
L'iiniversalité
de la langue fraiupaise ?

La presse a signalé la rencontre re-
cente à Nancy, sous les auspices de la
Fondation Plisnier , de représentants de
la Wallonie , de la Suisse romande et
du Val d'Aoste. L'ordre du jour portali
des portraits culturels de ces diverses
contrées, des entretiens sur nos litté-
ratures nationales, sur nos dialectes,
sur l'enseignement de la langue fran-
gaise. De telles rencontres, si elles se
maintiennent sur un pian uniquement
culturel et en dehors de toute considé-
ration politique , peuvent ètre utiles.
Mais elles ne suffisent evidemment pas.
Il convient d'elargir le débat , de pren-
dre les uns et les autres mieux con-
science de la valeur de notre patri-
moine commuti et de tous les liens qui
nous unissent.

Le temps n'est plus où l'on pouvait
parler de l'universalité de la langue
frangaise. A cet égard , on peut relire
avec nostalgie le fameux discours que
Rivarol lui consacra et qui lui valut
le prix de l'Académie... de Berlin , qui
avait propose ce sujet en un concours
largement ouvert.

Alors le roi de Prusse, Fredenc-le-
Grand , rimait en frangais , et Catherine
II , impératrice de toutes les Russies,
correspondait en cet idiome avec Di-
derot et Voltaire. Partout notre langue
était à l'honneur. Et n'est-il pas curieux
que dans notre pays, au XVIIIe siècle,
les écrivains qui ont écrit le frangais
le plus pur — j'excepte Jean-Jacques
Rousseau , qui était plus frangais que
suisse, et Belle de Charrière de Colom-
bier, qui était hollandaise — furent des
Bernois : Beat de Murali , Victor de
Bonstetten , Sigismond de Lerber, Ber-
nard de Tscharner d'Aubonne, Sinner
de Ballaigues.

Pour des raisons que chacun connaìt ,
cette prédominance a pris fin. Le fran-
gais n 'est plus la langue de la diploma-
tie. En maints domaines cette langue est
supplantée par l'anglais , et ailleurs pal-
le russe.

Cependant son universalité demeure
un fait. Au Congrès de l'Union culturelle
frangaise , l'an dernier , à Fribourg, une
exposition intéressante prouvait que des
jo urnaux sont encore aujourd'hui pu-
blics en frangais sous toutes les latitu-
des ; des spécimens de plus de deux mil-
le publicat ions régulières étaient ainsi
présentés, paraissant. hors de France.
dont 350 en Suisse. La Belgique, le Ca-
nada , l'Egypte, Haiti , la plupart des pays
d'Europe ou d'Asie, d'Amérique ou
d'Afrique étaient représentés. Et parmi
les revues consacrées à l'étude des let-
tres frangaises, l'une des plus vivantes
parait à Bari. L'attralt de la culture
frangaise demeure consideratale.

Mais pour qu 'elle le demeure, il con-
vient que Ics contrées parlant frangais

L observatoire de Locarno-FV-onti est teimmé

prennent mieux conscience de la valeur
de leur patrimoine commun. Il faut aus-
si que l'on distingue entre culture fran-
gaise et culture de la France à propre-
ment parler , ou mieux que l'on ne voie
pas dans cotte culture l'apanagc d'un
seul pays. Sur ce point d'ailleurs d'ex-
cellents esprits, représentants autorisés
de la culture frangaise comme de la
France, ont émis des avis péremptoires.
Ainsi André Chamson , qui a su fort bien
dire récemment ce que les Romands ou
les Wallons ou les Canadiens, comme
aussi les représentants des diverses pro-
vinces frangaises, apportent au domaine
commun. Et il a montre que l'apport ro-
mand est important , plus important mè-
me que le nombre des Romands ne le
ferait supposer.

Certes, il ne s'agit point de partir en
guerre à la manière de Don Quichotte
contre les moulins à vont ou des trou-
peaux de moutons innocents. Il faut
avant tout , en collaboration avec tous
ceux qui ont la méme langue, s'attacher
à la maintenir pure , dégagée des snobis-
mes et des *argots, tout en demeurant
vivante. Par le livre, le journal , l'école.
Il n'y a point en ce domaine d' efforts
négligeables. Celui de cet instituteur
d'un petit village du pied du Jura qui ,
depuis vingt ans, fait jouer par ses an-
ciens élèves, chaque hiver , du Molière
ou de Beaumarchais , du Musset ou du
Jules Romains, serait à citer au tableau
d'honneur.

Une langue n 'est pas seulement une
manière de s'exprimer, un vocabulaire
ou une syntaxe, c'est toute une philo-
sophie , toute une manière de vivre.
Alexandre Vinet l'a dit magnifiquement:
« Une langue parfaite serait la vérité
méme. Des négligences de style ne sont
pas fautes vénielles, elles ont une im-
portance essentielle, car la corruption de
la langue est toujours morale ».

Et pour nous Romands, notre langue
est la garantie de notre indépendance
spirituelle. Il ne s'agit aucunement de
revendications à l'égard de nos Confé-
dérés ni de méconnaitre la valeur de
leurs cultures, que nous connaissons mal
trop souvent. Mais tout en attachant à
notre qualité de Suisse la plus haute
importance , nous devons avoir pour no-
tre langue l'attachement le plus fidale
comme à la culture à laquelle nous par-
ticipons. Qui nieraìt que la diversité des
langues et des cultures ne soit une des
raisons d'ètre de la Suisse ? Le jour où
on n 'y parlerai! qu 'une seule langue ,
son originante essentielle disparaìtralt,
et le pays unifié serait prèt à devenir
une simple province d'un voisin que les
circonstances auraient  rcndu désireux
d'elargir son espace vital , selon un re-
frain déjà entendu.

Henri Perrorhon.
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Ce que Ics moralistes de tous Ics temps ont vainement cherche à obtenir. Ics
'fterveilles de la technique moderne l'ont atteint d'un seul coup : le regard de
( homme est tourné vers le ciel... Le nouvel observatoire qui vient d'ètre termine
a Locarno-Monti n 'est toutefois pas destine à la surveillance des satellites art if i-
Clpls. Il servirà à la Station centrale suisse de meteorologie pour ses recherches
*-' ses expériences. Notro photo montre le nouveau bàtiment.  où les savants

pourront commencer leurs travaux au mois de j anvier prochain.

Ou soni les vraies sources de l'Amazone ?
Le seul fleuve qui ait deux sources

(De notre correspondant particulier)

(Al'lpress). — L Amazone est le
seul fleuve du monde à qui des ma-
nuels scolaires donnent deux sour-
ces : le Maranon et l'Ucayali.

Pour Bertrand Flornoy, il n'y a
aucun doute : la vraie source de
l'Amazone est celle du Maranon.
Elle se trouve dans la Cordillcre pc-
ruvienne à 5.050 mètres d'altitude
au-dessus de lac Santa Anna, situé
lui-mème à 4.870 mètres.

C'est un petit lac circulaire de
quatrervingts mètres de diametro,
au pied d'un glacier. Mais tout le
monde n'est pas de cet avis.

Si , pour Ics Péruviens, l'Amazone
commencé un peu avant Iquitos, au
confluent des rios Maranon et Uka-
yali , certaines "cartes brésiliennes le
font commencer au confluent des
rios Négro et Solimocs, ce dernier
étant la continuation du Maranon.
Il faut bien reconnaitre que la so-
lution brésilienne est un peu fan-
taisiste. Si l'on doit faire un choix,
c'est uniquement entre le Maranon
et l'Ukayali jqui prend, plus près de
sa source, le nom d'Apuzimac.

Tous les grands voyageurs ont hé-
sité, et parmi eux, la Condamine et
Humboldt. Ils ont fini par choisir
le Maranon, prétextant que si le
cours de l'Ukayali est bien le plus
long, le Maranon a l'avantage
d'avoir un plus fori débit.

Flornoy a" TJHpP le meme choix
après avoir survolé en hydravion Iè
confluent des deux rivières en 1937
et l'avoir franchi en bateau en 1942.

« Il est incontcstable, dit-il, que
l'Ukayali se jette dans le Maranon
et qu'il en est le tributaire.

« Le Maranon continue son cours
en ligne droite et ses eaux ne sont
point dominées par cclles de l'Uka-
yali ».

« Le débit d'un fleuve établissant
son importance, il faut bien atlmet-
tre que le Maranon est le véritable
fleuve des Amazones ».

Ajoutons une autre raison à ce
choix : une raison historique cette
fois. Le Maranon, a l'epoque colom-
bienne, ne fut-il pas la route des
grandes migrations et, au temps de
la Conquète, ne devint-il pas la voie
de pénétration en Amazonie ?

Malgré cette a.firmatimi , la So-
ciété de Gcographie de Lima s'est
refusée jusqu'ici à se prononcer pour
l'un ou l'autre fleuve.
LA « GUERRE DES SOURCES ».

La guerre des sources semblait
s'èlre endormie quand un autre

Francais . Michel Perrin, Professeur
à l'Ecole d'Ingénieurs Bréguet de
Paris, se rendit au Pérou en 1953.

Après avoir déterminé les sources
de l'Amazone, il descendit le fleuve
dans un canot de balsa.

Pour Perrin, la geologie definii le
lit de l'Ukayali comme vallèe ama-
zonienne et celui du Maranon n'est
qu'un simple pli andin.

Voilà donc un autre explorateur
francais qui n'est pas d'accord avec
notre ami Bertrand Flornoy. Vont-
ils ranimer la guerre des sources ?
C'est bien possible.

Michel Perrin, lui, piantai! le ler
juin 1953 le pavillon francais sur
la « véritable source ».

D'après lui, l'Amazone a 7.025 ki-
lomètres de long et porte des noms
différents à mesure qu'on remontc
son cours.

A partir de Nauta, il devient le
Rio Ukayali, puis plus haut l'Apu-
rimac et enfin, dans les douze pre-
miers kilomètres de son cours, les
indigènes l'appellcnt le Rio San-
tiago.

Où prend donc naissance le Rio
Santiago ? Exactement à 5.000 m.
d'altitude au Nevado de Huacra.

Et dans une compte rendu des
séances de l'Académie des Sciences,
à la suite des rapports de Michel
Pertiri, on trouve cés ùltimes pré-
cisions :

« Le terme Apurimac est le nom
du cours intérieur du Rio Santiago
qui descend du Nevado de Huacra
et qui recoit, à huit kilomètres de
sa source, l'apport canalisé des eaux
du lac Vilafro qui fut désigné, par
erreur jusqu'alors, comme source de
l'Apurimac ».

« En conséquence, l'origine du Rio
Apurimac-Ukayali est le Nevado de
Huacra à 5.240 mètres d'altitude, par
71 51' de longitude W et 15° 8' de
latitude ».

« Des deux branches maìtresses de
l'Amazone, Maranon et Apurimac
Ukayali , l'une devrait-elle ètre dési-
gnée exclusivement comme Cours
Supérieur de l'Amazone ? ».

« Le critère est incertain. La lon-
gueur avantage de 880 km. l'Apuri-
mac-Ukayali, mais surtout, le regi-
me des eaux et la structure géolo-
gique du lit déftnissent l'Ukayali
comme fleuve amazonien par oppo-
sition au Maranon fleuve andin ».

La « guerre des sources » n est
pas encore prète à s'arréter !

Roger Valde.

L offensive d'hiver
Le general Froid , dont le mauvais

souvenir subsiste dans toutes les mé-
moircs depuis la làche agression du mois
de mai dernier , a décide, depuis quel-
ques jours , de lancer son offensive d'hi-
ver.

Le maréchal Soleil , a vaillamment
soutenu les premières attaques mais la
brume et le brouillard , alliés de l'agres-
scur du Nord , se sont mis de la partie
de sorte que la lutte , trop inégale, a
tourné cn faveur du general Froid. Il ne
nous reste qu 'à nous résigner a vivre
sous son occupation , jusqu 'au moment
où Soleil , ayant pu se renforcer , arri-
verà a le refouler. D'ici là , soyons pa-
tienls.

S'il est vrai que l'homme n 'est jamais
contini, qu ii se plaint du chaud comme
du froid , de la pluie comme de la sé-
cheresse, il n 'en demeure pas moins que
lo retour du froid pose bien des pro-
blèmes et cause bien des angoisses.

Les oiseaux , qui n 'ont pas la possi-
bilité de se plaindre ni a tori ni a rai-
son, ne chantent-ils pas pendant toute
la saison chaude pour rester muets pen-
dant l'hiver ? Comment l'homme peut-il
encore se plaindre de la peine qu 'il a
à étancher sa soif , durant l'été, alors
que des quantités d'ètres humains ne
disposent ni d'habits ni de moyens de
chauffagè suffisants pour lutter contre
les morsures du froid ? Mème pendant
les grandes chaleurs , nous pouvons nous
rafraichir. sans frais . par des moyens
naturels que le Ciel mot à notre dispo-
sition : ombre, brise. eau fraiche , etc.

Si bien des animaux sont naturelle-

ment favonses pour lutter efficacement
contre le froid , il n 'en est pas de mème
pour l'homme qui , lui , doit pouvoir bien
manger , se vètir et se chauffer convena-
blement s'il veut y resister.

Lorsque pendant les froides journées
d'hiver , nous savourons béatetnent la
douce chaleur de notre appartement ,
tàchons de ne pas oublier que bien des
pauvres, près de chez nous, souffrent du
froid. Et par quelques heures de liberté ,
pourquoi ne pas -< fouiller » le grenier,
à la recherche de quelques habits , Unge
ou couvertures en bon état que nous
n'utilisons plus mais qui pourraient en-
core servir à réchauffer un frère dans
la gène. Lors de ces recherches, faisons
bien la part des choses. Les objets trop
usés ou par trop déchirés seront tout
de mème destinés au chiffonnier alors
que nous réserverons, pour les pauvres,
uniquement des articles pouvant encore
servir. Toutes les institutions de bien-
faisance nous en seront reconnaissantes.

Oh ! je sais, certaines personnes, soit
par manqué de confiance soit pour d'au-
tres raisons que nous ne chercherons pas
à étudier , ici , ne veulent pas faire leurs
dons par l'intermédiaire des institutions
existantes. Dès lors , qu 'elles le fassent
elles-mèmes, le mérité n 'en sera aucu-
nement diminué.

Et vous tous . generoux donateurs. s'il
vous arrivali de ne pas ètre remerciés
comme vous le méritez . n 'en soyez pas
peinés. Dites-vous bien que le monde est
souvent ingrat mais n 'oubliez pas que :
qui a donne aux pauvres a prète à Dieu
et qu 'au moment du Jugement , vous en
serez largement récompensés. N'est-cc
pas pour cette récompense que nous vi-

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Tristes statistiques
Cette année, les statistiques concer-

nant le nombre d' accidents mortels de
montagne pendant l'été sont tragique-
ment éloquentes.

En Europe , il y a eu 385 victimes.
La Suisse est au premier rang, avec

le ch i f f re  imposant de 111. On voudrait
connaitre le bilan du Valais... Hélas, il
doit ètre impressionnant.

Geiger et son équipe meritante n'ont-
ils pas été presque quotidiennement
sur la brèche ? Il est vrai qu 'en un seul
coup d' ailes , ils ont souvent franchi les
frontière s cantonales !

A quoi attribuer une pareille /.eca-
tombe ?

En partie à une fol le  témérité , et au
manqué d' entrainement ou de savoir,
c'est indéniable.

La fatalité , elle aussi , a sa part dans
ces drames navrants.

Mais ce n'est pas tout.
En cet été 1.957, les brusques chan-

gements de temps , presque imprévisi J
bles , sont à la base d'un grand nombre
de tragédies. Ne compte-t-on pas des
victimes parmi des guides de valeur ?

En conclusron , si l'on est largement en
droit de prècher la prudence et l'in-
telligente sapesse, par simple intérèt
pour autrui, il ne faut  en aucun cas
vouloir restreindre ou règlemenìer les
escalades des enragés de la montagne ,
des « vrais », des expérimentés , cela va
sans dire.

Ces hommes-là risquent leur vie vo-
lontairement , sans arrière-pensée d'une
obligation de sauvetage. C'est leur «job» ,
comme l'on dit aujourd'hui.

Sans eux, combien de sommets se-
raient inaccessibles en ce jour à la foule
des grimpeurs ?

On doit autant d' estime aux vaillants
pionniers de l'Alpe qu'aux intrépides
pilotes qui, maintenant , percent le mur
du son.

Pour moi, j' accorde une large pre-fe-
re lice aux premiers !

P. V.

UNE FEMME DEVIENT
CONSUL GENERAL EN SUISSE

-VSB.e Elvia Lefèvre

Après la mort du ministre du Panama
à Berne , M. José E. Lefèvre, la direc-
tion de la légation avai t  été assunse
ad interim par sa fille , Mlle Elvia Le-
fèvre, en qualité de charge d'affaires.
Le Panama vient de supprimer la léga-
tion à Berne et sera représente dans
notre pays par un consulat general,
dont la direction a été confiée à Mlle
Lefèvre , qui devient ainsi la première
femme à porter le titre de consul gene-

ral en Suisse.

vons , travaillons et souffrons sur cette
terre ? Alors...

Vous me direz, peut-ètre. — Si Dieu
est aussi bon , pourquoi ne supprimc-t-il
pas tout simplement le froid ? D'accord.
Mais si Dieu permei la misere c'est pour
que nous puissions , méme au prix de
sacrifices , nous entr 'aider et mériter la
récompense promise. La misere est une
source de possibilités de rachat de nos
fautes , à nous de savoir y puiser.

T. B.
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NOS ENFANTS ET NOUS

L'enfant detieni la proie
des images

Que d'auteurs nous ont confié que
leurs premières rèveries, leurs premiè-
res méditations, pourrait-on dire, sont
nées avec les premiers livres d'images
de leur enfance , longuement feuilletés ,
pleins de mystères et d'excellentes évo-
cations.

Ces images furent peut-ètre un point
de départ de vocations littéraires, ar-
tistiques ou autres. Oui mais ces con-
fidences émanent de gens d'un autre
siede où le rythme de la vie portavi
p lus à la concentra tion et où, somme
toute, l'imagerie était d'autant plus ap-
précìée qu'elle était plus rare.

La fantaisie domine la mode sportive
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Nos grand-mères, pour lesquelles un tour en vélo était une grande aventure,
ne la connaissaient pas. Aujourd'hui la mode sportive joue un róle dans toutes
les coilections et Paris y donne le ton. La maison Hermes, spécialisée dans la mode
sportive, présente ces trois créations. A gauche, « Water-Melon », une cape de
campagne en loden Prince de Galles chiné vert et rouille. Les bordures et ferme-
tures sònt en box naturel. Au centro, « Pomme d'Api », un ensemble de ski avec
cagoule, accompagné d'un puncho en sirnyl. A droite, « Reine-Claude », tenue
sport classique, veste de satin blanc laqué imperméable par-dessus jupe en

velours vert.

L'enfant d'aujourd'hui vit devant un
vrai kaléidoscope. Imagerie de petits
journaux illustrés, des livres de clas-
se, des livres de loisir, imagerie du ci-
nema dont dessins animés, imagerie in-
cessante de la publictté et, pour un
certain nombre maintenant, imagerie
de la télévision.

Il ne semble pas que ce défi lé  perpé-
tuel d'un àge apporté , en general , un
bon aliment à l'esprit. L'image est vue
en hàte et souvent ne mérité pas -mieux.

Bien qu'elle puisse ètre autre chose,
elle est en fait , le plus souvent, une
nourriture creuse, un objet de perpé-
tuelle distraction et des enfants font ,
de l'aveu mème de leurs parents, une
mauvaise année scolaire, parce que
ceux-ci ont acheté un poste de télévi-
sion.

Faut-il donc condamner l'image, les
pro cédés visuels en bloc ? Non, mais
restituer à l'étude attentive, à la ré-
flexion sa part. Il y a dosage à prati-
qùer entre l'image et l'étude abstraite
qui, actuellement xnobservée, emplit les
classes d'élèves instables, inattentifs ,
irréfléchis.

L'abus de l'image nuit aux qualités
d'attention, de profondeur , à la for-
mation de l'esprit critique. On ne s'ini-
tie pas à la science en feuilletant des
magazines, l'abus de l'image est d'au-
tant plus idangereux que cette image-
rie est plus dispensée et, en outre, ne
forme méme pas nécessairement le sens
esthétìque.

En e f f e t , la formation du goùt , le sens
des lignes ou des couleurs, demandent ,
comme la formation intellectuelle mè-
me, un recueillement, une sorte de con-
templation.

Le mauvais usage et l'abus de Vxma-
ge semblent un vice particulier de
l'actuelle éducation.

Yvette Matthey .
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Senes au sol
1) Allongée sur le dos, bras de-

mi-allongés au-dessus de la tète,
une maintenant l'autre, déplacer
le buste de gauche à droite et de
droite à gauche, d'un mouvement
continu de balander. (20 à 40
moùvements doubles).

2) Assise par terre, genoux ser-
rés contre la poitrine bras enser-
rant les jambes, se laisser tom-
ber en a-uant (piante des pieds). en
arrière (sur le dos) d'un mouve-
ment continu de bascule. (20 à
40 moùvements).

3) Couchée à plat ventre, faire
adhérer en les abaissant.les épau-
\es au sol et d'un appui pris des
épaules, de la pointe des pieds ,
lever le postérieur en décollant le
ventre du sol (le dos o f f r e  ainsi
une ligne convexe). (20 à 40 moù-
vements).

Professeur Grosdidier
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Le charme des boutiques
J' aime les boutiques de chez nous : boutiques anciennes blotties au

creux de nos ruelles, boutiques nouvelles surgies d'un coup de baguette
magique dans nos quartiers rénovés, boutiques ordonnées et proprettes ,
boutiques où règne un indescriptible mèli-mèlo, où les objets les plus
ìnattendus semblent s'ètre donne rendez-vous après avoir fai t  pacte de
bon voisinage en attendant le bon plaisir de celui (ou celle) qui saura
venir l'y dénicher.

Parfois , les boutiques anciennes recèlent des trésors absolument Ìnat-
tendus en un tei lieu. On y fait  de surprenantes découvertes : objets dé-
modés qui ont un regain de faveur , boutons imprévus, dentelles de nos
grand-mères... Je me souviens avoir découvert une excellente reproduc-
tion sur bois, d'une Nativité , au milieu de gravures tout à fa i t  quelcon-
ques et d'un amas de petites Valaisannes de F. de Ribaupierre.

Là on se trouve en contact presqu 'amical avec la personne qui vous
répond , et qui, le plus souvent , est aussi la propriétaire.

Quant aux boutiques nouvellement installées, elles me font  songer
à des écrins précieux mettant en valeur les bijoux qu'ils renferment.
Tout y est harmonie : meubles gracieux, tentures aériennes, parois et
linos jouant avec les couleurs, jusqu 'à l'aimable vendeuse, d'une exquise
féminité , qui semble avoir été créée tout exprès pour ce décor.

Boutiques de chez nous, vous qui ètes un des joyaux de notre ville ,
vous avez un charme que rien ne saurait remplacer.

Dominique.

Maria-Pia de Saxe
Cobourq-Bragance
Quiconque s'intéresse au Portu-

gal devenu le modèle des Etats
européens contemporains , s'est
pose la question de savoir ce qui
se passerait le jour où M.  Salazar
— àgé aujourd'hui de soixante-
huit ans — se retirerait ou dis-
paraitrait. La République démo-
cratique et parlementaire qui du-
ra de 1910 à 1926 , a laissé de trop
mauvais souvenirs pour qué la
majorité du peuple portugais en-
visage sa restauratìon. Il est donc
naturel qu'il y ait au Portugal ,
de mème qu'en Espagne , de très
nombreux monarchistes. Mais ici
le problème se complique. En
prindpe, le prétendant est Dom
Duarte, descendant direct de Dom
Miguel, f i l s  puiné de Jean VI qui
regna , conformément aux princi-
pes de l'absolutisme le plus in-
transigeant , de 1828 à 1834. Son
frère arine; ¦ Dovi .Pe"dr'ò r lèf ' ' du
Brésil , devenu le roi Fedro IV
de Portugal au cours d'une lutte
qui mit aux prise s àbsolutistes et
libéraux , remporta la victoire et
Miguel dut p rendre le chemin de
l exil dont il ne revmt jamais.

La dynastie libérale eut suc-
cessivement la reine Maria da
Gloria II , son f i l s  Pierre V mort
à vingt-quatre ans, le frère de
celui-ci Dom Luis ler , épou.T de
Maria-Pia de Savoie qui regna
vingt-huit ans , Dom Carlos ler,
assassine à Lisbonne en 1908 ain-
si que son f i l s  aìné. Le dernier
roi f u t  Manuel II , renversé en
1910 au bout de quelques mois
de règne et mort en 1932 sans
postérité , bien qu'il f ù t  marie à
une princesse allemande. Ces pré-
cisions étaient nécessaires pour
expliquer à la fo is  le fa i t  que le
prétendant actuel est un descen-
dant de Dom Miguel et la brus-
que candidature au tróne de Por-
tugal — où la loi salique n'exis-
te pas — d'une demi-sceur de
Manuel , f i l l e  naturelle de Dom
Carlos ler et d'une baronne bré-
silienne, la princesse Maria-Pia
de Saxe-Cobourg-Bragance , née
en 1917 à Lisbonne , fìl leule d'Al-
phonse X I I I , mariée à un general
italien et résidant à Rome.

La princesse — ou l'infante —
malgré Villegitimité de sa nais-
sance, est donc aujourd'hui l'héri-
tière de la tradition monarchis-
te libérale portugai se. Elle vient
de revendiquer ses droits avec
éclat , entend devenir la reine
Maria I I I  et a remis à un marquis
venu de Paris à Rome, en tant que
représentant des royalìstes libé-
raux du Portug al , un manifeste
destine à ètre largement répan du
dans le peuple en terre lusìtanien-
ne. La princesse prétendante , àgée
de 40 ans, a une f i l l e , Maria-Cris-
tina. Elle témoigne , dìt-on, d'une
grande intelligence , s'intéresse
aux arts , au théàtre , aux lettres
et a mème écrit en fran cais un
livre intilulé : « Mémoircs d' une
infante vivante ».

La future reine (?), à l' occa-
sion d' une interview accordée à
un journalìsle italien , s'est ex-
primée sur le compte du prési-
dent Salazar , en termes où une
certaine admiration comporte
d'assez for tes  réticences. « L'ave-
nir, disaient les anciens, est sur
les genoux des dieux ».

' ;m . :_ ._._ . _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. __ _____________
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Brisolee
Certains mots sont, plus que d autres ,

évocateurs , charges de sens , de poesie ,
de promesses.

Brisolee...
Vous percevez l'acre parfum de ces

fumées d'automne montant des champs
dépouillés de leurs biens; vous enten-
dez le crissement diserei de la coque
cédant sous la pression des doigts; vous
avez, dans la bouche , le goùt de la sa-
voureuse chàtaigne que la fiamme a en-
richi de son fumet particulier.

La première brisolee à laquelle il me
fu t  donne de prendre par t se déroulait
à Fully.  A f i n  de nous mettre en appe-
tii, peut-ètre , on nous avait amenés,
tout d'abord , aux grottes de Saillon où
d'aucuns, au grand ébahissement de
leurs collègues , plus petits, plus mìn-
ces, mais moins souples , moins adroits
aussi, se faufilèrent , avec une agilité
surprenante , par d'étroits orifices. Je
n'ai jamais oublie l' exquise atmosphère
de cette splendide randonnée-surprise
en bonne compagnie.

Brisolee...
Tout comme la radette- (sa cousine ?)

cette délicieuse spécialité suppose une
aimable réunion en toute amitié et
simplicité.

Une platelée de chàtaignes brisolées
à point , du beurre frais , du fromage
gras du pay s, au choix un de nos f a -
meux vins du Valais, ce sont là de bons
mets, simples , naturels , dignes pour-
tant de f igurer à la table des dieux.

Servie à la table familiale avec, pour
les enfants , un café  au lait préparé avec
un soin minutieux, elle suscite aussitót
une ambiance de gaité , de chaleur. Ne
manquez pas d' en créer l'occasion; ce
sera là prétexte à d'exquises soirées.

A la bonne vòtre !
Dominique.

BALLADE
(pour Dounia)

Ce nom sonne russe-tìque
Et moderne acoustique
NiantJLe petunia .,_„_. ,„
Clamé: aux échos «Dounta$T! *_
Doux sentimentalisme ;
Use capitalisme ;
Tristes alexandrins
Qu'on traile de mandrins.

Spoutnik ou modernisme
Créant ce fu tur  isthme
Que lune-d-fendra
A tout ex-cathedra !

Mais que vivre en vitesse
N' exclue pas sagesse
Le langage du beau
Ignare le tombeau.

Fusée-intelligence
Invoque «diligence»
Au requ : «Invite»
Signé : «Eternile» .

Renvoi :
Que l'antique poème
Délègue sa bohème
Au monde inaugurant
Par l'astre fulgurant
L'inconscient delire
Répudiant la lyre !

Jacquelìne Ebener

Conseils pratiques

AU LIEU D'UN COUTEAU
Un fil à coudre bien tendu le remplace
souvent avantageusement. Par exemple,
pour couper vos ceufs durs en deux , ou
pour couper en tranches un gàteau de
Savoie fraichement sorti du four et des-
tine à ètre fourré.

Ne jetez pas les vieilles capsules de bou-
teilles... les petites rondelles de liège
qui en garnissent le fond peuvent servir
à protéger vos tables polies : il vous suf-
fira de les colici* au fond des cendriers
et vases qui risquent de rayer les meu-
bles.

Voyage interrompu
Prenant pour quitter le Bon Dieu
L'étincelante voie laetée ,
Saint Nicolas, tout radieux,
Portant jouets dans sa hottée
Fut arrèté, chemin faisant ,
Par un étrange phénomène :
Quel objet de terre fusant
En son royaume se promène ?
Saint Nicolas ne comprend pas :
Si le Pére sait tant Se taire
Tout de méme, de son trépas
Il devrait ètre solidaire.
Les hommes ont assez de joujoux ,
Seigneur , ils n'en font pas mystère
Mais les nótres, combien plus doux,
Surp assent leur engin austère.
Mon Dieu si Vous leur permettez
De nous faire la concurrence
De .gràce , à leur coté, mettez
Quelque cent tonnes de pru dence
Et puisqu'its adorent , ma foi ,
Plus « guerre » que Votre Personne
Aidez-moi, une bonne fois
A montrer de quel glas je  sonne !
Adieu oursons, bonbons, sapins,
Tous ces rèves des pauvres gosses
Pour calmer leur faim, triste pain
Non brioche, mais coup de crasse.
Seigneur, ca c'est la f in  des temps
Termine mon si beau voyage :
Plus de traineaux, 6 mécontents !
Je remporte mes chers bagages.

Adieu terre, mon àrie gris
Aux Anges tendra ses oreilles;
Chérubins tireront, surpris
Ma barbe à nulle autre pareille.

Jacquelìne Ebener

CE CAUCHEMAR
DES JEUNES FILLES

Les jambes rouges
?'*- Les .arrrtjés^ougeSr .disjirSce qui
atteirit les- jellnes fffièsFentre 12
et 25 ans, peuvent se soigner.
Elles marquent une mauvaise cir-
culation du sang, souvent elles
coi'ncident avec des engelures te-
naces.

Les jeunes filles que leur pro-
fession expose au froid y sont
particulièrement sujettes.

A ce désagrément, doublé re-
mède...
d' ordre general que votre méde-
cin vous indiquera : nécessité
d'un regime alimentaire équilibré,
varie, riche en vitamines et en
graisses. Les vacances à la mon-
tagne ou à la mer font souvent
disparaitre ce petit ennui.
D' ordre locai : enduisez les jam-
bes d'une crème grasse protec-
trice ou portez des bas de laine,
méme si votre souci de l'élégan-
ce vous l'interdit. . Consolez-vous
en vous disant que c'est tempo-
raire... Marchez, cela facilito la
circulation du sang ou pratiquez
des sports pas trop fatigants en
évitant les refroidissements. Eten-
dez-vous souvent les jambes un
peu plus haut que la tète.



Pour un bon bas
Demandez toujours « PEROSA »

,<"""*¦.'• ViuIl ;
! W! ;
! i W :

ln̂ fet t̂eò, !
PEROSA-MA RGUERITE

nylon 1er choix, 15 deniers, beaux coloris. No 8 *& à 10% <

3.90
PEROSA-CRISTAL

le bas nylon fin ler choix, avec arrèfe-mailles, très beaux «
coloris, élégant. No 8% àlO % i

5.90
. (

Avec chaque bas Pérosa ì
une jolie pochette !/¦_ ,

"IjWJB-è"
S I O N  I

-aucun doute,

E PREFERE NESCAFE"
Parce que NESCAFÉ m'offre une
exclusivifé qu'aucune autre marqué
d'extrait de café ne peut
me propose!*:

3 variétés de cafés, tous délicieux - Espresso,
décaféiné» standard - les trois 100% purs l
Choisir est le privilège du consommateur; c 'est
pourquoi NESCAFÉ est le plus répandu à
travers le monde. En fait, n'est-ce pas le
consommateur qui est l'arbitre suprème des
mérites d'un bon produit I

*&3*

NESCAFÉ a l'avant-garde du progrès¦ kKi.w iM. b» — «_¦ ¦ civcini-gara e au progres
race à 20 ans crirrempBa^able expérience !

Pous vos salaisons
et boucheries

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

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

r

A louer a la Matze
appartements de 4 pièces avec hall, Fr. 200.—

Studio, Fr. 105.—
tout confort.
Offres à e La Matze SA. > , Sion. Tel. e 36 14
ou 2 39 42.

i t i . ..

" 
_

appartement
avec confort, 3 pièces,
pour avril.
Ecrire sous chiffre P
15 088 S, à Publicitas,
Sion.

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

tmrnmit^
. -. passez , passez à la COOPÉ Où i-on vous offre...

I — V 110CACAHUETES fraichement grillées, la livre I ¦ Il %0

BISCUITS N0IX DE MIEL "TIVOLI » nouveauté déllcleuse 500 gr. ¦¦OU

C H 0 C 0 L A T  POUR LES FÈTES 
suiets assortis pour Noei la pièce I U  Ul

Zen¦ ĴP m̂

j 3 tablettes au lait, 150 gr. avec étui de crayons ***3 Clgt
de couleurs. Vtf ¦%# %3

P 0 U L E T S Préts à ròtir, la livre "*1 #11 1

_ ... avec cet avantage : L A R I S T O U R N E  
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Réchaud à fondue 
 ̂ %3^

Exécution robuste , laquage au four ^ttH^KStfV La f°ndue à ,3 m*3'SOn
exlrèmcment résistant , en rouge, vert « Nfir HO V * -n _. ¦
et bleu, 3 supports en fer forge , avec ^K ¦»__&*____ W ° mei'|eUre et IHOII - S
poignée et assiette percée. ^B *W ,

14.50 ^H W chere

Fourchette à fondue
en acier inoxydable , manche cn ma-
tière moulée , rouge, veri , jaune , noir , : M .
lère qualité.

150 MIGROS
COCJUelOn a tOnaUe En venie dans nos principaux magasins libre-service

en fonte émaillée et en terre cuitc,
couleur.

Des intérèts appréciables pour
votre argent i

Des partlclpatlons vraiment sérleuses avec on
Intérèt élevé sont surtout accesslbles aux
souscrlpteurs de gros capitaux.
Mais NOUS vous offrons déjà cette possibilità
pour un placement do petites sommes .: 2000,
6000 et 10 000 francs. Gràco à nos relatlons
avec des entreprises Industrlelles et commer-
clales florlssantes en pleine exploltation, pos-
sédant en propre des fonds Importants Im-
mobllialres et autres valeurs, nous sommes à
mème de vous accorder sur votre argent

un intérèt ferme de

H6X%I
Les préts sont consentls pour une période de
deux ans et remboursables après avec un pré-
avls de 6 mois.
VOUS aussi vous avez donc la posslblllté d'In-
vestir en toute sécurité des sommes à un In-
térèt Intéressant
Demandez renseignements détaillés et preci-
sione.

Aktiengeselischaft fìir Industriefinanzierungen
(La Financière Industrielle S.A.)

Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone 27 92 93

•••••••••••••••••••••••••••••••••• «••••••••••••••••• •M

A louer à Sion •

Place de la Pianta j
i pour le ler avril 1958 X

Bureaux
** •

spacieux, bien éclairés, confort moderne |
| Arrangement au gre du prencur #

i Pour tous renseignements, s'adresser à i '  e
Association Valaisanne X

des Entrepreneurs - Sion •
1 (Avenue Tourbillon) •

L'asaortiment „LIVRE"
comprend le nouveau livre
„ La Pàtisserie chez soi 2"
avec des recettes inédites et
des illustrations en couleurs. Prix fra 4.-
Gratis en plus, 1 paquet d'EPIFIN ainsi
que 11 recettes EPIFIN. toutes nouvelle

que 11 recettes EPIFIN , toutes nouvelles

^mmsm
'v f  0̂&S
I ep iFiN

d'une valeur de Fr. 1.35 l ?=::=?s*:=--==-_-

L 'EPIFIN affine et allège toute pàtisserie.

^^^^ 
Il seri également à lier et velouter les

jfll^*S^ potages , ler ; sauces, les légumes et les
ÈF ':T<̂ \T me,s aux fruits. Il est indispensable pour
W fc>7 dsìlh 'a con -ection des soufflés, des poudings
Z-/v ' W*'9? froids et chaucìs , de la fondue et des
fcL w aliments pour enfants. Le carnet avec les l i  recett r
*Ŝ _̂V fc_ EPIFIN est joint à chaque assortiment.

J /̂^f*

S | ^_^Mr _-^» 
L'assortiment „ PÀTISSERIE "

\
 ̂ | ^^-v^Sfò^v .̂ il!ÌÌll  ̂

contieni 2 sachets de Poudre à lever
^\JI -^^^ir ì'^iî ^^il  ̂ 2 

sachets 
de 

Sucre 

vanill inel
\V'<-*3» ^-̂ Mllli  ̂ * Fruitclair

^"v*\,»i-'>- !ll§t</ 5 Aromes
\N' || |f 1 EPIFIN Prix frs 4. -

^\ Hf^ Gratis en plus , 1 paquet d'EPIFIN ainsi

DIBONA S. A., ZURICH 4 26

«ss

-nc^^EPIFIN vo us en



Ces matches
se j oueront dimanche
Ligue nationale A

Bàie — Young-Fellows
Grasshoppers — Lausanne
Granges — Chaux-de-Fonds
Lugano — Bellinzone
Urania — Chiasso
Winterthour — Bienne
Young-Boys — Servette

Deux grands chocs retiendront par-
ticulièrement l'attention : les rencontres
qui se disputeront à Berne et à Zurich.
Les locaux partent légèrement favoris
face à leurs adversaires mais soit Ser-
vette, face à Young-Boys, soit Lausan-
ne contre Grasshoppers peuvent se sur-
passer et créer éventuellement une sur-
prise, qui n 'en serait d'ailleurs qu 'une
demi.

Bàie, en grande baisse de forme, tà-
chera de venir à bout des coriaces
Young-Fellows et doit y parvenir.

Le derby horloger, une fois n 'est pas
coutume, sera cette année très ouvert,
et il est fort possible que les locaux de
Granges battent leurs rivaux de la Mé-
tropole horlogère.

Le derby tessinois verrà aux prises
deux formations qui ont un urgent be-
soin de points. Lugano est toutefois fa-
vori.

Autre rencontre entre deux forma-
tions mal loties : le choc de Winterthour
Un match nul est dans l'air.

Le leader Chiasso sera enfin à Genève
où les locaux d'Urania sont capables de
se surpasser.

mettre à nos représentants d'atteindre
le total de 14 points ce qui les mettrait
à l'abri de toutes surprises désagréa-
bles. Mais voilà , Soleure est dans le mè-
me cas, et les visiteurs viendront à Sion
avec un seul souci , celui de remporter
au moins un point de l'enjeu. Les Sé-
dunois retrouveront-ils dimanche la for-
me qui était la leur , il n 'y a pas si long-
temps de cela. Tout est là. De toute ma-
nière nos hommes devront se battre avec
energie s'ils entendent fèter un nouveau
succès qui serait d'ailleurs le bienvenu
et mettrait un point final agréable à
l'année de football 1957 à Sion , année
qui nous aprocuré tant de satisfactions.

Ligue nationale B
Cantonal — Longeau
Fribourg — Berne
Lucerne — Schaffhouse
Malley — Thoune
Sion — Soleure
Yverdon — Concordia
Zurich — Nordstern

Cantonal devra lutter jusque dans les
dernieres minutes s'il entend disposer
d'un Longeau terriblement entrepre-
n int.

Fribourg, qui n 'a pas perdu tout espoir
de rejoindre les leaders devra battre
Berne pour ne pas perdre contact.

Lucerne face à Schaffhouse rempor-
tera un nouveau succès, car les visiteurs
sont vraiment faibjes .

Malley peut remporter la victoire
contre Thoune, mais il faudra pour cela
que l'equipe joue avec coeur.

Les deux clubs bàlois courrent de
grands risques car ni Yverdon , ni Zu-
rich n 'ont l'intention d'abandonner mè-
me un point de l'enjeu.

Le match Sion - Soleure devrait per-

mr IL VA TROI S S E MAIN E S
I BUOU BENSON EST

_ - ENTRÉE 3RUSOUEN7ENT
' DANS MON BUREAU APRES
6 MOIS DE SÉ JOUR EN CORÉE

ELLE ÉTAIT- _^a_S_ìè_fiì»_-̂ '
KEtRElNTÉE llf^&SSgggEA.

Ŝ" CE NE SaUT -̂—_?
Y PAS LES PRIVA - /U7 TlONS , LA BOUE, LE TÈ
SANG, LES BALLES QUI ,\
M'ONT FA ir KE 'EN/R f
QUE NE FERA/S - JE PAS
POUR UNE PUOTO ?
I^JAlS LE CAFARD DES
MALHEUREUX SOLDarS

/¦W 'A BRISé LE CCBUR i
<JE VOUCJRAlS DE %Jk

**N_. VA CANCE S __ Ì̂

4%Afy

On ii ìI pas nubile ces representa-
lions ni agnil 'iques ri fori singulières,
i|tii se don né reni à Hay renili , vers la
mi-aoùl 187(1. dea grandes p ièces d'ope-
ra, l'oniposniil .a tetralogie de l ' .ln-
ni ttii du Niebelimg, On jouii l'Or du
"/uri , le 14 : lo Vrtlkyrie , puis Siegfr ied ,
li"* journées suivantes ; ci enfin , le 17
't "ùt. l' ut  chante pour la première fois
I opera qui ciò! ce drame immense : le
I rcpnsculc des lìieu.t .

I. nprès-dinéo de ce jour-hì, vers
qualrc heures, M. Sinil l ismi se prome-
nai l de long en large. devant la filando
il» théàtre. en compagnie de M. de
'lan i i i i .  qu 'il venni!, :ì l 'instati!, d'y
r.ncontrer. Depuis Irois un *, ce vilain
fsca rgol ne faisait p lus partii ' «le la
Watson de Charles d 'Este, et il v iva l i
;| blankrnhmirg : de manière qu 'apròs
'oi compliments d 'ahordée, il demanda
'li' s nouvelles de Son Allesse, du copile
•l Oels . tic M. d'Andonvi -le. qui clail re-
lourné ni Normandio, el méme ili
lU-lques anciens dompstiques : ;ì quoi.¦"¦nu llismi répoiidnit à mesure.

— I -I la bonne Augus ta  '.' r ep i i t  li
l'iinm.

—* Mm le  à Home, dil fAméricaiii :
r\ il ajoula que la pauvre dame avail
"li par i iunlx ' i -  dans si triste éliiil  de
Para l ysie el d 'au t res  ni mix, depuis la
'«it e de son f i is , que la inori l 'avait
en eff et délivrée.

~~ Ah ! di t  M. de ('.ramni , et le conile

Premiere ligue
Boujean — Monthey
Forward — Payerne
Langenthal — La Tour
Vevey — Central
Sierre — International

Alors que Martigny sera au repos, les
F.C. Sierre et Monthey auront des tà-
ches diverses à remplir. Si les Sierrois
partent nettement favoris contre Inter-
national , le F.C Monthey devra effec-
tuer le toujours difficile déplacement
de Boujean. Souhaitons bonne chance à
nos représentants.

Forward fera l'impossible pour battre
Payerne, alors que Langenthal n 'aura
pas trop de peine pour disposer de La
Tour.

Le leader disputerà une partie diffi-
cile face à Central toujour s dangereux.
Si les locaux gagnent , ils pourront envi-
sager la suite des opérations avec séré-
nité.

Deuxième ligue
St-Maurice I — Raron I
Montreux I — Villeneuve I
Vi gnoble I — Sion II
Chippis I — Aigle I
Sierre II — Vevey II

Troisième ligue
Ardon I — Brig I
Gróne I — Saxon I
Monthey II — Martigny II

Juniors
INTERREGIONAL

Monthey I — Fribourg I
Sierre I — Etoile-Sporting I
f-.***** *********************** ****. *A

{ La Feuille d'Avis du Valais est «
j le journal de tous les sporti fs , l
l c'est votre journal. l

^̂  I ÉLÉMIR BOURGES
^Mg» 

DE 
L'ACAOÉME GONCOURT

M [E CREPITO DES DIEUX
— On prelend ipi il vi! retire avec sa

l'emme, dans je ne sais quel coin de la
l.ohéme, répondil Smilh. on. Le conile
Nostilz , je crois, l a  recueill i  comme in-
le i idunl . régi-iseiiT d 'une grande lene.

— l'.l le signor Arcangeli  '.' de-
manda M. de Cramm, en baissimi hi
voix.

— Ah ! ne in en parlez pus , répliqua
f Américain...

El après quel ques lours en silenee. ils
s'arrèlòrenl Imi ' . Ics deux.  ;ì considérer
le spoetitele exlrèinoineiil i i i i i iné  qu 'ils
voyaionl .  I.e théàtie de l.ayreuth, en
effet, est bàli sur  une  éminonce. isolée
et peu eternine, qui découvre tonte  la
vi l le  el la campagne, el où fon molile
par un chemin cn penle  douce. Il fal-
sai! le p lus beau ciel du monde : une
(p ian t i l e  de voilures, de fiacres, d'anti-
(pies l ierl ines . de carrosses ;ì laquais
poudres gri'.vis.'.nient  celle còte, au p lus
pet i t  pus, e n l i e  deux haies de e i i i ieux
et de paysans accourus des hameaux
de.s environs. Par moments . quand pas-
sai! quel que prince, celle mult i lude

Les principales manifestations de la saison
L'ergane officici de la Fédération suisse de ski public les dates des compé-

tlt .ons de la saison 1957-58. Comme de coutume, les épreuves sont réparties en
trois catégories, la première pour les manifestations d'importance nationale ou
internationale, la deuxième pour celles
pour celles limitées au cadre locai.

Dans la première catégorie figurent
les dates suivantes :

Décembre. — 26, Concours de saut
international à St-Moritz.

Janvier. — 5, Journées internationa-
les de ski du Gothard à Andermat ;
5-6, Journées internationales de ski
d'Adelboden ; 8-11, Courses internatio-
nales de Grindelwald ; 11-12, Courses
internationales du Lauberhorn à Wen-
gen ; 11-12, Concours internationaux
nordiques du Brassus ; 14-15, Trophée
des 4 pistes à Villars.

Février. — 1-2, Championnats suisses
(disciplines nordiques) à Kandersteg ;
2, Derby de Gamperney à Grabs ; 8-9,
Eagle-Derby à Gstaad ; 9, Mémorial
Paul Simon à Klosters ; 14-16, Courses
internationales par équipes pour la
Coupé d'or de la Parsenn à Davos ;
15-16, Concours de saut international
à Langenbruck ; 15-17, Trophée du
Mont-Lachaux à Crans-Montana ; 16,
Championnat suisse de fond 50 km. à
Einsiedel n ; 16, Concours de Saut a Ein"
siedeln ; 16, Concours de saut interna-
tional à St-Moritz ; 18, Slalom géant
international de Gotschna/Klosters ;
19-20, Philips-Fairplay-Derby à Sca-
lottas/Lenzerheide ; 21-23, Ruben blanc
de St-Moritz et Trophée d'or Piz Nair;

• FOOTBALL

d'un caractère régional et la troisième

23, Concours de saut pour la Coupé
Montgomery à Gstaad.

Mars. — 1-2, Championnats suisses
(disciplines alpines) à Villars ; 11-15,
Courses internationales universitaires
et match universitaire des cinq pays
alpins à St-Moritz ; 14-16, Derby du
Gornergrat à Zermatt ; 16, Mémorial
Bjòrnsta d à Gantrisch ; 16, Slalom
géant de Stoos ; 19, Coupé du Chance-
lier Adenauer à Mùrren ; 22-23, Sla-
lom géant des trois pics à Arosa ; 23,
Slalom de printemps aux Rochers-de-
Naye ; 29-30, Championnats suisses in-
terclubs de descente et de slalom à
Gotschna/Klosters.

Juin. — 22, Courses du Grimsel.
Juillet. — 5-6, Courses d'été au Jung-

fraujoch.
Parmi les compétitions régionales, on

relève les différents championnats sui-
vants :

Relais jurassien au Mont-Soleil (5
janvier) ; Relais valaisan à Vercorin
(6 janvier ) ; Championnats valaisans à
Saas-Fee (24-26 janvier ) ; Champion-
nats romands (disciplines nordiques) à
Chàteau d'Oex (25-26 janvier ) ; Cham-
pionnats romands (disciplines alpines)
à L'Orient-Le Sentier (25-26 janvier) ;
Championnats jurassiens (disciplines
nordiques) à Saignelégier (26 janvier) ;
Championnats jurassiens (disciplines
alpines) à Moutier (26 janvier ).

Apres les incidents
du match «amicai »

Brlande du Nord-Italie
La presse londonienne est unanime,

jeud i matin , à condamner les incidents
qui se sont déroulés au cours du match
« amicai » entre I'Irlande du Nord et
l'Italie, à Windsor Park (Belfast).

Les journalistes qui ont assistè à la
« bagarre » déclarent tous que les inci-
dents ont été les plus révoltants qui
aicnt jamais été vus sur un terrain de
football britannique et plusieurs d'en-
tre eux demandent que la F.I.F.A. inter-
d :se que la prochaine rencontre, comp-
tant pour la Coupé du Monde, se déroule
à Belfast. '

Les journaux sont plus divisés sur les
raisons qui ont amene l'échauffourée. La
plupart s'en prennent aux spectateurs
responsablcs, mais d'autres rejettent la
fante soit sur la Fédération italienne —
parce qu 'elle à refusé un arbitre neutre
britannique — soit sur la Fédération ir-
landaise — qui a retardé trop longtemps
l'annonce que la rencontre serait « ami-
cale ». Enfin , les footballcurs italiens
sont aussi accusés par plusieurs corres-
pondants d'avoir mene un jeu brutal et
le filoni de Chiapella est notamment
considéré corame l'un des plus graves
qui ait été commis en Grande-Bretagne.

errali : la joie celatali sur tous Ics
visages , el l 'on n 'entendai t  que le nom
de Wagner dans toutes Ics houches.

— Ali ! dil M. Smitson qui regarda.t
paisiblement Ics groupes avec sa lor-
gnette, voici Son Allesse qui arrivé.

Au bas de la cóle , appara! le landau
magnifique du due , al lelé de quatre
chevaux gris pammelcs , la queue tres-
sée, el qui  s'avancaient d'un air  su-
perbe. Comme le torrent  des voitnres
commendai! déjà de s'écouler, le lau-
dali . :"i celle minute , montai! seni au
mi l ieu  de hi route, tout  étincelant de
vernis , de sat in , de cuivre et d écus-
sons.

— Il a bien changé, di t  M. de
Cramm , les deux yeux rollcs à sa lor-
gnette.

Et aussitót , comme pour se rassurer
sur lui-méme, cai* il avait précisémenl
1 àge du due . il se mit. riant jaune ,
avec un air  de compansión. à raisonner
sui- Ics faligues qu 'avaient causées à
Charles d 'F.ste tant  de voyages. depuis
son déparl de Paris , et n les compier
sur ses doigts : Naples d 'abord , où il

SporHIs, a
¦fr Roger Guay n est pas seulement un
hockeyeur de grande classe, c'est encore
un excellent tennisman. Dernièrement,
il a rencontre en partie amicale le cham-
pion valaisan junior Claude-Alain An-
tonioli. La victoire finale est revenue
certes au Valaisan , car Guay manqué
d'entrainement, mais le résultat final a
été très serre.
-fr L'ensemble des joueurs de ligue na-
tionale A représente un effectif total de
120 licenciés, répartis comme suit dans
les différents clubs : Bàie, Lausanne et
Zurich , 16 chacun ; Ambri Fiotta , Davos
et Young Sprinters, 15 chacun ; La
Chaux-de-Fonds, 14 et Arosa, 13.

La moyenne d'àge la plus juvénile re-
vient au H.C. Arosa, avec 23 ans, suivi
de Davos (23 V_) , C.P. Zurich (24 V_) ,
Ambri Fiotta , Bàie, La Chaux-de-Fonds
et Lausanne (25 Vi), la plus élevée étant
celle de Young Sprinters, avec (26 '/_) .
Le joueur le plus àgé est Gilbert Tinem-
bart (Lausanne), qui a 34 ans, alors que
trois autres en ont 33 (Otto Schubiger ,
du C.P. Zurich , Karl Kaser et Fredy
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Streun, de Young Sprinters). Le plus
jeune actif est le gardien remplacant
d'Arosa Ernst Hess (16 ans). Jacques
Martelli (Lausanne), Jòrg Sprecher (Da-
vos) et Joss Jegi (Arosa) sont àgés de 17
ans, tandis que Hugo Heinzer (C.P. Zu-
rich), Werner Bassani , Hans-Martin
Sprecher, Alfons Miiller, Oscar Jenny
(tous Davos), Dani Tenconi (Ambri Fiot-
ta) et Migg Keiser (Arosa) ont 18 ans.
~k Le 19 avril 1958 se disputerà à Sierre
une grande américaine de marche sur
50 kilomètres.
¦ykr Pour l'édition de cette année de la
Coupé Spengler (27-31 décembre), qua-
tre équipes étrangères donneront la ré-
pllqu eau C.P. Zurich et au club orga-
nisateur, le H.C. Davos. Deux groupes
ont été composés, l'un comprenant Etoi-
le Rouge 3rno (vainqueur du tournoi
en 1955 et actuel champion de Tchéco-
slovaquie), Tigrene Oslo (champion nor-
végien) et Milan-Inter et l'autre avec
Davos, C.P. Zurich et Grums I.K. (Suè-
de).
~k A Chicago, le champion du monde des
poids légers, l'Américain Joè Brown a
conserve son titre en battant par k.o.
technique au llème round son compa-
triote Joè Lopes.

A SUIVRE

(s elmi degoute de la p lus belle vue du
monde , les jardins de la Vigne Madame ,
les f'aubourgs , le Tibie serpentant entre
les prairies et les campagnes, et à l ho-
rizon , les: cornes de l'Apennin couvert
de neige : puis la Haye , olì Son Allesse ,
ravie, avait  pensé s'élablir pour tout
de bon , et iì jamais. Les maisons en
effet y sont belles , et cornine on en re-
pelli! Ics bri ques assez l' ié queinmenl ,
elles paraissent toujours neuves. Des
chaines barrenl les troltoirs: les rues
el les rhaussées sont si neltes , que
Ics carrosses en roul i int  ne font  pas la
moindre poussière ; derrière les vilres
reluisantes , de.s femmes cp ient les pas-
sants , ou arroscnt des pois de tul i pes.
Mais bientót , la sauté du due. grave-
ment atteinte tout à coup, l avai! force
de quit ter  ce pays de canaux et de
marécages : et ma in tenan t , installc ;ì
Genève , il s'y promenait d'hotel en ho-
tel , inquiet .  malade et mécontent .

— El Olio ? demandi! le baron , en se
penchanl à 1 oreillc de M. Smithson.

— Toujours de méme. dit  l Améri-
cain ; la folie redouble par accès, el

se lourne alors en frenesie. Le.s Peres
de hi Chini le , chez lesquels il est place
depuis un an , n 'espèrent p lus sa gué-
rison.

— Oui ! dil M. de Cramm , d'un
ton pénétré , il eùl mieux valu assuré-
ment que sa blessure fùt  mortelle.

A ce moment , des musiciens paru-
rent à un balenìi du théàtre, et jouèrent
une fanfare de Irompeltes , sur un thè-
in e du Cré puscnle des Dieux. C'était le
sign.il qu 'on donnai t ,  que l'opera allait
commencer. Les groupes qui encom-
braient le péristy le s'écoulèrent ; et
M. de Cramm pri t  hàtivement congé
de Smithson, ne se soucian! pas de se
retrouver  en face du due , dont le lan-
dau arr ivai!  dans le mème instant.

Les chevaux s'arrèlòrenl au perron ,
où le [leu qui restai! de spectateurs
s'écarta. Le due, au fond de la voiture ,
la tète basse, d 'un rouge viole!, el avec
un air bébété. ne senlblait pas avoir
pris garde que l 'on é t a i t  arrivé. M.
Smithson dui lui  loucher le bras. Il
tourna les yeux lentement , puis , d 'une
langue pàteuse :

— Ah ! vous voilà , Smithson , dit-il  :
Giovan n 'a pas: voulu m'accompagner ;
il prétend que cela l 'ennuie.

Et sur ces mots , le pauvre due se
leva péniblcment . le.s jambes tremblan-
tes , descendit à grand 'peine le mar-
ehepied. aidé pur deux valels ; et fort
voùté sur un bàlon, donnant  l 'autre
bras lì l 'Américain , il se mit en marche,
sous le péristy le.

(d suitire.).

• ATHLÉTISME

Le Valais
et les championnats
suisses interclubs

Le rapport ainsi que le résultat final
de cette compétition étant sortis, nous
donnons ci-après le classement des so-
ciétés et clubs valaisans qui ont parti-
cipé à ce championnat. On constaterà la
forte participation des clubs de fgot-
ball dans la catégorie IP, alors que les
sociétés de gymnastique, qui pourraient
fournir un tout aussi gros contingent,
n 'y figurent que par trois groupes. Féli-
citons les groupes IP de la SFG Naters
et Viège qui occupent respectivement la
4e et 6e place dans le groupe « Romand-
Tessin».

Voici ce classement :
Catégorie C :
23. SFG Viège, 4783; 43, CFG Sierre,

4519; 44. SFG Naters, 4505; 118. Club
Athlétique Sierre, 3707.

Catégorie E (sans licence)
18. SFG St-Maurice, cross, 2447.
Équipes de hockey :
7. HC Viège, 3.100,5.
I.P. Group e Romand-Tessm :
4. SFG Naters, 2372; 6. SFG Viège,

2264,5; 11. FC Brigue, 2106; 12. FC Viè-
ge, 2105; 15. FC Sierre, 1010,5; 16. FC
Martigny, 1995; 19. FC Ardon, 1956; 21
FC Monthey, 1933,5; 22. FC St-Maurice,
1932,5; 24. SFG Viège II, 1923; 26. FC
St-Léonard , 1889,5; 27. FC Grimisuat,
1874; 30. FC Chamoson, 1808,5; 34 FC
Saxon , 1758,5; 35. FC Bouveret, 1746; 37.

Asphaltages
Linoléums

Rue de la Porte-Neuve. Tel. 2 24 04
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A V I S
[EDI 7 DÉCEMBRE

OUVERTURE

Ag. — Le Conseil national a poursuivi j eudi matin l'examen des divergences
concernant le futur regime des finances de la Confédération. Une très longue dis-
cussion s'est engagée sur le principe de la variabilité de l'impdt sur le chiffre
d'affaires et de l'impòt de défense nationale, en méme temps que sur les taux et
autres modalités de ces impóts. Les rapporteurs de la majorité MM. Hauser (dém.,
Zurich), et Glasson (rad., Fribourg), le président de la Confédération, M. Streuli,
chef du Département des finances et douanes, les porte-parole de diverses minori-
tés, les auteurs d'amendements et d'autres députés intervinrent dans le débat, à
l'issue duquel il fut procède à une bonne douzaine de votations. Les recommanda-
tions de la majorité de la commission furent adoptées sur toute la ligne, à une
minorile moyenne de 2 contre 1, sauf dans un seul cas où la minorité l'emporta
à une majorité moins accusée. Les déclsions prises qui, dans la plupart des cas,
maintiennent sinon accentuent les divergences avec le Conseil des Etats, peuvent
se résumer comme suit :

Le principe de la variabilité des taux I d'autre part — proposa de relever cette

Ag

de l'Icha (impót sur le chiffre d'affai-
res) et de lTdn (impót de défense na-
tionale), introduit dans le projet par le
Conseil des Etats, est admis sous une
forme modifiée et avec des taux diffé-
rents par 93 voix contre 58. Pour Tlcha
les taux maxima sont fixés à 4 pour
cent (livraison de détail) et 6 pour cent
(livraisons de gros). Sur ce point il n'y
a pas de divergence. La différence avec
les taux normaux de 3,6 et 5,4 pour cent
constitué une réservé fiscale d'environ
62 millions de francs à laquelle il ne
sera fait appel que si l'équilibre du
compte d'Etat est gravement compro-
mis ou si Tamortissement raisonnable
de la dette de la Confédération s'avere
impossible. Pour lTdn, le taux maxima
est fixé à 9,75 pour cent du total du re-
venu imposable. La réservé fiscale ain-
si constituée se monte à 28 millions pour
les personnes physiques, montant au-
quel il faut encore ajouter 20 millions
au titre de Timpot de défense nationa-
le dù par les personnes morales. Ces
taux furent adoptés par 100 voix contre
51. La minorité socialiste proposait pour
lTdn un taux maximum de 10 pour cent.

Après élimination de divers amende-
ments le Conseil decida , par 91 voix
contre 75 de fixer à 8 pour cent le taux
maximum ordinaire de lTdn dù par les
personnes physiques. Une première mi-
norité proposait 8,5 pour cent, une deu-
xième minorité 10 pour cent et le grou-
pe liberal 7,5 pour cent ce qui est le
taux prévu par le Conseil des Etats.

L'assujettissement des personnes phy-
siques commencera a 6,500 francs de re-
venu net pour les célibataires et à 8000
francs pour les mariés. Le Conseil des
Etats a fixé cette limite à 5000 francs et
6500 francs. La majorité de la commis-
sion proposait 6000 et 7500 francs, soit
le maintien de la décision antérieure du
Conseil national. Une doublé minorité
— un radicai d'une part, les socialiste-.

d'autre part — proposa de relever cette
limite de 500 francs et elle obtint gain
de cause par 67 voix contre 51. C'est là
une accentuation de la divergence avec
le Conseil des Etats.

Pour ce qui est de l'exonération de
certaines marchandises de l'Icha, le
Conseil national a tacitement maintenu
ses décisions antérieures.

Il en a fait de méme par 70 voix con-
tre 49 s'agissant de Timposition des ris-
tournes et rabais. Enfin , il a également
suivi les recommandations de la majo-
rité de la commission concernant le ta-
rif de l'impòt de défense nationale va-
iatale pour la période transitoire.

Il reste encore une divergence à trai-
ler et qui porte sur la part des cantons
aux droits sur la benzine. Le Conseil
s'en occuperà ce matin.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 1957

DU CAPE « DES LIDDES »
' A SIERRE

Un petit cadeau sera remis à
chaque client

Marchandise de ler choix
Se recommande : Leon Walker

Tel. 5 02 01
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...a l 'autre ]

l VENDREDI 6 DÉCEMBRE 1957 <
Féfes à souhaiter ;

l SAINT NICOLAS , EVEQUE DE <
> MYRE. Il est né en Lycie vers \
! 270. A la mort de l'évèque de My-  «
• re, tous les notables de la prò- \
l vince désignèrent Nicolas , dont la i
> vertu égalait le courage et la J
\ douceur pour lui succèder. Em- 4
> prisonné par Dioclétien, il f u t  li- J
[ bére à l'avènement de Constan- 4
> .in et prit part au Concile de Ni- <
' cée. Trois tribuns innocents con- i
> damnés à mort ayant entendu <
> p arler de ses miracles, se recom- \
l mandèrent à ses prières. Il appa- 4
> rut en songe, menagant , à l' em- }
[ pereur, qui relàcha les trois mal- i
> heureux. Et sans doute la legende 1
! des «trois petits enfants qui s'en 4
1 allaient glaner aux champs» n'est- <
' elle que la transposition de ce mi- 4
, racle. Saint Nicolas mourut vers <
; 325- 4

Anniversaires historiques 4
' 1725 Mort de Florent Dancourt. i', 1878 Naissance de Leo Larguier. i
» 1882 Mort de Louis Blanc. ì
l 1930 Mort de Madeleine Roch. i
> 1954 Mort d'Elisabeth de Gra- 1
[ mont. i
l Anniversaires de personnalités <
• Gabriel Marcel a 68 ans. 4

La pensée du Jour
| « La philosophie doit ètre une ì
, energie ; elle doit avoir pour e f -  1
> for t  et pour e f f e t  d' améliorer i
I l'homme ». (V. Hugo) i
', Événements prévus i
\ Turin : Ouverture du Congrès du 1
> peuple européen. i
l Copenhague : Départ des Six- i
> Jours cyclistes. 4

Vous pouvez gagner
40 fr...

et de nombreux prix en nature , offerts
par la Presse frangaise, en assistant au
spectacle gai et accéléré, auquel le pu-
blic participé dans une formule nouvelle,
le samedi 7 décembre, à 20 h. 30 à
l'Hotel de la Paix , à Sion , DES JEUX
ET DES RIRES. C'est ce que vous pro-
pose la joyeuse équipe des Chansonniers
de la Radio et de la Télévision .

Chanteurs amateurs, inscrivez-vous à
là location Tabacs Tronchet. Prix des
places 2.—, 3.—, 4.—.

CONSEIL DES ETATS
Ag. — Jeudi matin, le Conseil des

Etats commencé par l'examen des di-
vergences concernant la nouvelle loi fe-
derale sur les chemins de fer. M. Hae-
felin (rad., Soleure) rapporte. L'article
37 (services accessoires) est modifié
comme suit : « Lorsque les exigences de
l'exploitation et du trafic ferroviaire le
justifient, les entreprises de chemins
de fer ont le droit d'installer des ser-
vices accessoires sur le domaine du
chemin de fer et dans les trains ». A
l'article 51, le Conseil adhère par 29
voix contre 6 au texte du Conseil na-
tional qui accorde aux cantons financiè-
rement faibles de nouveaux avantages
s'agissant de leur participation à des
mesures d'aide. Puis par 19 voix contre
18, les Etats refusent d'associer les com-
pagnies de navigation à vapeur titulai-
res d'une concession federale aux me-
sures prises en faveur des chemins de
fer. Les autres divergences sont liqui-
dées par adhésion aux décisions du Con-
seil national. La motion de ce dernier ,
invitant le Conseil federai à présenter
à brève échéance aux Chambres le pro-
jet d'acte législatif propre à réaliser un
rapprochement tarifaire au sens de l'ar-
ticle 52 a de la loi sur les chemins de
fer est également adoptée.

AFFAIRES MILITAIRES
M. Antognini (cons., Tessin) recom-

mande le vote d'un crédit de 312.700.000
francs pour l'acquisition de 100 avions
de combat du type « Hunter MK 6 ». M.
Zehnder (cons., Zoug) demande si la dé-
cision ne pourrait pas ètre ajournée au
mois de mars 1958. M. Chaudet , conseil-
ler federai , insiste sur la nécessité ur-
gente de compléter notre pare d'avions
militaires. Ce pare ne doit pas .ètre
inférieur à 400 unités. Le choix du nou-
vel avion a fait l'objet d'études appro-
fondies. La décision a été favorable au
Hunter et au P-16. Ce dernier appareil
répond bien à nos besoins et dispose
d'une forte puissance de feu. Evidem-
ment , nous aurions pu nous prononcer
en faveur d'une seconde sèrie d'un type
étranger. Toutefois , cela ne nous procu-
rerai guère d'avantages. Ces appareils
seraient fort coùteux et les délais de
livraison très longs. Si ces appareils
étaient construits en licence en Suisse,
leur livraison ne pourrait commencer
qu 'une année après la livraison des
P-16. D'autre part , nous avons un inté-
rèt majeur à posseder notre propre
industrie aéronautique. Notre arme aé-
rienne sera d'une grande importance
aussi à l'avenir et nous avons un inté-
rèt consideratale à nous procurer des
machines modernes, dans le cadre de
nos possibilités.

Si nous pouvons porter notre pare
d'avions à 500 appareils , nous ferons
sans doute l'acquisition de véritables
chasseurs. Le renvoi de la décision con-
cernant les Hunter ne serait pas oppor-
tun. Nous n 'aurions pas la garantie
qu 'une cómmande suisse soit acceptée
ultérieurement par la fabrique anglai-
se. Le crédit est alors vote par 37 voix
sans opposition.

Par 35 voix contre 0, le Conseil ap-
prouvé ensuite l'augmentation de la
soldo militaire et par 38 : 0 voix , il vote
les crédits de 2.500.000 francs pour la
place d'armes de Frauenfeld.
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L'Afrique du Sud
rend visite àia Suisse

Des le 5 décembre, une nouvelle ligne
aérienne reliera la Suisse à l'Union du
Sud de l'Afrique. Les « South African
Railways » ont mis en circulation des
appareils long-courriers du type DC-7B
qui survoleront une fois par semaine
le parcours Johannesburg-Léopoldville-
Kano-Zurich-Amsterdam - Londres et
retour ; ces avions atterrissent à Zurich
le jeudi : le matin, venant de Johan-
nesburg en direction de Londres, et le
soir, lorsqu'ils rentrent en Afrique du
Sud. Le voi inaugurai du 5 décembre
amène en Suisse le représentant du
Gouvernement de l'Union du Sud de
l'Afrique, M. D.J. Joubert , secrétaire
des transports, et M. J.J. Grové, repré-
sentant de la Direction generale de
l'Office des chemins de fer et de la
navigation maritime et aérienne, ainsi
qu'un groupe de douze personnalités de
la branche des agences de voyages. En
collaboration avec les Chemins de fer
fédéraux, les entreprises de transport
privées, les offices de tourisme régio-
naux et locaux, ainsi qu'avec le repré-
sentant des « South African Airways »,
l'Office National Suisse de Tourisme a
organisé un voyage d'étude d'une se-
maine en Suisse, à l'intention des hòtes
sud-africains qui rentreront à Johan-
nesburg le 12 décembre, par l'avion ré-
gulier. Comme lors de nombreux vols
inauguraux, une occasion sera ainsi
donnée à ces influentes personnalités
étrangères de séjourner en Suisse et
d'apprendre à connaìtre, personnelle-
ment, les innombrables possibilités de
la Suisse et ses attraits touristiques. Re-
levons encore que le Département fe-
derai des Postes et des Chemins de fer
offrirà un diner à Berne, le 9 décem-
bre, en l'honneur de ces visiteurs du
Sud de l'Afrique. •' "• '•

IL FAUT AVOIR VU...

l'exposition internationale
itinerante

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

15 au 22 décembre.

Les preparatifs de la
«G 59» sont en cours

« G 59 » — beaucoup d'entre vous le
savent déjà — est l'abréviation de la
dénomination allemande de la Ire Ex-
position nationale d'horticulture (I.
Schweizerische Gartenbau-Ausstellung)
qui aura lieu à Zurich du 25 avril à
la mi-octobre 1959.

L'initiative de cette exposition a été
prise par l'Association Suisse des Hor-
ticulteurs et l'Association des Horticul-
teurs de Zurich et environs qui se sont
assuré la mise à disposition de quelque
150.000 m. carrés de terrain sur les ri-
ves gauche et droite du lac. Les parcs,
avec dépendances, du Mythenquai et
du Belvoir d'une part , et les plates-
bandes se trouvant entre la Hòschgasse
et la plage de Tiefenbrunnen d'autre
part , forment le cadre grandiose dans
lequel seront présentés les . arrange-
ments floraux et horticoles, soit à ciel
ouvert , soit dans des pavillons. L'expo-
sition d'horticulture n 'est pas une seule
exposition , mais la réunion d'une ving-
taine d'expositions diverses. En d'autres
termes : le visiteur venant de Zurich
au mois de mai aura une toute autre
impression que celui qui s'y rendra en
juillet ou en septembre. Seule l'expo-
sition permanente, présentant sous ses
aspeets les plus divers la variété des
arrangements horticoles dans des jar-
dins spécialement aménagés, ne subirà
pas de changements marquants , de
mème que la foire industrielle où se-
ront exposés les produits et ustensiles
utilisés pour le jardinage.

Les special istes et architectes travail-
lent depuis plusieurs mois déjà aux
projets et à la réalisation de la G 59.
Les travaux préliminaires sont des plus
prometteurs, le but de cette exposition
étant de faire de Zurich , pendant tout
l'été 1959, le centré de ralliement na-
tional et international de tous ceux
dont le cceur se remplit de joie à la
vue des splendeurs dont la nature est
inépuisablement prodigue.

Et qui d'entre nous saurait y rester
insensible ?

1
1
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Salons — Meubles rembourrés — Petits meubles — Lampadaires
Tapis — Descentes de lit — Meubles de style — Entourages de

divan — Meubles en rotin

BIBELOTS ET OBJETS D'ART
Notre exposition est ouverte tous les jours sauf le dimanche

à l'Avenue de la Gare à Sion, (027) 212 28.

; La Maison spécialisée pour agrémenter votre intérieur

Tous les articles de voyage — la belle maroquinerie — et surtout
voyez nos prix et comparez la qualité.

Le bel article en cuir s'achète chez le spécialiste !

Avez-vous pensé aux
cadeaux de fin d'année ?
une visite chez

WQIIUIIUII à la rue du Rhóne 6 8

vous facilito le choix

VALLOTTON
*«¦ ; J-.r- « t- ¦*: ¦' -¦¦*"''

«__-___fi.E__f_j_.__.
vous donne toute garantie

tm-iòM

Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creuse 's

A louer

chambre
meublée, independante
eau, chauffagè.
Tel. 2 38 80.

tram
électrique

«Wesa» nombreux ac-
cessoires, état de neuf

S'adr. tèi. 2 18 87.

Plàtrier
peintre

ou PEINTRE trouve-
rait place à l'année.
Ecrire sous chiffre P
15 190 S., à Publicitas ,
Sion.

employées
de maison

parlant frangais , dont
l'une sachant cuisiner ,
cherchées par famille
américainc à Vésenaz
Genève. Expérience des
enfants.
Mme Louis Halle, Vé-
senaz (Genève).

_"______V__ -_-______

e dimanche
.. - -¦ ;—1_ _____"

P O U L E T
à R O T I R
(prèt à la poèle)

la pièce
d'environ 900 gr

Chambre
à louer, independante,
meublée, chauffée.

Tel. 2 37 23.

Fourneau en
pierre olle..re

état de neuf , 1 m. 32 de
haut.

S'adr. au café Natio-
nal , Chippis.

Tel. 5 11 80.

Trouve
une MONTRE.

Tel. 2 92 65.

On cherche jeune fille
comme

sommelière
debutante acceptée.
S'adr. tèi. 5 11 53.

Trouve
vers le tempie protes-
tant , un porte-monn-iie
S'adr. à Jean-Pierre
Germanici*, 7, rue de
Loèche, Sion.

_t« -^->* *s *̂-*«' _̂___________aa»
On cherche

jeune fille
comme aide dans peti-
te pension pour saison
d'hiver.
S'adr. Mme Pilet, Les
Cerisiers, Les Moulins,
(près de Chàteau-
d'Oex).
Tel. (029) 4 65 61.

chambres
avec cuisines,meublees
ou non.

Ecri re sous chiffre P
60 018 S., à Publicitas,
Sion, ou tèi. 021 6 26 85.

20 steres
de sapin

bien sec, à port de ca-
mion.
S'adr. sous chiffre 625
au bureau du Journal.

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp-
tement aux of-
fres des postu-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de

_ certi-icats, pho-
s__ì tos et autres do-

cumenta joints i
ces o f f r e s, mème
lorsque celles-d ne
peuvent pas Ètre prises
en considération- Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaire*
pour postuler d'autres
places.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Abonnez-vous
à la

Feu.Ile d'Avis
idu Valais
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A l'aube du troisième millenaire,
[ 'Exposition universelle et internatio-
nale de Bruxelles 1958 lance un appel
a tous les peuples du Globe.

Ceux-ci , dans le cadre du plus grand
festi val de tous les temps, vont repen-
ser leur epoque et donner une base plus
sire à leur oeuvre de coopération. Cha-
cun d' eux presenterà sa conception du
ionheur et les moyens qui lui parais-
sent propres à y parvenir.

Plac ée sous le signe de « l'humanis-
me », l'Exposition fe ra  l'inventaire des
richesses matérielles et spirituelles de
Yrlunianité et cherchera à dégager
quelques grandes perspectives de la
prodi gieuse étape d' expansion , d'équi-
pement et de coopération mondiale dans
laque lle nous sommes désormais enga-
gés.

La participation acquise de 51 pays et
de 7 organisations internationales pron-
te à suff isance f interei que porte le
Monde entier à cette manifestation du
iynamisme scientifique , artistique et
technique de notre siede.

Sur une superficie de 200 hectares se-
ra édif iée une véritable ville où se ren-
contreront tous les peuples du Monde.
Extraord inaire éventail de ce que l'Hu-
manité a produit de meilleur en tous
domaines , elle sera d'avril à octobre
135., la Capitale cosmopolite par ex-
cellence.

A tout seigneur , tout honneur ! La
participation belge disposerà d'une su-
perficie totale de plus de 100.000 m2.
Gràce à ce vaste emplacement , la Bel-
gique va pouvoir confronter at>ec tou-
tes les nations les plus belles ceuvres
scientifiques , artistiques et techniques
qu 'elle a réalisées au cours des trente
ierniàres années.

La section du Congo et du Ruanda
Urundi sera brillante. Af in  de rendre
plus sensible l'atmosphère africaine , un
coin de la luxuriante forèt  tropicale se-
ra implanté et entretenu par chauf-
fagè souterrain. Le folklore congolais
contribuera à évoquer la vie sous les
trop iques.

Les Sections étrangères occuperont un
immense espace de verdure , de 465 000
w.2. Leurs palais , bàtis dans les divers
shjles nalionaux , formeront un vérita-
ble échantillonnage de toutes les villes
du monde. Tokyo voisinera avec Veni-
te , Novgorod avec Bogota. La surface
balie par les sections devant couvrir le
10 pour cent de superficie accordée , on
peut imaginer aisément l' envergure ex-
traordinaire des palais , lorsque l'on
ait que les Etats-Unis , la Russie, les
Pays-Bas et la France par exemple , ont
retenu des emplacements de 25.000 m.2 !

De nombreuses réalisations architec-
lurales d'une puissante grandeur s'élè-
veront dans le ciel de l'Exposition, telles
que la Passerelle jetée au-dessus des
section s étrangères , le Palais VII , la
Porte Monumentale Benelux et le Pa-
lai. XI .  Les plus audacieuses concep-
fions techniques de notre demi-siècle
strani illustrées par ces constructions
modernes , mais plus encore par l'Ato-
mium qui constituera le clou de l'Epo-
silioii.

La force prodigieuse de l' energie nu-
cléaire , dernière conquéte de l'homme
sur la matière, sera évoquée par cette
HWntesque construction métallique de
HO m. de haut. Elle sera constituée de
' sphères et f igurerà un cristal élémen-
taire de metal.

L'Atomium o f f r i rà  l'aspect d'un im-
mense cube piante sur l'un de ses an-
flles. Les sphères de 18 m. de diamètre
seront de larges salles insonorisées , iso-
'ées thermiquement et air-condition-
H -.S.

Extéricurcment , elles seront revètues
"'un aluminium brillante. La nuit , de
Puissants proje cteurs s'allumeront suc-
wssivement et assureront à l'Atomium
un scintil lement mouvant d' un e f f e t  ex-
'"aordiiiaire.

Le visiteur de t'A.omiura ira d'éton-
Wment cn étonnement. Il pourra en e f -
H à partir de la sphère de base , cir-
c"'er dans tout l'Atomium.
"n réseau d' escalators (pour les pen-

'°s ra ides) et de tap is roulants (pour
M pentes fa ib les )  sera aménagé dans

'*> tiaisons mctalliques entre les sphè-
rf s des d i f f é r e n t s  niweaux. Un ascen-
scur rapid e menerà à la sphère du som-
n*t en moins de 20 secondes. Tandis
W* Ics sphères infér icures  seront con-
sacr .es à une imprcssionnante expo-
«tion scientifique , les sphères supéricu-r?s donneront vue sur le spectacle ex-
ccPtionnc ( que constituera l'Exposi-tion.

xvosit \Oì\ vuMverseiie de
par Pierre Contai

A coté de l'Exposition , au cceur de
Bruxelles , dans le vaste complexe des
nouveaux bàtiments de la Bibliothè-
que Albertine, se tiendra une Exposi-
tion d'Art , sans précédent dans le do-
maine des grandes manifestations cul-
turelles.

Les oeuvres les plus marquantes de
toutes les civilisations y seront réunies.
Les nations présenteront les chefs -
d' ceuvre les plus représentatifs de leurs
genres respectifs.

Jamais comme aujourd'hui , semble-t-
il, le désir du Beau, la soif de connais-
sance des sommets de l'art n'ont été
aussi généralement répandus.

C'est à cette aspiration que va répon-
dre l'Exposition universelle qui rassem-
blera en un seul Musée les plus gran-
des ceuvres du Monde entier.

Le panorama de l'art universel sera
présente en deux expositions distinctes :
la première « L'Homme devant l'Art »
sera une bouleversante synthèse de
l'Histoire des Arts depuis la préhistoire
jusqu 'aux peintres de valeur les plus
récents, la deuxième sera une confron-
tation extraordinaire de toutes les for -
mes de l' art contemporain depuis le dé-
but de ce siede.

Si les ceuvres maitresses ont été réu-
nies dans un palais unique plutót que
dans les pavillons respectifs des nations
participantes , c'est que les organisa-
teurs ont compris qu'aujourd'hui plus
que jamai s l'Art est international : le
langage de la Beante est compris par

les hommes de toutes les races et de
tous les temps.

Dans cet Univers en réduction, que
sera l'Exposition universelle de Bru-
xelles, les hommes d'Asie et d'Afrique ,
d'Europe et d'Amérique apprendront
à mieux se connaitre, à s'aimer davan-
tage : gage d'un lendemain de Paix,
d'un Monde plus H U M A I N .

Aujourd'hui , nous voulons aborder un
des problèmes les plus ardus qui se
pose aux organisateurs. Il ne s'agit
point , comme on pourrait le penser, d'un
problème d'ordre technique, mais bien
du problème plus terre-à-terre du loge-
ment des visiteurs.

Une exposition de cette ampleur ne
peut se visiter en un jour , et lorsque
l'on pense que les visiteurs aff lueront
de tous les coins du monde, en voiture,
en train, en bateau ou en avion, on se
demande comment la ville de Bruxel-
les (env. 180.000 h.) pourra héberger
tout ce monde. D'après des statistiques
longuement étudiées, l'Exposition uni-
verselle amènera 30 millions de visi-
teurs, soit 175.000 par jour ! De ce fai t
la population de Bruxelles doublera
approximativement , et cela quotidien-
nement !

Il est di f f ic i le  de se faire une idée
des cauchemars qui doivent hanter les
nuits des préposés au logement. Déjà
actuellement, les demandes de logement
af f luent  de toutes parts, et ce n'est que
gràce à la construction de Centres d'ac-
cueil très modernes que cette question

des plus complexes pourra ètre résólue.
Ces Centres d'accueil , au nombre de

trois, seront équipes du confort le plus
moderne et divisés en trois catégories :

a) Luxe : Situation ideale près de
l'Exposition. Complétée d'un restaurant
de 600 places , ce Centré of f r e  ses cham-
bres de grand luxe à 2 lits, luxueuse-
ment meublées, et possèdent l' eau cou-
rante chaude et froide , douche et WC
privés , tapis plein et téléphone dans
chaque chambre.

b) Grand confort : Il est situé au cceur
de l'ancien Domaine Royal , en pleine
verdure, à 3 km seulement de l'Expo-
sition. Ses chambres à 2 lits sont très
confortables et of f ren t  les commodités
de l'hotel de ler ordre. E lles sont co-
quettement meublées, possèdent eau
chaude et froide et, à l'étage , douches et
bains. Téléphone dans chaque cham-
bre.

e) Confort : Les pavillons neufs , clairs,
sont accueillants. Les chambres sont é-
quipées de 2 lits individuels, eau cou-
rante, armoires et tables. Ce Centré est
situé à 500 mètres de l'Exposition. Un
restaurant de 700 places fonctionnera
pour les petits-déjeuners (3 petits pains,
café au lait, cacao, thè à volonté, beur-
re, confiture), ainsi que pour les repas
principaux chauds (potage à volonté ,
hors-d' oeuvre ou entrée, 140 g de viande
désossée, pomme de terre et légumes à
volonté , dessert). ^

A cote de ces Centres d occiteli, les
hótels de Bruxelles fonctionneront à

EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES
l'Agence Dupuis & Cie, à Sion

i

organisé un voyage collectif de 5 jours à Bruxelles,
i
| du 14 au 18 mai 1958 au prix-réclame de

Fr. 222.—
par personne

Inscriptions jusqu'au 21 décembre 1957

N.B. - Forfaits individuels ef collectifs sur demande
*̂**»_^___ 

EXPO-DIGEST
•k Le Pavillon Suisse, au milieu d'un
ilot de verdure, sera forme de 32 cha-
lets à l'architecture révolutionnaire.
•k Le Palais de la Science compren-
dra quatre sections : « L'Atome », « La
Molécule », « Le Cristal » et « La Cel-
lule Vivante », et offrirà au visiteur,
notamment gràce au cinema, une vue
generale des disciplines scientifiques
fondamentales.
k Le Palais de l'Art sera le cadre de
deux manifestations artistiques sans
précédent, d'une durée de 3 mois cha-
cune. La première sera consacrée à
l'Art Contemporain ; la seconde pre-
senterà une syi-thèse des arts plasti-
ques depuis Ta Préhistoire jiisqù 'à fiós
jours.
k Le Jardin des Attractions sera
l'une des sections les plus animées. Des
attractions absolument inédites seront
offertes au public, telles le plus grand
« Scenic Railways » d'Europe, un
« Swann Ride » ou train-fantóme, des
Montagnes Russes de conception nou-
velle, etc...

Des feux d'artifices monstres illumi-
neront les nuits d'été. Le soir, toute
l'Exposition sera brillamment éclairée
et l'Atomium scintillerà de tous ses
feux.
k Le Quartier Folklorique « Belgique
1900 », véritable reconstitution d'une
petite ville à la « belle epoque », où les
eabarets de chansonniers feront revi-
vre les vedettes en vogue au « bon
temps ».

Des fètes carnavalesques, un grand
bai costume, un rallye international des
premières « sans chevaux » achèveront
de donner au Quartier une originante
exceptionnelle.
ir Pour décharger les visiteurs de tout
souci concernant la garde de leurs en-
fants , deux garderies seront aménagées
dans l'enceinte de l'exposition , dont
une crèche pour les tout-petits.

Dans le «' Royaume des Enfants »,
destine aux plus àgés, seront concréti-
sés leurs plus beaux rèves : à coté d'un
ensemble de jeux mis gratuitement à
leur disposition , sera construite une
ville miniature comprenant de petits
magasins, un restaurant , une plaine de
jeux où les attractions les plus diverses
leur seront offertes.

Ce royaume sera accessible moyen-
nant un droit d'entrée des plus modi-
ques, de fagon ininterrompue de 9 h. 30
à 23 heures.
k L'Exposition sera une véritable an-
thologie de l'art des Jardins :

— 6.000 mètres carres de jardins et
de terrasses seront aménagés selon les
canons du pur classicisme et garnis
d'immenses volières ;

— un iardin sauvaee concu dans le

— un jardin folklorique sera anime
de poupées modernes réalisées par les
maitres-céramistes ;

— le jardin Renaissance s'inspirerà
des ceuvres des Maitres des XVIe et
XVIIe siècles ;

— au jardin moderne, la décoration
employera les matériaux fournis par
les techniques d'aujourd'hui : nymphes
et faunes, fontaines et bassins seront
de verre colorié ou de plastique.
k Parmi les grandes Manifestations
Mondiales qui auront li,eu à l'Exposi-
tion, citons :

— le Festival Mondial ,jdu Film.; • .
— le Festival Mondial du Disque ; ...
— une rencontre internationale d'Or-

chestres de Jeunes ;
— un Festival de Théàtre Universi-

taire, etc...
ir Au cceur mème de l'Exposition,
l'Héliport Sabena accueillera les visi-
teurs venus du monde entier. Les cor-
respondances Hélicoptère-Avion relie-
ront directement l'Exposition 1958 au
réseau aérien mondial.
k La Croix Jaune et Bianche, service
de soins à domicile par infirmières di-
plómées, se tient à disposition de tou-
tes les personnes en séjour à l'hotel ou
chez l'habitant.
k L'Atomium, constitué de 9 sphères,
figuera un cristal élémentaire grossi
200 milliards de fois.

X Le catalogne des expositions des
Beaux-Arts sera èdite en frangais,
néerlandais, anglais et espagnol. Par
ailleurs, afin de tirer un profit maxi-
mum de leur prospection, les visiteurs
pourront , pour une somme modique,
louer un appareil radio portatif indivi-
due!, qui leur donnera dans la langue
souhaitée, un commentaire vivant des
expositions. L'enregistrement de ce do-
cument sera effectué sur bande ; celle-
ci pourra donc ètre arrètée et relancée
au gre du visiteur.
k Un « guide de Bruxelles » sera spé-
cialement congu pour les visiteurs de
l'Exposition. On .,y troyvera : cartes,
plans, itinéraires, exeursions, musées,
etc...
¦k Un « Carnet de Poche » distribué
gratuitement, donnera tous les rensei-
gnements concernant les tarifs pos-
taux, la valeur comparative des mon-
naies, les numéros du centrai télépho-
nique, des cliniques, de la police, des
médecins, etc...
ir Pour permettre aux visiteurs de
jouir pleinement de leur séjour en Bel-
gique, des exeursions quotidiennes en
autocar avec guide seront à disposition
pour les destinations suivantes :

Visite de Bruxelles, Bruxelles la nuit ,
Waterloo, les Ardennes belges, Gand et
Bruges, Malines et Anvers, Circuit tou-
ristique aux Pays-Bas, etc...

P. C.

gout britannique , presenterà tous le
charmes romantiques ;

Petit guide
du visiteur de l'Exposition
A. TRANSPORTS :

1. Chemin de f e r  : Au départ de Sion ,
il faut compter 14 heures de train par
les voies les plus directes. Exemple pra-
tique : Sion 18 h. 53, arrivée : Bruxel-
les 09 h. 05.

2. Avion : 2 heures de voi au départ
de Genève. Départs quotidiens (Swissair
et Sabena). Il existe des billets spéciaux
aller et retour , valables 23 jours au prix
de Fr. 189.—.

3. Voiture : Le voyage se fait diffi-
cilement en un jour. Des « parkings »
spéciaux ont été aménagés à Bruxelles.

B. FORMALITES DOUANIERES : (ci-
toyens suisses)

1. Passeport : Les citoyens suisses sont
dispensés du passeport à condition qu 'ils
soient porteurs :

— d'une carte d'identité avec photo ,
—¦ d'un passeport méme perirne de-

puis moins de 5 ans.
2. Devises : Les voyageurs peuvent

importer et exporter librement tout
montani en billets , monnaies et moyens
de paiement de voyage libellés en francs
belges ou en monnaies étrangères.

3. Bagages : les voyageurs peuvent ap-
porter en Belgique, sans formalités ni
caution , à condition que ces objets
soient réexportés :

— 1 appareil photographique avec 6
rouleaux de pellicules vierges,
(présentation de la facture d'achat).

— 1 appareil de cinema d'un modèle
réduit avec 3 films vierges de 15
m. (présentation de la facture d'a-
chat),

— 1 machine à ecrire.
— 1 paire de jumelles,
— 1 voiture d'enfants, etc...

— 200 cigarettes ou 50 cigares ou 250
gr. de tabac.

4. Souvenirs : les souvenirs de voya-
ge peuvent ètre emportés sans forman-
te ni caution pour une valeur de 500C
francs belges (env. 450 francs suisses).

C. ACCUEIL :
200 jeunes filles et jeunes femmes

belges accueilleront les visiteurs à leur
arrivée, dès la frontière. Leur costume
très seyant est : veste garance, tricor-
ne et jupe bleu marine.

Ces hòtesses auront pour tàche de fai-
re apprécier, tant par leur présence que
par leurs connaissances, les charmes de
la Belgique. Elles seront là , chaque
fois qu 'on aura besoin d'elles : aux
frontières, dans les aérodromes et les
gares principales , au Pavillon d'Accueil
à Bruxelles, à l'Exposition , etc...

D. LOGEMENT :
1. Le Complexe hòtelier : Il constitué

une réservé de logements de toutes
classes. Il est vivement conseillé de ré-
server sa chambre le plus tòt possible.

2. Les Particuliers : Ces logements ont
été recensés chez les particuliers et ré-
pertoriés après enquéte.

3. Motelexpo 58 : Cette vaste cité de
motels, permettant de loger plus de
4000 personnes, sera située à 2 km. de
l'exposition. Elle comprendra 2000
chambres à 2 lits avec parking pour
1500 voitures. Cette petite ville sera
pourvue de restaurants, magasins, pos-
te, téléphone, cabinet medicai , nursery,
etc...

4. Caravanning-Camping : Un camp
sera créé à proximité de l'Exposition ,
avec une capacité totale d'hébergement
de 17.000 personnes. ' P. C.

rtAxenes
plein rendement. Toutefois , la situation
est très di f f ic i le  car déjà pendant les
années normales, il y a penurie de
chambres. Plusieurs hótels sont déjà
complets pour 1958 ! Il ne faut  donc
pas espérer pouvoir se loger facilement
en hótels.

Pour les personnes désireuses de
voyager individuellement, la solution
la plus agréable sera : le logement chez
le particulier. Des dizaines de milliers
de chambres ont été répertoriées , véri-
f iées  et classées par un organisme cen-
trai. Elles sont divisées en 4 catégories
allant de la chambre de luxe a-uec bain
prive à la chambre modeste avec eau
courante à proximité.

A part le problème du logement , le
problème de la circulation sera minu-

9K&C
LIQUEURS - APERITIFS - CAPE

tieusement mis au point. Des parkings
spéciaux seront ouverts à plus de 30 000
voitures. D' autre part , 428 trams et au-
tobus ultramodernes par heure seront
mis en service. Un service d 'hélicoptè-
res desservira les principales villes bel-
ges comme celles des pays limitrophes.
Ils atterriront sur les lieux de l'Expo-
sition.
' Il est de toute utilìté de recomman-
der aux personnes désireuses de visiter
l'Exposition Universelle de réserver
longtemps à l'avance les dates de leur
séjour dans cette ville et d' en faire part
dans les plus brefs  délais à leur Agence

20"" arni href saire
m. -ws?

LOTERIE ROMANDE
tirerà le 21 décembre
3 gros lots

100.000
fOO.OOO
lOO.OOO

25 lots <f annrversaiie de tr.l.5O0
et -QAM autim

de Voyage habituelle qui par l interme-
diaire de la Fédération Suisse des Agen-
ces de Voyages et par ses correspon-
dants direets bruxellois , possedè un
nombre limite de chambres à disposi-
tion.

D' ores et déjà , nous pouvons porter à
la connaissance de nos lecteurs qu'un
ou deux voyages collectifs (suivant la
rapidité et le nombre des inscriptions)
seront organisés en Valais, par une
Agence sédunoise , et que ce voyage de
5 jours permettra , pour une somme re-
lativement modique, de visiter cette ex-
traordinaire manifestation internatio-
nale que sera l'Exposition Universelle
de Bruxelles 1958.

P. Contat
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De Lourdes a... Ayent
Nos arnia de la grande et belle pa-

roisse 1 d Ayent, nous réservent une heu-
reuse surprise. Celle-ci est à la mesu-
re de leurs nobles et généreux senti-
ments de piété chrétienne.

En effet , sur l ' initiative des infatiga-
bles braueardiers de Lourdes , consti-
tnés en une section paroissiale très ac-
tice et dévouée , la population de ces
villages montagnards a contribué d'une
fagon exemplaire et désintéressée à la
construction d'une imposante Grotte de
Lourdes.

Imposante , le mot n 'est pas exagéré,
car une bonne vingtaine de camions
ont été nécessaires pour le transport à
pied d'oeuvre des matériaux utiles à
cette construction. Plusieurs dimanches ,
brancardiers et fidèles , ont oeuvre la
main dans la main , pour la préparation
des pierres et du gravier. Et maintenant
l'oeuvre est achevée.

Elle fait honneur à ses initiateurs , à
ceiix qui les ont aidés et soutenus maté-
riellement et moralement.

Non seulement, la paroisse d'Ayent,
est trèsifortement représentée à chaque
pèlerinage diocésain à N.-D. de Lourdes,
mais les brancardiers s'y rendent en
bon nombre et se font remarquer par
leur esprit de dévouement et de piété
qui réeonfortent malades et compagnons
de route. Je ne dis pas cela dans un but
de flatterie, mais bien plutót pour en-
courager d'autres paroisses du Valais
romand à imiter le bel exemple de cet-

te paroisse ou la devotion mariale est
très en honneur.

Dimanche prochain , en la solennité
de la fète de l'Immaculée Conception de
la Vierge Marie , cette journée sera par-
ticulièrement faste pour nos amis
dAyent qui se réuniront sous le regard
de N.-D. de Lourdes. Sous les auspi-
ces de M. le Rd Doyen Jean , ce sera à
14 heures, la cérémonie émouvante de
la bénédiction de cette Grotte que l'on
viendra admirer de loin et vers laquel-
le les pèlerins empèchés de se rendre
à Lourdes retrouveront un peu du cli-
ma! de ferveur , de charité mutuelle de
la terre des miracles.

Un grand bravo à nos chers brancar-
diers et à toute la population d'Ayent
pour cette réalisation menée à si bonne
fin et qui prelude en quelque sorte au
Centenaire des Apparitions de Lourdes ,
l'an prochain.

ui a es

niou
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La mécanisatioii de nolre agrinillure
esl-elle excessiie ?

Cours de préparation
à la maitrise
pour macons

t Mme Mathilde Fux

Sous les feux
de la rampe

«La propriété foncière est trop morcelee et elle n'est pas suffissamment
mécanisée » écrivait-on il y a quelques mois. ,

Et maintenant que, dans un récent bulletin du Service romand d'inforinations
agricoles, M. Francois Bonnard propve que les exploitations agricoles suisses
comptent parmi les plus motorisées du monde, Grieurin , se fondant sur certaines
constatations de la « Vie économique » de septembre 1957, rétorque que la ratio-
nalisation de l'agriculture n'a pas été pensée très logiquement, et que l'on a acheté
des machines sans lenir compte de leur rentabilité exacte.

« De quel usage est-il de posseder une motofaucheuse ou un monoaxe, écrit-
11, si on ne l'emploie que quelques jours par année et s'il ne sert qu 'à un ou deux
travaux ? i

» Il faut bien le voir : si on veut ratio-
naliser vraiment , il faut de" plus en plus
que les agriculteurs se groupent en coo-
pératives et qu 'ils puissent acheter de
gros tracteurs qui servent au plus grand
nombre possible de tàches.

« Car nous avons l'impression, quant
p nous,. que . l'achat, massif de petits
tracteurs à deux roue* a surtput con-
Iribué aUTenahéhssémènt de teVraSUdO
tion. ». . . :¦' , •

Grieurin ne m'en voudra pas, je l'es-
père, de lui rappeler qu 'une motofau-
cheuse ne peut s'utiliser qu 'à l'epoque
des foins et à celle des regains, et que
la cooperative la mieuxjnontée ne pour-
rait rien y changer. Il me permettra de
lui apprendre qu 'hormis les charrois, les
gros tracteurs qu 'il appelle de ses
voeux , ne peuvent exécuter que des dé-
fongages et labours profonds. Pour tou-
tes les fagons plus superficielles, ils
tasseraient trop le sol , et l'on ne peut
éviter de recourir , pour exécuter celles-
ci, soit à des tracteurs légers, soit à
des chevaux.

A la libération , l'Etat frangais a fait
un grand effort pour .promouvoir les
coopératives d'utilisation en commun
de machines agricoles. Malgré tous les
subsides promis pour en faciliter la
mise sur pied , celles-ci n 'ont guère
pris d'essor. Pourquoi ? J'ai travaillé
en 1947-8, dans le département de l'Ais-
ne, dans un domaine agricole dont l'ex-
ploitant faisait partie de l'une d'elles;
j' ai donc pu questionner le gérant de
celle-ci à loisir , et voici ce qu 'il m'a dit :

« Très rapidement , notre cooperative
a dù borner son activité à des défon-
gages et à des transports pouvant se
faire à n 'imporle quel moment de l'an-
née. Pour les labours , buttages ou sar-
clages, ainsi que pour les récoltes et
autres travaux saisonniers, ga n 'a pas
pu jouer , parce que tout le monde avait
besoin des machines à la fois. A moins
de circonstances exceptionnelles, l'uti-
lisation en commun d'instruments et
moyens de traction nécessaire à ces tra-
vaux ne peut se faire entre plus de
deux ou trois exploitations. »

Une collaboration pratiquée ainsi en
cercle restreint est en effet chose fre-
quente chez nous.

Quant aux membres de la cooperative

que dirigeait mon inlerlocuteur , ils ex-
ploitaient tous des domaines de 100 à
200 ha. Le morcellement ne pouvait
donc ètre mis en cause en ce qui les
concernait.

Non , il y a une chose dont il faut
bien qu 'on se rende compte en ville ,
e est qu avec la meilleure bonne volo/i- •
té du monde, nos paysans ne saui*a.en*pJ,J**#*••*••••• ''!•*•••••••••••
que -faifé'd'mie^' M^sSWineuse-batteusfie^»: - ~ ., ; ';';¦> . . tì
en hiver , d'une arracheuse de pommes
de terre au printemps, ou d'une faneu-
se à l'arrière automne. C'est l'une des
servitudes les plus lourdes de 1 exploi-
tation agricole que cette obligation de
disposer d'un enorme matériel pour ne
s'en servir que quelques semaines ou
quelques jours par an. Il est impossi-
bile dans ces conditions de judicieuse-
ment répartir ses frais sur le cours de
l'an.

« Il n'est pas très logique, assuré
Grieurin , d'acheter des machines sans
tenir compte de leur rentabilité exac-
te. » Mais croyez-vous donc que nos
agriculteurs , lorsqu 'ils vont faire de tels
achats , soient incapables d'en soupeser
le pour et le contre ? Cela leur est en-
seigné dans nos écoles d'agriculture.
Ayant donne un cours d'economie rura-
le dans l'une d'elles, j'ai pu constater
que mes élèves savaient fort bien rai-
sonner sur ce sujet. Que de fois n 'ai-
je pas lu dans leurs travaux écrits des
phrases telles que celles-ci : « Nous
avons calculé que, sur notre domaine,
ga nous reviendrait bien moins cher de
ne travailler qu 'avec des chevaux.
Mais nous sommes obligés de recourir
au tracteur. si nous voulons pouvoir
travailler assez rapidement pour don-
ner le tour dans les périodes de gros
travaux (moissons, foins , etc.) ! Eh oui !
à la campagne, on n 'est pas toujours
libre d'accorder sa préférence aux So-
lutions les plus rentables, parce qu 'il
est un problème qu 'il faut résoudre
avant tout autre , c'est celui de la penu-
rie de personnel. Parce qu 'il n 'est plus
possible de compier sur une main-
d' ceuvre d'appoint assez nombreuse dans
les moments surchargés , il faut se sur-
équiper pour parer à l 'insuffisance de
celle-ci , sinon la marche de l'exploita-
tion se trouverait alors complètement
bloquée.

Nous voudrions vous convaincre ,
Monsieur Grieurin , qu il y a longtemps
que nos paysans cherchent des Solu-
tions à ce problème. Pour eux , ratio-
naliser , ga n 'est pas seulement rendre
plus rentable , c'est aussi et surtout ve-
nir à bout de l'immense labeur qui doit
s'aceomplir tout au long de l'année avec
un personnel restreint dans un domai-
ne agricole , pour que son chef puisse
tourner. Si l'homme de la terre regoit
parfois avec mauvaise humeur les con-
seils de travailler plus rationnellement
que veulent lui prodiguer vos amis syn-
dicalistes , c'est qu 'il n 'a jamais pre-
tendi!, lui , venir donner des conseils
aux horlogers de la Chaux-de-Fonds
sur la manière d'augmenter le rende-
ment de leurs ateliers. Pas davantage
qu 'il ne serait capatale de le faire , celui
qui .travaille dans l ' industrie ne peut
saisir toute la eomplexité de.s problè-
mes de l' exploitation nfifrlcole.
x_ . Jacques Dubpis.

Le cours de préparation a la maitrise
pour maitres macons (candidats à l'exa-
men et élèves avancés) debuterà JEUDI
12 DÉCEMBRE, A 8 H. 15 AU LABO-
RATOIRE CANTONAL A SION (grande
salle ler étage).

Le cours pour débutants commence-
ra JEUDI 9 JANVIER 1958.
Service de la formation professionnelle.

S Horlogerie-Bijouterie-Optique 1
S Tel. 2 23 44 .
• vous offre pour les fètes .
9 ses montres de marqué •
• J.W.C. - CYMA - MARVIN •
• Ses réveils et pendulettes •
• Son choix en bijo uterie •

CHIPPIS

Cette personne vient de decèder à La
Souste, à l'àge de 86 ans, après une
brève maladie. Elle venait de quitter
son domicile pour l'asile, et son grand
àge ne lui aura pas permis de goùter
aux boins soins des Rdes Sceurs.

Nos condoléances à la famille.

Les acteurs du Cercle Théàtral , pre-
parent avec soin la mise au point d'un
drame émouvant qu 'ils interpréteront
dimanche prochain 8 décembre.

Le « Festin du Diable » de Pierre
Tharreau est une oeuvre bouleversante
qui nous ramène àux heures troubles
de la fin de la dernière guerre , epoque
feconde en intrigues et aventures de
toutes sortes. La trame est tissée si ha-
bilement qu 'on éprouve une réelle né-
cessité de la découvrir. Un seul moyen
pour cela : assister à cette représenta-
tion qui promet d'ètre un succès à l'actif
de nos acteurs amateurs.

La mise en scène est dirigée par Mlle
Janine Pahud , professeur , et les décors
brossés par le talentueux et réputé Jean
Rouvinet. Il faudra voir ga !
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Au Conseil d'Etat A la patinoire

Les bourgeois
délibèrent

Le Conseil d'Etat a décide de mettre
au benèfico d'une subvention cantonale
les travaux de rénovation de la laiterie
de Fey sur Nendaz.

Le Conseil a approuvé les modifica-
tions apportées par la commune de Loè-
che à son pian d'extension.

Le Conseil d'Etat a décide de mettre
au bénéfice de la Caisse de retraite , avec
remerciements pour les services rendus ,
le brigadier de gendarmerie Gollut , à
Martigny.

ti
Il a autorisé le Dr Pierre Lugon , por-

teur du diplòme tederai suisse de mé-
deeine, à pratiquer son art sur le terri-
toire du canton.

ti
Il a décide de transférer les bureaux

de la recette des distriets de Sion et
d'Hérens dans le bàtiment de l'Hoirie
Coudray, à la place du Midi , à Sion.

Le Conseil d'Etat a decide d'autoriser
le Département des Travaux publics à
faire l'acquisition d'une nouvelle machi-
ne pour assurer le marquage des routes.
La machine envisagée pourra servir
également aux travaux de sablage et de
peinture des ponts.

La giace est prete ! Vu le temps, elle
se révèle particulièrement bonne et ce-
la va pouvoir commencer. Le hockey
Club va pouvoir prendre son départ qui
promet d'ètre un succès. L'installation
de la patinoire a bonne allure. L'éclaira-
ge donne satisfaction avec ses quinze
lampes, tandis que l'entourage est pose.

Le premier match aura lieu samedi
soir. Que fera la ' jeune équipe face à
Sierre II ? C'est l'inconnue. Le lende-
main , 8 décembre, le Hockey-Club tien-
dra son assemblée generale et publique
à la halle de gymnastique.

L'assemblée bourgeoisiale d'automne
a eu lieu dimanche ler décembre, sous
la présidence de M. Alphonse Schmid ,
Tout le Conseil communal est présent
aux délibérations qui traitent de divers
objets et se terminent par le tradition-
nel « verre de nouveau » à déguster.

Les décès
dans le canton

MARTIGNY : Mme Eulalie Giroud-
Vouilloz , à l'àge de 78 ans. L'ensevelis-
sement aura lieu à Martigny ce vendre-
di à 10 heures.

MURAZ : Mme Reine Cernieux , née
Avanthay, dans sa 83e année. Ensevelis-
sement le vendredi à 10 h. 30.

UNE BELLE PAPETERIE

ou un beau cadre pour vos ca- -
deaux de fin d'année s'achètent
chez

Leon IMHOFF
Papetorie, Reliure , Encadrements

Sion
GRAND-PONT Tel. 2 10 70

k_ . ___ _ , '. ; 

Fromage vieux
du Valais

une gourmandise
Tout un choix :

érr -̂nB M̂ m̂

J A. Blanc SION Tel. 2 20 12

GRIMISUAT

Un ioli geste
L'hiver tardif présage une tempera-

ture très basse et chacun tente l'im-
possible pour ètre à l'abri du froid et
supporter plus facilement ses attaques.
Pour nos deux frères de Molignon , la
question est encore plus grave car poui
eux l'hiver est long et le chauffagè
posait jusqu 'ici un problème complexe.
Il fallai! faire quelque chose. La Pro-
vidence, encore une fois, leur est venue
en aide, et sitót les appareils trouvés
gràce à la generosità de M. Inaebnit ,
empi, de C.F.F. à Sion, la maison Bich-
sel, entreprises électriques à Sion a as-
suré le mpnt^ge compiei du ^chauffagè.
Chef moriteur, ouvriers , apprehtis, tous
ont travaillé gratuitement à Molignon
et M. Biehsel a offert spontanément
tout le matériel nécessaire.

Qùe voilà un joli geste à l'actif de
la maison Biehsel .

Cours pour samaritains
Un cours pour samaritains groupant

20 personnes, a débuté hier dans notre
commune. Ce cours très instructif est
donne par M. Inaebnit qui est spécia-
lisé dans cette branche. Il sera assistè
par un médecin et une infirmière.

Nous souhaitons plein succès à tous
les participants à ce cours.

ZEUZIER

Nouvel accident
de chantier

Travaulant dans un chantier de Zeu-
zier, un ouvrier , M. Edouard Fardel
d'Ayent, àgé de 28 ans, a été grièvement
blessé.

Il a été transporté d'urgence à l'hó-
pital régional.

On craint une fracture de la colonne
cervicale.

VÉTROZ

0n danse
Samedi, on dansera toute la nuit au

Caveau.
Rendez-vous pour tous les gens de

bonne ìiumeur au Café  de l 'Union.

MONTHEY

Mauvaise chute
La petite Geneviève Raboud , 11 ans ,

fille de Pierre , pharmacien à Monthey,
fit  une chute si malencontreuse dans
les escaliers qu 'elle dut recevoir les
soins d'un praticien. Sa blessure neces-
siterà quelques jours de repos.

VIONNAZ

Contre un mur
M. C. Vieux , de Val d'Uliez , circulait

à scooter à la rue principale du village
de Vionnaz. Afin d'éviter un piéton , le
conducteur fit  un écart et sa machine
vint s'emboutir contre l'angle d' un bà-
timent. M. Vieux s'en tire avec de lé-
gères blessures ; son véhicule est en-
dommagé.

Rene Schrceter
Venie, accordages , réparations

Magasin : Bàtiment « Le Stade » près
de la nouvelle poste . Tel. 2 39 26

Que pensez-vous
de cet accident ?

Mme B. allait a la ville à bi-
cyclette, avec sa petite fille , assise
devant elle sur un siège special ,
mimi de posc-pieds. En iraver-
sant un carrefour , Mm B. tomba
brusquement sur la chaussée,
heureusement libre d'autres véhi-
cules. La petite fille n 'eut aucun
mal , et sa maman , tombée sur la
tète, s'en tira avec une commotion
cerebrale et quelques contusions.

Lorsqu'on examina de plus près
les causes de cet accident , on
constata qu 'une vis fixant le pose-
pieds s'était desscrrée, ce qui
avait bloqué la roue avant du ve-
lo. Cet accident démontre, une
fois de plus, combien il importe
de vouer toute son attention à
l'élat mécanique du véhicule dont
on se sert. BPA.

A Sion vous pouvez acheter les sensa
tionnels nouveaux

PIANOS SAUTER
de renommée mondiale , exporlés dnns
58 pays du monde. Plus de 40 modèles
à disposition , d'une sonorité inégaliib le ,
d'un fini impeccable , toutes les partie s
mélalliques sont chromées. Tous les
pianos SAUTER , droit ou à queue ont
7 oclaves ' . et sont munis des fameuses
méeaniques RENNER. Vous les trouve-
rez chez

Cours des billets
de banque

Frane fram_ ai<i 82.— 88.—
Lire italienne 66.50 69.50
Mark allemand 100.— 103 —
Seliilling autrich. 16.15 16.65
Frane bel ge 8.35 8.55
Peseta 6.80 7.30
Cours obli geammenl eumiiiuni qué.
par la Banque Suisse d'Epargne el
de Crédit.

Dans nos sociétés
SIERRE

STE CECILE. — Vendredi , répétition
generale.

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

TAMBOURS SIERROIS. — Élèves ler
degré : vendredi à 19 h. - 2e degré : mei-
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
écoie sècohdaire à 20 h. le mardi.

EDELWEISS, MURAZ. — Vendredi:
generale.

SION
C.S.F.A. — Samedi 7 décembre, à

l'Hotel du Cerf , LOTO dès 16 heures.
SECTION DES SAMARITAINS DE

SION. — Ce soir , eauserie-projection
par M. le Dr Lugon, à 20 h. 30 au locai,
rue de la Cible.

CHffiUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Dimanche : le chceur chante
la solennité extérieure de la Nativité.

MONTHEY
HARMONIE MUNICIPALE. — Lundi

9 dèe, à 19 h. 30 : 2mes et 3mes clar. ; à
20 h. 30, flùtes, hautbois , clar. solo et
lres. - Mard i 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 (peintures et dessins).
GALERIE D'ART (derrière Gonset).

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

SION
UNIVERSITÉ POPULAIRE. — Philo-

sophie : à 18 h. 15, conférence de M-
Pierre Evéquoz , recteur du collège. Sal-
le du Casino.

CHOZUR DE BARCELONE. — Grand
concert , le vendredi 6 décembre à 20 h.
30, a l'Hotel de la Puix.

ACTION CATHOLIQUE DES HOM-
MES. — Conférence donneo par M. Gus-
tave Thibon , lundi 9 décembre.

EXPOSITION. — Maison des oeuvres,
rue de la Dent-Blanche , exposition àe
revues et magazines. Heures d'ouver-
ture : vendredi et samedi , de 15 li. a
21 h. Dimanche de 11 h. à 21 li. 30.

EXPOSITION. — L'Art à l'Ecole , ver;
nissage le samedi 7 décembre à 17 h., :1
la Salle des Pas-Perdus du Casino.

Ouverture du 8 au 13 décembre.

Divers
SIERRE

Inauguration du nouveau cinema du
Bourg, aujourd'hui à 16 li. 30.
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°"-c -"- Ĥ̂ fflM 1 CadeaUX UtìleS Mesdames,nouveaux avantages -vi UHsensationnels: ^_n_rT_______________lll < ' •
baleines métalliques 1Sfi£_li!i____FH8_ '* ' pi U l l l|UC5 Avant les fètes , confiez vos rideaux à net-
cuir de Russie Gallo fwflS>B* S toyer chez le spécialiste. Garanti sansde super-qualite 11ì_5IAI_____IHII *semelle extra étroite l(lyBB™ì^___I < * \Wbf rétrécissement. Nombreuses références.
talon serre comme 1SWM___R___BI1 * ' Oi- ' %-

Demandez un essayage ! ^Htta__ > J<^S$ \̂  ̂vàÈtàuM " RIDEAUNEUF n

¦MMHTVWTTW^ ^^^*^<v^(^^^/vvv^A<^*̂ ^vwN^^^^^vvv»^»^^^^^/
BBf ll*TH-*flit» Aspirateurs - Cireuses > >

Q> 5 Rasoir électrique... \ \ Hotel de la PaJX - Sion \\
._ . _. _. <¦ Fcehn... ,[ Vendredi 6 décembre, à 20 h. 30 '< ',

••••••••••••••«••••••••••••••••••a Coussin chauffant... ; > Sous les auspices de la Chanson valaisanne \ »

• Grill-pain... I ;  et de la Schola ;|

Patinoire de Martigny * Frigos et machines à ìaver... G R A N D  r O N P F P T  '!
Dimanche 8 décembre, à 14 h. 15 

| LustreHe en tOUS genrCS < "" '
'\

fìnTTPRnu /CKihnnm» • : ,c Choìur de Barcelone ;:
OU I I E-KUN ( r r i D O U rg )  • Jetez un coup d'o_ iI à nos vitrines ! ; I j l

. . ._  
 ̂

•• <;  Location : Hallenbarter. Téléphone 2 10 63 '< [
M A R T I G N Y  * R A l i l i  _E C C M f ì f ì C M  • ' Prix des Places : 2- 5°. Am 's de l'Art chan-

• IIHUII K W-L l lUUEIl  teurs 2.—, Etudiants 1.50, J.M.A. L—

Pour le championnat suisse de ligue nat. B } ELECTRICITE 
grW^-W^^^^^^^^^^^^^M^

Maisoneuve contre Beach ! • Av. Tourbillon S I O N  Tel. 2 25 31 I j DE BRIGHE A MONTHEY

t<<ttt<><t>> I 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1 on lit U FBUH_L_S D'AVIS DU VALAB

f w w  •y ->TTvvv¥¥vvvvvvvvvyyvvvvvvvvvvv

: La Zinguerie du Valais
> ^

[ commencera son exploitation J
| lundi 9 décembre ]

;'. S I O N ;

; Zingage au
; bain chaud

Par un travai l prompt et soi- <
| gné elle espère mériter la <

confiance qu 'elle sollicite. <
i

', Usine Sion-Chaiuloline ]
I Tel. (027) 2 13 97 ;
: ;

Maurice Witschard
MARTIGNY Tel. (02G) 6 16 71

"te - . ^

•• • v^m. (MMé̂ :
r* •••«(« _-— _______m wr::•:.•/«. J t̂s^ ŜW• ®^ -,ì,0_K K̂S___O _̂___SS^
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SAMEDI , visitez la grande exposition de Neil
chez Pfister-AmeuMements S.A.

Montchoisi 13. Lausanne

Le plus grand choix !
Prix avantageux !
Important : Remettez-nous à temps vos
rommandes de Noèl.

Fiancés et amateurs de meubles ! Montchoisi 13# Lausanne
Les nouveaux modèles 1958 viennent d'arriver ! Ne manquez pas d'examiner , Sur demande, conditions de paiement sociales et avantageuses, sans risque
maintenant déjà , libremept et sans engagement , les magnifi ques chambres pour vous. L'exposition de Noèl de Pfister-Ameublements S.A. vous présente,
à coucher et salons, les ravissants studios-combis ainsi que les meubles pour tous les goùts et chaque budget, une foule de suggestions intéressantes
rembourrés confortables de cette collection ! Profitez , vous aussi , des prix pour vos etrennes : entourages, divans, tables à ecrire, lits doubles, etc,
avantageux , du plus grand et plus beau choix de Lausanne. ainsi que 400 petits meubles divers de tous genres et de cuisine, pratiques

et avantageux. Venez sans tarder , vous avez tout à y gagner !

Si vous ne pouvez venir samedi, vous étes invités, dimanche prochain, à visiter la fabrique-exposition
de Suhr près d'Aarau !
Service-voyage gratuit et sans engagement. Renseignements et inscriptions : Tel. (021) 26 06 66



Conférence magistrale
de M. Gribling

Si, lors de leur assemblée du 26 oc-
tobre, les membres de la « Croix d'Or »
sédunoise ont entendu avec profit un
exposé d'un des leurs sur les problè-
mes de la circulation routière et les
nombreux drames provoqués par l'abus
de l'alcool sous toutes ses formes, ils
furent d'autant plus heureux de suivre
avec attention la conférence magistrale
de M. le professeur C. Gribling sur les
« Problèmes d'éducation des enfants ».

Cette vivante lecon de choses eut lieu
dimanche dernier, au Foyer pour Tous,
devant une participation un peu res-
treinte. Il est regrettable que le public
ne reagisse pas davantage et laissé
échapper les meilleures occasions de se
documenter sur des questions si impor-
tantes et délicates. La personnalité du
Conférencier n'étant pas en jeu , nous
ne faisons que constater l'esprit d'in-
différence qui règne dans certains cer-

cles de notre ville pour les choses de
l'esprit... Un jour , peut-ètre proche, le
regrettera-t-on.

Les auditeurs de M. Gribling n'ont
pas perdu leur temps et sauront faire
leur profit des conseils avisés de cet
homme de cceur qui a voué toute sa
vie à la cause de la jeunesse. L'orateur
a montre avec pertinence combien il
importe de suivre avec sérieux le déve-
loppement physique, moral et spirituel
ere l'enfance. Fermeté n'exclut pas bon-
té, dit-il. Des parents vraiment con-
scients de leur mission, difficile certes,
ne négligent pas leur devoir quotidien.
Ils savent inculquer à leurs gosses une
éducation virile et pour cela leur don-
nent le bon exemple. Mieux vaut pre-
venir que guérir , aussi bien dans le
domaine de l'éducation que dans les
autres secteurs de la vie sociale.

Rappelant les dispositions légales du
Code penai, M. Gribling mit en garde
son auditoire sur les conséquences fu-
nestes et mème criminelles de certains
parents qui permettent à leurs enfants
de consommer de l'alcool. User d'alcool
en période de croissance est préjudi-
ciable à la sante de l'enfant.

Un chaleureux merci à M. Gribling
pour son bel exposé.

VOS SOIREES... au \

I « Foyer pour Tous » \
} Av. Pratifori SION \

Prééminence et permanence du chant grégorien
La lettre pastorale que S. E. Mgr Adam vient d'offrir à la meditatici! des

fidèles pour cette période de l'Avent, rétablit dans les esprits la place d'honneur
accordée au chant grégorien par les Encycliques de S. Pie X, Pie XI et Pie XII.

Cette unanlmité des Souverains Pontifes et des Evèques ne devrait prèter à
aucune hcsitation et à aucun doute.

Pourtant ce rappel était nécessaire, car ils sont nombreux hélas ! ceux qui
croient fermement que la Prière chantée de l'I-glise devrait céder le pas à un
langage nouveau, où s'exprimerait : « notre epoque » ?

Tous nos articles antérieurs n'avaient d'autre but que de prouver au milieu
des innombrables courants modernes : la permanence du chant grégorien, forme
ideale de la Prière communautaire, à la condition qu'il soit exécuté avec le rythme
et la piété qui le caractérisent. C'est le No 1 dans la hiérarchie de la musique
religieuse, avec préséance sur les trésors de la musique polyphonique tradi-
tionnelle.

On admet généralement pour tout
art, pour toute expression du beau, une
epoque de maturile et de perfection.
L'histoire de l'art nous offre un nom-
bre infini d'ceuvres devenues immor-
telles gràce à leur expression parfaite
et definitive. Leur forme de beauté est
telle qu 'elle ne peut plus évoluer, elle
contieni l'essence spirituelle et esthé-
tique immuable.

Le chant' grégorien a connu son plein
èpanouissement à l'epoque de l'àge d'or
de la civilisatiòn surnaturelle, aux IXe,
Xe et Xle siècles. Siècles de persécu-
tions, siècles de doctrine. C'était la
période puissante de la foi et de la
prière par excellence. Les facteurs de
l'art grégorien réunissent à la fois l'é-
quilibre de la forme musicale dont
Bach s'est inspiré pour ses chorals, et
l'intensité de la prière surnaturelle
monastique.

Cet équilibre a surmonté toutes les
crises de l'histoire, toutes les influences
profanes. Le genie chrétien a trouve
dans cette merveille du chant grégorien
l'expression la plus definitive de sa
foi , de son art, de sa vie surnaturelle.
Il s'impose par sa permanence à l'es-
prit humain et le preservo de s'égarer.
Créé dans la contemplation des hum-
bles cellules monastiques, porte au
cceur de nos cathédrales il a sa place
dans les plus modestes sanctuaires.
C'est le fruit de l'inspiration des Saints,
d'artistes anonymes qui y ont depose
leur foi , leur cceur. La délicatesse de
leur amour surnaturel y vibre toujours
d'une jeunesse éternelle. Tous ceux qui
savent pénétrer l'intimile spirituelle de
la liturgie y trouvent une concordance
et les plus beaux accents de vérité lu-
mineuse. Ils s'y complaisent à tei point
de ne plus préférer autre chose.

Pie X reste actuel , lorsqu'Il déclare :
« C'est le chant propre de l'Eglise Ro-
maine, le seul chant qu 'elle ait hérité
des anciens Pères, qu 'elle a jalouse-
ment gardé, depuis de longs siècles dans
ses manuscrits liturgiques, qu'elle pro -
pose directement aux fidèles, qu 'elle
prescrit exclusivement en certaines
parties de la liturgie et que les tra-
vaux récents ont si heureusement res-
titué dans son integrile et sa pureté ».

Si le chant grégorien s'est fixé dans
sa forme vers le Vie siècle, il tenait
beaucoup des chants antérieurs, de ces
chants qui ravissaient saint Augustin
et saint Ambroise. Sa veneratale melo-
die, si miraculeusement belle et riche
de forme, a inspiré nombre de génies :
Bach déjà nommé, Mozart , Brahms,
Debussy, Vincent d'Indy, Fauré, plus
près de nous Hindemith et Darius Mih-
laud, qui vient de publier un Psaume

grégorien alterne de polyphonie mo-
derne.

Fauré a dit , dans un article demeure
célèbre, combien était précieuse pour
le goùt et le sens musical, pour la pen-
sée créatrice, la fréquentation quoti-
dienne du plain-chant.

Qu'on ne dise pas, après cela , que le
grégorien interesse surtout les théo-
riens ou les esthètes. Pour peu qu'on
s'en occupe, c'est dans le peuple et
parmi les enfants qu'il réussit à mer-
veille. L'expérience est quòtidienne par-
tout où l'on en a eu le courage.

C'est ainsi que Pie XI a pu ecrire :
« Partout où les principes de bonne
exécution ont été appliqués avec soin
et patience, on a vu revivre la beauté
de cet art exquis et refleurir largement
l'esprit religieux. Nous l'avons esperi-
menti- Nous-mème avec satisfaction »...

Tout cela , il etait utile de le redire,
et il faut en savoir gre à notre Evèque
de nous montrer une fois de plus le
chemin de la vérité, car trop nombreux
sont ceux qui négligent de tenter cette
expérience et déclarent avec supério-
rité que le grégorien ennuie tout le
monde et qu'on n'a qu'à le supprimer.

La melodie grégorienne doit garder
sa prééminence et son efficacité dans
les temps modernes, se maintenir à
l'unisson des progrès de la vie spiri-
tuelle de notre epoque, nous apporter
les mèmes joies artistiques et spiri-
tuelles, trouver écho aux besoins de la
culture musicale moderne, surtout au-
jourd'hui où la musique est le patri-
moine de toutes les classes de la socié-
té. Il faudra donc qu 'elle soit prépa-
rée avec tout le respect et le sérieux
voulus , avec patience et confiance. La
qualité de son exécution est une des
conditions premières de son adoption
definitive ou non. Rien ici ne doit ètre
improvisé, l'Ecole, les organisations pa-
roissiales, les musiciens, les chanteurs
doivent conjuguer leurs efforts avec
confiance et dans un esprit de soumis-
sion aux ordres de nos Pontifes, et dans
un désir de perfection surnaturelle.

Nous verrons comment cette réalisa-
tion doit ètre préparée avec toutes les
conditions du succès.

Le Royaume de Dieu dans l ame na
pas évolué, il consiste en la justice, la
paix et la joie dans l'Esprit Saint. Il a
été compare à l'homme sage qui cher-
che la pierre précieuse et donne tout
ce qu'il a pour la posseder. Cette perle
dans le Royaume de Dieu c'est la cha-
rité , le don de soi dans l'intimité. Rien
n'a changé au cours des siècles dans
l'aspiration des àmes pieuses et vrai-
ment attachées au règne du Christ.

G. Haenni.
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ADMIS dès 16 ans révolus

Enthousiasme general des enfants
pour

LE BEBÉ ET LE CUIRASSE
Matinée supplémentaire, dès 12 ans, DIMANCHE 8 décembre, à 17 heures

J/B^ ĵ ĵ W /̂/ ^^^^^
Coups d'épée dans l'eau

Les conférences données par Madame Dussanc, sociétairc de la Comédie
francaise, font généralement salle comble en Suisse.

A Sion, il n'est pas nécessaire de revenir sur la colere de Madame Dussane
falce à quelques perSorines formant son... public !

Il ne faut pas prendre au tragique la réaction spontanee de notre collaborateur
« Serge » auteur d'un article dans lequel il a traduit l'indignation que l'on ressent
parfois en de telles occasions, car il y a un malcntendu au départ.

Les organisateurs avaient annonce la conférence pour mercredi 3 décembre.
Ce mercredi étant le 4, Publicitas a corrige la laute et changé la date. Or, le jour
était fa,ux sur le manuscrit. II aurait fallu mettre le mardi 3 décembre. Encore,
fallait-i l  le savoir.

C'est donc la conséquence d'un manuscrit mal redige.
Ni Serge, ni le public « absent » ne peuvent ótre mis en cause. Tout le monde

admettra dès lors l'inutilité d'une polémique. Dans ces conditions nous y mettons
un point final avec Ics réponses que voici et qui, dans le cas particulier, n 'a joutent
rien au débat :

En tant que Directeur des Ecoles de
Sion et à ce titre, en ma qualité de re-
présentant des « professeurs de tous
poils », auxquels s'en prend la verve in-
dignée de votre collaborateur Monsieur
Serge, je me permets de vous faire re-
marquer respectueusement que les
membres du corps enseignant sédunqjs ,
communal ou cantonal , méritent un au-
tre ton que celui d'un gamin mal élevé,
derrière lequel se cache, suivant la ru-
meur publique, un professeur du Collè-
ge de Sion, dont les poils sont bien
connus...

P. Mudry

En réponse à la question de votre col-
laborateur M. Serge, panie dans votre
journal de ce jour , sous le titre « Intel-
lectuels, Hara-Kiri », et qui demande :
« Messieurs les professeurs, où étiez-
vous ? », j' ai l'honneur d'attirer votre
attention sur le fait que la conférence
de Mme Dussane est tombée immédia-
tement après la fin du lei* trimestre de
l'année scolaire, c'est-à-dire durant les
journées où les professeurs sont abso-
lument cloués chez eux par l'établisse-
ment des moyennes, l'annotation des li-
vrels, etc, pour beaucoup, la correction
des dernieres compositions données.

Il convient cependant de féliciter les
professeurs de Serge qui , à défaut du
sens de la mesure, ont su lui inspirer
une louable ardeur en faveur des belles
lettres.

Emile Biollay
Prof, au Collège de Sion

l'ensemble de ces messages aimables et
chagrinés. Ce serait un peu comme ces
bottes de violettes, hommage diserei
mais profondément sincère, perdues et
anonymes dans la foule de somptueux
bouquets d'admirateurs fervents.

Dominique.

Un bouquet
de violettes

A la suite d'un deploratale malcnten-
du , Mme Dussane, doni la précédente
conférence à Sion avait été un triom-
phe, a pu nous croire devenus tous ma-
térialiste et indifférents aux choses de
l'esprit.

Dieu merci ! les nombreux coups de
téléphone qui ont più à la rédaction au
lendemain de sa causerie sont une preu-
ve du contraire. Plusieurs personnes
m'ont dit lem* vive déception de co mal-
cntendu qui les a frustrces d'une audi-
tion dont , d'avance, elles se faisaient
uno joie.

Je voudrais offrir à Mme Dussane

Soiree de cloture
de l'Exposition

Leo Andenmatten
Ce fut un tres joli geste de la part

des Haut-Valaisans de la capitale de
venir saluer leur compatriote M. Leo
Andenmatten , en clòture de son expo-
sition. L'artiste, instarle à Lausanne de-
puis nombre d'années, a pu , à l'Atelier,
renouer des connaissances et retrouver
des camarades d'enfance.

M. le Professeur Possa adressa quel-
ques mots aimables à l'assistance et dit
le plaisir que ressentaient les Haut-
Valaisans au milieu des ceuvres de leur
compatriote et la fierté qu 'ils éprou-
vent des succès de l'artiste, auquel ils
souhaitent un bel avenir.

Lorsque l'assemblée se fut un peu
clairsemée, on fit salon. Le meublé
Louis XV, la Régence et l'Empire fu-
rent mis au service des hótes pour leur
faciliter la conversation. Le verre de
l'adieu fut offerì par M. Louis Moret ,
de l' « Atelier ». Nombreuses étaient les
dames et agréable leur compagnie ;
s'il y avait eu serutin , elles auraient
vote avec les hommes pour que la toile
« Après la messe » soit retenue à Sion
et trouve une place d'honneur à la
Majorie. C. e.

Dont acte
Une ligne est tombée dans 1 article

concernant la Confrérie des Chevaliers
de Ste-Barbe.

Voici le texte retatali :
« Autrement dit , on commenca la f è t e

dans l' odeur de la poudre et on la ter-
mina cn vidant pas mal de canons ».

Toutes nos excuses à chacun.

Rappelez-vous que le journal sort |
de presse à 4 heures du matin. t

Qu'on se le dise...
Cesi samedi 7 décembre qu 'aura lieu

au Café du Grand-Pont, à Sion , dès
16 h. 30 « le Grand loto qu 'organise poui
la lère fois le Club Cynophile de Sion ».
Vous n'y trouverez que des lots de tout
ler choix, à tous un chaleureux accueil
vous est réservé et... bonne chance.

LE TEMPS TEL
QU'OIV

L'MfNOUfCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord des Alpes : en plaine ciel

généralement couvert par brouil-
lard élevé se dissipant par en-
droits l'après-midi. Froid. Bise
fraichissant légèrement. Au-des-
sus de 1200 m. environ , beau
temps. Vent du secteur nord à est.

Valais, nord et centré des Gri-
sons : beau temps. Nuit froide,
dans les vallées. Un peu plus doux
pendant la journée. En montagne
vent du secteur nord à est.

Sud des Alpes et Engadine : en
general beau temps par nébulo-
sité variatale. Températures voisi-
nes de zèro degré pendant la nuit ,
comprise entre 5 et 10 degrés
l'après-midi. Vent du secteur nord
à est en montagne.

Lotobolo
Loto du FC Chàteauneuf = beaux lots.

Dimanche 8 décembre 1957 dès 15 et 20
heures, au Café Antonelli à Pont-de-la-
Morge.

Bienvenue à tous.

Concert
du « Madrigal-Chor »

de Barcelone
Nous rappelons au public sédunois

qu'après un éclatant succès remporte
à Vernayaz mercredi, les chanteurs de
Barcelone se produiront dans la gran-
de salle de l'Hotel de la Paix , ce soir
à 20 h. 30. Location chez Hallenbarter.
rue des Remparts, Sion.

Voici ce qu'en pense la critique espa-
gnole :

« L'association musicale « Estela »
peut ètre fière de son «Madrigal-Chor»
qui , sous la conduite du maestro Cabe-
ro-Vernedas, s'est soumis à une sé-
rieuse, intelligente et perseverante elu-
de des maitres de la polyphonie. Cet
ensemble occupe actuellement une des
places les plus remarquées parmi les
interprètes qualifiés de la musique vo-
cale espagnole. Les récents concerts
que cet ensemble a donnés à Barce-
lone ont révélé au grand public les
qualités qui le caractérisent : rare ho-
mogénéité des voix, sensibilité des
nuances, parfaite connaissance des sty-
les, musicante profonde.

Les chanteurs et leur directeur, dont
la compétenee égale l'enthousiasme
pour la musique, furent longuement ap-
plaudis par un auditoire qui tenait à
manifester son respect et son admira-
tion pour des interprétations aussi re-
marquables et pour la tenue exception-
nelle de leur programme ».

Le public sédunois a rarement l'oc-
casion d'entendre des ensembles de
cette classe. Aussi espérons-nous qu 'il
viendra en masse ce soir à la Paix.

Loto du Chceur des Dames
Nous invitons tous les amis du Chceur

de Dames, à réserver la date du diman-
che 8 décembre, pour participer à son
loto qui aura lieu au café du Grand-
Pont.

Loto-apéritif dès 11 h.
L'après-midi reprise dès 16 h. 30.
D'avance un grand merci à tous et

bonne chance !

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX : tèi. 2 15 45. — Le grand chan-
teur francais Gilbert Bécaud. dans son
premier film : Le pays d'où je viens.

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

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

PROGRAM^ RADIO
VENDREDI 6 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au- carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 13.05 En
prcnant le café ; 16.00 Jazz aux Champs
Elysées ; 18.25 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.35 Instants du monde :
20.00 A l'enseigne de la jeunesse ; 22.00
Le baryton Heinz Rehfuss ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Paris sur Scine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre G.

Melachrino ; 7.00 Informations ; 11-0°
Émission d'ensemble ; 12.00 De nouveaux
disques ; 12.30 Informations ; 13.25
Chants italiens ; 17.00 Émission pour les
enfants ; 18.00 Sous le ciel de Paris, va-
riétés ; 19.30 Informations ; 20.00 Musi-
que de danse populaire ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Pour vous mettre de bonne
humeur.



important
Pour rendre service à notre fidèle clientèle

SAMEDI  7 DÉ CEMBRE
Nos magasins seront ouverts de 8 h. à 17 h. 30

sans fermeture à midi

V
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Les fromages du Valais **
quelle gourmandise I '

^̂ —-______-̂ ^.̂ »̂ ây-Ht-_r "** -̂__.-̂ ^^ _̂__

Cor.r.a.ssez-i*ous les ,,sandwicnes valaisans,. ?
Qu'offrcz-vous à des amis en visite ou lors d'une
reception ne comportant pas de repas ? Dépen-
sez-vous beaucoup d'argent pour servir de»
mignardises «internationales» et des boissons -,
«cocktail» de tout genre ?

Rcvélez-vous un connaisseur en offrant quelque
chose de plus simple, de plus vrai, de plus prè»
de la nature et de... meilleur marche.

Servez un plat de «sandwiches valaisans». Ce
sont de minccs tranches de pain de seigle ou de
froment beurrées entre lesquelles vous placez
une tranche de fromage gras du Valais. Pour
servir , coupcz les tranches trop longues en trois
ou quatre morceaux. Accompagnée d'un verre
de Pendant ou de Dòle, cette véritable gour-
mandise enchantera vos hótes.

*
Dcmandez toujours du fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marqut
d' orig ine appliquée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus ilevèe, une
pàté très f ine et onctueuse et un arome dèli-
cieusement nuance.

——— i

-> baromètre fait de la dépression
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mais vous gardez votre optimis-
S/V me gràce à la protection de nos
fft  £. imperméables.
-{ Nous sommes persuadés que no-
#/: tre rayon de manteaux de pluie

_jj ' trouvera votre approbation on
raison de la variété elegante de
ses modèles et de la mod iche de
leurs prix.

Manteaux de pluie
depuis fr. 49.—

ALBERT SCHUPBACH
CONFECTION

SION - Grand-Ponf - Tel. 2 21 89

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE !
W. 

AFE DE MALI
KNEIPP

»••••«

N'attendez pas au dernier moment
pour commander vos

Imprimerle GESSLER & Cie
SION - Tel. 2 19 0 5 - 2 3 1  25

C'est auprès de votre horloger
(4) que vous trouverez l'assor-
timent et les conseils,„du spó-

• cialiste
l i

à méme de vous guider dans lo
choix judicieux de la montre qu 'il
vous faut.

i ârtfe lL-̂

Son expérience ainsi que la
garantie et le service «sur place»
qu 'il vous offre seront pour vous
i'assurance d'une satisfaction
pleine et durable.

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

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande de saucisses Ire qualité, hàchée, le kg. Fr.
4.20. Viande de saucisses, Ire qualité, au morceau,
le kg. Fr. 4.60. Cuisse ronde, Ire qualité, le kg. Fr.
5.—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler ou
fumer, le kg. Fr. 3.—. Quartiers de devant ou de
derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr. —.70.
Cervelas, la paire Fr. —.60. Emmenthaler, la paire
Fr. —.70. Saucisses au cumin, la paire Fr. —.30.
Saucisses fumées, à conserver, le % kg. Fr. 2.50.
Mortadelle, à conserver, le Vi kg. Fr. 2.50. Viande
fumèe à cuire, le Vi kg. Fr. 2.50. Viande fumèe, cui-
te, le Vi kg. Fr. 2.50. Exceliente graisse fondue pour
cuire et frire, le kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr.
1.20. — Expédiée continuellement contre rembour-
sement.
BOtJCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & FILS

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

>ujours plus nombreux
ceux qui, en ces temps d'activité fiévreuse , se

itent de l'excellent Café de Mal. Kneipp. Pour faire
aux exigences toujours croissantes de l'existence

moderne , il importe , en effet, de mener une
vie conforme aux lois de la nature. Le Café de
Malt Kneipp, elaborò à partir d'orge pure , est

\ l'une des plus heureuses découvertes du cure
Seb. Kneipp, le célèbre pionnierde la viesaine.

500 q Fr. 1.40 seulement

cartes de visite ì
et cartes de voeux !
pour les (ètes

Grand choix de caractères à disposifion •

••«••••••••• o«»i

On cherche bonne

sommeliere
au plus vite.
S'adr. Matthey-Doret
Arlequin, Sion.
Tel. 2 15 62.

fLE/tf£<tf_ffev
MsSfCAFÉW

/T&&WY B A R  *~
(l 2r3F-_# TEA "Roon
^W»7 F. R O S S I E R

J \. SION
AMBIANCE

Machines
à (aver
d'occasion

complètement revisées
avec garantie dès Fr.
200.—.

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

On cherche

sommeliere
debutante acceptée, en-
trée tout de suite.

S'adr. sous chiffre 618
au bureau du Journal.

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

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

A vendre d'occasion

2 pneus neige
pour V.W., état de neuf

S'adr. sous chiffre 620
au bureau du Jounal.

Articles sanitaires
et de pansement

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tel. 2 13 61 |

W MORUE -i AE
B 5oo gr. I n L Q  \ mm
E* F.LETS DE DORSCH >fife
? ì  1 Où "
afe lo paquet 453 gr. Iaft. %7 $fo

' POULETS USA 5£
| l ""¦-* ¦"¦-¦__ _. 6.50 I •
m i TRIPES A LÀ TOMATE ÉjlI i sn 2ffl 500 gr. &-3U \ M
|| | SALAMI ITALIEN GOBBI ^7

H 500 gr. 4-aSI3 i Jfò

I

SÀUCiSSONS D'ARLES | fP
« Aigle » Ih AC | j£&

500 gr. T. _ft!F'J p *WP

't£y |B u ^SP

Sfe . FONTINA 4 4E ! Ai 500 gr. IA& W
m \, GRUYERE GRAS g|
% 100 -.OU I &£
|J j GRAS DU PAYS C 7E =| 49?
j B lo kg. par .pièce Vi S %I 2 W&9
j |  • MARGARINE V
Ej 250 gr. ™nÌ v$ j il||

I

MIEL DE CALIFORNIE 1 (fi |

io kg. y.olJ \\ ÉÉ» —5
L PETITS POIS VERTS | g*
P | MOYENS OC I *9
j |  la bolle 1/1 "o©^ 1 gg±

£ 
| HARICOTS CASSOULETS «IP

^ 
la bolle 1/1 "¦03 jj ^W

¦ . PECHES MAJESTIC ©È

h 1Q5 JKp la boito 1/1 ia'S'W I WSSa
fc : TKON A L'HUILE OA ì Jfe
P la boi to200 gr . net "¦.®tjr j Wp

I l ASPERGES MAJESTIC é&k

fe la boito 425 gr. I ¦$$«_< 1 (BÉ

P 1 •-•Jos cafés ^P
I ì BRESIL 1 M ' > flft
 ̂

250 gr. I B
QI

V ; ;';'2,
1 MAISON S% A4| J W

P | PORTE-NEUVE A QS ' <Hr
|| 250 gr . £,aO^$ . f@&

B D U  CHEF A QK I W
250 gr. _£ B*?3> Éa

| i BISCUITS CLEF D'OR | 9

P 500 gr. LO | ^P
| PRALINES MAISON t̂tj
J (20 sortes) | |A - W
| 100 gr. !.(!-££ ì 4g|
P [ MARRONS GLACES : '

» ,V0 ,..8, 1.20 ì ®
» 

ainsi que tous les chocoiafs 
^ f^ì de marqué 4^.

|.j ®
)* M a U i r e l ! e m e n{  ^

^ 
Téléphone 2 29 51 gag

jp XOS MAGASINS *@P

»
SONT FEKMKS ÒBk

LE LUNDI MATIN ^F

¦¦ Timbres-poste

|fS M. Ed. Esfoppey
fî HII rue e!e Bourg 10
i..». i LAUSANNE

Envoi à choix sur demande
Catalogue suisse 1958 à Fr. 1.—

Compte de chèques postaux II e 1336
_J

IRE h I I G li 8 d SÌ à base de plantes
actìve et régularise une circulation
deficiente. Circulan est efficace
contre les varices, les hémorroi'des,

infiammati.) !! des v e i n e s, rhj*perter_sion, etc.
4.95, Vi Utre Fr. 11__0, CURE (1 litres) Fr. 20.55

chez votre pharmacien et droguiste.



M. Gaillard a obtenu une nouvelle fois
la confiance mais...

(AFP) — Le resultai du vote de la seconde question de confiance posée sur
les pleins pouvoirs économiques et financiers (223 pour, 187 contre et 37 abstcn-
tions volontaires) marqué un recul de la majorité gouvernemcntale par rapport
au serutin du 19 novembre dernier (256 pour, 182 contre et 59 abstentions volon-
taires).

Le cabinet Felix Gaillard a perdu 331 Mollet , leader S.F.l.O. L'objet de ces
voix émanant des députés du centré et
de la droite qui , pour la plupart , n 'ont
pas participé au serutin. L'opposition
ouverte — communistes et poujadistes
— n'a, autant dire, pas changé, passant
de 182 à 187 voix.

Sur le pian parlemontaire, par con-
séquent, et compte tenu de la fidélité
des socialistes au contrai d'investiture,
les positions sont à peu près inchangées.

Il en va tout différemment à l'éche-
lon gouvernemental ou un conflit oppo-
se les ministres socialistes aux ministres
radicaux et républicains populaires. Ce
conflit porte sur certaines modalités du
pian de redressement économique et fi-
nancier. En bref , les ministres socialis-
tes font grief au gouvernement :

1) de pratiquer une politique anti-so-
ciale en supprimant les subventions éco-
nomiques qui permettaient de maintenir
à un bas niveau certains produits ou
denrées de première nécessité.

2) de refuser une .iuste revalorisation
des traitements des fonctionnaires dont
la grande majorité, au surplus, votent
socialiste.

DEMISSION DES SOCIALISTES I
Conflit de doctrine transposé sur le

pian des faits, le différend s'est, jus-
qu 'ici , matérialisé par des menaces de
démission des ministres socialistes. Au-
cune décision cependant n 'a été prise el
des conversations se sont déroulées dans
la matiriée entre le Président du Conseil ,
son ministre des finances et M. Guy

WASHINGTON

entretiens etait de trouver un compro-
mis sur les deux problèmes litigieux. Le
parti socialiste confòrera dans le courant
de l'après-midi sur le contenu de la
transaction examinée par son secrétaire
general et le Président du Conseil. Il
est également prévu à la fin de l'après-
midi une réunion des leaders des grou-
pes de la majorité dans le desscin d'étu-
dier la situation créée par la « crise in-
terne du gouvernement ».

Le climat parlementaire très dégradé
avant le serutin de confiance s'est légè-

Une catastrophe ferrovìaire dans la banlieue
de Londres fait plus de 60 victimes

Un terrible accident de chemin de fer s'est produit dan-s la banlieue de Londres,
entre Lewisham et Saint-John, où deux trains bondés se sont tamponnés et un
pont s'est écroulé sur eux.La catastrophe a fa i t  plus de 60 , victimes et 150 blessés.
Dans un brouillard exceptionnellement épais, un express est entré dans un train
Diesel stationnant entre deux gares ; projetés en l'air avec une extraordinaire
violcnce, de.s wagons ont heurté la pile d'un pont qui s'est écroulé sur les rames
éventrées. Notre tragique photo permei de distinguer les débris du pont émergeant

(à droite) de l'amas de ferraille.

romeni éclatrci a la suite du vote positif
sur les pleins pouvoirs économiques et
financiers.

COMPROMIS
Pour ce qui est du conflit qui divise

les membres du gouvernement, l'espoir
subsiste qu 'un compromis serait trouve
in extremis, évitant ainsi la chute du
cabinet Felix Gaillard.

Plusieurs arguments incitont les ob-
scrvateurs à ne pas croire à un éclate-
ment du gouvernement et , parmi ceux-
ci , l'imminence de la conférence au som-
mei de l'OTAN, le débat engagé sur
l'Algerie aux Nations Unies et la gra-
vite, enfin , d'une crise ministérielle en
apparence sans issue.

M. Eisenhower
a quitte Washington

(AFP) — Le président Eisenhower a
quitte Washington immédiatement. après
déjeuner, jeudi , pour passer un long
week end dans sa ferme de Gcttysburg,
en Pennsylvanie.

Le président des Etats-Unis, que ses
médecins déclarent en bonne sante, était
accompagno du médecin de In Maison
Bianche, le major general Howard Sny-
der et de son secrétaire de presse, M.
James Hagerty.

Grosse decep tion
aux Etats-Unis

(AFP) Le Départemcnt de la defensc public a 3 h. 35 g.m.t. le communiquc
suivant :

« L'opération « TV-3 Vanguard » (lancement du satellite) à èie a.journée.
» Une serie de réparations mineurcs a renda nécessaire des préparatifs plus

longs en vue de la mise à feu de la fusée. L'equipe de lancement est très fatiguée.
En vue de surmonter les présentés difficultés techniques il est nécessaire de pro-
céder à la vidange de l'oxygène liquide de l'engin. Cette opération ainsi que la
recharge ultérieure du carburant exigeraient des technicicns charges de la mise
à feu un effort tei que le degré de fatiguc qui en resulterai! pour eux risquerait
de eompromettre le succès de I'expériencc. De plus, Ics vents cn hautes altitudcs
sent devenus dcfavorables.

La date et l'heure du lancement ul-
lérieurs seront communiqué.- dans la
journée de jeudi ».

DECEPTION
Tempérée par la confiance optimisle

dont paraissait faire preuve lo Dr John
Hagen , directeur du projet Vanguard ,
la deception provoquée par l'ajourne-
menl du lancement du satellite a*Tiéri-
cain , est assez vivement rcssent ;e à
Washington.

Des .spécialistes versés dans le.s pro-
blèmes extrèmement complexes de la
mise au point des fusées, et, aussi fami-
liers qu 'on peut Tètre aux Etats-Unis
avec le mécanisme plus délicat encore
du guidago et' du làchage d'un engin
spallai osti meni en effet que nombre
de minu t i eux  préparatifs effectués hier
devront ètre recommencés dans ics 20
ti 30 heures qui  suivent.

On ne doute cependant. pas quo cette
tentativo soit. activement reprise dos
jeudi mat in  au Cap Canaveral , et que

CANAVI.RAL (Floride)

la première lune min ia tu re  des Etats-
Unis ait de bonnes chances d'ètre lan-
cée jeudi soir ou de bonne bein e ven-
dredi.

Un a.journement n 'est pas un échec,
fai t -on ressortir à Washington. Et mè-
me s'il y avait  eu échec, cela n 'aurai t
nul lemcnl  été considerò comme un dé-
sastre.

Les experts donnent. — dans un do-
maine  tres voisin du satellite — l' exem-
ple de la fusée « Thor » de l' aviation
américainc qui , malgré plusieurs échccs
flagrante en Floride , a t teint  aujourd'hui
un degré de perfectionnemenl tei que le
Pentagono vient.  d'autoriscr sa mise en
production dans l'industrie.

Certains milieux américains parais-
sent d' autre pari regretter la publica-
tion donneo a cet événement aux Etats-
Unis ces jour derniers. La classificalion
de « secret •> qui  cui été aisément ap-
plicatale à cet essai aura i t  permis, pen-
se-l-on dans ces mi l ieux , d'éviter l'em-
barras résultant d' un degré de prépa-
ration peul-òtrc encore insuffisant .

Les préparatifs de lancement du « Vanguard »
(AFP) — Le directeur adjoint du programme de lancement du premier satellite

artificiel américain, M. J. Paul Walsh, a déclare que la préparation et la mise en
place finale du « Vanguard » qui précédent le lancement — ce que les technicicns
appellcnl le « Conni Down » — seraient beaucoup plus rapides qu 'au cours de. la
tentative infructueusc de mercredi et ne dureraient que six à sept heures.

Le « Counl Down » de mercredi était de onze heures.
Selon M. Walsh , la fusée portense du satellite miniature n'a pus eie complè-

tement vidangéc de ses différents carburants, ce qui permettra de gagner du
temps. « Nous ne savons pas encore cxactement d'oii nous rcpartirons » a-t-il
ajoute. « Il nous faut  faire de nouvelle prévisions ». La plus grande difficulté qui
s'est préscntée hier , a-t-i l  encore précise, était celle de l'approvisionncmcnt en
oxygènc liquide de l'un des étages de la fusée, cn raison d'une fui te de valve.
Toutes Ics précautions ont élé prises pour que de telles fuitcs ne se rcnouvcllcnt
pas cette fois-ci.

M. Walsh a tenu à mettre Ics journalistes cn garde contre tout exces d'opli-
misme quanl à la ccrtiludc que le lancement aura définil ivcmcnl lieu vendredi.
« Une fois de plus, je répète qu 'il nous faut  passer cn revuc pas à pas les diffé-
rentes étapes en préparation ».

Les femmes
à la Chambre

des lords
(Reuter) — La Chambre des

lords a approuvé jeudi soir un
projet gouvernemental qui pré-
voit l'admission de femmes à la
Chambre des lords. Le gouverne-
ment est autorisé à accorder à des
hommes et à des femmes le droit
à la pairie, c'est-à-dire d'accor-
dcr des titres de pairs et de pai-
rcsses. Ce titre n'est pas hérédi-
taire. Lord Attlee, ancien Premier
ministre travailliste s'est pronon-
cé contre le principe de l'hérédité
et en faveur d'une Chambre des
lords qui n 'aurait pas la compé-
tence d'ajourner ou d'annuler des
lois adoptécs par la Chambre des
communes.

Accident de chemin
de fer au Brésil

(Reuter) — Un grave accident de che-
min do fer s'est. produit jeudi dans l 'Etat
federai brésilien de Ceàra. Un train qui
se rendait de Ciato à Fort-Aleza a dé-
raillé près de Pique-Carneiro. Il y au-
rait un grand nombre de tués.

Déclaration
von Brentano

(DPA) — M. von Brentano, ministre
des affaires étrangères de l'Allemagne
occidentale , a déclare à la presse à l'is-
sue de ses négociations de Londres que
l' a f fa i re  des frais  de slationnement des
troupes br i tanniques  en Allemagne oc-
cidentale, qui n 'a pu ètre réglée, devra
faire l' objet de délibérations du Consci)
do l'OTAN et de l 'Union de l'Europe
occidentale. Le ministre a repoussé les
thèses de M. George Kennan , export
américain de.s problèmes russes, les es-
t imant  peu réalistos et notamment sa
proposition de retirer d'Europe les trou-
pes des grandes puissances occidentales
et de laisser aux pays européens le soin
d'assurer leur propre défense par des
unités de milice , ou d'organisation mili-
taire du mème genre.
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Lettre de Norvège
de notre correspondant particulier

Jean-Claude Bertrand

Un ciel terne et f ro id  s'apesantit
sur la mer grise. Au large , encore ,
quelques r e f l e l s  d' argent; mais à
mesure que l 'eau s ' inf i l tre à l'inté-
rieur des terres, elle prend à cette
epoque de l' année une couleur de
plomb , assombrie par les hautes
montagnes au creux desquelles les
f j o r d s  de Norvège poussent leurs
tentacules. A Cabri des vents et des
tempètes, ils constituent des ports
naturels parfaitement sùrs. C'est là
que les Vikings , il y a douze ou quin-
ze siècles, installèrent leurs cités et
que leurs descendants, les Norvé-
giens, ont développe les précéden-
tes et construit les nouveaux ports.
Dans ce pays , en e f f e t , presque aus-
si grand que la France mais où cinq
pour cent, à peine, du sol, est apte
à l' agriculture , la vie se déroule sur
la mer sillonnée par les navires -de
sa f l o t t e , la troisième du monde
après celle des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne. Sept millions de
tonnes représentées par 2300 navi-
res (le septième de la f l o t t e  mondia-
le) pour trois millions et demi d'ha-
bitants , cela représente une propor-
lion qui , considérée sous cet angle ,
en fa i t  la première nation maritime
du monde. Et n'oublions pas quatre-
vingt mille bateaux de pèche !

Marin par antonomase , for t , pa-
tient , courageux, f legmatique aux
réf lexes  mùrs et spontanés , fami l ia-
risé dès son enfance et par un long
atavisme avec les choses de la mer— son univers et sa vie — le Nor-
végien excelle particulièrement dans
une pèche où son habileté lui vaut
une place de choix. la première
sans doute dans le monde : la pèche
à la baleine.

En cette f i n  de novembre , l'ani-
mation est grande dans les ports
baleiniers de Tónsberg et de San-
d e j f o r d .  Cent treize bateaux spécia-
lement équipes pour la capture des
cétacés prendront très prochaine-
ment la direction des mers polaires.
La pèche à la baleine , on le sait ,
est une uéritable industrie et une
industrie prospère. Au cours de la
campagne 1956-1957 , elle rapporta
près de sept millions de livres à
l'economie norvégienne. Car tout ,
dans le corps de l 'enorme mammi-
fere , des dents aux os , est utilisa-
ble ; de sa chair , on tire l 'huile de
baleine si recherchée en de nom-
breux domaines. . . .

La peche a la baleine est autorisee
dn début janvier au début avrit.
Toute fo is  si , déjà , les Norvégiens
s'apprètent à quitter leur pays , c'est
qu 'ils doivent aller très loin pour
exercer leur dur métier. A la f i n
du siede dernier , comme au début
de celui-ci , on assista à un massacre
en règie des cétacés dans l 'Atlan-
tique nord. Maintenant , pour fa i re
de bonnes p èches, il f a u t  se diriger
vers les mers du Sud — c'est-à-

dire vers les mers f r o i d e s  de l'hé-
misphère austral — à quinte mille
kilomètres des ports norvégiens qui
vivent l' e f fervesccnce  des gr ands
départs.

Des dizaines de milliers d'hommes
vont embarquer bientót. Aux cent
treize unités qui vont levcr l' ancre ,
il f a u t  en ajouter sept autres p lus
importantes, les « navires-usines »,
charges , eux, de « trailer » sur
place les baleines après leur captu-
re. Quelle f l o t t e  de pèche , on se le
demande , serait en mesure de pren-
dre à son bord et de les ramener des
antipodes à son port d' attaché , des
bètes dont la longueur peut attein-
dre vingt-cinq mètres et le poid s
cent cinquante mille kilos ? (Pré-
cisons que si trente-trois mille ba-
leines furent  tuées lors de la der-
nière campagne, les Norvégiens en
ont capturé quinze mille à eux
seuls) .

De nombreux livres , des f i lms ,
des documentaires ont rendu popu-
laire cette aventure spectaculaire ,
plus passionnante que toufe aulre
pour les rudes et paisibles pécheurs
norvégiens. La prise d'une bète de
cette taille n'est pas une petite en-
treprise ; dès que la présence de
l'une d' elles a été signalée dans le
voisinage du navire , chacun rejoint
sont poste de combat ; la taille et
l'èquipement des unités ne le rend
pas aussi péril leux que naguère mais
il demande une adresse égale si
l'on ne veut pas laisser échapper la
proie , attaquée généralement à la
distance de vingt ou trente mètres.
Un enorme remous à la surface de
l' eau qui se colore peu à peu de
rouge , indiqué que le « canonnier »
a fait  monche — il est vrai que la
cible est de taille ! — at'ec son har-
pon meurtrier congu de telle sorte
qu 'il s 'enfonce dans les chairs de la
bète pour laquelle il n'y a pas d.
salut, au f u r  et à mesure qu 'elle
lutte et se débat.

Son agonie est par fo i s  longue , el
toujours pénible. Puis , quand , en-
f i n , on est assuré qu 'elle est bien
morte, des hommes s'approchent
d' elle et , à l' aide d'une pompe spe-
ciale , lui envoient une grosse quan-
tità d' air dans le ventre a f i n  qu 'elle
ne coule pas. Car il se passera peut -
ètre de longues heures avant que le
¦< navire-usine » croisant dans les
parages où évolue toute une f lo t te
de baleiniers, et à bord duquel le
cétacé sera hissé , dépecé , traité , en
somme, n'arrive sur les lieux pour
s 'emparer de la prise qui lui aura
élé signalée.

Puis , à la recherche d' une prme
nouvelle , le navire reprendra sa
course sur la mer dont , seuls , les
horizons illimités sont à la mesure
du vieil et atavique besoin d 'éva-
s'on de ces modernes descendants
des anciens Vikings.

Les mesures indonésiennes contre
les Néerlandais

(Reuter) — De.s soldats indonésicns armés de mitrailleuses ont occupe jeud i
soir I' « Hotel des Indcs » exploité par des Néerlandais, à savoir le plus grand hotel
de Djakarta et le plus connu d'Asie. Des officiers parlèrent à des employés de
l'hotel, qui portaient des brassards rouges. Des témoins oculaires déclarent que
Ics employés ont dit aux officiers qu 'ils s'étaient saisis de l'hotel et s'étaient empa-
rés des clefs des chambres et des autos. Aucun cl ;cnt ne se trouvait alors à l'hotel
où certains diplomates étrangers résident et ont leurs bureaux.

Un porte-parole des employés de l'hotel a déclare que l'hotel avait étc « saisi »
mercredi soir par les employés. Trois employés supérieurs néerlandais onl èie
« arrétés » et depuis jeudi après-midi, enfermés dans une chambre. Le personnel
indonésien a dit que les employés néerlandais n 'avaient plus aucun droit de faire
leur travail. Au bout d'un quart d'heure. les troupes se sont retirées. Selon les
rapports de témoins oculaires, leur visite avait pour but évident de se rendre
compte de ce qui s'était passe à l'hotel.

DERNIÈRE HEURE SPORTIVE Peter Supersaxo a remis Ics équipes a
égalité.

Au début du 2ème tiers, à la suite
d'une magnifique descente en solo, Du-
lac, en nette reprise. a redoline 1 avan-
tage à son équipe, ma's. Peter Super-
saxo, toujours lui, est parvenu à égali-
ser. A la 14ème minute, à la suite d'une
descente classique Brégy a marqué un
magnifique but, redonnant ainsi l'avan-
tage aux Sierrois.

Au cours de la dernière période.
match a été tres dispute, mais à la ISeroe
minute, Benelli est parvenu à s'echap-
per et à passer le puck à Roten qui
marqué à bout portant. Les locaux on
alors fait le forcing, mais Rey-Beliei.
cn excellente forme à réussi de magni-
fiques parados. A la 19cme minute pour-
tant , Mazur a établi le score fina'-

Cette partie a constitué un cxcelie"
entrainement pour Ics deux formano' ••
Sierre est cn nette reprise et la l«*°n °
Rarogne a déjà porte ses fru, 's*
meilleurs éléments sierrois furent i«
Belici. Dulac et Roten. encore q"*
reste de l'equipe n 'ait pas demente.
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Quant à Saas-Fee. il n 'annonce con"»
devant ètre un adversaire l»rt-cu1-".,
ment coriace surtout chez lui ou seiori
tradition , il défendra ses chances a

l'energie que l'on connait.

Saas-Fee - Sierre 4-5
(2-2 ; 1-2 ; 1-1)

Patinoire de Saas-Fee en mauvais
état. A noter, que le H.C. locai a acheté
le rink du H.C. Sierre, ce qui fait que
Ics rencontres pourronl se disputer nor-
malemcnl, encore que la surface de jeu
ait les dimensions minima requises.

H.C. Sierre : Rey-Bellet ; Dulac, Zur-
briggen ; Benelli ; Bonvin, Théler, Bré-
gy ; Salzmann, Roten , Tonossi.

Arbitrage : M. Andenmatten, de Saas-
Fee, bon.

A remarquer que le H.C. Sierre joue
toujours sans Giachino I et II, Sartorio,
Brégy et Locher indisponiblcs pour di-
verses raisons.

Quant au H.C. Saas-Fee. il joue avec
son entraìneur canadien Mazur , Peter
Supersaxo, ex-Montana, (il n'est pas
qualifié pour le championnat) et Jules
Supersaxo, l'ex-arricre de Viège.

Le match a été dispute très correetc-
mcnt.

Dès le début de la rencontre, Saas-Fee
s'est fait prcssant et Imscng a ouvert la
marque. Les Sierrois onl réagi immédia-
tement el à la suite d'une très jolie des-
cente, Théler a pu égaliser.

A la 15cme minute, Salzmann a porte
le score à 2 à 1, mais 2 minutes plus tard
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