
L ouverture
de la session d'hiver

Lundi 2 décembre a commencé la
session d'hiver des chambres fédérales.
Le plus important des projets soumis
aux deux conseils est celui attribuant
des allocations de renchérissement au
personnel federai. A ce propos, on peut
se demander si le gouvernement ne se
montre pas d'une générosité excessive
en proposant d'augmenter de 9 a 12 %
les dites allocations dès le ler janvier
1958. En prenant pour base l'indice à
182 points , le projet va au delà de la
compensation actuelle de renchérisse-
ment.

Il semble que, dans ce cas, le Conseil
federai n 'a pus pris en considération les
appels à la mesure et à la modération
qu 'il a adresses à l'economie privée en
matière de salaires. Il est évident qu 'en
face de ce projet , l'economie privée va
se trouver dans une situation difficile
pour les efforts qu 'elle déploie afin de
contenir la poussée inflationniste.

A la mème session, le projet d'arrèté
relatif aux mesures destinées à finan-
cer temporairement le placement des
produits laitiers illustera les importan-
tes conséquences de la recente hausse
de deux centimes du prix du lait.

Bien que le relèvement du prix du
lait de consommation soit entièrement
a la charge du consommateur et qur
seule l'augmentation du prix des pro-
duits laitiers soit supportée par la Con-
fédération , la caisse de compensation
se trouve devant un déficit de 12 à 16
millions de francs , dont une partie doit
ètre couverte par les ressources du bud-
get.

Cette evolution est très inquiétante.
Ce que l'on désire éviter avant lout esl
qùe l'on mette purement et simplement
a la charge de la caisse de la Confé-
dération à titre permanent , les frais
découlant de l'abaissement du prix du
lait. Rappelons que le projet soumis
aùx Chambres est valable pour une an-
née. Pendant ce temps, le Conseil fede-
rai devra mettre sur pied un projet de
modification de l'article correspondant
de la loi sur l'agriculture. Il se heur-
tera certainement à une forte résistance
s'il préconise une mesure definitive qui
s'oriente dans le méme sens que les
mesures provisoires présentées aux
deux Chambres.

En ce qui concerne les viticulteurs ,

On cherche
l'engin mystérieux

qui s'est abattu
en Allemagne du Nord

Aux environs de la ville dc Winsen en
Allemagne du Nord , un engin mysté-
rieux s'est abattu dans un marécage au
moment où , selon le.s calculs établis , la
fusée porteuse du Spoutnik I devait
tomber sur terre. Une matière blandia-
te borda nt le point d'impact s'est ré-
velée à l'analyse comme un alliage d'a-
•uminium et de magnésium. Notre photo
montre un détachement de pionniers de
l armée allemande effectuant des fouilles
j> cet endroit , afin de retrouver si possi-
°'e le mystérieux projectile venant de
1 espace.

>Jé le 2 janvier 1896 à Bàie , bourgeois
d Olten et de Bàie, M. Eugène Dietschi
vient d'ètre élu vice-président du Con-
seil national. Depuis plus de trente ans
il est rédacteur au Nationalzeitung de
Bàie et fut  élu , en 1954, comme président
du parti liberal suise. Membre du Grand
Conseil depuis 1929, il fut élu au Con-
seil National en 1941. Il est président
de la Banque cantonale bàloise et pré-
sida, de 1952 à 1954 , l'Association de
presse suisse.

arboriculteurs , producteurs de tomates
et de fraises atteints par le gel , le Con-
seil federai propose un arrèté destine
à leur venir en aide. Ces producteurs
recevront douze millions, auxquels
s'ajouteront des prèts sans intérét ou
à bas intérét.

A la commission du Conseil natio-
nal , le projet du gouvernement sur l'en-
couragement à la construction de loge-
ments à caractère social , a été sensi-
blement modifié. Là encore, on semble
s'orienter vers une solution de facilité
qui consiste à faire supporter à la Con-
fédération de plus fortes proportions
de charges : le nombre de logements à
construire a été porte de 8.000 à 10.000
et la répartition des frais entre la
Confédération et les cantons a été mo-
difiée dans le sens d'une augmentation
des charges fédérales qui passeront de
30 à 45 millions.

Enfin , après une étude approfondie ,
le Conseil federai a soumis aux Cham-
bres son rapport et son contre-projet
concernant l'initiative populaire pour
l'amélioration du réseau routier. Cette
initiative avait été déposée en chancél-
lerie le 6 février 1956 accompagnée de
203.138 signatures.

Le 15 novembre 1957, la commission
du Conseil des Etats chargée d'étudier
le rapport du gouvernement a pris po-
sition à son égard. En ce qui a trait
au problème délicat de la répartition
des compétences et des charges finan-
cières entre la Confédération et les
cantons, la commission s'est ralliée,
quelques questions rédactionnelles mi-
ses à part , aux propositions du Conseil
tederai. Toutefois , et c'est là sa seule
divergence sensible avec les sugges-
tions du Conseil federai , la commission
propose que la perception de la taxe
supplémentaire éventuelle sur les car-
burants fasse I'objet , non pas d'un ar-
rèté federai ordinaire , mais d'un arrèté
de portée generale, c'est-à-dire soumis
au referendum. En agissant ainsi , la
commission a tenu compte des argu-
ments énoncés contre la proposition du
Conseil federai par la Fédération rou-
tière suisse.

Si l'on en croit les commentaires de
la presse des organisations routières , il
n 'est pas exclu que les auteurs de l'ini-
tiative reconnaissent les avantages du
projet officiel , notamment en ce qui
concerne le respect de la structure fe-
deraliste du pays et la nette delimita-
tici! des compétences entre Confédéra-
tion et cantons. Si tei était le cas, on
pourrait plus rapidement arriver à
une base constitutionnelle en matière
de routes nationales.

H. v. L.

LE VICE-PRESIDENT
DU CONSEIL NATIONAL :

IVI . Eugène Dietschi

Four lutter conlre la radioaclivité , l'/lllemape
contimi, des poumons de contróle

(De notre correspondant particulier)

De nombreuses dispositions sont
prises tant dans les airs que sous
terre pour permettre en cas de dan-
ger de « tirer la sonnette d'alarme »
à temps !

C'est un savant allemand, le pro-
fesseur Otto Hahn, prix Nobel de
chimie en 1945, qui découvrit le pre-
mier, dès 1938, la théorie de la fission
nucléaire. Et pourtant, à l'heure ac-
tuelle, la République federale alle-
mande accuse un retard considérable
sur les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne, l'Union soviétique, pour ne nom
rner que ceux là, dans le domain'
des recherches et des réalisation'
concernant l'utilisation pacifique di
l'energie atomique.

Depuis le retour de la Républiqu
federale dans la communauté du
monde libre, aucun interdit ne pése
plus sur les recherches atomiques en
Allemagne, le gouvernement de Bonn
ayant renonce de lui-mème aux ap-
plication militaires de l'energie nu-
cléaire. Sur le pian dc la production
énergétique, en revanche, le gouver-
nement est amene à redoubler d'ef-
forts pour essayer, dans un avenir
plus ou moins lointain, de couvrir Ics
besoins de l'industrie allemande par
l'energie atomique car, dès à présent,
la République federale est importa-
trice de courant électrique puisque
la demande dépasse déjà la capacité
des centrales the. iniques et hydrauli-
ques « classiques »., .

Les réserves de charbon et de li-
gnite — sìins parler des difficultés
énormes d'augmenter leur production
— ne sont pas inépuisables, et Ies
possibilites de construction de barra-
ges semblent assez limitées.

Est-il besoin de dire que, dans un
pays aussi ravage par la guerre la
population n'a pas toujours vu d'un
bon celi l'installation de réacteurs
nucléaircs ?

Sans aucun doute, pour l'opinion,

ces installations représentent un dan-
ger mal défini, et ces appréhensions
relèvent de la psychose des bombes.

Pourtant , dans le domaine dc l'uti-
lisation pacifique de l'energie atomi-
que, les responsables ont pris d'ores
et déjà toutes les précautions imagi-
nables, à Karlsruhe, on a creusé un
grand nombre de puits sur le terrain
mème de la station nucléaire afin de
pouvoir soumettre à dcs contrólés sé-
vères et permanents les poches d'eau
souterraines.

Partout, les réacteurs seront en-
lourés d'une véritable cuirasse de
jéton et d'acier qui intercepteront Ies
adiations dangereuses. A Francfort,
Tustitut de physique nucléaire a mis
tu point un « poumon de contróle » :
cet appareil aspire, gràce à un tuyau,
30 mètres-cube d'air par heure ce qui
correspond sensiblement à 150 % du
volume d'air que respire dans une
journée un homme en se promenant.
L'air aspiré passe par un filtre qui
enregistré aulomatiquement sa ra-
dioactivité naturelle et artificielle.
Cette dernière, qui provient des ex-
périences nucléaircs réalisées dans le
monde entier, est encore largement
inférieure, pour le moment au poni-
celi tage maximum que peut tolérer
l'organisme humain.

Les stations de surveillance de l'at-
mosphère, de l'eau de pluie, voire de
la vegeta tion et du lait se sont mul-
tipliées sur le territoire de la Répu-
blique federale pour pouvoir permet-
tre aux spécialistes de « tirer la son-
nette d'alarme » à tout moment.

Les services météorologiques fédé-
raux vont ajouter sous peu aux dix
stations existantes un nouveau moyen
de contróle : des appareils de mesure
de la radioactivité seront montés sur
les avions qui assurent le service in-
térieur allemand, afin de complète!-
le réseau d'observation.

Peter Erfinger.

La mère
Quand on parlait d'eux dans le quar-

tier, l' on disait : « Ce sont de braves
gens... ».

Et le fonctionnaire du bureau de
bienfaisance pouvait enquèter chez
l'épicier ou chez le marchand de char-
bon. On découvrait bien , parfois, des
petits comptes en retard , mais nul com-
mergant n 'avait jamais perdu le moin-
dre centime.

Croyez-moi, ce n'est pas sans mérite,
avec six petites bouches à nourrir , une
maman toujours souffrante , et un père
manceuvre.

Une maman toujours souffrante...
Pour tout dire, la pauvre Madame Ra-
min ne se plaignait guère ; qui donc,
d'ailleurs, l'aurait écoutée ?

Les voisins, dans cette grande maison
ouvrière, avaient largement leur part
de soucis, et le labeur quotidien ne
laissait guère prise à l'apitoiement.

Une malade vraiment malade, c'est
quelqu 'un qui garde le lit ou qu 'on
emmène à l'hópital...

Mais une pauvre femme comme les
autres, trop pale, trop maigre, c'est
vrai (la voisine est trop grosse, trop
rouge, et peut-ètre que cela n 'est pas
meilleur I), pourquoi vouiez-vous qu 'on
y prète attention ?

Elle s'y reprend à plusieurs fois pour
monter les escaliers ? Elle n 'est pas la
seule à s'essouffler facilement...

Prise de vertiges quand elle fait la
lessive, elle s'arrète parfois pour tous-
ser ?

Et puis après ?
De quoi se plaindrait-elle ? Elle a

« tire le bon numero », un homme qui
ne boit pas, et ne tape jamais !... Qu 'il
soit dur , volontaire , sombre, c'est dans
son caractère... Lorsqu 'il est là , il faut
que les enfants se taisent, et que la
lemme soit à ses petits soins.

C'est naturel , d'ailleurs , c'est lui qui
rapporte de quoi manger ; il a bien le
droit d'ètre servi.

Et puis, ce n 'est pas le ròle d'un
homme de charrier des seaux d'eau.

Que peut dire la menagere qui tout
le jour reste chez elle, alors que tant
de femmes doivent travailler à l'usine
ou à l' atelier ?

— Ma pipe, ordonne-t-il brièvement.
Et Madame Ramin, qui vient tout

juste de s'asseoir pour la première fois
depuis des heures, se lève.

Les petits, ce sont des enfants , voilà
tout , ni pires ni meilleurs que les au-
tres, égoìstes, menteurs comme ils le
sont tous... Il y a peu de nuits où, tan-
tòt pour l'un , tantòt pour l'autre, Ma-
dame Ramin ne doive se lever...

Un beau jour , l'infirmière de la Ligue

LE LIEUTENANT-COLONEL
Herald de Courten

CHEF D'INSTRUCTION
A L'ETAT-MAJOR GENERAL

Le lieutenant-colonel Herald de Cour-
ten , promu récemment au grade de chef
d'instruction à l'Etat-Major general est
le fils de M. Charles-Emilius de Courten ,
né à Munich en 1875.

M. le lieutenant-colonel de Courten
n'est pas inconnu chez nous. Chaque
été le camène en Valais. Avec sa famille ,
il se ptait à passer ses vacances aux
Mayens de Sion , au milieu de sa nom-
breuse parente.

Les petits plats « BERGERE »

L'assiette « rustique » Fr. 1.G0

ir L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Efficace ?
JVous voici parvenus a l epoque de

l'année où l'on est le plus inondé de
prospectus et de catalogues. Une telle
publicité est-elle toujours ef f icace ?

Je suis sceptique !
En e f f e t , depuis que la plupart des

gens bénéficient du chauf fage  centrai
general , et le plus souvent alimenté au
mazout , on ne sait plus que faire des
monceaux de papiers qui s 'accumulent
dans un appartement. Aussi s'en débar-
rasse-t-on le plus vite possible, et sou-
vent... n'importe où !

Si on les entasse dans sa poubelle ,
celle-ci est trop rapidement pleine.
Alors ?

Je  me suis amusé un long moment,
l'autre jour , à observer les quidam re-
tirant leur courrier des cases, à la poste
de la gare.

Cinq sur six faisaient un tri et , mème
sans , les parcourir, jetaient prospectus
et catalogues dans la grande corbeille
à papiers , ou- -les abandonnaient peu
correctement à gauche ou à droite. .

Les trottoirs avoisinant le bàtiment
en étaient jonchés !

Seuls les gosses aux aguets s'empa-
raient des catalogues de jouets.

Les rares imprimés obtenant la faveur
des «grands» étaient ceux contenant un
modeste échantillon. Dame, il n'y a pas
de petits prof i ts  !

Pour ma part , j' ai la nette impression
que la meilleure publicité est celle des
vitrines aménagées avec goùt , et aussi,
loyalement et sans vouloir précher pour
la paroisse de mes employeurs , celle fa i -
te inielligemment dans les journaux.

L'importance qu 'aujourd'hui prend
cette dernière en apporté une preuve
irréfutable.

A propos de publicité , je pense aux
innombrables lotos , si populaires dans
notre bonne ville de Sion, et ailleurs
aussi.

Certes , les feui l les  jaunes , vertes ou
roses , répandues à profusion , attirent
des amateurs. Mais je crois que l' ex-
position des nombreux lots appétissants
est un aimant encore plus puissant.

Récemment , j' ai entendu dans une
p inte un bon vivant s'exclamer , le vi-
sage épanoui : « J' ai « fa i t»  déjà cinq lo-
tos ! Tout d' abord , j' exam'ne ce que l'on
o f f r e .  Puis je cha ssis ce qu 'il y a de plus
intéressant. Comme j' ai pas mal de
chance , depuis plus d' une semaine, on
ne mange plus en famille que. poulet ,
o '-e. salamis , arrosés de bonnes bouteil-
les ! »

Entre parenthèses , je me demande tout
de méme à coinb-'en s'étéwe l'addition
d' une telle aubaine ? !

P. V.

a bien voulu l' t-nvoyer à la consulta-
tion.

La consultation ? Pour quoi faire ?
Est-ce qu 'on a de quoi acheter des

médicaments ? Le pharmacien , d'ail-
leurs, a mis sur son comptoir : « Ici , on
paie comptant ! ».

Ce qu 'il faudrait à Madame Ramin,
c'est du repos...

Ah ! qu 'elle y aspirai!, autrefois , lors-
que son rève évoquait encore une gran-
de maison de campagne, toute fleurie ,
où , gamine, elle avait été en colonie de
vacances...

Mais il y a longtemps qu 'elle ne rève
plus, longtemps mème qu 'elle ne sent
plus sa fatigue , l' extrème lassitude est
un anesthésique de choix.

Or , un soir , il est arrive quelque
chose d'extraordinaire : pas de table
mise, pas de pipe disposée à l'avance,
de la vaisselle non lavée...

Atterrés, indignés presque, le père et
les enfants demeurèrent là , stupides,
trop étonnés pour sentir poindre leur
peine :

* La mere » avait ose mourir sans
préparer la soupe.

J.L.M.



• HOCKEY SUR GLACÉ

Une victoire mattendue :

Sion - Martigny 9-4
(5-1 ; 2-2 : 2-1)

S'il. est une victoire à laquelle les 2.000 spectateurs, qui avaient envahi le
Stade .sédunois, ne s'attendaient pas, c'est bien celle remportée hier soir par les
jeunes locaux. Et pourtant personne ne pourra mettre en doute la légitimité de
là victoire sédunoise. Deux fait principaux ont fait pencher la balance en faveur
de* hommes de Guay. Tout d'abord il con vient dc noter que les locaux ont lutté
avec plus de coeur et de volonté que leurs adversaires et qu'ils se sont montres
plus actifs,  plus vifs et surtout plus rapides. En second lieu, la forme sensationnelle
de Guay a été determinante. Cet homme a fait ce qu'il a voulu sur la giace et il
a emmené avec une rare autorité ses hommes vers un succès inespéré. Martigny
a dispute une honorable rencontre et a accepté sa défaite avcc philosophie. Aucun
gèste grossier, aucune attitude déplaisante , aucun signe de mauvaise humeur : Ies
Octoduriens sont de parfaits gentlcmen et leur prestation a été digne de leur
réputation. Pour en revenir à la rencontre, il faut dire que celle-ci a enthousiasmé
le j fublic. Le j eu présente a été magnifique, c'est incontestablement le plus beau
match qui s'est déroulé cette saison à Sion. La partie s'est déroulée avec une cor-
rection exòmplaire et seules Ies fautes mineurcs ont été sifflées. En résumé une
ttès belle démonstration de hockey sur giace dont on se souviendra longtemps
encore.

Patinoire de Sion en parfait état.
2000 spectateurs.
Bon arbitrage de MM. Borgeaud et

Urek, de Lausanne.
HC Sion : Zufferey; Guay, Blaser;

Schrceter; Romailler, Rossier, Berthou-
soz; Debons, Dayer, Zermatten.

HC Martigny : Jàcquérioz; Abbet , Gi-
roud; Pillet H.; Beach, Mudry, Bon-
gard ; Revaz, Pillet G., Saudan.

Alors que le HC Martigny est au
complet à l'exception toutefois du gar-
dien . Seiler, les Sédunois doivent se
priver des services de Germanini et
Zuchuat blessés.

COUP DE THÉÀT RE
Les premières minutes sont très dis-

putées, Martigny est légèrement supé-
rieur, mais, les rapides contra-atta-
ques sédunoises sont excessivement
dangereuses.

A la neuvième minute, Guay est ex-
pulsé bien sévèrement, mais justement
il faut le reconnaitre, par M. Urek.
Des situations invraisemblables se dé-
roulènt alors devant la cage de Zuf-
ferey, mais ce dernier retient tout. A
péine revenu sur la giace, à la suite
d'un- power-play classique, Guay ou-
vre.le score. A peine le puck est-il en-
gagé, que Berthousoz s'en empare et
tire au but. Le gardien degagé mal ,
et Guay marqué à bout portant. La
réaction de Martigny est immediate,
màis', à la '13è minute,- sur cantre atta-
que,' Berthousoz porte le score à 3-0.
C'eh est trop, et une minute plus tard ,
Pillet, à la suite d'un joli tir, marqué
pour son club.

FESTIVAL GUAY
Les dernières minutes du tiers sont

palpitantes. Martigny fait le forcing,
mais Guay, à la suite de deux descen-

tes absolument ahurissantes, porte le
score à 5-1.

Ces buts sont follement applaudis.
MATCH PARTAGE

A la reprise, les Sédunois pratiquent
un jeu prudent , Martigny en profite
pour attaquer et, à la dixième minute,
Beach marqué d'un shoot pris depuis
la ligne bléue. La réaction des Sédu-
nois est spontanee et, Guay traversant
à nouveau tout seul la patinoire, score
une nouvelle fois. Quelques instant
plus tard , une magnifique combinaison
Mudry-Beach se termine par un but de
l'entraineur canadien. Peu avant la fin
du tiers, cependant , à la suite d'un
joli travail préparatoire de Rossier, Ro-
mailler marqué à bout portant.
DERNIÈRE TENTATIVE

Au début de la dernière période, Mar-
tigny tente de remonter le score. Beach
fait des prodiges pour construire un
jeu efficace et, à la deuxième minute,
il obtient réussite. Durant quelques
minutes, il semble que les visiteurs
vont pouvoir redresser la situation mais,
à la sixième minute, Guay, à la suite
d'une descente sensationnelle porte le
score à 8-4.

Les dernières minutes sont sans his-
toire, les Sédunois dominent nette-
ment et, à la 19e minute, Berthousoz
établit le score final.
COMMENTAIRES

La victoire da HC Sion est ainsi rhé-
ritée. Les Octoduriens l'ont reconnu
spontanément.

A la suite de cette victoire sédunoise,
l'intérét de la Coupé valaisanne rebon-
dit. En effet , sott Sion, soit Sierre peu-
vent encore prétendre à la première
place du groupe.

Encore de beaux matebes en perspec-
tives. P. A.

w
JDJ

A'iors, tandis que 1 orage tonnait ,
Charles d'Este s'assit dans un grand
fauteuil de velours cramoisi , à franges
d'or et à bois dorè, où il s'installa ,
comme un homme qui altend pour clic
rase. Cependant , l'Italien roulait près
de lui un de.s bustes de ciré coloriée ,
porte sur un escabelon de velours cra-
moisi , a franges , et si bien modelé au
naturel , que còte à còte , on ne discer-
nait guère l'originai de la copie ; puis ,
s'asseyant en face du due , Arcangeli
ouvrit sa cassette d'émailleur , et com-
menda de peindre son maitre. Avcc de.s
couleurs délayces dans un peu dc gom-
me adragante, ou avcc des crayons de
pastel , il rélablissait les traits effacés
du visage de Charles d'Este ; mais ses
mains, ce jour-là , tremblaient si horri-
blement, que ce fut  miracle , l' on peut
dire, si le patient sauva ses yeux.

:— Un peu plus dc carmin sur la joue ,
la cóurbe du sourcil est dure... Mais
qu 'as-t u donc ? voyons , tu perds la
tète ! s'écriait 'le due l'urieux. Le.s tor-
chères, cn donnant sur lui de toutes
part s, rendaicnt p lus eclatante encore
son étrange figure rose , que le.s glaces
urfultiplialent, reculant la chambre et
les personnages, en de.s l'uites à perte
de vue. Les coups de tonnerre ne ces-
saient point ; le comble entier de l 'ho-
tel résonnait , squfi une aversc furieuse.
Et Giulia , non plus qu 'Otto , ne parlal i
plus.

A quoi songòrcnt-ils , dans ces mimi-
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| m LE C PEPUSCU LE DES DIEUX
tes suprèmes, au bord de l'abimc ouvert — Allons , bop ! Céstir... à toi , Cesar ! Un coup de pistolet partii. Otto , de
devant eux ? Lui , le regard ferme et Le lcvricr rec;ut l 'orange .gueule ou- l 'entrée du corridoi- venait de tirer sur
noir , farouchc , le visage enfiammo , où verte , mais à peine l 'eui-il broyée , qu ii son pére.
paraissaient des ladies livides , frondai!, tomba pesamraent, raide mort. Ah ! traìtre ! burla 'le due, saisis-
la face par moments , comme pour en ___ oh ! oh ! qu 'est donc ceci ? dit sani dans sa poche son revolver ,
chasser une guepe importune ; et Giù- ,!c duc, qui se levu ,ou , droit, et bieme Unc sec0I1(le ba„e à troisha , pale a mourir demeurait superbe et tlc .sa .sissemenl , mais impassible ci doi g,s par-dessus sa tète , tandis qu 'ilimpassible Pei. -etre , a ce terrible mo- apparence , avec sa face fardée ; et se i)aissai ( vivement , derrière son lau-ment , quel que horreur leur toucha le otto et la Belcredi se levèrent en me- teuii n tira Otto tournova tomba etcamr, Ics penetra d effroi , de repenti. - nu, temps. demeura comme mori , à l 'entrée de cesur eux-mèmes S ils n eurcnt point _ c_ n, Cémf , _,.,._ „_ d_ns couloir obscul,d hes.lal.on , si le remora* ne Ics vini  __

n ,.._ .,, ., ,_ , . -, d
_
n

_ 
 ̂ _

pus briller et les epouvanler de leur ,, , , , . . ' . ' "¦-"'
,- l"^"u --

crime , eux qui avaient recu tant  de , ~ H >' ,.!l .,Ueklue ?.h°™ f  '"j .̂ 1
,"

1 "lon revolver , abals-mo, celle coqu.nc !
bienfaits  du duc , ct auxqucls il restait ' !ins ccs. h l"ls' lc '

,nl Charles dEs,e ' ~ 0h "«" !_, «" Giulia ; je saurai
si pei. d'années ò attendre pour ètre ci une voix rauque mourir• seule. . Et avec un rire stndent :
au comble de leurs vceux , on sera bien , ~ ,Ah ' '^l'"»"

11 lil Belcredi. vous me _ Vieux lou , vieux lou , qui a pu
tenie de croire à quel que impulsioi. du cherche/. toujours querelle , Mouse.- penser un seul instant que je 1 amia» !
mauvais Ange , qu 'a.icune philosop hie «I,clir- ^ ,,llrt (Iue vous scmblcz me Je n ai jamais aimé qu Otto, entends-
ne saurait  expliquer.  soupeonner. tu ?... Otto I... Il I execra.t , tous t exe-

— Ne vous accusez pas vous-meme, cent , ton fils , ton lrere , tes laquais ,
— Giulia , dil  tout  à coup le due , esclama le due. tous... lous... lous !

voulez-vous me passer mon drageoir... — Monseigneur , repri t Giulia , j'en Et comme saisie de delire , elle se mit
Et prenant en main une orango , soit ai mangé, j 'en mangeais tout à l'heure... a pousser dcs cris :
hasard , soil qu 'il cut compris l 'aver- — Entpoisonneu.se I cria Charles — Assassin I assassin ! assassin I... a
tissement d'Arcangeli , ce qui n 'a jamais d 'Este , incapable de se conlenir p lus l'assassin !
clé éclairci : longtemps... Empoisonneiise I — Ne criez pas , dit Charles d'Este ,

Viège - Sunne-Skived
8-0

(3-0 ; 3-0 ; 2-0)
Décidément Ics locaux sont en super-

be forme et l'on se demande quelle for-
mation pourra les maitriser. Hier soir
ils ont infligé une sevère correction aux
Suédois qui avaient pourtant magnifi-
quement resistè dcrnièrement à Bolza-
no (8-6) et à Young-Sprinters.

Les Valaisans ont fait pratiquement
ce qu'ils ont voulu et leur succès aurait
encore pu ètre plus net.

La défense des visiteurs a fait des mer-
veilles alors que la ligne d'attaque
n'avait aucun pergant .

La rencontre qui s'est disputée devant
1200 spectateurs,. sous la direction des
excellents arbitres, IvlM. Briggen et Lu-
tili, de Berne, a été très correcte et au-
cune expulsion n'a été prononeée.

Les buts pour Viège ont été obtenus
par MacDonald (2), Richard Truffer (3),
Anton Truffer , Hérold Truffer et Salz-
mann.

Viège a evidemment magnifiquement
j oué et les combinaisons de la ligne
d'attaque ont été superbes.

Dans leur forme actuelle, les locaux
paraissent difficilement battables. II
faut bien le reconnaitre, les locaux pa-
raissent devoir ètre les grands favoris
du championnat dc ligue nationale B
avec le H.C. Berne, et évcntueltement
le H.C. Servette.

Mais la lutte sera longue et difficile ct
des surprises sont à prévoir. II n 'empc-
che que les hommes de MacDonald ont
fait des progrès considérables ce qui
nous promet de belles rencontres.

Sion !I - Nendaz 1-0
Jone rencontre entre deux équipes en

nets progrès. Les Nendards ont fait de
jolies descentes et il manque peu de
choses pour qu'ils puissent définitive-
ment s'imposer.

Les Sédunois se sont affirmés surtout
dans le dernier tiers où ils ont marqué
d'ailleurs le but de la victoire.

SpiwUIS, ag
¦it Coupé de Suisse,. 16e de finale :
Young Boys - Aarau,- 6-1 (match jou é
en nocturne au Neuf$d).
ic Coupé des champidns européens, hui-
tième de finale (matqp retour) : Aarhus
GF Seville, 2-0 (mi-tlmps 1-0). Seville,
qui avait gagné à l'ajler par 4 è 0, est
qualifié pour les quarts de finale où
son adversaire sera Real Madrid.
¦̂ r Joe Brown, champion du monde dos
poids légers, et son Challenger Joey I.o-
pes, qui devaient se rencontrer , titre

CHACUNE. EST
UNCUEF O'CEU
\/RE ET ELLES
SONT TOUTES
.. OE BIJOU _. C
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• FOOTBALL

Irlanda - Italie 2-2
La rencontre éliminatoire de Coupé

du Monde Irlande du Nord-Italie de-
vait se dérouler mercredi , à Belfast.
Mais l'arbitre hongrois, M. Zsolt , et ses
compatriotes juges de touche , bloqués
par le brouillard à Londres, ne sont pas
arrivés à l'heure prévue pour le coup
d'envoi.

Aussi les dirigeants des deux fédéra-
tions italienne et irlandaise sont tombés
d'accord pour que le match ait lieu , mais
amicalement. La rencontre officielle est
remise à une date encore indéterminée.

Il est à relever que M. Zsolt n 'a ob-
tenu que lundi son vìsa pour Belfast,
après que la Football-Association an-
glaise, sur la demande de la Fédération
irlandaise, soit intervenue auprès du
Foreign Office. Aussi ce n'est que mardi
soir que M. Zsolt était attendu à Bel-
fast, mais l'avion le transportant de
Bruxelles à Londres avait déjà dù (à
cause du brouillard) modifier son itine-
re ire.

Le renvoi du match a été annonce
officiellement , cinq minutes avant le
coup d'envoi , par le communiqué sui-
vant, lu en anglais et en italien :

« Par suite d'une circonstance malheu-
reuse — l'arbitre hongrois, M. Zsolt, et
les juges de touche n'étant pas arrivés
— il a été convenu que la partie sera
considérée comme un match internatio-
nal amicai. La rencontre comptant pour
le championnat du monde se disputerà
à une date r .stant à fixer ».

Cette information a été mal accueillie
par les 50.000 spectateurs.

Le match a fallii dégénérer en bagar-
re avant de se terminer, par un score
nul' (2-2), dans la plus complète confu-
sion.

Si en première mi-temps le jeu fut
assez agréable à suivre (l'ailier droit
italien Ghiggia ouvrant le score à la
24ème minute et l'Irlandais Cush éga-
lisant huit minutes plus tard) et laissa
les deux équipes au repos sur le résultat

nul de 1-1, il n'en fut pas de méme à la
reprise.

Après que Monluori eut marqu'é un
second but pour l'Italie, à la 51ème mi-
nute, et que Cush eut remis, à la 60ème
minute, les deux formations à égalité, le
jeu devint dur et heurté. A la suite d'un
accrochage avec l'Irlandais MacParland,
l'Italien Chiapella recut l'ordre de quit-
ter le terrain , quelques minutes avant
le coup de sifflet final, sous Ies hurle-
ments d'une foule mécontente et assez
partisanc. C'est escorte par l'entraineur
de l'equipe italienne et les policiers que
Chiapello retourna aux vestiaires alors
que les spectateurs l'invectivaient et lui
Iancàient des projectiles de toutes sor-
tes.

A l'issue de la rencontre, la foule en-
vahit le terrain et, devant une situalion
monacante, des renforts de police, ap-
pelés d'urgence, entourèrent les joueurs
italiens qu'ils durent protéger jusqu'à
la sortie du stade.

ìr- ™\ir- ...
mondial en jeu , au Chicago Stad.um
dans la nuit de mercredi à jeudi , ont été
pesés et ont accuse tous deux 60 kg. 475.
•k Gottéron-Grindelwald, 6-10.
^r Match amicai : Birmingham Sity-
Sampdoria , 2-4 (mi-temps 2-2).
ir L'Union européenne de football a
procède, mercredi , au siège de la Fé-
dération frangaise, à Paris, au tirage
au sort des quarts de finale de la Cou-
pé des champions européens, dont voici
l'ordre : Manchester United ou Dukla

Avec les lutteurs
valaisans

Le dimanche ler décembre se sont
réunis à Sion, à l'Hotel de la Gare, les
présidents des Clubs de lutteurs valai-
sans, sous la présidence experte de M.
Leon Gard , de Bramois. L'assemblée
procèda à l'attribution des dates et lieux
des diverses manifestations de l'année
1958.

D'autre part, elle decida du change-
ment dans le mode de jugement des
passes qui seront mises en vigueur la
prochaine saison.

Une heureuse innovation est à signa-
ler. Des cours de lutte seront organisés
à l'avenir dans les deux parties du can-
ton ce qui donnera la possibilité à cha-
cun de se développer dans ce noble et
beau sport.

L'assemblée cantonale des délégués
est fixée à dimanche prochain à Savièse.

Nous tiendrons nos lecteurs au cou-
rant des diverses décisions qui y seront
prises.
^iiitiriniiiiiimHsntH^irinMMfiiiiiiiiinHtn̂ JHî ^iriiititFtiiuiiiiJî ^M'ìisMioiLnininin̂ HMnrLMnnj^^

§ Chaque jour, la Feuille d'Avis du |
| Vaiais vous présente tous les évé- |
= nements sportifs qui vous inté- §§
| ressent. Notre page sportive sou- 1
m tient tous les sports, toutes les I
§| sociétés sportives. Tous les camp- 1
g tes rendus, tous les reportages de |
J rencontres sportives seront pu- 1
B bliés avec plaisir . I
IIIIIIIB!lillllllllini!llllill!!!l!!!!iH

Prague contre Etoile Rouge Belgrado ;
Ajax Amsterdam contre Vasas Buda-
pest; Real Madrid contre Seville ou
Aarhus GF; Borussia Dortmund ou CCA
Bucarest contre Milan AC ou Glasgow
Rangers. Tous ces matches aller et re-
tour devront ètre joué s avant le 28 fé-
vrier.
¦jtr Coupé des champions européens,
huitième de finale (match retour) : Du-
kla Prague-Manchester United, 1-0 (mi-
temps 1-0). Manchester United, 'qui
avait gagné à l'aller par 3-0, est quali-
fié pour les quarts de finale où son ad-
versaire sera Etoile Rouge Belgrado.
ir Le team canadien pour les cham-
pionnats du monde (disciplines alpines),
comprenant 11 hommes et 2 femmes, a
quitte Montreal. Il disputerà un certain
nombre d'épreuves en Europe, mais
leur quartier principal sera la Suisse,
où ils s'entraìneront.
ir La sélection soviétique a obtenu un
nouveau succès au Canada , en battant
l'equipe de Kingston par 4-2 (1-0, 1-1,
2-1).

ou je vous tue !
— Allez, dit-elle , je saurai mourir.

Elle s'agenouMla auprès du corps dc
son amant , en lui baisant les lèvres, ct
le pressant contre son sein ; puis , s'a-
percevant que sa robe était quelque peu
remontée, Giulia se rajusta. —- Adieu,
dit-elle , Monseigneur, j 'étais bien lasse
de ce monde ; inangez en paix , quand
je serai morte... Et s'appuyant d'une
main sur la terre, elle mit à ses lèvres
le flacon mortel , et se renversa tout
d'un coup.

Un éclair. si éblouissant qu 'il en pas-
sa comme un long trait par les volets,
sembla au mème instant faire crouler la
coupole , sous le coup de tonnerre ef-
l'royable qui lui succèda. La foudre ve-
nait de tomber sur l 'un des huit para-
tonnerres qui garnissaient les toits de
Beaujon.

— Nous quittons Paris dès ce soir ,
dit le due à Arcangeli qui se montra ,
sans qu 'on pùt dire d'où il sortait-
Et comme Charles d'Esle se trouvait
devant le corps d'Otto :

— Parricide ! assassin ! cria le due
à cette vue ; puis soudain , sa voix s'é-
tout ' l'a , et il balbutii! , dans un long
sanglot :

—• Mon fils... mon fils... il ne ni a1
mail donc pas !

(d suiure).

Éditeur : Imprimcrìe Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessta
Regie dcs annoncés : Publicitas S. A., Sloft



a prismes
de première qualité

Marqué « OGA » 8 x 30 (grossissement 8 fois) à moiette centrale
et oculaires réglables, image claire et nette, optique bleutée, angle
visuel 7,5°. BoTtier en fonte de metal léger verni, noir mat, très
solide. Poids 580 gr.

Toutes les jumeiles « OGA » portent un numero de contróle de la
fabrique et vous offrent toute garantie.

Avec étui en pècari véritable,
doublé velours, avec courroies

¦
En vente dans nos
principaux magasins

libre service
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Un compagnon solide et avantageux pour
vos gosses lors de leurs premiers essais sul-
la neige, ou pour l'école et le sport. En cuir
waterproof grainé avec semelle caoutchouc
profilée pas trop lourd.

No 27/29 29.80 30/35 32.80 36/39 39.80

méme genre d'article du No 32/35 25.80

Cornane de bien entendu
chez

GRAND-PONT — SION

w _

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
la • Feuille d'Avis du Valais »

sert dc trait d'union

i Hóftel : de la Paix - Sion
l Vendredi 6 décembre, à 20 h, 30 ;
* Sous les auspices de la Chanson valaisanne ,
l et de la Schola '

GRAND CONCERT
| par <

\ le Choeur de Barcelone i
| Location : Hallenbarter. Téléphone 2 10 63 <
> Prix des Places : 2.50, Amis de l'Art chan- \
l teurs 2.—, Étudiants 1.50, J.M.A. 1.— <

vente
VENTE DE MEUBLES

en tous genres
Meubles d'occasions :

Chambres à coucher complètes. Salles à
manger. Armoires à glaces. Dressoirs,
tables, chaises. Canapés, divans, fau-
teuils, etc. Bureaux américains et mi-
nistres, etc. Commodes. Secrétaires.
Meubles neufs : Armoires, coiffeuses,
chaises, combis, couchs et fauteuils, ta-
bles, lits bois complets, divans, etc.

BEAUX MEUBLES DE STYLE
ET MEUBLES ANCIENS

SS'S: il Maison ALBINI
universelle. I ! '̂ TJ,,„ A„ r> ~^*,rì r>«r,+ AA _ e

Ancienne maison de la Place cherche un
ou uneRue du Grand-Pont 44 -

(On fait des échangés)

SION
Vous trouverez dans les
papeteries un riche choix
de modèles élégants de

tggE5S3£
Choisissez le

véritable
stylo a bilie

EVERSHARP
pour un beau cadeau
ou pour uous-mème!

employe (e) qualifié (e)

I 

ayant de l'expéricnee, pour la facturation
et la correspondance et divers travaux de
bureau. Préférence sera donneo à personne
ayant connaissance de l'allemand. Bon sa-
laire. Entrée tout de suite ou à convenir.

en bon état et bon marche.

Faire offres écrites sous chiffre P 15 086 S
à Publicitas, Sion.

Faire offre avec curriculum vitaae et photo
à Publicitas, Sion, sous chiffre P 10 244 S.

On cherche pour la
saison d'hiver dans
station

Fr. 7.50 * 25

Mais le stylo doit porter la
marqué mondiale insurpassée

A Lausanne, a remettre pour date a con
venir

A louer

chambre
meublée, indépendante
eau , chauffage.
Tél. 2 38 80.

? ; \

Hotel du Cerf - Monthey
Restauration soignée

Cuisses de grenouilles, choucroute, entre-
cote café de Paris, radette, Bouillabaisse

marseillaise et fruits de mer
Tel. (025) 4 21 41 — R. Balet

i

1 cuismier
(ère)

1 fille d'office
1 sommelière mulet

A vendre un
.... . • ON LIT EN PLAINEsommelière mulet + ^̂  ̂

DANS 

 ̂yALUas
S'adr. à « l'Alpe Fleu- S'adr. sous chiffre 624 • LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
rie », Villars s/ Olllon. au bureau du Jounal. I ; 

TEA-R00M-GLACIER - BAR
Grande terrasse. Situation exceptionnelle.
Gros chiffre d'affaires. Patente alcool.
Affaire très intéressante pour pàtissier-
confiseur . Pour traiter 200 000 fr.

Offres sous chiffre PS 42 834 LF à Publicitas
Lausanne.

|plj |2§EH savaureux, substantiel déUcìeux.. \_
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Aux Chambres fédérales
Ag. — Le Conseil national abordc mercredi matin l'examen dcs divergences

relatives au proj et de réforme des finances de la Confédération. MM. Hauser (dém.
Zurich), et Glasson (rad., Fribourg) rapportent et rendent compte des travaux
de la commission dcs finances qui s'est réunie a Lausanne les 13 et 14 novembre
dernier. Les décisions de la majo rité de la commission représentent une plus-value
fiscale de 49 millions de francs. ce qui porterait à 184 millions le montant disponi-
le pour l'amortissement de la dette.

DROIT SUR LES COUPONS
La commission est partagée : par 14

voix contre 11, elle s'est prononcée pour
son maintien , la minorité voulant sa
suppression déjà décidée par le Conseil
des Etats. MM. Eder (cons., Tg.), Clot-
tu (lib., Neuch.), et Munz (ind., Zurich),
défendent le point de vue de la minorité
et M. Schaller (rad., Bàie-Ville), celui
de la majorité. Après un plaidoyer de
M. Streuli , conseiller federai , qui affir-
mé que la Confédération ne peut pas re-
noncer aux 43 millions de francs que
produit le droit sur les coupons, la
Chambre passe au vote et décide par
114 voix contre 49 de maintenir le droit
sur les coupons.

Par 85 voix contre 47, le taux du droit
sur les coupons est maintenu à 3 pour
cent. La minorité proposait 5 pour cent.
Simultanément, le taux de l'impót anti-
cipé est porte de 25 à 27 pour cent. Par
89 voix contre 2, le montant des inté-
rèts exonérés d'impót est porte de 15
à 40 francs pour les carnets nominatifs
d'épargne ou de dépót.

En ce qui concerne l impot sur la bie-
re, le Conseil adopté par 121 voix con-
tre 23 une solution d'entente de la ma-
jorité de la commission, selon laquelle
l'impót sur la bière reste inscrit dans
la constitution , mais seulement tempo-
rairement , au mème titre que l'impót
sur le chiffre d'affaires et l'impót de
défense nationale.

Durée du nouveau regime : le Conseil
federai et la majorité proposent 12 ans.
Le Conseil des Etats et la minorité 8
ans. Par 83 voix contre 38, le national
se prononcé pour une durée de 12 ans.

LE VICE-PRESIDENT
Au cours de sa séance, le Conseil pro-

cède à l'élection de son vice-président
pour 1957-58. M. Eugène Dietschi , pré-

sident du parti radicai suisse à Bàie,
candidat dc tous les groupes est élu par
134 voix sur 141 bulletins valables.
Puis par . 147 voix sans opposition , le
Conseil vote une 2e sèrie de crédits
supplémentaires et de crédits d'ouvra-
ge pour 1957, d' un montant total d'en-
viron 140 millions de francs.

D 'un jour...
...à Vanire

J E U D I  5 DÉCEMBRE 1957

Fètes à souhaiter
SAINTE BARBE , VIERGE ET
MARTYRE. — Sainte Barbe avait
été élevée dans le paganisme par
son père, le cruci Dioscore , qui
la tenait enfermée dans une tour.
Dans la solitude , Barbe se mit à
prier et une fo i  solide f u t  son ré-
confort et sa récompense. Quand
Dioscore apprit le changement
qui s'était opere chez sa f i l l e , il
la dénonca aux tribunaux; quand
elle f u t  condamnée à mort , son
père voulut ètre. son bourreau et
lui trancha la tète. Mais son cri-
me accompli , il s 'écroula , fou-
droyé. Ceci se passait au llle ou
au IVe siècle.

Anniversaires historiques
I5G0 Mort de Francois I I .
1801 Naissance du juriste Ber-

riat Saint-Prix.
1830 Première audition de la

S y m p h o n i e  fantastique
d'Hector Berlioz.

1870 Mort d'Alexandre Dumas.
1910 Mort du duc de Chartres.
Anniversaires de personnalités
Watt Disney a 66 ans.
Rama IX , roi de Tha 'iland a 30
ans.

La pensée du jour
« Le mauvais usage fa i t  perdre
pour ainsi dire le droit de posse-
der ». saint Augustin.

Événements prévus
ADEALIDE : Pour la f inale de la

Coupé Davis (Zone américaine)
Rencontre : Philìppines-Etats-
Unis (jusqu 'au 7).

On cherche bonne

sommelière
au plus vite.

S'adr. Matthey-Doret,
Arlequin , Sion.

Tél. 2 15 62.

Pour cause de remise
de commerce à vendre
à de bonnes conditions

moulin a café
électrique état dc neuf ,
et différents autres
petits meubles.

Ecrire sous chiffre P
15 167 S., à Publicitas ,
Sion.

Je cherche une

jeune fille
pour aide de ménage
et servir au café. Vie
dc famille. Entrée tout
dc suite ou date à con-
venir.
S'adr. Mme Jacquelinc
Lebas, Café- du Sursil ,
Noirct (NE).

Employé de bureau
cherche

appartement
3 pièces et hall pour
avril 58.

S'adresser tout de suite
Case postale 150, Sion.

CONSEIL DES ETATS
Ag. — Réduetion et augmentation de

subventions fédérales :
Le Conseil des Etats reprend mercre-

di matin l'examen du budget de la
Confédération pour 1958. Au Départe-
ment de l'Intérieur, M. Bourgknecht
(cons., Fribourg) propose de réduire les
subventions suivantes : à l'Union suisse
pour la protection des civils de 40.000 à
20.000 francs : à la Société federale de
chant, de 10.000 à 2.000 francs, et au
Centre européen de culture de 20.000 à
10.000 francs. Le député fribourgeois
propose, en outre, de biffer entièrement
la subvention de 20.000 francs au Comité
contre l'enrólement de jeunes Suisses
dans la Légion étrangère. Chacune de
ces propositions est discutée séparé-
ment.

PROTECTION DES CIVILS
M. Vaterlaus, (rad., Zurich) combat la

réduetion de la subvention. Il impor-
te, au contraire, de propager encore da-
vantage l'idée que la protection des ci-
vil*; répond à un besoin. Après une in-
tervention de M. Etter, conseiller fe-
derai , la subvention est maintenue à
40.000 francs par 25 voix contre 12.

LÉGION ÉTRANGÈRE
M. Vaterlaus (rad., Zurich) s'oppose

aussi à cette réduetion , que soutient ,
en revanche, M. Barrelet , (rad., Neuchà-
tel). Plus on parie et plus on écrit pour
ou contre la Légion étrangère et plus
on suscite l'intérét pour cette institu-
tion. M. Etter , conseiller federai , s'op-
pose également à la réduetion , mais
par 23 voix contre 10 le Conseil se ral-
lie à la proposition de M. Bourgknecht.

CENTRE DE LA CULTURE
Là réduetion de" 2p.000;à 10.000 francs

est 'appronyè,e' par 3Ì\vpix contre . L
M. Clavadètschef , (faci., Lucerne) pro-

pose de porter de 5.000 à 10.000 francs
la subvention servie à la station orni-
thologique suisse de Sempach. Le Con-
seil dit non par 19 voix contre 18, gràce
à la voix prépondérante du président.

Au Département de Justiee et Poli-
ce, la commission des finances propose
de réduire de 20.000 à 12.000 francs la
subvention versée au service social in-
ternational à Genève. M. Feldmann ,
chef du département, s'y oppose et la
subvention est maintenue par 15 voix
contre 12.

ASSURANCES SOCIALES
Au chapitre des assurances sociales

le montant de la subvention accordée
aux ceuvres en faveur des infirmes est
portée à l'unanimité de un million à
1.100.000 francs.

INTERVENTION DE M. LAMPERT
Le Conseil adopté ensuite par 32 voix

le projet d'aide extraordinaire en fa-
veur des viticulteurs et arboriculteurs
victimes du gel. En réponse à une de-
mande de M. Lampert, (cons., Valais),
M. Holenstein , conseiller federai , pro-
met d'activer l'étude d'une assurance
contre le gel.

RAPPORT DE M. MOULIN
Après rapport dc M. Moulin , (cons.,

Valais), le Conseil vote par 29 : 0 voix le
projet concernant Ics mesures à pren-
dre pour facilitcr la vente , dans le pays,
du bétail d'élevagc ct do rente , ainsi
que de la laine de mouton. Enfin , par
29 : 0 voix , la Chambre adopté l' arrèté
portant octroi d' une subvention supplé-
mentaire aux écoles de viticulture et
d'oonologie do Lausanne et dc Waedens-
wil.

Menage deux person-
nes cherche pour tout
do suite.

bonne
à tout faire

Ecrire sous chiffre P
15 166 S., à Publicitas ,
Sion.

La belle confection

Les décès ISéRABLES

dans le canton Un reve se réalisé
RIDDES : Monsieur Charles Lambiel , K,La Soc'ét,é de Développement d'Iséra-

àgé de 46 ans. L'ensevelissement aura b.les *e distingue par une activité par-
lieu à Riddes , ce jeudi à 10 h. 15. ticuliere qui augure a 1 essor touristi-

que de la région. Une place de sports
fut créée en premier lieu , et voici main-

DEGATS CAUSES A LA RECOLTE tenant que chacun peut apprécier une
DE FRAISES EN MONTAGNE magnifique patinoire de quelque 800

PAR LES GELS D'AVRIL ET MAI 1957 mètres carrés. Nul doute que celle-ci. _, „ connaitra les faveurs du public, jeunesMise a I enquète et moins jeunes
publique SAXON

Les intéressés peuvent prendre con- A*»*»ì#!«»•-#onaissance à leurs bureaux communaux MCCIC-CIH D
respectifs de révaluatior. par les

^
com- Alor- ,;, s.entrainait au football ,m,S

-S^.f 1n
C

a
I
T
a, TF^™»™ ™*?* le 'eune Jean-Jacques Thomas, d'Henriceci DU 10 AU 16 DÉCEMBRE 1957. est tombé et _,_ gt fracturé le bras.Les formutaires sont a consulter dans ,, , _ ,  ., _..,,.

les communes où se trouvent les prò- ~ Madame Marguerite Gillioz , com-
nriétes mercante, a glisse sur la chaussée ver-

Ils comportent ¦ glacée. Lors de sa chute, sa tète a vio-
a) la récolte possible évaluée par la lemment 

f
heur.té un mur. Le médecin

commision • a diagnostique une fracture du crane.
b) la récolte effectivement obtenue ; La

f ,ble;ssée a é
t
té immédiatement hos-

c) la perte de récolte. pitalisee a Martigny.
Les intéressés qui ne seraient pas Nous souhaitons un prompt retablis-

d'accord avec l'évaluation de la commis- sement à ces deux personnes.
sion sont priés de sortir leur lormulaire
et de l'adresser AVEC LEUR RECLA- !>».•--» I _*<« ¦%«.MATION MOTIVEE à la Station sous- UOnS 16 COlDS
signée POUR LE 18 DÉCEMBRE PRO- .
CHAIN AU PLUS TARD. des SOpeurs-pompier S

La date du timbre postai est détermi- ¦ ¦ ¦
nante. Samedi dès 8 heures, 13 recrues ont

Station cantonale d'arboriculture : fait  leur ecole sous les ordres du capi-
C Michelet. taine Pian. Pendant toute la journée,

ils se familiarisèrent avec les divers
*A****AA**AA**AiAAA **/4AAA **A** engins allant de l'échelle à la pompo
< ! . , .. . A ' à moteur.] ? Apprendre a conduire ; »
< ' à bon compte à / L e  dimanche, la commission du feu
i j ._ _  _ _ <|  a fait un exercice d'alarme. Pour la
]> I AUtO'ECOle « ' Première fois depuis que les nouvelles
. [ __ <|  cloches sont installées, la population a
|> Tourbillon !' eu l'occasion d'entendre le toesin.
< 't ' [  L'exercice de corps eut lieu dans l'or-
a i (Couturier S.A) J ,  dre et la discipline, malgré le froid
< [ Fr. 12.— l'heure de pratique < \ sibérien qui sévissait ce dimanche
\ ^ ^ - ,^^ , -,^^ , _, ^ ^ , ^ - ^ - _, _, ^ - i ^, _, _, ^ ^ _ ,^ après-midi. Le lieutenant Perrier fut
»̂ ^̂ ***̂ ^̂ »***̂ *̂ *̂ ^ ' nommé Premier Lieutenant et le sapeur

Darbellay fut nommé sergent.
VIEGE '

Début d'incendie Soirée de variétés
Un début d'incendio s'est déclaré dans Qll COSIÌIOles entrepots de la ligne Viège-Zermatt.

La fumèe dégagée par les flammes fut Samedi , une soirée de variétés avec
si dense que les pompiers durent faire un tournoi de chansons était organisée
usage de masques à gaz. L'intervention au Casino. Les chansonniers Jean Tarec
rapide permit de limiter les dégats. et Denis Michel, bien connus des audi-

// tours de Radio-Genève, ont charme les
,.- '•,. .,-. , ^SIERRE ' spectateurs par leur verve , et leur es-

' . - . •' . ¦/// ¦' .¦¦'¦'¦ - 'vf '¦' • ¦ /- .¦¦ .'- , . .¦ ;prit. Le, duo Dyfta et Mario , des piro-
A lfl /ftinli9l'nÌ(Ó fessionnels de la radio , ont interprete

IU I I I U I C I I I H U  • de fort belles chansons. Puis ce fut la
C'est aujourd'hui la 300èmc naissance Partie des jeux où quelques personnes

do l'année à la maternité de l'Hópital ont bravement répondu aux questions
de Sierre. Cet honneur revient à une astucieuses des ammateurs. Le tnbu-
petite fille qui fait la joio de ses parents "al de la chanson a vu se présenter
Mme et M. Walter Meichtry, de la un trio de jeunes filles, un chanteur a
Souste.. Nous adressons nos lìeureuses la guitare (genre Luis Mariano), un
félicitations aux parents, ainsi qu 'à Mme duo de jeunes gens et une chanteuse,
Favre, sage-femme en chef de la Ma- laquelle obtint le premier prix.
tornite à l'occasicn de cet événement. C'était une très belle soirée, malheu-

Au nouveau-né, nous lui souhaitons reusement trop peu fréquentée.
une longue vie, emplie de jours hou-

NENDAZ Feu de cheminée
. Lundi soir , vers 20 heures, une im-

Un nOUVeaU COnSeiller mense lueur rouge éclairait le village
de Saxon , dans le quartier de l'église.

Les membres du Conseil communal do Le toesin a sonné immédiatement ot les
Nendaz viennent d'avoir le. malheur de pompiers se sont rendus sur les lieux
perdre l'un des leurs en la personne dans un temps record. Le feu s'était
de M. Alphonse Praz , decèdè dernière- déclaré à une ancienne cheminée, dans
ment. le bàtiment de M. Adrien Rhoner. Le

Pour le remplacer au sein du groupe, cas n 'étant pas trop grave , le début
Ics autorités firent appel à M. Fernand d'incendie fut maitrise par les extinc-
Pittoloud , de Basse-Ncndaz, premier teurs.
dos «viennent en suite» . M. Pitteloud
figure sur la listo conservatrice. VERBIER

Nous souhaitons au nouveau magistrat
une heureuse carrière. I Zf ì  f O V 6 Uf

LIDDES de la nouvelle chapelle
IÌU OUVrier tOITlb6 La commune de Bagnes , d'ententew»# W W V I I «- I iviimb ayec lcs au torités religieuses du can-
d'utl nr-hilff-lifl-'frtA ton , projetait de construire une chapelle

UH CUi lUIUUUUy e  destinée à desservir la station do Ver-
Travaillant sur le chantier Pallazuit bier.

à Liddes, un ouvrier a fait unc chute Les pourparlcrs en cours viennent
dc 3 à 4 m. d'un échafaudagc. d'aboutir ot la construction de l'oeuvre

La victime, M. Pascal Mave, ile Cha- Pourra débuter dès le retour du prin-
moson , a été transportée à l'hópital de temps. Lo nouveau sanctuaire s'élèvera
Martigny. a Mondzcu , à proximité dc l'Hotel Al-

_ . pina.On ne peut encore se prononcer sur
la gravite de son état. BOURG-ST-PIERRE

On se donne rendez-vous... Où ? MOTl SUOltC
illU 

Wl0 P ft ili D 11 Alors qu 'il vaquail à ses occupalions ,
B A R  l i l l l la  il llr  ll'ii M - Emile Fl 'ossar( 1 - de Bourg-Saint-
¦* ** " Hill U figli li ti Pierre, s'affaissa soudainoment. Immé-
Av. du Midi SION diatement socouru , M. Frossard devait

l_ i cependant succomber peu après d'une
défaillance cardiaque. Le défunt fut
| durant de longues années président du

Rappelez-vous que le journal sort parti radical de sa commune.
de presse à 4 heures du matin. • Nous présentons à la famille dans la

~~~~""*""¦"—~~—~—~~~~~~~~~~ ' peine nos sincères condoléances.

l ^JUB û ŝ o^̂ ^L
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La montre que vous j2» ^
ne remontez jamais 

^
LV^PH^

Voyez notre riche collec- »//* _«•£ • \rl
tion de montres ioo 'X »%L y^. \\éianches et automati ques. fifir „___-»£ * jyl
Vous y trouverez cerlaine- B a  ̂T^k. e" mment le modèle convenant »\ *̂ ^^  ̂ UB
a votre personnalité. K\* /l J & >f M ^
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D O N Z E - F A R I N E
Place du Midi - SION
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Dans nos sociétés
SIERRE

GÉRONDINE. — Jeudi à 20 h. 15, ré-
pétition generale.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi à
19 h. 15, répétition generale.

STE CECILE. — Vendredi , répétition
generale.

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

SAMARITAINS, SIERRE. — Jeudi 5
décembre, exercice à 20 h. 30, au locai.

MAITRISE. — Jeudi à 18 h. 30, avec
enfants, à l'église ; à "20 .h. 30 au locai.

TAMBOURS SIERROIS. — Élèves let
degré : vendredi à 19 h. - 2e degré : mer-
credi à 19 h.

SKI-CLUB SIERRE. — Entrainement
avec le CA. Pour les hommes à la halle
de gymnastique les lundis et jeudis à
20 h. 15. Pour les Dames à la nouvelle
école secondaire à 20 h. le mardi.
¦ . EDELWEISS. SfURÀZf — Jeudi : 2mes
basses ;• vérrfreaK'.genéfale.

SION
CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR. -
Ce soir, à 20 h. 30, répétition pour les
dames.

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

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Jeudi; répétiton generale.
Dimanche : le chceur chanté la solenni-
té extérieure de la Nativité.

MONTHEY
HARMONIE MUNICIPALE. — Jeudi

5 décembre. répétition generale. - Lundi
9 dèe, à 19 h. 30 : 2mes et 3mes dar. ; à
20 h. 30, flùtes , hautbois , dar. solo et
lres. - Mardi 10 dèe, comme mardi 3. -
Jeudi 12 dèe, répétition generale.

SCOOTER-CLUB. — Nous rappelons
à nos membres le souper annuel du club
qui aura lieu samedi 5 décembre à 20 h.
30, à l'Hotel du Cerf. Prix du menu : 8
fr. - S'inserire jusqu 'au 5 décembre au-
près du président ou d'un membre du
comité.

Memento artistique
et culturel

MARTIGNY
HOTEL DE VILLE. — Exposition Al-

bert Chavaz (pcintures ot dessins).
GALERIE D'ART (derrière Consci)

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

SION
UNIVERSITE POPULAIRE. — Litté-

rature : à 18 h. 15, salle du Casino , con-
férence de M. Zermatten , écrivain.

EXPOSITION. — L'Art à l'Ecole. ver;
nissagc le samedi 7 décembre à 1" &•> a
la Salle dcs Pas-Perdus du Casino.

Ouverture du 8 au 13 décembre.

Eclairer, marquer
Lorsque, pour une raison quel-

conque, plus ou moins vaiatile
l'agriculteur doit laisser un véhi-
cule en stationnement sur la rou-
te, dans l'obscurité, il fera bien
d'éclairer ou dc marquer visible-
ment un tei obstacle. C'est dans
son propre intérét ; il le fera aus-
si par égard aux autres usagers
dc la route.

•
L'agriculteur prévoyant n 'oub' 16

pas de munir tous ses véhicules,
chars et charrettes, dc plaques ou
dc lentilles réfléchissaiitcs.



Omega Seamaster, la précision en toutes circonstances

La Seamaster vous offre unc margc de sécurité bien supé- première Seamaster était née. Son dispositif d'étanchéité
rieure à celle que vous exigez ordinairement de votre empèche la formation de condensation et interdit toute
montre. Son mouvement automatique de précision est infiltration d'eau, mème au-delà de 65 m. de profondeur.
protcgé par un boitier triplement hermétique. Les élé- Son mouvement automatique est antimagnétique, pare-
mcnts ne peuvent l'atteindre : la chaleur tropicale le laisse chocs et la stabilite de son réglage lui assuré une marche
froid , les glaces arctiques indifférent. Précis et sur, il régulière et sùre.
mesure avec une exactitude toujours égale les secondes les Soumise aux conditions les plus dures, améliorée au fur ct
plus passionnantes de votre vie. 4$ à mesure des dernières découvertes techniques, la Sèa-
En portant la Seamaster, vous partici pez à l'un des épi- master a vu grandir son prestige au travers des épreuves
sodes les plus intéressants de l'histoire horlogère de notre les plus rudes pour devenir la montre de sport la plus
temps. Il remonte à la deuxième guerre mondiale, alors recherchée dans le monde entier. Avec une Seamaster au
qu 'Omega recevait la mission de construire une montre poignet, vous avez la certitude de posseder une montre de
que soldats , marins et pilotes britanniques puissent empor- précision sur laquelle vous pouvez compter en toutes
ter avec confiance au combat. Omega mit au point un circonstances.
modèle que le Gouvernement britannique adopta: la

Omega Seamaster. Automati que , cianche, antimagnéti que , pare-choes. Or 18 ci sur bracelct or 18 ct: rcf. 67217, Fr. 1500.—. Or 18 ct bracelct croco
dile : rcf. 7217, I-'r. 78U.—. Autres modèles Seamaster automati ques : Goldcap dès Ft 330.—. Acier dès Fr. 240.—.

OMEGA (̂ etzymjzJZel/
i OMEG __i Cet cmblèmc desi gne le concessionnairc officici Omega. Lui seul peut vous présenter l'Omega de votre choix,
accompagncc ile son bulletin dc garantie ori ginai.

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



Les Aminrilions de Beauraing
L'APOTHEOSE

Dimanche ler janvier 193,3
Gilberte Voisin en t end la Vierge dire : « Priez toujours ! » Fernande,

craignant d'ètre seule à t'entendre, déclaré : « J 'ai vu que ses lèvres
bougeaient et qu elle prenait la mine qu 'elle prend quand elle va parler ,
mais je n'ai pus voulu l 'entendre. '- Elle m'avoua dans la suite combien
elle avait regretté le soir mème de «'ètre opposée au désir dc la Sainte
Vierge, et se promit bien de ne plus agir ainsi. Albert deci, a re n 'avoir
rien vu et d'avoir eu mail en tombant , alors qu 'ils déelaraient tous ne rien
sent ir d'habitude , et d'avoir l'impression de tomber « comme sur des
coussins » .
Lundi 2 janvier

Albert , fatigue d'ètre ombrasse, déclaré « qu 'il se barbouillera de
moutarde pour éviter qu 'on le lèche encore. »

L'Abbé Pire écrit : « La foule iprie el chanté avec ardeur, elle grossi!
de minut e en minute, elle semble ne pas se douter que les pieds sont dans
la boue et la téle dans le vent. Ce n'est pas tout de mème en janvier que
ì'on loge sous les ponts.. Il y en a qui sont là depuis ' des heures pour
voir. » La vision a dure 14 ou 15 «ave » . Trente-six médecirus assistent à
l'interrogatoire. Fernande dit : -, La Sainte Vierge a dit : « Domain , je
dirai quelque chose a chacun de vous en particulier. » Mère Théophilc
écrit : « Vous devinez l'émotion de nou s tous , avec quelle émotion nous
attendons demain. Le.s enfants étaient radioux ii l'interrogatoire. Fonie
toujours plus compacle et pins difficile à contenir. » Les enfants s'em-
brassaient en disant : « Ah ! demain elle nous paniera ! » Mais l'idée
qu 'elle leur ferali peut-étre ses adieux et ne reviendrait plus temperai!
leur joie de tristcsse. Plusieurs se proposèrent de communier le lende-
main.
Mctrdi 3 janvier 1933, dernier jour (Ics apparitions

Dès 2 heures après-midi , 400 a 500 personnes soni près de l'au-
bépine. La fonie augmente sans cesse jusqu'à 30 000-35 000 personnes
à l'heure des Apparitions. « C'est un peu comme a Lourdes, l'après-
midi » , dit un témoin ; avant la procession du Saint-Sacremen t , on recite
ie chapelet, on chanté des cantiques à la Vierge. Vers la fin , quelques
personnes deviennent malades. Comme il n'est pas possible de se frayer
un chemin, on les passe au-dessus des tètes pour les conduire dans le
jardin des sceurs. Les enfants sont obligés de faire un détou r pou r gagner
l'àubépine. Tout :\ coup, dit notre témoin, je vois quatre des enfants i
précipités, brusquement, a genoux, tous d'un ménte élan ; au milieu
d'un silence impressiónnant, je les entends réciter des «Ave » d'une voix
inconnue," inoub-iable, d'une voix qui va jusqu'au fond de l'àme. Je
pleure. Autour de moi, tout le monde pleure, méme les hommes. Je
crois que je n'ai jamais tant aimé la Sainte Vierge. Le.s yeux fixés sur
l'àubépine, où je ne vois rien, mais où je sais qu'elle est ila, je ne sais
que lui dire intérieurement : « Je vous saine Marie, je crois, je vous
arme !»

Les quatre enfants tiennent des mains jointes, le visage tendu , les
yeux convergeant sur la branche arquée de l'àubépine, la voix aigue. La
Vierge dit a la petite Gilberte Degeimbre : « Ceci est entre nous, et je
vous prie de ne le dire à personne » , puis elle lui livre un secret et lui dil :
« Adieu ! » L'enfant s'est mise à pleurer, en pensant qu'elle ne la rever-
rait plus. Elle avoua à l'interroga toire qu'elle étouffait.

La Sainte Vierge dit à Andrée Degeimbre : « Je suis la Mère de Dieu ,
Ja Reine des Cieux. Priez toujours. Adieu.» De grosses iarmes tombent
des yeux d'Andrée (Madame Degeimbre me dit dans la suite : « Ce n'est
qu'à partir de ce moment que j 'ai cru à la réalité des apparitions, car
il est impossible que des enfants se mettent "à pleurer comme cela pou r
rien du tout » ).

La Vierge dit à Gilberte Voisin : « Je convertirai les péchepns » ; elle
lui livre un secret et lui dit : « Adieu » . Gilberte laisse tomber les bras,
penche lentement la tète et pleure.

A Albert Voisin , la Vierge dit : « Ceci est un secret qu'il ne faut dire
à personne » . Puis lui ili vre un secret et lui dit : « Adieu » .

Fernande, à qui la Vierge avait annonce la vision de ce soir et la
promesse d'une parole pour chacun , n'a rien vu , ni rien entendu. Elle
s'est ageuouiltée, pour faire comme les autres. Son visage marqué l'éton-
nement et la déception . Quand les aut res partent pour l'interrogatoire,
elle veut absolument rester.

« Fernande, dit l'abbé de Smels, est encore là. Sa mère et d'autres
personnes l entourent. Elle se détache du groupe, avance d'un pa.s...
dans la direction de l'àubépine. Immobile, le visage légèrement leve,
les mains jointes a'la hauteur de la taille, elle regarde fixement l'àubé-
pine. Nimbée par la lumière que projette une lampe, suspendue au-
dessus de la grille, elle semble tonte livrèe à une indicible attente.
Soudain, une lueur vive, et à l'instant mème, Fernande tombe à genoux...
Le tout s'est réalisé avec la rapidité de l'éclair. Fernande me dit dans la
suite qu elle a vu sous la branche arquée une houle de feu de 1 m 50 de
diamètre qui a « claqué » (comme un cou p de tonnerre) et doni elle croit
qu'elle aurait pu suivre les morceaux , si la Sainte Vierge n 'avait capté
toute son attention (plusieu rs personnes ont vu celle houle de feu).
Fernande dit , pleine de ferveur, trois ou quatre «Ave» , puis silence. La
Vierge lui demande : « Aimez-vous mon Fils ? » , et l'enfant prononcé un
« Oui » qui retentit. Puis un silence. La Vierge, se monlrant elle-mème
de la main droite, lui domande alons : « M 'aimez-vous ? » , et la voix de
Fernande s'élève douce et penetrante : « Oui » . Silence plus court. La
Vierge poursuit : « Alors, sacrifiez-vous ipou r moi. Adieu ! »

Fernande s affale en sanglolant sur Ics genoux de sa mère. C'est
fexpression d'une douleur à l'aire crier les pierres... Je songe à la dé-
tresse de quelqu'un qui aurait été transporté jusqu 'au bord du ciel , qui
aurait entrevu un rayon de la beauté incréée et qui , brusquement , serait
retombé siir la terre grise et nue !

Je demandai dans la suite à Fernande si elle élait tombée faible
pa rco que la Sainle Vierge lui avait demande dc se sacri fier. Elle me ré-
pondit sans hésiter : « Non, c'est parco qu 'elle m'a dit adieu et que j 'ai
compris que je ne la reverrai plus ici-bas ; je n 'ai pas pu supporter celle
ideo. »

Elle voulait demander à ila Sainte Vierge en quoi consistali ce
sacrifice, mais, prévenant sa question , la Salute Vierge avait ouvert les
bras el avait disparu cn lui disant « Adieu » , brilla nt plus fori , surtou t
en pronon cant la lettre «A » et lui découvrant son coeur . Dans la salle de
l'interrogatoire , il y avai t  110 médecins. Les question fu rent posée.s prin-
cipalement par l'ancien président du tribunal de Dinant et par le procu-
reur du Roi. En soriani , Fernande ne rctrouvait plus son chemin , tant
elle était boiileverséc. On dut la recond ui re chez elle comme un petit
enfant.

Gilberte Voisin cut , en 1933, peu après les événements, ces simp les
mots, qui en disent long dans leur brièvelé : « Et c'est en pleurant que
fini reni ces beaux jours, hélas passcs Iro p vite ! »

Père Hugucs

j E E M m ^Z M M
Alpe, neige, roc Geiger

et le Père Noel

Des revues,
des magazines qui
vous interesserò!?!

Cette magnifique revue illustrée, pu-
bliée saus les auspices de l'Union des
Patrouillcurs alpins des Brigades de
montagne et de forteresse 10, diffusée
par les soins de la librairie J. Margue-
rat S.A., Lausanne, vient de paraitre
pour la treizième fois , impeccablement
présentée et richement documentée.

Nous lirons avec le méme intérét le
récit d'une ascension au Mt-Blanc si-
gné Toni Gobbi, la dixième montée par
la paroi sud du Grosser Drusenturm de
Toni Hiebeler, une expédition au Grand
Nord , de Pierre Bellmann avec des des-
sins de Jacques Gut, tandis que Mario
Grossi nous parie des retraites aux
Drus. Sous le titre « Chacun sa vérité »
quatre participants racontent une terri-
ble aventure survenue au Peigne, le 19
aoùt 1938 avec dessins d'Henri Guex ;
Eugenio Barisoni présente le Gypaète.
Agostino Paganoni a abattu un exem-
plaire en marquant la fin d'une espèce
rarissime, le dernier d'une famille de
rapaces originaires de l'Himalaya. L'ar-
ticle est tire de l'ouvrage « Animali del
Paradiso » dont on annonce l'édition
francaise chez Arthaud.

« Un petit pays aux grandes monta-
gnes », c'est la Slovénie, pays de con-
trastes, de surprises, unique en Europe.

D'autres articles de Charles Spill-
mann, de René Dittert, de Philippe Diolé
nous promènent à travers les volcans du
Mexique ou dans les profondeurs sous-
marines avec « Fleurs d'un nouveau
monde ».

En résumé : un très beau numero
d'« Alpe, Neige, Roc ». f.-g. g.

AVIS OFFICIELS

Decidement notre pilote des glaciers
est demande de tous les cótés.

En effet , c'est lui qui a transporté,
hier , à Lausanne et à Payerne, le Père
Noél au moyen de son hélicoptère.

Aujourd'hui c'est des cieux d'Aigle et
de Martigny que le « Père Noèl volant »
descendra.

Les lecteurs et lectrices de tout age
et de toute condition visiteront avec
intérét l'exposition de revues et magazi-
nes organisée à la grande salle de la
Maison des Oeuvres , rue Dent-Blanche
à Sion. Les parents y trouveront en
particulier un choix d'illustrés pour
enfants dès cinq ans.

Heures d'ouverture : vendredi et sa-
medi , 6 et 7 décembre , de 15 h. à 21 h;
dimanche , 8 décembre , de 11 h., à 21 h.
30.

L'entrée de l'exposition est libre. Des
abonnemenls pourront ètre souscrits
sur place.

Offrir à vos amis un abonnement,
c'est offrir un beau cadeau , dont l'at-
tra i t se renouvelle chaque semaine et
qui dure toute l'année. Venez à notre
exposition , vous serez tenté. Songez aus-
si que d'autres tentation pourront ainsi
ètre écartées de votre famille.

. Taureaux
reproducteurs

Les propriétaires qui désirent mettre
leurs taureaux au service de la repro-
duction sont invités à les annoncer au
Greffe municipal jusqu'au 24 décembre
1957, en produisant les pièces usuelles.

Le Chceur de Dames
invite

ses amis et tous les amateurs de beaux
lots à se retrouver, dimanche 8 décem-
bre, au café du Grand-Pont.

Dès 11 h. Loto-apéritif. Le soir à 16 h.,
le jeu reprendra et si vous n 'avez pas
toujours la chance au cceur, vous l'au-
rez certainement au loto du Chceur de
Dames.

LOTO
DU CLUB ALPIN FÉMININ

Samedi 7 décembre, dès 16 heures, au-
ra lieu à l'Hotel du Cerf le loto du
Club alpin féminin.

De magnifiques lots : jambons, fro-
mages du pays, dindes, poulets, etc,
sont en jeu.

Que chacun Vienne tenter sa chance.

Salai Nicolas eS le satellite Jean-Nicolas SIERRO
(suite)

Sur la piste d' envoi « Celeste », le
spoutnik du Paradis attend saint N ico-
las. Enfin il arrive , accompagné de
saint Laurent , le constructeur du satel-
lite.

— Ici , dit saint Laurent , le bouton
de radio : quand tu voudras appeler le
Paradis , il su f f ì ra  d'appuyer dessus. Une
lampe rouge s'allumerà et tu pourras
causer avec saint Albert. Encore une
question ?

— Non, tout est compris !
— Prèt ? demande le starter.¦— Prèt ! répond saint N icolas cn f e r -

mant le capot.
Le ciel s'ouvre sous le ventre du sa-

tellite et celui-ci s'enfonce dans une
secousse terrible qui projette saint Ni -
colas au plafond : « Mon Dieu , dit-il ,
si ca continue, on pourra croire que je
me suis ventousé la tète ! Aie ! » Une
nouvelle secousse venait de l'envoyer
à terre.

Le Père , le. Petit Jesus , Marie et saint
Laurent étaient sortis devant la porte
du Paradis et suivaient de loin les évo-
lutions de «Celeste» . La joie se pei-
gnait sur leur visage et ils riaient de la
farce que leur satellite allait jouer aux
savants de la terre.

«Celeste» tourne maintenant , a f f a l e ,
dans une ronde sans issile. Accoudé à
une petite lucarne , saint Nicolas re-
garde au dehors. Il ne voit rien. Sou-
dain , une nouvelle secousse ébranle le
satellite qui s 'engouf f re  dans un couloir
qui semble sans f in .  Apeuré , saint Ni-
colas appuie sur le bouton rouge. Un
haut-parleur lance :¦— Allo ! Ici Paradis , comment ca va
Nicolas ?

— Où suis-je, Albert ?
— Tu es à deux mille kilomètres de

la terre. Les savants humains t' aper-
cevront gràce à la couleur spéciale de
«Celeste» .

— Il me semble que mon engin tour-
ne en rond , s'inquiète saint Nicolas.

— «Celeste» tournera une dizaine de
jours. Les savants de la terre porte-
ront sur lui toutes leurs études. Puis ,
tu descendras sur terre.

— Bien , répond saint Nicolas , puisque
c'est la volonté du Père.

Dans ce grand monde inexplore pour
l'homme, le satellite tournoie. A gauche ,
Saturne et son anneau, à droite , Jupiter.

Les observateurs russes sont les pre-

miers à distinguer « Celeste ». Ils le
voient avancer, puis descendre , comme
s'il voulait contrer la terre. A la hau-
teur du Spoutnik II , il contourne et
avance de concert avec lui.

Le lendemain, sur les manchettes des
journaux russes , les passants pouvaient
lire :

« Un nouveau satellite dans le ciel ! »
« Les Américains ont-ils lance leur

satellite ? »
« A quinze heures, trois satellìtes gra-

vitaient autour de la terre.»
Les lecteurs russes s'arrachent les

feuil les , dévorent avìdement le commu-
niqué et s 'écricnt : « Les bandits d'Amé-
ricains , ils ont trouve la formule ! »

Mais devant l' apparition de ce nou-
veau p hénomène , les communistes s'in-
triguent : les journaux américains n'ont
rien annonce ct leurs envoyés là-bas
ne connaissent aucun mot de l'a f f a i r e .
Les hypothèses s 'échafaudent.  Le servi-
ce d'information redouble d'ardeur , mais
l'éniome demeure.

De l' autre còte de l 'Occan atlantique ,
«Celeste» est aussi bientót apercu et
le jeudi matin , un communiqué de l' ob-
servatoire national rapportati : « Au di-
re de plusieurs explorateurs américains ,
un troisième satellite , beaueoup plus
wisibìe qne Ics autres , f u t  apercu dans
le ciel , durant la journée de mercredi.
Les Russes auraient-ils lance un nouvel
engin ? On ne sait. Ce soir , le nouveau
satell i te , qui tourne còte à còte avec le
Spoutnik II , sera à nouveau obscrvé.»

Le. mème soir , un journal de New-
York disait : « Le troisième satellite a
été à nouveau aper cu. Sa dimension
semble étre au moins le doublé de celle
du Spoutnik I I .  Hier , tous deux tour-
naient de concert et aujourd'hui , le
troisième satelli te avance plus vite que
le Spoutnik II .  Mais  d' autre part , il
parait graviter à une al t i tude plus bas-
se. Le service de rcclierches astrono-
miques a décide d' envoijer  une fu sée
pour le photographier. »

A Moscou , les Russes sont de plus en
plus perplexes et se soucient de ce nou-
veau satellite. Le Kremlin étudie le
problème ct un ministre , f u r i e u x . s'é-
crie : «Le  communisme doit tout domi-
ner , il f a u t  sans retard trouver la so-
lution pouvant. éclairer ce mystère.»

A suivre) Eon Dan

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-pére , oncle et cousin , enlevé à
leur affection , à l'àge de 76 ans, après
une maladie chrétiennement supportée
et munì des Sacrements de la Sainte
Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence le vendredi 6 décembre à 9 h.

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

LE TEMPS TEL
QU'OIV

L'/lMUOmOS
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Nord des Alpes et Grisons : en

plaine ciel en majeure partie cou-
vert par brouillard élevé se dis-
io degrés en plaine l'après-midi.
Limite supérieure vers 1200 m.
Ailleurs ciel variatale, générale-
ment très nuageux dans l'Est du
pays. Encore froid. En plaine, tem-
pératures voisines de zèro degrés
durant la nuit , comprises entre 2
et 7 degrés l'après-midi. Vent du
secteur nord à est.

Valais et sud des Alpes : en ge-
neral beau temps. Nuit froide.
Températures comprises entre 5 et
10 degrés en plaine la'près-midi.
En montagne, vents du secteur
nord à est.

Memento
DES CINÉMAS SÉDUNOIS

LUX : tél. 2 15 45. — Un immense
éclat de rire : Le bébé et le cuirassé.

CAPITOLE : tél. 2 20 45. — La plus
vigoureuse composition de Jack Palan-
ce : La peur au ventre.

L'ARLEQUIN : tél. 2 32 42. — Une im-
placable enquète dans les bas-fonds des
capitales de la drogue : Police interna-
tionale.

PROGRAMME RÀDIO
JEUDI 5 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Valses frangaises ; 12.15
Le quart d'heure du sportif ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Chansons sans passo-
port ; 16.30 Vos refrains favoris ; 18.00
Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 20.00
Le general du roi , feuilleton ; 20.30
Echec et mat ; 21.30 Concert ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le miroir du temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Mélodies d'opérettes ; 17.30 Emission
pour les écoles professionnelles ; 18.30
Musique populaire hongroise ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Concert Mozart ; 21.50
Chants sur des poèmes de Goethe ; 22.15
Informations ; 22.20 Concert d'orgue.

Cercueils - Couronnés - Transports

J. Voeffray & Fils
Rue des Portes-Neuves - SION
CORBILLARD AUTOMOBILE

Madame Célestine SIERRO-GENO-
LET ;

Monsieur et Madame Féliclen SIER-
RO et lours enfants ;

Monsieur Cyrille SIERRO ;
Monsieur et Madame Louis SIERRO

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André SARRA-

SIN-SIERRO ;
Monsieur et Madame Arthur SIERRO

et leurs enfants ;
ainsi que les familles SIERRO, GENO-
LET, BONVIN, et les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur d'an-
noncer la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Madame Alphonsine ASTORI, nee
Favre et ses enfants Mario et Marie-
Noélle, à Bramois ;

Monsieur et Madame Gerard ASTORI
et leur fils Jean-Charles, a Bramois ;

Les familles parentes ot alliées à Bra-
mois ot en Italie ;
font part du décès de

MONSIEUR

Anselme ASTORI
Tailleur de pierre

decèdè à Bramois, après une longue ma-
ladie , muni des Secours de la Sainte
Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Bra-
mois, le vendredi 6 décembre, ;ì 10 h.

Madame
Georges DE LAVALLAZ

et sa famille
profondémen t  touchées par tous les té-
moignages de sympathie  regus , et dans
I'impossibilité de remercier individuel-
lement toutes les personnes qui ont pr is
part à leur grand deuil , adresscnt à cha-
cun leur profonde  reconnaissance.

Un merci tout special à l'hóp ital et
aux médecins dc Mar t igny ,  à la société
medicale du Valais , aux classes 1912 de
M a r t i g n y  ct Sion , au Centre de trans-
fus ion  de la Croix-Rouge , section des
samaritains de Mar t igny ,  Vernayaz et
Ful ly ,  et au Ski-Club académique su isse_ -
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Faites des cadeaux utiles.
Mais pour cela , adressez-vous en toute

confiance à la

110 ¦ .Ninniciò AioiRbu do /«
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le matin de 10 h. 30 

à 
12 h. et 

l'après-midi JBL *̂  KS^̂ BP  ̂49 ¦
VJF&\ seulement les enfants accompagnés ^M §E y ^W  ̂

wÉI 
f

.ÙÉS de leurs parents , de 14 h. 30 à 17 h. SsaS  ̂ •Ì Ì̂T *̂"' //¦

§ .«.fi.?;l|l inmrfmWmmWM / A notre rayon confiserie
làtW if/Egp
nft  ̂

WW 8/ r *̂wA-/ Grand choix en bonbons, chocolat, efc.

*̂ * S I O N

Maison Pnnee
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des PRIX SANS CONCURRENCEa aes X-I V I A .  a/s.«o ivuw^univ.Eirn i'Ei
VOYEZ dès' aujourd'hui nos vitrines

concernant les articles de fètes

ATTENTION i
Choix immense de tapis

EN TOUS GENRES
A DES PRIX AVANTAGEUX

Rue de Conthey 15
S I O N

TÉLÉPHONE 2 28 85

Se recommande : H. PRINCE

Pour
V* ette règie d'or vous permet de J ... ,
préparer un succulent café au lait JL, CU 11161*665
aromatiqueàsouhait. Seule lachicorée
Franck Arome confère à votre café au lait f\ Q Cctfé
toute sa race. Elle lui donne du corps Jk
et développe la plénitude de son arome. 1 r . . \ \ \ fxr Afx
Contrólez aussi la qualité de votre café! ¦ CUIMCrcc

Pour le café au lait, celui-ci n'a pas besoin , _
d'ètre très couteux — mais d'un gout 06 rTcìnCk
bien prononcé. Si vous utilisez un café
corse, de la chicorée Franck Arome et ArOITìG ' •
seulement peu d'eau, vous obtiendrez " * s
à chaque coup ce café au lait brun foncé 4KÈ& __
et appétissant qui charme le palais _<.lg_l.___Bi___ s
de toute personne bien portante. ><(1 »b +
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Le café au lait du matin CMDCOOWÉE
rend tous j oyeux ! j

et pleins d'entrain! Il II III
Particulier vend A vendre d'occasion Rpllpc On ver>d une paire de
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21 
70. au bureau du Jounal. Pedrioli Giuseppe, No 40 en tres bon état.

j  " ¦ Bellinzona. Tél. 2 19 35.A vendre unc j eune Ou cherche un (une) , 
IfUlt* OÌC-G" *%• . Dame cherche
sortine i v, i- • Chambre travail£'«rite, a choix sur n ti 1*1 riti ri TI A 11 »¦ *• » *¦!¦
j^x. terme 17 décem- HI,UI "!UU,C!I meublée à louer. (lessive, etc.)
S'ari°

U 15 J anvier 58- Faire offres Pharmacie Riz , Bàtiment Plaisan- Ecrire sous chiffre P
JT' sous chiffre 621 Centralo, Sierre. ce, Petit - Chasseur, 21 162 S., à Publicitas ,Dureau du Jounal. Tél. 5 14 33. Sion. Sion.

Camionnette
Willys Jeep Truck 4
-x -i.ft, 11 CV., moteur
Hurricane, 6 vitesses,
4 roues motrices, char-
ge utile de 1 000 kg.
Garage Ch. Guyot S.A.,
Lausanne-Malley.

Tel. (021) 24 84 05.

A louer , dans immeu-
ble « Stade B », un

appartement
de 3 Vi pièces, confort ,
Fr. 170.—, chauffage
non compris.
Ecrire sous chiffre AS
5078 S, aux Annoncés
Suisses S.A., « ASSA »,
Sion.

Nous cherchons jeune
fille ou dame

aide de maison
pas de restauration le
soir.
Hòtel-rest. Bouquetins,
Bretaye s/ Villars.
Tél. (025) 3 24 96.

A louer près nouvelle
poste, jolie

chambre
meublée, chauffée, in-
dépendante, avec bal-
con.
S'adr. sous chiffre 622
au bureau du Jounal.

On cherche à louer

chambre
meublée, avec jouis-
sance cuisine.
Faire offres écrites au
bureau du Journal sous
chiffre 623.

A vendre

fourneau
à mazout

180 m3.

Tél. 2 39 96.

A louer tout de suite
pour le mois de décem-
bre

chambre
meublée, indép., chauf-
fée.
Iél. 2 35 98.

A louer Sous le Scex On cherche un

appartement bon livreur
2 chambres, cuisine, avec initiative.
WC, disponible tout de
suite. Faire offres par écrit

avec prétentions de sa-
A la mème adresse une laire sous chiffre P

15 161 S., à Publicitas.,
cave sion. 

à vins voutée, non
meublée. °n cherche

Pour visiter s'adresser ialina lilla
à Delaloye & Joliat, lCUI,C ,,,le

Sion. pour aider au ménage
et apprendre à servir
au café.

A vendre cause doublé
emploi S'adr. au Café du Gou-

bing, à Sierre.
machine Tél- 511 18-

à ecrire A iouer
Hermes Mèdia. Etat de ' ¦ -..--i,-, nneuf, Fr. 290.—. cnar&itj ire
Ecrire sous chiffre P meublée, chauffée.
15 156 S., à Publicitas, S'adr. à Mme Machoud
Sion. Condémines , Sion.

Pourquoi toussez-vous encore?

LA MAISON SPÉCIALE OU BON CAFE

Cela n'est pourtant nécessaire. Soulagez

votre gorge avec nos bonbons KAISER

elficace et de prix avantageux.

Contre-toux KAISER sach. —.50
Sucre plantin KAISER sach. —.50

Menthe jaune KAISER sach. —.45

Menthol-malt KAISER sach. — .60

Eucalyptus KAISER sach. —.85

Mélange d'hiver KAISER sach. —.65

Tous ces bonbons avec nos timbres-rabais.

Prière de ne pas oublier: D'ajouter è cha-

que paquet de Noél un sachet de bonbons

KAISER.

S I O N , Rue de Lausanne 6

Personne
cherche travaux de
ménage à la journée
ou demi-journée (les-
sives, etc).

Ecrire sous chiffre P
15 158 S., à Publicitas,
Sion.

vache
d'écurie, pour la bou-
cherie, év. pour garder
(7-8 lit.) ainsi qu'une
belle VACHETTE.

Rossier Féllcien, Salins

Vache
pour boucherie à ven-
dre 1 m. 80 thorax,
exempte de tuber. et
Bang.
Ferme Kolly, les Iles,
Sion. Tél. 2 14 08 avant
midi ou soir.



Poursuite du debat sur I Algerie a I O.N.U.

/lltaques des pays arabes
(AFP) — Le débat general sur l'Algerie a repris mercredi matin a la com-

mission polilique des Nations Unies avec 28 orateurs inserita.

Le ministre égyptien des affaires étrangères, M. Mahmoud Faouzi , affirmé
que le peuple algérien « a déjà écrit sa propre déclaration d'indépendance et que
la loi-cadre, les querellcs des partis politiques francais et les discours de M. Chris-
tian Pineau aux Nations Unies n'y changeront rien ».

ATTAQUE ÉGYPTIENNE
M. Faouzi déclaré que la résolution

« extrèmement modérée et conciliante
sur l'Algerie », votéo par la dernière as-
semblée generalo de l'ONU , n 'a été sui-
vie d'aucune application par la France,
et il le déplore. « Nous ne voulons pus,
dit le délégué égyptien , que la France
soit un fossoyeur de la Charte des Na-
tions Unies , nous voulons qu 'elle accep-
té de nouveau dans son cceur ses princi-
pes ot qu 'elle redevienne un membre
honoré, sage et de bon conseil dans cette
organisation. Nous voulons une Algerie
libre, mais aussi la pleine sécurité des
habitants non musulmans de l'Algerie ».

POSSIBILITES DE SOLUTION
Le ministre grec des affaires étran-

gères, M. Evanghelos Averoff , voit la
possibilité d'une solution de compromis
si les nationalistes n'insistent pas sur le
préalable de l'indépendance ot si la
France de son coté n'exclut pas la pos-
sibilité de l'indépendance dans les né-
gociations. Dans ces conditions, le tryp-
tique frangais lui semble « bon et dé-
mocratique » et si les nationalistes algé-
ricns montrent quelque réticence qui
provieni du climat de méfiance mutuel-
le, le ministre grec estime que c'est pré-
cisément là que les bons offices de la
Tunisie et du Maroc peuvent s'exercer.

Dans ce contexte, la loi-cadre semble
ne pas ètre un obstacle, au contraire, à
une solution négociée. Pour la France,
dit le ministre grec, le problème n'est
pas de perdre l'Algerie, mais le peuple
algérien. Pour les Algériens, il s'agit
d'obtenir l'Algerie sans perdre la Fran-
ce. Le ròle de l'assemblée est de faci-
liter une solution dans cette direction.

M. Victor Andres Belaunde (Pérou)

et M. Emilio Nunez Portuondo (Cuba)
font confiance à la France pour trou-
ver une solution conforme à ses tradi-
tions démocratiques.

INTERVENTION JUSTIFIEE
DES NATIONS UNIES

M. G. Ahmed , au nom du Pakistan ,
estime que l'affaire  algérienne interes-
se l'ensemble des nations et que , dans
l'impasse actuelle, les Nations Unies
abdiqueraient leur responsabilité si el-
les n 'intervenaient. Pour le délégué pa-
kistanais, la loi-cadre ne peut pas amé-
liorer les perspectives d'un cessez-le-
feu , elle ne permet pas au peuple algé-
rien d'exercer ses droits, elle constitue
une mesure unilaterale, contient en ger-
mes la division permanente d' un ter-

En France, la S.N.C.F. présente une
« voiture pendulaire »

Acquisi: au prix d'un travail inlassable, la superiprite fi'JSÌigaise dans le domaine
dos chemins de fer est l'objot d'incessantes recherches. La SfN.C.F. présente àctuel-
lement à Paris le prolotype d' uno « voiture pendulaire »,' qui pòse 37 tonnes et
transporte 32 passagers. La caisse dj  celle voiture oscillo autour de l' axe longitu-
dinal situé au-dessus do son centre de gravite, et reste verticale dans les virages.
Gràce à ce mouvement de pendule a l lant  jusqu 'à 18 degrés, l ' inconvénient de res-
sentir la force centrifuge dans los courbes est supplirne pour Ies voyageurs à

l'intérieur.

ritoire uni et met en danger la person-
nali té algérienne.

Néanmoins, M. Ahmed éprouve de la
sympathie à l'égard de la France qui
cherche à surtnonter ses difficultés et
il admet que les Frangais d'Algerie
créent une situation spéciale. Enfin , il
souhaite que la France accepté l'offre
de bons offices de la Tunisie et du Ma-
roc.

POUR DES NÉGOCIATIONS
DIRECTES

M. Jersy Michalowski , pour la Polo-
gne, souhaite dcs négociations directes
en vue d'une solution qui tienne compte
du droit du peuple algérien , des inté-
rèts de Frangais d'Algerie et qui per-
mette l'établissement de relations du-
rablos ot amicales entre la France et
l'Algerie.

Les représentants de la Tchécoslova-
quie , du Yemen et de Ghana réclument
l'indépendance de l'Algerie, disant
qu 'elle sera profilatale à tous.

Le débat se poursuivra dans l'après
midi .

Grave accident
de chemin de fer

en Angleterre
(Reuter) — Mercredi so:r, un grave

accident de chemin de fer s'est pro-
duit dans le faubourg londonien de
Lewisham. Dans le brouillard le plus
épais que l'on ait vu depuis deux
ans, un train à vapeur s'est lance par
derrière un train à moteur Diesel-
électrique. On croit qu'il y a denoni-
breux morts. Les deux trains trans-
portaient de nombreux voyageurs.
Les travaux de sauvetage ont été ren-
dus des plus difficiles par l'épaisseur
du brouillard.

50 morts
(AFP) — Un porte-parole des chemins

de fer britanniques a déclaré peu après
vingt-trois heures que l'accident avait
fait « au moins 50 morts ».

Il a précise que 38 cadavres avaient
été rctirés du train à vapeur, et que 12
cadavres y restaient coincés. Ou compte
un minimum de 105 blessés graves.

JEKUSALEM

Les entretiens
de M. Hammarskjreld
(Reuter) — Le secrétaire general dcs

Nations Unies, M. Hammarskjceld, qui
a eu des entretiens à Jérusalem avec le
président du Consoli israélien Ben Gou-
rion et avec d'autres personnalités, est
reparti mercredi pour Amman , capitale
do la Jordanie.

_ LONDRES

M. von Brentano
à Londres

(Reuter) — M.  von Brentano, mi-
nistre federa i  allemand des A f f a i r e s
étrangères , est arrive mercredi par
avion à Manston , au sud de Londres ,
venant de Bonn. A cause du brouil-
lard , l' avion devant atterrir à Lon-
dres avail été détournè sur Manston.
M.  von Brentano , qui est accompa-
gné du secrétaire d'Etat  Hal l s te in ,
aura des entretiens avec M .  Mac-
Mil lan , premier ministre , et Lloyd ,
ministre des A f f a i r e s  étrangères de
Grande-Bretagne.

ALGERIE

Accident ferroviaire
en Algerie

Ag. (Reuter). Un train de la ville
Phil ippevil le-Constantine (Est-algérien),
a déraillé mercredi. Quatre soldats fran-
gais ont été tués. On ponsò qu 'il s'agit
d'un acte do sabotage.

La situation en Indonesie
M. Djuanda Kartawidjaja , presiden

aujourd'hui la population de l'Indonèsie
sur la liberté des gens, dctmcltrc en dai
biens ».

En qualité do ministre do la Défense,
M. Kar tawidja ja  a en outre ordonné
aux « administrateurs militaires » de
l'Indonèsie de-sen tenir strictement aux
dispositions oxistantcs on co qui con-
corna la campagne pour la l ibération
de la Nouvollo-Guinée occidentale et
d'éviter toute action qui pourrait met-
tre en péri! la paix et la sécurité indi-
viduelle. Il a précise que dos «mesures
énergiques» seront prises à l'égard de
ceux qui ne respecteront pas ces dis-
positions.

Le chef du gouvernement a enf in  an-
nonce quo « toule act ion visant à l'in-
tensification de la campagne pour la
libération de la Nouvollo-Guinée occi-
dentale  devra ètre coordonnée par le
comité d' action constitue à col effet et
dont los in i t ia t ives  devront avoir été
approuvóes par l' adminis l ra leur  mili-
taire » .

M. Djuanda Kartawidjaja  assumo
également les fonctions « d'administra-
teur mil i ta i re  contrai ».

LA SITUATION DES HOLLANDAIS
DM INDONESIE

Le président directeur general de la

PARIS

du Conseil indonésicn, a mis en garde
contre tout acte susceptible « d'empicter
ger leur sécurité ou d'endommager leurs

banque hollandaise « Factory » a décla-
ré au correspondant de l'Afp. que les
employés indonésions de la banque
avaient demandò mercredi matin qu'il
lem remette ses pouvoirs de direction
el qu 'il avait refusé. Les pourparlcrs
avcc la délégation syndicale ont dure
trois heures, a-t-il ajoute . La banque
est toujours gaidée par des syndicalis-
tes.

De son coté, le porto-parole de la
mission diplomatique néerlandaise a
déclaré que le représentant hollandais
M. Hasselman avait  tenie depuis deux
jours de voir , soit le secrétaire gene-
ral soit le ministre des Affaires étran-
gères, mais quo sos demandes d'au-
dience n 'avaient pas recu de réponse
jusqu 'à présent. Los informations re-
gues de l'est de Java et de plusieurs
villes de l'ouest de Java sur le boy-
collage des Hollandais sucitent la plus
vive inquietale, a ajoute lo porte-pa-
role, qui a précise qu 'à Bandceng no-
tamment, los commercants refusateli!
de vendre des vivres aux Hollandais et
que les lignes de téléphone dos maisons
occupées par des Hollandais avaient été
coupées.

Le projet de budget limite à 5.300 milliards
(AFP) — Le Conseil dcs ministres francais a

la semaine prochaine , à l'Assemblée nationale ,
plafond des dépenses ne pourra dépasser 5.300
ne pourra ètre supérieure à (>00 milliards.

Le président du Conseil , M. Felix Gaillard,
était résolu à mener à bon terme la politique de
financier gouvernemcntal comportali! a cet eiì'et une centaine dc milliards d'im-
póts nouveaux et autant d'économies budgétaires , vient en discussion demain,
jeudi 5 décembre, devant la Chambre, en seconde lecture. Pour couper court à
tout amendement dilatoire, la question dc confiance a été posée.

Duns le nouveau budget , cinquante milliards de francs sont prévus pour le
réajustcment des traitements des fonetionnaires.

D'autre part , en plus de la hausse des salaires dc 3 à 4 pour cent déjà annon-
céc, Ics allocations familiales vont ètre augiiicntées à partir du ler janvier pro-
chain d'environ 5 pour cent.

décide mercredi matin de déposer
le projet dc budget pour 1958. Le
milliards ct l'impasse budgélaire

a confirmé que le gouvernement
redressement financier. Le projet
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L 'assemblée constituante argen tine
a manque à sa tàche

De notre correspondant à Buenos-Aires

L' e f fondrement  pre mature de la
«Convencion Reformadora » — l'as-
semblée constilua?ite argentine — a
été une surprise désagréable pour
tous les milieux observateurs étran-
gers. La f i n  de l'assemblée consti-
tuante est survenue avant méme
qu 'elle ait pu aborder sa tàche prin-
cipale , ce qui confère aux pess imistes
le droit d'a f f i rmer  que l 'Argentine
n'est pas mure pour la démocratie.
La Convention s'est dispersée après
que les radicaux modérés de M .
Amadeo Sabattini et les députés du
centre eurent décide de suivre
l' exemple des radicaux de M.  Fron-
dizi en désertant l 'Assemblée à San-
ta Fé. Dès le départ des représen-
tants radicaux de d i f f é r e n t e s  tendan-
ces, les 102 députés restant n'étaient
plus en mesure de délibérer ni de
prendre une décision. Deux voix
manquaient en e f f e t  pour obtenir la
majorité absolue , de sorte que les
survivants ne pouvaient faire  autre
chose que de partir à leur tour.

Les 102 députés qui ont tenu aussi
longtemps que possible fon t  partie
de la «Union Civica Radicai del Pue-
blo» qui soutient le gouvernement
Aramburu. On comptait aussi quel-
ques socialistes , des chrétiens so-
ciaux, des démocrates progressistes ,
ainsi que des représentants de grou-
pes dissidents sans importance.

Dans une lettre adressée au prési-
dent de l'Assemblée constituante , les
membres des partis du centre ont
jus t i f i é  leur départ en a f f i r m a n t  que
le chef de l'Union , M.  Zavala Ortiz ,
s 'était rendu coupable d'irrégularités.
On lui reprochait en premier lieu
d'ètre partisan de la nationalisalion
des moyens de transport , de la so-
cialisation de la propriété  privée , de
la réforme agraire , de la centralisa-
tion du système f iscal  et des écoles
et d'ètre par là l' adversaire du f é -
déralisme. Il s 'agissait là evidemment
de problèmes qui pesa ient déjà  lour-
dement sur la vie pol i t ique  en Ar-
gent ine  à l'epoque de Peron et après
l' arrivée au pouvoir du gouverne-
ment Aramburu.

La lu t te  se déroulé entre les forces
qui veulent remplacer le Peronisme
par un nouvel ordre tenant compie
surtout des intérèts publics et ceux
qui entendent demeurer f i d è l e s  aux
idées tibéralès et répoussent calégo-
riquement toute immixtion des pou-
voirs publics dans l'economie privée.

Des divergences tout aussi profo ndes
opposent l 'Eglise à l 'Etat et le clergé
aux militaires. A toutes ces d i f f i c u l -
tés s'ajoute une situation économi-
que désastreuse dont personne ne
veut assumer la responsabil ité.

I l  est probable qu 'en quittant l' as-
semblée constituante, l' opposit ion
poursuivait d' autres buts. Le gouver-
nement Aramburu prévoit en e f f e t
des élections générales pour le 23 f é -
vrier 1958. On suppose donc que les
partis  ne tiennent pas à s 'engager
trop vite et qu 'ils préfèrent  attendre
pour voir dans quel sens se pro nun-
cerà f inalement le souverain.

La dissolution de l'Assemblée cons-
tituante doit ètre considérée comme
un échec pour le gouvernement qui
est dans I'impossibilité de réaliser
la première partie de son program-
me. Les vrais vainqueurs de cette
joule politique sont les radicaux de
M.  Frondizi et indirectement les pe-
ronistes. Le 28 juil let  dernier, les
bulletins blancs sortis des urnes ont
prouvé qu 'ils constituaient toujours
le parti le plus important. Dans les
conditions actuelles , il est d i f f i c i l e
de prévoir  quelles seront les consé-
quences réelles de cette dissolution
pour le gouvernement de Buenos-
Aires.

Quoi qu ii en soit , on ne peut
qu 'admirer la ténacité et l'energie du
general Aramburu qui s 'e f f o rce  cha-
que f o i s  de réparer les dommages et
de maintenir l'équilibre enlre les dif-
férentes forces politiques d 'ici le 23
févr ier  prochain.

Le general Aramburu ne doit pas
lutter seulement contre ses adver-
saires poli t iques , mais aussi contre
certains che f s  militaires qui fon t  par-
tie de son entourage qui ne partagent
pas ses idées ni ne sont d' accord avec
ses projets .

Entre-temps, les partisans de M.
Peron ne restent pas inact i fs , les at-
tentats sont toujours aussi nom-
breux. Un grand nombre de sabo-
teurs s 'e f f o r c e n t  en méme temps de
maintenir l' agitation dans tout le
pays.

Seules les élections de f é v r i e r  pro-
chain aporteront probable ment un
peu de ciarle. L'Homme du Rio de la
Piata est malade pour le moment et
on doute qu'il puisse se remettre
assez vite pour dominer de nouveau
la situation.

Genève et le concordai
intercantonal

en matière d'intérét
conventionnel

Le silence de la terre

Ag. — Le Conseil d'Etat du canton de
Genève a décide d'adhérer au concordai
intercantonal réprimant les abus en ma-
tière d'intérét conventionnel c'est-à-dire
Ics prèts d'argent ct octrois de crédits.

Ce concordai qui a été élaboré par les
cantons de Berne, Fribourg, Genève,
Neuchàtel, Valais et Vaud, reste ouvert
à tous les autres cantons. Il stipule entre
autres que l'intérét maximum par an
sera de 12 % et que le taux de G % pour
les frais et débours ne peut ètre dépasse.

Pour l'adhésion de Genève au dit con-
cordai, l'approbation du Grand conseil
est nécessaire. C'est la raison pour la-
quelle le Conseil d'Etat vient de soumet-
tre au Grand Conseil le texte du concor-
dai en méme temps qu'une loi canto-
nale sur la matière, tenant compte dc
ses dispositions. Cette loi modifiera celle
du 24 juin 1944 sur le mème projet.

SIERRE

Hier soir , au Casino , devant une salle
comble et un public enthousiaste, les
Campagnons des Arts ont interprete une
pièce de Samuel Chevalier : Le Sile n-
ce de la Terre.

La mise en scène de Paul Ichac , les
décors de Jean Rouvinet sont en tous
points remarquables.

Le thème de la pièce est simple et
prenant. Un fils de paysan quitte après
de nombreuses querelles le domaine eie
sos parents, ne s'entendant pas avec son
pére.

Plus tard , gràce à un petit-fils , la paix
se rétablira.

L'interprétation est également digne
de tous les élóges. Walter Schoechli
dans le ròle du syndic, Germaine
Rauch dans celui de sa femme et Pie1'-
re Francetti , le fils , ont fait dos com-
positions très remarquées.

SION

Retard
dans le lancement

du satellite
américain

(AFP) — Les conditions atmos-
phériques ne sont pas propices au
lancement du premier satellite
américain, apprend-on aujour-
d'hui au polygone d'essais du cap
Canaveral , où doit avoir lieu le
lancement dc la fusée « Van-
guard » porteuse du satellite. Le
ciel est couvert et le bureau mé-
téorologique prévoit non seule-
ment de la pluie, mais aussi dcs
vents d'une vitesse pouvant at-
teindre 25 km. à l'heure. Ces con-
ditions défavorables, déclare-t-
on au polygone, risquent d'empè-
chcr toute tentative de lancement.

La Confrérie
des Chevaiiers
de Ste-Barbe

Hier matin , cornine chaque onnee
pareille date , la population sédunoise
a été réveilléo à l' aube par une sei
de détonations. A la première, les gei
non initiés ou à la mémoire courte , o
cru que le premier spoutnik — °"
fusée interplanétaire , on ne san P
très bien — était tombe sur les ;,ocn ,
de Valére , mais la répétition de <¦

coups, contrairement à toute logli
rassura tout le monde.

C'était les mineurs, sapeurs , art.iUe"^
et autres manipulateurs d'explosus q

célébraient de fagon tonitruante «
patronne sainte Barbe. La fete ne i

sait que commencer. Elle continua, con

me il so devait pour honorer une vit *
martyre, par une messe celebree *
cathédrale dans la chapelle dediee »

sainte. Puis c'est l' apéritif .  Et le so«Vi
souper à St-Léonard. Puis , on but
core avant de se séparer... -.,,-

Autrement  dit , on commengn a
dans l' odcur de la poudre et on w




