne peut manquer de laisser scepti-
ques la France libérale , les partìsa ns
de l'indépendance tunisienne qui lut-
tèrent souvent au détriment de leurs
intérèts personnels.

Par contre , cette décision brutale
contribue à la joie des adversaires
de l'émancipation qui voient ainsi
confirmées leurs vues pessim istes
d' une Tunisie pacìf iée.

Au moment où se poursuit à VONU
le débat sur l'Algerie , la politiq ue
nouvelle du président Bourguib a ne
manque pas de calmer les esprils
trop prompts à vouloir une solution
immediate et factice à coup sur du
problème de l 'Afr iqu e du Nord. Les
négociations directes préconisée s par
le délégué de la Syrie M. Zeineddine ,
entre le gouvernement fran cais et
le FLN paraissent devoir manquer
de solides attaches , de valeurs assu-
rées d'une entente commune, et
l' enthousiasme avec lequel VAngle-
terre attend la solution du conflit
pourrait bien ètre d i f f é r é , malgré le
vote de confiance de la semaine der-
nière.

D' un autre coté , le malaise du pré -
sident Eisenhower , la maladie du
Chancelier allemand Adenauer , ont
pour e f f e t  de freiner les diverses so-
lutions espérées de la politique euro-
péenne et en conséquence , le pro-
blème tunisien.

Mais la rigueur du président Bour -
guiba mot en cause , une f o i s  encore ,
le sort réservé à la famil le  bei/cale et
celui en particulier du Docteur Ben
Salem , gendre de l'ex bey, interne
dans le Sud , et qui tenta de s'eva-
der à plusieurs reprises et méme de
se suicider. On se souvient que le
Docteur Ben Salem f u t  l' ami de
Bourguiba dans la disgràc e et f i t
partie des victimes de la fameuse ra-
f i e  de 1953.

La décision surprend encore par
le fa i t  que l'on s 'étonne que les Tu-
nisiens eux-mèmes doivent payer
pour une a f fa i r e  à laquelle . en quel-
que sorte , ils n'ont pas pris part et
f u t  du domaine francais.  Le seul fai t
d'indiquer que certains fo nctionnai-
res rearetteraient la période de pro-
tectorat francais . que la nouvelle loi
est destinée à éliminer ces éléments ,
ne peut calmer les esprits, au con-
traire , il les rend méf iants . sceptiques
à I'égard de la liane politique du
nouveau gouvernement.

Les semaines à venir fourniront
des éclaircissements sur les raisons
profondes de cette étrange décision
et les ' conséquences inévitables qu 'el-
le entrainera dans la vie tunisienne.

P. S. F.

TOURTEMAGNE MARTIGNY

Une volture
sort de la route

Près de Tourtemagne, une volture va-
laisanne pilotée par Monsieur Etienne
de Riedmatten, employé d'usine, domi-
cilié à Uvrier près de St-Léonard, a
tourné fond sur fond. M. de Riedmatten
s'en tire heureusement sans mal, mais
la volture a subì des dégàts importants.

SIERRE

A propos
d'un accident

Nous avons relate hier le mysteneux
accident survenu à un jeune homme au
carrefour de l'église.

Il s'agit de M. Edmond Zumofen , àgé
de 20 ans. La victime a été blessée au
cours d'une bagarre, de coups de cou-
teau au visage. Son état n 'ìnspire heu-
reusement aucune inquiélude .

BRAMOIS

Succes umversitaire
Nou sapprenons avec plaisir que M.

Rémy Zuehuat , de Bramois , vient de
subir avec succès ses examens pour l'ob-
tention du diplòme d'enseignement se-
condaire à l'Université de Fribourg.

Nos félicitalions au nouveau maitre.

SAILLON

Scooter contre velo
Se rendant à Fully sur son scooter , M

S. Thurre , de Saillon , est entré en colli-
sion avec un cycliste , M. A. Copt , de Ful-
ly. Tous deux roulèrent sur le sol. M.
Thurre a une frac-ture de la cUivicule.
Son passager du siège arrière , M. Ro-
duit un poignet casse, quant à M. Copt
il souffre d' une fissure du coccyx.
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Decisions
de la Municipalité

Le registro foncier federai sera intro-
duit sur le territoire de l'ancienne com-
mune de la Bàtiaz. Les travaux de
l'abornement et de la mensuration se-
ront mis au concours pa rles soins du
service technique cantonal et commeii-
ceront prochainement.

La décision du Conseil aecordant a
M. Albert Meilland , hòtelier , une con-
cession de café-restaurant pour ètre ex-
ploitée dans l'immeuble « Hotel Forclaz-
Touring » a été homologuée par le Con-
seil d'Etat du Valais.

A la suite d' une requète de la Société
des Arts et Métiers , le Conseil autori se,
à titre exceptionnel , les commercants a
retarder la fermeture de leurs magasins
jusqu 'à 21 h. 30 les 20 et 23 décembre
cournnt.

C né-Club
Lundi soir a eu lieu au cinema Corso.

une séance de Cine-Club.
Pour inaugurer une sèrie de hlms

d' un grand intérèt cinématograp hiq 1"*'-
« Dròle de drame » , de Marcel Carne, a
été présente. Un nombreux publi c et»
accouru pour ce début de saison du U"
né-Club.

BOUVERET

Chaland en difficulte
Ce matin , aux environs de 10 h. .

pompes à moteur des municipalites
Vouvry et Monthey étaient deman«*
afin de porter secours à un diala nCl ' (
ere au Bouveret et qui était sur le P
de sombrer.

Le bateau , qui était chargé de 150 ton-
nes de sable, est la propriété de la «
na S.A. La càie était inondée par
d' une voie d'eau.

Gràce à une prompte intervention
put ètre renfloué avant qu 'il ne sou
tard.




