
dolorante , parimns
el produils iiharntaceuUqnes

Pauvres femmes !

Pourra-l-on eclaircir l'enigme des amimi
dc la pianòle Mars .1

Echos et Rumeurs

A la base de l'essor pris par l'indus-
trie chimique dans notre pays, se trou-
vent les colorants. En 1856, l'Anglais
W.H. Peri-in synthétisait le premier
colorant : la mauvéìne, et trois ans plus
tard , le Bàlois Alexandre Clavel , en
réussissant à obtenir le rouge d'anili-
ne, créait dans la grande ville rhénane
l'industrie des colorants à base de gou-
dron. Très rapidement , les nouvelles
« couleurs d'aniline » évincòrent les co-
lorants naturels à base vegetale ou ani-
male , seuls utilisés jusque-là. Les nou-
veaux produits pouvaient ètre obtenus
à des prix beaucoup plus bas et dans
une gamme de couleurs beaucoup plus
riche.

L'expansion de l'industrie suisse des
colorants se situe entre 1860 et 1880.
C'est la maison J. Geigy el U. Heusler ,
à Bàie , qui obtint la première en 1862,
une concession pour « fabriquer des
couleurs » . Cette entreprise avait déjà
réussi à produire différentcs couleurs
d'aniline , bien qu 'officiellement elle ne
se fut consacrée qu 'à l'extraction de
couleurs végétales.

Le nombre tres eleve de brevets de-
posés par l'industrie chimique suisse
temoigne de sa contribution extrème-
ment importante au développement dc
la branche des colorants. Les types de
colorants se chiffrent par milliers et il
existe des centaines de spécialités pa-
tentées, à propriétés les plus diverses.
Les principaux consommateurs sont les
industries textiles, celles du cuir, du
papier , des encrcs d'impression , des
vernis et des matières synthéti ques.

L'industrie des colorants a donne
naissance'à là fabrication do produits
auxiliaires et de finissage à l'usage
d'autres industries. Il s'agit notamment
de produits chimiques utilisés pour la
coloration , l'imprégna .ion et la prépa-
ration de fibres animales , végétales ou
synthétiques , de papiers et de cuirs.
Des produits semblables sont fabriques
pour les poudres à lessivc ou les pro-
duits cosmétiques.

C'est également à Bàie que s'est con-
centrée la branche des médicaments et
des produits pharmaccutiques dont !es
origines remontent à la fin du XlXe
siècle. Les entreprises qui la consti-
tuent sont issues d'anciennes pharma-
cies ou encore, par ricochet , de l'indus-
trie des colorants. La science est à la
base de cette industrie , qu 'il s'agisse
d'elaboraiion , de mise au point , d'amé-
lioration de la qualité , de méthodes pré
sidant à la fabrication ou à l'utilisation ,
d'essais expérimentaux en collabora-
tion avec les hòpitaux , Ics cliniques et
le corps medicai.

Bon an mal an . la branche des pro-
duits pharmaccutiques dépense plus de
50 millions de francs pour la recher-

Les actes de sabotage dans l'Ajoie

Deux jours après qu 'une conditile ait  sauté sur le territoirc de la commune d'Alle,
Privant Porrentruy d'eau pendant tout un jour , un acte de sabotage a détruit à
la dynamitc la conduite principale d'eau qui alimento de nombreux village.
dans la Haute-Ajoie. L'cnquòte ouverte par la police determinerà dans quelli
niesute ces actes de sabotages sont en relation avec la place d' armes en Ajoie
Cdr le sabotage est indéniable. Dos inconnus avaient place la dynamitc asse?
bas et l' explosion eut lieu sous terre , si bien que le bruit  fùt  étouffé. Notre
Piloto "lontre à gauche un dctail de la conduite qui a été , comme on le volt
'otalement détruite. A droite , les ouvriers travaillent au dégagement de la con-
duite. Ces actes de sabotage ont suscité dans l'Ajoie une inquiétude compré-

hensible.

che scientifique experimentale. Ce fait
''xplique pourquoi les médicaments ne
peuvent ètre vendus à un prix calculé
en fonction du coùt de la fabrication
et des matières premières. Des sommes
énormes sont absorbées par la recher -
che car , ce que beaucoup ignorent , est
que sur un millier de substances étu-
diées et mises au point , il n 'y en a que
deux ou trois qui , par voie d'élimina-
tion , sont lancées sur le marche. La
production de médicaments exige un
travail de haute qualité étant donne
qu 'il s'agit là d'un domaine touchant
directement à la sante et à la vie hu-
maine.

Dos ses débuts, l'industrie pharma-
ceutique s'est engagée dans la voie des
spécialités. L'essentiel de sa produc-
tion consiste en médicaments prèts à
ètre utilisés et mis dans le commerce
en tant que « spécialités pharmaceuti-
ques » sous des marques déposées. Ces
produits constituent l'arsenal du méde-
cin et du pharmacien. Ils englobent des
produits hautement spécialisés : hor-
mones, vitamines, alcaloldes , glucoses,
chimiothérapiques. A la branche des
médicaments, s'ajoute celle des produits
diététiques qui , utilisés comme complé-
ment au traitement medicai , jouent un
ròle important.

Un autre secteur important de l'in-
dustrie chimique est la branche des
parfums. Si la production des colorants
et des produits pharmaceutiques s'est
concenlrée à Bàie, celle des parfums
est née à Genève, au cours de la der-
nière decennie du siede passe. En sou-
mettant à un traitement chimique des
produits naturels ou en élaborant des
produits synthétiques, l'industrie des
parfums obtient des esscnces ou des
corps odoriférants et aromatiques. On
congoit toute l'importancc que revét la
recherche scientifique dans cette bran-
che, ne serait-ce que pour déterminer
les principes à partir desquels on peut
entreprendre la production synthétique.

Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, l'industrie chimique ne produit
pas des parfums prèts à l'usage, mais
seulement leurs éléments constitutifs.
Ces corps ou ces essences sont ensuite
utilisés à l'étranger dans la branche de
la parfumerie qui a pour tàehe d'élabo-
rer un <¦¦ aecord » harmonieux avec les
éléments livres par l'industrie chimi-
que suisse dans la production du savon
et des cosmétiques et aussi dans la pro-
duction de boissons , confiserie et autres
produits alimentaires.

Comme on le voit en citant ses trois
activités les plus importantes, l'indus-
trie chimique suisse, aux aspeets di-
vers, tient une place prééminente dans
la vie économique du pays.

H. v. L.

Une vieille coutume de notre démoeratie veut que les présidents des Chambres
Fédérales nouvellement élus soient salués par la population et les autorités de
leur commune, lorsqu 'ils y reviennent après la première semaine de la session.
Le président du Conseil national , M. Robert Bratschi . est bourgeois de Biel-
Bòtzingen , mais il est né et élevé à Langnau. aussi comprend-on que Langnau
le considère conmme « son » président. Notre photo à droite montre M. Bratschi
remerciant la population de l'accueil qu 'elle lui a réservé. A droite, le président
du Conseil des Etats, M. Fritz Stàhli , est accueilli dans sa commune d'origine
Siebnen , Schwyz. On reconnait , de gauche, le vice-président du Conseil des
Etats , M. Lusser, le président Stàhli , et le conseiller d Etat Vaterlaus. Cache

derrière le président Stàhli , M. Schoch , président sortant.
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(De notre correspondant particulier)

Un savant soviétique, enivré par
le succès des Spoutnik , a affirmé
que l'on pourrait un jour atteindre
Mars à partir de stations intcrpla-
nétaires.

Il faudrait , selon lui, que l'engin
soit lance à 32 km.-seconde. II pour-
rait toucher la lointaine planète en
256 jours et en revenir en 440 j ours.

Mars est autrement éloignée que
notre satellite : quand elle passe au
plus près de nous (ainsi en 1956),
elle est encore à 56 millions de km.).

Sosur plus petite que notre Terre,
avec ses jours et ses nuits presque
égaux aux nótres, ses saisons, son
atmosphère, ses « continents » et ses
« mers », sa « végétation » possible,
peut-ètre ses ètres vivants, elle
exaspère les astronomes qui n'arri-
vent pas à la voir de facon certainc
à cause des perturbations atmosphé-
riques.

Et depuis que Schiaparelli et d'au-
tres observateurs compétents ont
assuré y avoir « vu » des « canaux »
elle excite l'imagination fertile des
romanciers de sciencc-fiction qui la
peuptent de Martiens plus ou moins
fantastiques.

Si le voyage dans l'irritante pla-
nète rouge est encore du domaine
de l'imagination, il semble toutefois
probable que la photographie ou
l'observation à partir des satellites
artificiels , lancés hors de la couche
gènante de l'atmosphère, peuvent
apporter une réponse à l'énigme
troublante des « canaux de Mars ».

LA TROUBLANTE ENIGME
DES CANAUX.

Les « canaux », ces bizarrcs mar-
ques apparemment Iinéaires qui
s'entrecroisent sont , depuis 80 ans,
l'obj et de discussions passionnées.
Schiaparelli fut, pendant neuf ans,
seul à pouvoir Ics voir.

D'autres avaient bien déjà remar-
qué des rayures sur la surface mar-
tienne. Lui, soutenait que c'étaicnt
des lignes continues s'allongeant sur
des distances allant jusqu 'à 5.000
km.

On peut observer, en passant, que
les astronomes ont note des « raies »
sur la Lune, Mercure , Vénus et des
satellites de Jupitcr...

Les « canaux » martiens devraient
avoir de 25 à 300 km. de large, cer-
tains se dédoublent en deux lignes
parallèles écartées de 70 à 650 km.
et nombreux sont ceux qui se croi-
sent à des carrefours sombres qu 'on
a natureltement appelés « oasis ».

Enfin , ils changent eux aussi de cou-
leur aver, les saiscns.

En 1894, l'Américain Percival Lo-
weil, considérant ces « canaux »
trop gé'ométriques pour ètre natu-
rels, émit l'opinion qu 'ils devaient
probablcment ètre l'oeuvre de « Mar-
tiens » très avancés techniquement,
qui s'efforpaicnt de conserver les
ressources défaillantcs de la planète,
spécialcment l'eau.

Selon lui , ce qu 'on voyait n'étaient
pas les canaux mais Ics zones irri-
guées par eux, un peu comme la
bande deserte fertilisée par le Nil.

Leur dédoublement oocasionnel
s'expliquait par la construction d'un
second canal pour amener plus d'eau
à certaines régions aux récoltés flo-
rissantcs.

D'autres ont embelli son idée en
suggérant que les « canaux » étaient
des serres gigantesques conserva nt
l'air et amenant l'eau des pòles à
l'aide de stations colossales de pom-
page. On a mème estimé la puis-
sance nécessaire à 4.000 fois celle
du Niagara.

Il n 'y a pas de canaux , déclarent
par contre les astronomes francais ,
ce ne sont que de petits détails du
sol qu 'une illusion d'optique nous
amène à voir en files.

De fait , plus le télescope est petit ,
mieux Ics « canaux » se voicnt fa-
cilcment. Avec des instruments plus
grands que ceux dont disposatili
Schiaparelli et Lowell , ils n 'appa-
raisscnt, lorsque Ics conditions de
vision sont parfaites. que comme des
trainées formécs de multitudes de
petits traits diffus.

En fait dc Martiens , tout ce que
les savants nous laissent espércr ce
ne sont que des microbes , tout au
plus des sortes de vers larvaires —
quelque chose comme des asticots —
qui peuvent vivre rclativemcnt sans
oxygène.

Il est peu probab 'e que les obser-
vations cn cours puissent déceler ce
genrc de vie animale.

Cependant si, en dépit des objec-
tions, elles pouvaient démontrer
qu 'il y a une végétation — quand
ce ne seraient que Ics plus humbles
lichens — sur la planète Mars, cela
serait tout simplement merveilleux.
Car cela prouverait que la « vie »
n 'existe pas uniquement sur la Ter-
re mais que , dans des conditions
convenablcs, elle peut apparaitre et
exister ailleurs dans l'Univers.

Alfred Straubhaar.
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Absalon dans les branche»
moi à la Bergère

• L'INSTANTANÉ DE
PIERKE VALLETTE

' Hier , la place de la femm e bourgeoise
et modèle était au foyer  familial. Elle
concrétisait la f é e  du logis.

Aujourd'hui , vu la dureté des temps,
il est norrrial qu 'on la trouve au bu-
reau, à l'usine, etc...

Demain, vous avez pu le lire comme
moi, on la destine aux satellites . artifi-
ciels et autres engins de malheur du
mème acabit !

Je ne plaisante pas ! .
Le colonel John Stopp a f f i rmé  caté-

goriquement que l'homme, bientòt , ne
courra plus aucun danger en s'envolant
dans Vespace. Seulement , «minute pa-
pillon... » ! Ceux qui, des deux còtés dù
rideau de f e r , parlent de l'homme...
pensen t à la femme ! Pour just i f ier un
tei choix, ils se retranchent derrière la
question poids. C' est ingénieux !

Le Docteur Harold B. Pepinsky esti-
me que les meilleurs sujets pour de tel-
les expériences seraient de toutes petites
femmes à l' ossature légère. Les mou-
jiks  semblent , pour une fois ,  partagér
l'opinion des gentlemens des USA.

Des échantillons du sexe faible  (on
ne nous dit pas si elles sont maigres ou
grasse» !) sont actuellement soumises à
de barbare» expériences. On les eufemie
dans une sorte de container , où Visola-
t>on est complète. Ces messieurs de
VAstronautique (quel joli nom i) atten-
dent paisiblement de voir si vraiment
leur résistance est supèrieure à celle
l' opinion des gentleman des USA.

Je ne garantis nullament la véracité
de tels fa i t s , mais , si l'avenir nous en
apporta la preuve , eh bien, franchement ,
j' aurais tendance à me dem.ander si ces
malins ne sont pas , tout simplement , de
mauvais marTs, des amants lasse»... ou
des gendres sans cceur !

En ce cas, en fermanl la porte de la
cabine , ils murmureront tout bas : « Bon
voyage... , et , le plus tard possible , ren-
dez-vous dans un monde meilleur ! »

P. V..

Les écoliers francais sont les plus
malheureux du monde ; entendez par là
— primauté dont ils se passeraient vo-
lontiers sans doute — qu 'entre les heu-
res de classes et les devoirs à la maison ,
ils travaillent en moyenne sept heures
et demie par jour , contre sept heures
au Danemark , six heures et demie en
Russie, cinq heures et demie aux Etats-
Unis , cinq heures en Italie et quatre en
Angleterre.

La plus luxueuse volture « in the
world » est celle du président de la Ré-
publique du Venezuela. C'est une Cadil-
lac bleu clair carrossée spécialement
pour Son Excellence ; elle coùte 35 mil-
lions , mais en comprend 85 d'accessoi-
res : fauteuils couchettes . télévision , ra-
dio , poste émetteur , téléphone, bar et
un coffre congu spécialement pour les
mitraillettes.

La - Pravda» annoncé que l'Union so-
viétique compie actuellement 240 000
savants , 75 000 ingénieurs et plus de
deux millions d'étudiants. Radio-Moscou
prévoit d'autre part qu avec la mise en
valeur de la Sibèrie, la Russie compierà
dans une quarantaine d'années 300
millions d'àmes.

Les présidents des Chambres fédérales fètés
dans leurs communes



Les Sédunois hors de soncis
Sombre dimanche que celui que nous venons de vivre, puisque la plupart

des rencontres qui devaient se disputer cn Valais ont dù étre rcnvoyécs par suite
de la chute de neige qui s'est abattue sur notre pays dans la nuit de samedi à
dimanche. Dans notre canton, on a seulement pu jouer à St-Maurice et à Sion,
ce qui fait que te match de lère ligue Sierre — International a dù otre renvoyé,
comme l'a d'ailleurs été celui qui devait opposer à Morges l'equipe locale au FC
Payerne. Ainsi, le calendrier va subir quelque retard mais ceci n'est à vrai dire
pas très important, car dans la plupart des groupes le premier tour est termine et
ce sont des matches comptant déjà pour le 2ème tour qui devaient se disputer
dimanche. Il n'y a donc que demi-mal.

Ligue nationale A
Bàie — Young-Fellows 1-6
Grasshoppers — Lausanne 4-4
Granges — Chaux-de-Fonds 1-3
Lugano — Bellinzone 1-1
Urania — Chiasso 1-3
Winterthour — Bienne 0-2
Young-Boys — Servette 3-1

Grosse surprise à Bàie où l'equipe lo-
cale a été très nettement battue par
les Young-Fellows. Que se passe-t-il au
bord du Rhin.

Zurichois et Lausannois se sont sépa-
rés sans avoir pu se départager , après
avoir score chacun un nombre respec-
tacle de fois.

La Chaux-de-Fonds s'est bien repris
et a dispose plus nettement qu 'on le
pensait de Granges qui semble en perle
de vitesse.

Le derby tessinois s'est termine par
un match nul , alors que Chiasso battait
Urania. Comme il ne reste plus qu'une
rencontré à disputer en ce ler tour, les
Tessinois ont déjà presque remporté le
titre officieux de champion d'automne.

Seul Young-Boys qui ont nettement
dispose de Servette peuvent encore in-
quiéter les hommes de Riva et Chiesa.

Le match des mal places est revenu à
un Bienne en plein redressement.

M G N P G-A Pts
Chiasso 12 10 1 1 28-16 21
Young-Boys 12 8, 3 1 28-17 19
Grasshoppers 12 7 2 3 41-27 16
Lausanne 11 6 3 2 24-17 15
Ch.-de-Fonds 12 7 1 4 22-21 15
Servette 12 5 3 4 22-18 13
Grarigés 12 5 3 4 25-21 13
Y.-Fellows 12 5 2 5 26-19 12
Bàie 11 3 3 5 24-20 9
Urania 12 3 2 7 17-28 8
Biènne - 1 2  3 2 7 11-23 8
Lugano 12 2 3 7 16-22 7
Bellinzone 12 1 4  7 12-28 6
Winterthour 12 1 2 9 19-38 4

Ligue nationale B
Cantonal — Longeau 2-1
Fribourg — Berne 2-2
Lucerne — Schaffhouse 5-4
Malley — Thoune 1-1
Sion — Soleure 2-1
Yverdon — Concordia 2-1
Zurich — Nordstern 10-1

Le FC Zurich a tenu a fèté dignement
son titre de champion d'automne et sa
nette victoire contre Nordstern en est
la preuve.

Derrière la lutte pour la seconde place
a vu Cantonal disposar de Longeau alors
que Fribourg perdait un point contre
Berne, ce qui est tout de mème surpre-
nant. Avis au FC Sion qui doit se rendre
.. Berne dimanche.

Yverdon s'est bien repris et a dispose
de Concordia assez faible à l'extérieur.
. Schaffhouse reste toujours mal place
au classement et sa nouvelle défaite (de
justesse) contre Lucerne n 'arrange pas
les choses. *

Malley s'éloigne quelque peu de la
zone dangereuse en sauvant un point
face à Thoune.

Enfin le FC Sion a rassure tous ses
supporters en emportant une nouvelle
victoire qui place notre équipe à la 4e
place du classement ce qui est plus
qu'honorable- Il semble donc bien que
les Sédunois se soient pour de nom-
breuses semaines mis à l'abri de tout
souci. Le second tour pourra donc étre
abordé avec confiance ce qui sera ap-
précié de tout le monde.

M G N P G-A Pts
Zurich 12 9 2 1 47-22 20
Cantonal 12 8 2 2 23-11 18
Fribourg 12 6 3 3 22- 9 15
Longeau 12 6 2 4 29-21 14
SION 12 7 0 5 21-23 14
Lucerne 11 6 1 4 29-20 13
Concordia 12 6 1 5 28-28 13
Berne 12 4 5 3 19-21 13
Yverdon 12 4 2 6 21-27 10
Soleure 12 4 2 6 15-21 10
Thoune 12 3 3 6 26-28 9
Malley 11 3 2 6 14-18 8
Nordstern 12 2 1 9 15-42 5
Schaffhouse 12 1 2 9 17-35 4
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SION — SOLEURE 2-1

Premiere ligue
Bonjean — Manthey 2-4
Forward — Payerne renv.
Langenthal — La Tour 6-1
Vevey — Central 5-1
Sierre — International renv.

Belle victoire de Monthey à Bienne où
il est toujours très difficile de s'imposer.
Ainsi les Montheysans se maintiennent
à un rang honorable au classement.

Langenthal s'est impose face à La
Tour, d'une fagon très nette.

Vevey a prouvé qu'il était bien le plus
fort de la ligue en disposant très nette-
ment d'un FG Central qui ne s'attendait
certes pas à une pareille correction.

Au classement Vevey est seul en tète,
et il sera bien difficile de déloger les
locaux de leur piédestral.

M G N P G-A Pts
Vevey 10 9 1 0 32- 7 19
Berthoud 11 7 2 2 30-15 16
Martigny 11 6 3 2 31-23 15
Central 11 7 0 4 28-24 14
Monthey 11 4 5 2 22-15 13
Langenthal 11 4 4 3 24-17 12
Payertie 11 4 2 5 30-26 10
Sierre 10 4 1 5 27-29 9
Boujean 11 3 2 6 19-30 8
International 11 3 2 6 20-29 7
Forward 11 1 1 9 11-27 3
La Tour 11 1 1 9  12-38 3

Deuxième ligue
St-Maurice I — Rarogne I 3-3 3-4

(Coupé valaisanne)
Montreux I — Villeneuve 11-1
Vignobie I — Sion II 5-1
Chippis I — Aigle I renv.
Sierre II — Vevey II renv.

Troisième ligue
Ardon I — Brigue I renv.
Gròne I — Saxon I renv.
Monthey II — Martigny II renv

Juniors
INTERREGIONAL

Monthey I — Fribourg I arrèté à la mi
temps
Sierre I — Etoile-Sporting I renv.

Concours du Sport-toto
COLONNE DES GAGNANTS
2 x 2  x 2 2  l l x  111

LOTO-TIP
19 - 27 - 38 - 55

Match international
A Ankara : Turquie — Belgique 1-1

(mi-temps 1-0).

Coupé tles champions
européens

Huitième de finale (match retour) :
C.C.A. Bucarest — Borussia Dortmund,
3-1 (3-1). A l'allei-, le 27 novembre, à
Dortmund, Borussia avait gagné par 4 à
2. Un match de barrage sera donc néces-
saire pour designer l'equipe qui accè-
derà aux quarts dc finale où son adver-
saire sera ' Milan ou Glasgow Rangcrs.

CHAMPIONNAT D'ITALIE
(13e journée)

Alessandria-Sampdoria, 2-0 ; Genoa-
Verona , 4-1 ; Juvcnlus-Atalanta, 3-0 ;
Lanerossi-Intei-nnzionale, 2-0 ; Lazio -
Torino, 1-1 ; Milan-Roma, 1-1 ; Napoli-
Bologna , 0-1 ; Spa-Fiorentina, 2-2 ; Udi-
nese-Padova, 1-2.

Classement : 1. Juventus, 21 p. ; 2.
Fiorentina , 18 p. ; 3. Napoli , Padova et
Roma , 16 p.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
de Première Division (16c journée)
Reims-Racing Paris, 4-1 ; Monaco-

Toulouse, 0-2 ; Metz-Nimes, 0-1 ; So-
chaux-Nice, 4-0 ; Valenciennes-Lyon,
2-0 ; Sedan-Angcrs, 1-0 ; Lille-Béziers,
10-1 ; Alès-Marscille, 1-0 ; St-Etienne-
Lens, 3-1.

Classement : 1. Reims, 25 p. ; 2. Lens,
Monaco et St-Etienne, 20 p. ; 5. Nimes,
19 p.

USBB - Monthey
Notre excellent correspondant

de Monthey « Jeclan » ayant dù
ótre transporté d'urgence à l'hòpi-
tal pour y subir une delicate opé-
ration , il ne nous a pas été pos-
sible de nous procurer le papier
relatant la magnifique victoire
montheysanne en pays biennois.

Nous nous excusons auprès de
nos fidèles lecteurs.

Nous présontons, par ailleurs, à
notre ami Jean-Claude nos meil-
leurs voeux de prompte guérison.

Sion - Soleure 2-1
C'est dans des conditions catastrophiques que s'est déroulé le dernier match

de l'année à Sion. Sur un terrain rendu désastreux par la chute de neige de samedi
et par la pluie de dimanche matin, les 22 joueurs ont dù accomplir le pensum
demande par l'arbitrc M. Fisschlewitz de Bàie. A vrai dire chacun s'attendait à
ce que la rencontré soit renvoyée, et beaucoup de personnes sont restées chez
elles, ce qui a porte un préjudice certain à la caisse du club. Dommage, car Soleure
est une équipe de valeur. D'autre part les risques étaient grands et c'est un
véritable miracle si aucun accident n'a été à déplorer. Les deux équipes n'ont pas
joué au football. Elles se sont battues : tout d'abord contre les conditions exté-
rieures (terrain, temperature, neige, pluie, etc.) ensuite contre leur adversaire.
Les joueurs légers, désavantagés par leur physique, (à Sion spécialement Pittet ,
Magada et Balma) ont subì un véritable martyr. Les autres ont été plus à l'aise,
mais le mérité de tous est égal : Soleurois et Sédunois ont évolué dans des cir-
constances particulièrement difficiles, et leur mérité est grand. Pour avoir mieux
su utiliser le centre du terrain , Ics Valaisans ont mérité de vaincre. Humbert,
très à l'aise, Guhl et Rothacher ont distribué Ics balles avec lucidile et opportu-
nisme et leur prestation a été decisive quant au résultat final. Nous n'accablerons
pas certains joueurs locaux particulièrement faibles dans la zone de réalisalion
car il y était vraiment difficile d'y évoluer. D'une facon generale, les Valaisans
ont joué avant tout pour gagner et ils ont mérité les deux points. N'en demandons
pas plus pour une fois et soyons satisfaits de l'issue heureuse de la rencontré,
car il aurait vraiment fallu peu de choses pour que cette victoire (pourtant
méritée) nous échappe, tant les impondérables ont joué un ròle déterminant dans
cette explication qui n 'a eu de football que le nom.

Pare des Sports en très mauvais état.
1200 spectateurs. Bon arbitrage dans
l'ensemble de M. Fisschlewitz, Bàie.

FC Sion : Panchard ; Stuber, Heritier,
Giachino ; Humbert, Rothacher ; Pittet,
Guhl , Magada , Balma , Jenny.

FC Soleure : Laubacher ; Marrer , Gyr,
Bùhler ; Houriet, Leisak ; Cuche, Luss-
mann , Wyss, Kuhn , Langbrautner.

UNE PLAISANTERIE
Au début de la rencontré, les deux

équipes ont surtout une préoccupation :
se lenir sur les jambes.

On assiste à des scènes grotesques qui ,
à vrai dire, ne sont guère comiques,
tant elles sont dangereuses.

A chaque instant, les joueurs risquent
l'accident, aussi le jeu est-il leni et
guère intéressant à suivre.

DES OCCASIONS
Néanmoins, petit à petit , les Sédunois

prennent 1 initiative des opérations et
leurs attaques sont de plus en plus dan-
gereuses.

Guhl , qui s'est assuré, gràce à la posi-
tion intelligente de Humbert, Rotacher
et Magada , la possession du centre du
terrain, peut construire à sa guise, mais
en avant, en possession d'inter très a-
vancé, se trouve un Balma mal à l'aise,
parce que trop léger, ce qui fait que la
défense adverse, où brille Gyr eu Bùh-
ler, n 'est guère inquiétée.

Balma et Pittet gàchent d'ailleurs des
occasions qui paraissent faciles, alors
que Jenny livre au rouquin Bùhler des
duels homériques.

BUT DE ROTHACHER
Comme cela arrivo souvent dans des

cas semblables, c'est sur coup-frane que
le score est ouvert.

En effet , à la suite d'un faoul à Pit-
tet, l'arbritre accorde un coup-frane
à la ligne des 16 mètres. Le coup de ré-
paration est magnifiquement tire par
Rotacher qui donne ainsi l'avantage à
son équipe, à la 42e minute.

• BOXE

Quelques instants après, sur nouveau
coup-frane de Rotacher, le gardien ne
peut s'emparer de la balle, celle-ci par-
vient à Guhl qui malheureusement ne
peut pas scorer.

NETTE DOMINATION SÉDUNOISE
A la reprise, les Valaisans se portent

immédiatement à l'attaque et le gardien
soleurois fait des arrèts surprenants.

A la 15e minute pourtant, après une
suite d'efforts désespérés de Guhl et de
Pittet, qui luttent avec l'energie du dés-
espoir, la balle est tirée par Guhl, le
gardien ne peut bloquer le cuir et Sal-
ma , qui a bien suivi, marque à bout
portant dans la cage vide.

Les Sédunois ont le match en mains,
et ils dominent très nettement. Certains
hommes se relàchent mème, ce qui per-
mei aux visiteurs de contre-attaquer
avec opportunisme.

Des situations faciles ne sont pas ex-
ploitées par manque de concentration.

BUT SOLEUROIS
Soudain , au moment où l'on ne s'y

atend le moins, l'ailier gauche part sou-
dain en flèche, centre habilement et
Kuhn , d'un magnifique coup de tète, ra-
mène la marque à 2-1.

Du coup, l'intérèt de la partie rebondit
et les Sédunois vont faire des miracles
surtout la défense, pour pouvoir sauver
la victoire.

En fait , durant les derniers instants
de la partie, les visiteurs font le forcing,
mais rien ne passe toutefois, les arrières
valaisans s'étant magnifiquement repris.

Sur contre-attaque, ce sont les Sédu-
nois qui sont sur le point de marquer,
mais Bùhler sauve en frappant Jenny.
L'arbitre accorde un coup-frane indirect
dans les 16 mètres, mais les Soleurois
peuvent dégager.

FIN DE SAISON
Les Sédunois ont ainsi dispute leur

dernier match de championnat cette an-

Le championnat du monde des poids mouche

Victoire de Fangio

Quarante mille spectateurs environ ont assistè, samedi soir, au Stade Boca
jun iors de Buenos-Aires, au combat opposant l'Argcntin Pasoual Perez, champion
du monde des poids mouche, à son Challenger, l'Espagnol Young Martin.

Dos le début du combat, les deux bras. Revenu dans son coin , le challen-
adversaires s'observent. Perez touche le
premier et attaque, mais Martin ripos-
te et réussit notamment un gauche au
foie et trois coups au visage. L'Espa-
gnol se montre très agressif dans cette
reprise égale.

Au 2e round , Perez place un crochet
à la face auquel Martin riposte par un
gauche. Le détenteur du titre mondial
garde ses distances et recule dans les
cordes. De part et d'autre, les coups sont
appuyés. Le Challenger place des direets
du gaucho à la face et au foie. Perez ,
qui continue à observer son rivai , porte
deux coups au corps et esquive une
puissante droite de Martin , à laquelle
il répond par un crochet à la face. L'Es-
pagnol répliquo à son tour au visage du
champion, mais l'avantage reste à l'Ar-
gcntin.

Au début du 3e round , Perez cherche
à piacer une violente droite que Martin
esquive sans pouvoir éviter de recevoir
ensunte deux coups au corps. Le Chal-
lenger riposte néanmoins par une sèrie
de crochets, qui manquent le champion.
Ce dernier change brusquement de sty-
le , ce qui provoque une attaque de Mar-
tin. Perez décoche alors deux crochets
du droit au foie et à la face dc son ad-
versaire : le premier stoppe l'Espagnol
et le deuxième lui fai t  baisscr les bras.
Appuyé contro les cordes , Martin va-
cillo et s'affaisse sur le genou droit. Il
se relève pourtant à trois , les bras bal-
lants, tandis que l'arbitre continue de
compier jusqu 'à dix...

Perez se precipite et étreint Martin ,
qui s'affaisse de nouveau dans ses

^ t̂ttittii
rii 

rniinunirtuftiii 11 urairaBiniii tu niiintninniniii Htfltniiiiiii-ntutiiiiiiniaiinHtiiiiiiiJiiiiiimr
1 Cheque jour , la Feuille d'Aris du |j
|§ Valais vous présente tous les ève- 1
j§ nements spor t i f s  qui vous inté- g
!= ressent. Notre page sportive sou- 8
B tient tous les sports , toutes les j
H sociétés sportive». Tous Ics comp- 3
H te» rendu», tous les reportages de E
iJ rencontres sportive» seront pu- j j

bliés avec plaisir.
II\,. I::ì I IIIIII:ì I:;;' I'IIIIII,;:!!:;;.̂ !!!!!!!:::-̂ !!!!!!:!!;,: ::IIII:;ìì:\V -ì:ìT:, ^ ^

::i:i

gei- reste groggy pendant plusieurs mi-
nutes, mais il arriverà par la suite à
quitter le ring sans aide.

Devant le peu d'engouement manifes-
te par le public de Buenos-Aires à ce
championnat du monde, M. Lazaro Koci ,
manager de Pascual Perez , a décide
d'organiser dorénavant des matches ail-
leurs que dans la capitale argentine. Se-
lon M. Koci , le manque d'empressement
du public argentin est dù à la concur-
rence d'un championnat sud-américain,
celui des poids piume, qui était mis sur
pied le mème soir, au stade de Luna
Park , entde le champion argentin Ricar-
do Gonzalez et le Chilien Roberto Lobos,
combat que Gonzalez a remporté par
k.o. au 13e round.

k Lors de la réunion internationale or-
ganisée dimanche à Marseille, le Fran-
gais Alphonse Halimi, champion du
monde des poids coq, dont le titre n 'était
pas en jeu , a battu le Philippin Tany
Campo, aux points, en dix rounds, après
un combat assez terne qui laissa le pu-
blic peu satisfait. De so ncóté, le poids
piume marseillais Gracieux Lamperti a
triomphe de l'Espagnol José Luis Mar-
linez par arrèt de l'arbitre à la septième
reprise.

• AUTOMOBILISME

Le Grand Prix de Rio de Janeiro, dis-
pute dimanche sur 55 tours d'un circuii
de 1 km. 818, soit une distance totale
de 100 kilomètres, a été remporté par
l'Argentin Juan Manuel Fangio, sur Ma-
serati , qui a été en tète de bout en bout.

Voici le classement final :
1. Juan Manuel Fangio, Argentine, sur

Maserati , 1 h . 10' 39"2; 2. Gino Muranon ,
Italie, sur Maserati , à 1 tour ; 3. Gil-
berto Machado , Brésil , sur Maserati , à
1 tour ; 4. Hcnrique Cassini , Brésil , sur
Ferrari , à 2 tours ; 5. Godofredo Viana ,
Brésil , sur Ferrari , à 2 tours.

Parmi les abandons figuraient ceux du
BrésUien Chico Landi , au 37e tour, et
de son compatriole Alvaro Varanda , au
ler tour déjà.

nee à Sion. Ils ont quitte, comme ce fut
très souvent le cas cette année, le ter-
rain en vainqueurs mérités.

1957 a été pour tous les sportifs va-
laisans une année magnifique sur le
pian du football. Le titre romand de
lère ligue remporté par les Sédunois , les
finales (déjà légendaires) et enfin le
magnifique premier tour effectue par
les poulains de Jacky Guhl ne seront
pas oubliés de si tòt. C'était là du vrai
football , du vrai sport.

Nous ne voulons pas quitter aujour-
d'hui les Sédunois sans leur dire toute
notre -reconnaissance et sans leur té-
moigner tout l'appui des sportifs de no-
tre canton.

Le FC Sion a place le Valais parmi les
grands du football suisse, son jeu est
apprécié et commenté avec respect et
admiration dans tous notre pays, nous
pouvons en étre fier.

Merci ! p. A .

• CYCLISME

Encore Plattner
Cross cyclo-pédestre national, à Vol-

ketswil-Nànikon, catégorie A (5 tours
20 km.) : 1. Emmanuel Plattner, Maur ,
57' 28" ; 2. Otto Furrer, Cham, 58' 39" ;
3. Edwin Biefer , Maischhausen, 59' 04" ;
4. Otto Hauenstein, Nanikon , 1 h. 00' 10";
5. Erwin Jaisli, Zurich, 1 h. 00' 45" ; 6.
Albert Meier, Fallanden, 1 h. 00' 52" ;
7. Hans Strasser, Zurich ; 8. Ewald
Brùtsch, Kùssnacht ; 9. Marcel Erdin ,
Gansingen ; 10. Hans Bieri, Berne ; 11.
Karl Welter, Zurich ; 12. Hansruedi Du-
bach, Steg.

Catégorie B (4 tours 16 km.) : 1. Peter
Alig, Hambrechtikon, 50' 52" ; 2. Karl
Villiger, Hittnau, 50' 58" ; 3. Walter Ras-
par, Nanikon, 51' 45" (ler senior) ; 4.
Erich Buchmùller, Oftringen, 52' 10" ;
5. Jakob Kaeslin, Bach , 52' 25".

• ATHLÉTISME

Le calendrier suisse
pour 1958

Voici quelles sont les dates officielles
du calendrier national pour 1958 :

Mars 9 : Championnats régionaux de
cross-country à Zurich, Fribourg, Bàie,
Sierre et Lugano. - 23 : Championnat
suisse de cross-country à Locamo.

Juin 7-8 : Première journée officielle
du championnat suisse interclubs. - 14-
15 : Championnats cantonaux. - 22 :
Championnats suisses de relais à Zu-
rich et match international à trois à
Kirchberg (30 km. sur route). - 28-29 :
Championnats suisse universitaires.

Juillet 5-6 : Championnat régionaux à
Zurich, Thoune, Bàie, Lugano et La
Chaux-de-Fonds ou Yverdon. - 13 :
Match international Suisse B — Sarre
(masculin et féminin). - 19-20 : Cham-
pionnats suisses de dècathlon (élimina-
toires pour les championnats- d'Europe).
20 : Championnat suisse de marathon à
Lausanne (éliminatoire pour les cham-
pionnats d'Europe). - 26-27 : Match in-
ternational Italie — Suisse.

Aoùt 2-3 : Championnats suisse à Zu-
rich. - 9-10 : Match international Suis-
se — Ailemagne à Bàie. - 17 : Épreuves
de qualification pour la finale du cham-
pionnat suisse interclubs. - 19-24: Cham-
pionnats d'Europe à Stockholm. - 31 :
Finales du championnat suisse inter-
clubs catégories A et B et deuxième
journée du championnat suisse inter-
clubs.

Septembre 6-7: Meeting préolympique
à Rome avec participation suisse. - 7 :
Championnats suisses juniors à Berne.
- 14 : Match international Suisse — Bel-
gique, probablement à Lausanne. - 27-
28 : Match international Suisse — You-
goslavie à Lugano.

Octobre 5 : Championnats suisses de
pentathlon. - 4-5 : Meeting internatio-
nal à Merano avec participation suisse.

• GOLF

Le calendrier
de la saison 1958

La Fédération suisse de golf vient de
publier le calendrier de ses manifesta-
tions prévues en 1958.

24-26 mai , à Montreux-Aigle : cham-
pionnat suisse juniors ; 26 mai , à Luga-
no : championnat de la Suisse centrale ;
29-31 mai , à Ascona : championnat suis-
se seniors ; 15 juin , à Lucerne : cham-
puionnat internationaux de Suisse ; 22
juin , à Zumikon : match international
Suisse-Belgique ; 24-28 juin , à Lausan-
ne : championnat suisse amateurs ; 10
aoùt , à Genève : championnats romands;
17 aoùt, à Samedan : championnats de
la Suisse orientale ; 24 aoùt , à Genève :
match international Suisse-Allemagne ;
27-31 aoùt , à Crans : championnats in-
ternationaux de Suisse pour amateurs ;
3-5 septembre, à Crans : Championnat-
Open ; 13-17 septembre, à Hossegor :
match international des cinq nations :
France, Italie , Espagne, Portugal , Suis-
se ; 24-27 octobre, à Ascona : champion-
nat suisse professionnels.
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le coin du hockej eur
Championnat suisse

LIGUE NATIONALE A
Lausanne — Zurich 4-6 (1-2, 3-2, 2-0)
Bàie — Anbri Fiotta 5-1 (1-1, 2-0, 2-0)
Chaux-dc-Fonds — Arosa 5-0 (2-0, 1-0,

2-0)
Young-Sprinters — Davos 3-5 (1-1, 1-2,

1-2)

Peu dc surprises à enrcgistrer pour
cette première journée de championnat.

Les valeurs se sont confirmées et à
cet égard les victoires de Zurich et de
Davos sont significatives.

Comme prévu Chaux-de-Fonds a
triomphe d'Arosa , mais la netteté du
score étonne tout de mème.

Bàie en disposant d'Ambri Fiotta
s'empare de deux points précieux pour
la suite des opérations.

Chaux-de-Fonds 1 1 0  0 5-0 2
Bàie 1 1 0  0 3-1 2
Davos 1 1 0  0 5-3 2
Zurich 1 1 0  0 6-4 2
Lausanne 1 0  0 1 4-6 0
Young-Sprinters 1 0  0 1 3-5 0
Ambri-Piotta 1 0  0 1 1-5 0
Arosa 1 0  0 1 0-5 0

MAGNIFIQUE VICTOIRE

LIGUE NATIONALE B
Servette — Berne 7-10 (3-7, 2-2, 2-1)
Grindelwald — Kloten 8-0 (3-0,2-0, 3-0)
Martigny — Gottéron Fribourg 5-4
St-Moritz — Langnau 7-1 (3-1, 1-0, 3-0)

Dans le groupe romand, Berne a con-
firmé nos pronostics et a dispose (diffi-
cilement) il est vrai d'un Servette très
entreprenant.

Martigny en battant Gottéron s'em-
pare de deux points très précieux. Que
voilà un excellent départ des Octodu-
riens.

Dans le groupe II St-Moritz et Grin-
delwald s'imposent immédiatement.

k Match amicai : Bolzano—Lugano 4-5
(1-2, 2-1, 1-2).

Tournoi international pour la Coupé
de Lausanne, finale pour les 3me et 4me
places : Lausanne bat Skived I.F. 12-7
(2-1, 8-3, 2-3). Finale : Canadian Royal
Air Force bat CP. Zurich 4-1 (1-0, 1-1,
2-0).
k Chippis — Sierre II 6-4
k International : Ailemagne de l'Est
Norvège 3-4 (1-1, 1-0, 2-2).

Lyon * Sierre 2-8
(1-2, 1-2, 0-4)

Le HC Sierre s'est couvert de gioire samedi à Lyon en battant la remarquable
équipe locale où évoluait de nombreux Canadiens ainsi que plusieurs membres
de l'equipe nationale francaise. Les Valaisans ont dispute un match magnifique
qui a enthousiasmé le pourtant difficile public locai qui s'était déplacé en masse
dans le splendide stade de la giace de Lyon. Disons à propos de ces instaltations
qu 'elles ont enthousiasmé Ics Valaisans qui se sont par ailleurs déclare enchantés
de cette soirée. Le match en lui-mème a été beaux, les deux équipes ont pratique
un hockey moderne, certes viri! mais toujours correct, si bien que lesexcellents
arbitres francais n'ont pratiquement pas eu à intervenir. En outre, il importe
de noter la grande sportivité des deux formations ainsi que du public qui à
maintes occasions a ovationné les Sierrois qui ont ainsi laisse une cxcellente
impression.

HC Sierre : Rey-Bellet ; Dulac, Zur-
briggen ; Benelli , Hutter ; Argouin , Re-
gent , Théler, Bregy Marc ; Salzmann,
Roten , Bregy E. ; Tonossi.

Stadecouvert de Lyon ; giace en par-
fait état.

Les deux premiers tiers ont été équi-
librés , mais les Sierrois, plus opportu-
nistes , ont chaque fois mene à la mar-
que.

A la fin des deux premiers tiers, le
score était de 4-2 en faveur des Valai-
sans.

Duran tles dernitres 20 minutes, les
visiteurs ont pratique le power-play
avec un réel succès et Zurbriggen a
marque un but de toute beauté.

Cependant , le plus bel exploit de la
soirée a été réalise par Dulac qui , après

une descente en solo sensationnelle, a
pu scorer.

Finalement, les Sierrois ont encore
marque 4 buts , établissant ainsi le sco-
re final.

A noter que le meilleur élément du
HC Lyon a été le Canadien Herrauldt.

Les buts sierrois ont été obtenus par
Marc Bregy (4) , Zurbriggen, Roten (2)
et Dulac.

On noterà avec satisfaction que pour
sa rentrée, Marc Bregy a score 4 fois,
ce qui témoigne de sa grande efficacilé.

Ainsi donc , le HC Sierre a dispute
une magnifique rencontré qui laisse
bien augurer pour le début du cham-
pionnat où le HC Sierre rencontrera
on première rencontré le HC Gottéron ,
samedi soir prochain à Fribourg.
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Il s'assoupistsai't ipcu à peu , car il
(lorni ail partout, deiruis quelques
niois , «e réveililant net , si on lui par-
lai-t ; et toni d'un coup, il lui parul
qu ii voyait devant  lui Clan-bel. Elle
stai-I entourée d'une 'lumière tranquil-
le, les yeux fixes, les lèvres blèmies ,
p t tenait  un crune dans sa main.  Elle
demeura sans rien dire , immobile , le
lemips d'un assez long «Pater», puis
dispari»! : — et le due tse tréveiUa en
«ìwsaut, glacé par celle vision, et fut
luel ques motinents à rep re l id ie  ha-
leine. Hélas ! que vouilai.-elle de lui . sa
Clatry, «a dernière née '.' La Mort qui
l avai! emmenée avait  Oliver! la porte
» bien d'aulres fantómes : et depuis
c<" malheu r, los plaies domestiques ne
setaien t plus iret-réos de dessus la fa-
ville du due. Celai! d' abord Hans
U-rie, qu 'on t rouvait un inalili rà-
'>int dans «on sang. Et ani bruii sourd ,
chuchoté à l' oreille , sur les causes dc
ccttc mori désespéréc, é ta i t  venii re-
doubler l'horrcur , doni la douleur de
Christiane el son prompt dépértisse-
n,ent avaient achevé de développer la
noire el c l f rayan te  énigme. Puis, les
folies scandaleuses d'Otto, le dégou-
lant mariage dc Franz... M<ais bienlól ,
aPrÒN , le due avai t  été attaque par des
c<nips p lus vit ' s et plus sensiiblctì : son
coeur , doni il s'étonnait toujours dc
Wuffirir, par l'ingrat aliandoli de sa
dernière f i l le  ; son honneii r, sa digni-
" son repos, par celle infame fri-
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k Les Six-Jours de Copenhague : 1. van
Steenbergen - Klamer, Belgique - Dane-
mark, 61 p. ; 2. Hansen-Severeyns, Da-
nemark-Belgique, 25 p. ; à 1 tour : 3.
Roth-Pfenninger, Suisse, 152 p. ; 4. Ter-
ruzzi-Arnold, Italie-Australie, 122 p. ;
5. Senfftleben-Forlini, France, 89 p. ; 6.
Gillen-Nielsen, Luxembourg-Danemark,
83 p. ; 7. Carrara-Lykkc, France-Dane-
mark, 82 p. ; à 2 tours : 8. Andresen-Dal-
gaard , Danemark , 63 p. ; 9. Bugdahl-
Holzmann, Ailemagne, 43 p. ; 10. Laur-
sen-Ravn, Danemark , 36 p.

k Faisant preuve d'urie nette supériori-
té, Charly Gaul a remporté sa troisiè-
me victoire de la saison dans le cross-
cyclo-pédestre de Kopstal , malgré une
crevaison en fin de parcours de cette
épreuve disputée sous une pluie ballan-
te et dont voici le classement : 1. Gaul ,
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WEN.RIP CETTE Jf-.UMG
FAILLE EST PLUS NE CES-
SAIRE Z MON JOUR-

v NAL QUE TOUT LE /
\_ PERSONNEL. *rf \\vstérlls JSSS !_ (SI

• • «

Luxembourg, les 18 km en 54'57 ; 2.
Wolfshol , Ailemagne, 55'20 ; 3. Goedert,
Luxembourg, 56'15 ; 4. Gérardin , Fran-
ce, 56'30 ; 5. Thewes, Luxembourg, 57'09.

k Dans le Prix Dupré-Lapize, améri-
caine de 100 km disputée au Vél d'Hiv
parisien, les Italiens de Rossi-Domenica-
li prirent un tour dès le départ et se
se maintinrent en tète jusqu 'à la mi-
course. Ils furent allors rejoints par
Brun-Bellenger, puis par Derksen-Platt-
ner , Koblet-Bucher et Boher-Bareth. A
l'exception de cette dernière formation,
qui làchait prise par la suite, toutes les
équipes abordaient ensemble la sèrie des
sprints, au cours desquels elles étaient
d'une part rejointes par Gaignard-Le-
moine et d'autre part irrémédiablement
distaneées par Brun-Bellanger qui par-
venait à s'assurer un tour d'avance et
une victoire méritée. Résultats :

1. Brun-Bellanger, France, les 100 km
en 2 h. 04'34"4 ; à 1 tour : 2. Koblet-
Bucher, Suisse, 19 p. ; 3. Derksen-Platt-
ner , Hollande-Suisse, 11 p. ; 4. Gaignar-
Lemoine, France, 9 p. ; 5. de Rossi-
Domenicali, Italie, 7 p. ; à 2 tours : 6.
Anquetil-Darrigade, France, 17 p.
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elicn e au jeu ile son .ite I- ranz. O,
lache lineffarable à son nom ! Comble
de bassesse et de déshonnei.r ! Mais
qui , si peu de temps aiprès , avait élé
comme stirpasse par ee comble dc tous
les crinies , l'at tentai monslrueu x
d'Otto !... Ainsi , celle irace superbe qui
avai t lenii autrefois <!'Ailemagne entiè-
re sous son joug, e! brille par les plus
grands hommes de tous genres, des
rais, des empereurs , des saints, finis-
sai! dans un ahimè de lwme sanglante ,
avec des bàtarils . des inceslueux , des
voleurs et des parricides.

Alors, le canti- du due se brisa. — Et
liii-ine.me . d ailleurs , qu avai t - i l  eie '.'
Fils denaturò, cruci pere , mari terri-
ble. maitre detestatole, jaloux , caipri-
cieux , inquict  sans relàche . quel bon-
heur  avai l - i l  Roùlé , quelle grandeu r
lui  tres.ai .--l , à lui qui  voulai t  tout
m e t i l e  à ses p ieds ? Il se vit seul. plus
(|ue niallieiireiix en fami l le . en frère ,
en onde et en enfant ,  déchiré au de-
dans par des calasirophes poignarrtes,
sans eonsolation de personne , portant

Martigny ~ Gottéron 5-4
0-1, 2-3, 3-0

Martigny jouait hier son premier match de championnat. C'élait avec
beaucoup d'appréhension que les supporters du HC Martigny se rendaient à la
patinoire hier après-midi. Car après la défaite de Sion, les actions de Beach et
de ses boys avaient baisse et Gottéron s'annongait dangereux avec le palmaròs de
ses matches amicaux.

1800 spectateurs garnissaient les gradins de la patinoire pour assister à cette
rencontré. Le ciel qui était couvert dans la matinée, lentement se découvrait et
ainsi le match put se dérouler normalement et dans de bonnes conditions. La
giace un peu douce au debut , devint par 1

Martigny : Jacquiérioz ; Abbet , H.
Pillet ; Lulu Giroud ; Revaz, G. Pillet ,
Saudan ; Mudry, Beach , Bongard.

Gottéron : Schneiter ; Filler, Pan-
chaud ; Beer , Schaller ; Aebischer, Mai-
sonneuve, Gauch ; Zedi , Weissbaum,
Clément ; Waeber.

Arbitres MM. Nanzer et Schmidt, qui
furent excellents et dont la tàehe fut
grandement facilitée par la correction
des joueurs. Il n 'y eut aucune expulsion
et mème lorsqu 'à 4-4, la tension deve-
nait extrème, on ne vit aucun faoul.

Seller ayant le petit doigt de la main
gauche dans le plàtre, c'est au jeune
Jacquiérioz qu'incombe la tàehe de gar-
der la cage du HC Martigny. Dans les
rangs des Bas-Valaisans manque encore
M. Giroud.

BUT SURPRISE
Il n'y a pas 20 secondes de jeu que

Gottéron ouvre le score. Beach se fait
maladroitement prendre le puck derriè-
re la cage de Jacquiérioz par Aebischer
qui , opportuniste, place le palet au bon
endroit. Martigny aura bien tout tenter
pour essayer l'égalisation pendant ce
premier tiers, il ne le pourra pas.

Malgré leur supériorité, les Octodu-
riens n'arriveront pas à battre Schnei-
ter. Leur jeu est un peu décousu, les
passes sont imprécises ou trop courtes.
Les joueurs ne se démarquent pas. En
un mot , ga ne tourne pas rond dans
l'equipe. Chez les Fribourgeois, cela va
un peu mieux, mais ils ont fort à faire
à défendre leur cage. Et Schneiter doit
plus d'une fois intervenir, avec brio il
faut le dire. On note quelques bombes
de Beach et de Pillet , mais Schneiter
les retient bien.

Les contre-attaques des Fribourgeois
sont toutes arrètées, soit par Jacquié-
rioz, soit par le fougueux Abbet , qui se
dépense sans compier. Mais le score res-
terà inchangé jusqu 'au hurlement de la
sirène.

DEUXIÈME TIERS
Les Octoduriens, qui semblaient plu-

tòt amorphes pendant le premier tiers,
semblent se réveillcr et leur jeu se fait
plus précis et plus dangereux. A la 4e
minute, Panchaud , se couchant dange-
reusement , repoit le puck en plein front
et, saignant abondamnient, doit sortir.

GOTTÉRON AUGMENTE
LA MARQUE

Les Fribourgeois à leur tour attaquent
et bientòt , gràce à une magnifique des-
cente en solo de leur entraineur Mai-
sonneuve, mènent à la marque par 2-0.
Mais , 5 minutes plus tard , Maisonneuve

i suite exceliente.

marque une nouvelle fois au cours d'une
mèlée. Les espoirs des supporters du
HC Martigny s'en vont lentement avec
un 4e but marque par Beer sur un ren-
voi de la défense (17e).

Ce 4e but fit l'effet d'une douche froi-
de aux Octoduriens. Beach , s'emparant
du puck, fait une magnifique exhibition
de dribbling termine par un but (18e).
Follement encouragé par le public, les
locaux se ruent sur le puck et 1 minute
après Beach , Pillet réduit l'écart sous
un tonnerre d'applaudissements.

TROISIÈME TIERS PALPITANT
Le troisième tiers s'annoncait palpi-

tant et il le fut. Dès l'engagement, les
Lions d'Octodure se lancent à l'attaque
et Beach clòture cette première descen-
te en battant Schneiter et porte le sco-
re à 4-3. Galvanisé par ce but , l'equipe
bas-valaisanne est méconnaissable, elle
attaque sans arrèt et la défense adverse
est sur les dents. Beer, Maisonneuve,
Panchaud , avec un enorme pansement
à la tète, tàchent d'empècher l'égalisa-
tion. A la lOe minute, la défense de
Martigny, trop avancée, est prise en dé-
faut par les Fribourgeois qui attaquent
à 3. Le shoot de Clément est sur la lat-
te.

Changement de camp et les Octodu-

son front  découronné dans lous les hó-
tels de l 'Europe , abandonné à deux ou
trois valets, qui' le youvernaient des-
potinuement , ne faisant plus rien que
par eux , ayant donne à son bouffon
son goùt , son jugement , ses oreilles ,
ses yeux ; d' aiilleuns, infilane et indi-
culo. La nuit inionta.t autour de lui ,
les ilénèJ>res s'épaisfiissaient : ces temps
crucis, hélas ! avaient été le crépus-
cule de sa race.

Des momenls de demi-sonimeil ,
dans la lourde chaleur qu ii faisait ,
Kiispendaient pour un temps ses pen-
sées : et le spectacle et la musique
Ics détournaien t aussi , quelquefois ,
sans qu 'il pùt demeurer longtemps at-
tent i f .  Un visage, un ruban, la pla-
que d' un ordre qu ii voyait briller , lui
met la ienl  aux mains sa lorgnette ;
et tandis  qu 'il en parcourait les files
pressées des spectateurs. en face de
lui . le due retomibait dans ses ré-
flexions. Certes, une fète si fameuse ,
annoneée depuis de longs mois, et à
laquelle tant  de gens avaient mis leur

point d'honneur de figurar et d'ètre
vus , élait cornine un congrès de l'Eu-
rope assemblée, dont tous les puis-
sants , les arbitres, et si l'on peut di-
re, les premières tètes , en noblesse, en
art , en capacité, devaient se trouver
là réunis ; et cependant , qu 'y voyait
Charles d'Este ? Beaucoup d'indus-
triels , enriohis 'dans leurs forges ou
leurs filalures ; des hommes d'affai-
res, des .légistes, qui s'élaienl poussés
peu à peu , par les plus ivate emplois de
p iume , ou d'aboyeurs devant un tri-
bunal  ; quantité de ces .beaulés galan-
tcs des diverses capitales de l'Euro-
pe , admises partout tmaintenant à
exercer leur sale métier ; et le reste ,
tles gen-s de lettres , ou des reporters
de gazettcs : toni mèle , nive lé, confon-
du, devenu peuple, grands et petits ,
cojnnus et inconnus , dans la parile des
luUiits. Plus de règie, plus de hiérar-
chie ! Une a rrogante Imurgeoisie, des
suppòts brouillons de politi que , des
écr.vassiers besogneux , se mèlaient ,
cotnme bon leur semblait , aux sei-

gneurs et aux souverains memo, tan t
l'esprit de .révolte el d'innovation avail
comme enivré le monde.

Alors , par une sorte d'élan , le due
qui , depuis trois journées s'obstinait ,
de fa^on aff ' ectée el scandaleuse, à tour-
ner le dos à la ¦¦ Fiirstenloge > , se leva,
— tandis que la salle entière , à la fin
de ce second entr acte , acclamai! l 'em-
pereur qui rentrait , — el s'inclinant
fort bas , avec lenleur , Charles d 'Este
salua Sa Majcsté. Il lui pardonnait
main tenan t  d 'avoir anéanti les souve-
rains d 'Allemagne et écrasé les derniers
débris de cette noble et grande féoda-
lité. Contre les peup les turbulents , les
violences de l'esprit nouveau , et la li-
ccnce débordée et tr iomp hante , qu 'eus-
sent fait  ces princes vides de tout , et
ne formant nul corps ensemble ? Au
lieu qu 'un seul chef et un guide unique ,
avec ses tentes , ses pavillons , son ar-
mée de soldais dévoués, pouvait se ran-
ger en bataille contre lant de sectes
nouvelles , les écraser et remettre tout
dans In soumission et dans le devoir.

(à suivre)

A SUIVRE SSs* Copyright opero mundi

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

riens repartent à l'attaque, encouragés
par un public en delire. Beach centre,
Revaz shoote et bat Schneiter. Qui l'eut
crù ? Il reste encore 9 minutes de jeii.
Maisonneuve lance ses hommes à l'atta-
que pour tàcher de rétablir le score.
Mais la défense du HC Martigny est
intraitable, elle repousse chaque assaut.
Le power-play frigourgeois peut ètre
rompu. A la 17e minute, H. Pillet , sur
une passe de G. Pillet , donne l'avantage
au HC Martigny. Les Fribourgeois ne
pourront pas égaliser et les Octoduriens
ont ainsi remporté une première victoire
en donnant le frisson et de fortes émo-
tions à leurs supporters.

La victoire est due à la ligne Revaz-
G. Pillet-Saudan, qui se battit avec
cceur. Mudry et Bongard furent mal-
chanceux dans leurs essais. Mais tout
est bien qui finit bien.

BR.

COUPÉ VALAISANNE

Chamonix ¦ Viège 3-6
Le HC Vie'ge a remporté une nouvelle

très belle victoire qui lui donne prati-
quement la ler place du groupe II. En
effet quelque soit le résultat du match
Montana — Viège, les Hauts-Valaisans
ne pourront plus ètre rejoints en tète
du classement. Voilà donc un finaliste
de connu et quel finaliste !

La victoire des Valaisans n'a pas été
facile et les Frangais une nouvelle fois
ont prouvé qu'il était difficile de triom-
pher à Chamonix. Le match a été de
très bonne qualité et a enthousiasmé les
quelque 1000 spectateurs présents.

Classement du groupe II : 1. Viège,
3 m. 6 pts ; 2. Chamonix, 3 m. 2 pts ;
3. Montana , 2 m. 0 pt.

Restaurant
Forclaz-Tourinq
(Couturier S.A.), Martigny

Sa qualité et ses prix I••••••••



CINCINNATI TOKIO

Après l'échec
amencasn

(AFP) — L'ingenieur en chef du dé-
partement des fusées aux usines « Ge-
neral Electric » qui ont construit le pre-
mier palier du « Vanguard », M. Louis
Michclson, a déclare samedi à la presse
que la cause de l'accident survenu lors
de la tentativo de lancement d'un pre-
mier satellite artificiel américain ne se
trouvait pas dans un mauvais fonction-
ncment du premier étage de la fusée.

M. Michelson, qui revenait du Cap
Canaveral a annoncé que la plus gran-
de partie de la fusée avait été récupérée
et avait été examinée par les techni-
ciens. Il a ajouté qu'il avait vu les films
pris au moment du lancement : ceux-ci,
a-t-il dit, « montrcnt clairement que le
moteur a opere normalement et que la
cause de l'échec doit se trouver ailleurs
dans l'engin ».

« Si l'opinion publique n'avait pas
exercé tant de pressions, il aurait été
possible sans doute de donner plus de
soins aux prèparatifs et cet accident au-
rait peut-ètre pu ètre évité, a. dit encore
M. Michelson.

NICOSIE

Ordre de greve
à Chypre

(AFP) — La Peka — organisation
politique de l'EOKA — a lance di-
manche un ordre de grève generale
dans l'ensemble de Chypre pour lun-
di , à l'occasion de l'examen par l'ONU
de la question cypriote.

BRUXELLES

Innovations illégales
Belga. — Depuis plusieurs semaines,

les taxis bruxellois étaient surmontés
de petits blocs lumineux portant l'ins-
cription « taxi » afin de les distinguer
des voitures privées.

Les « blocs lumineux » avaient été
inaugurés en grande pompe. Or, bn
vient de constater que les chauffeurs
de ces taxis étaient en contravention :
le code de la route prohibe tous les feux
qui ne sont pas prévus par lui. En at-
tendant le nouveau code, qui doit sor-
tir vers la fin de l'année, les tàxi _
bruxellois ne font plus brillar leur en-
seigne . lumineuse. .' .: , .. ";.'

D'autre part , les « parkings-meters ».
ces appareils qui donnen t droit à un
stationnement d'une certame durée en
échange d'une pièce de monnaie, sont
également illégaux. En effet , la Cour
de Cassation de Bruxelles considère
que le stationnement sur la voie pu-
blique est une des modalités de la cir-
culation et que sa atxation ferait dou-
blé empiei avec la taxe de circulation.
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\ D 'un jour...
...à l 'autre ]

>
', LUNDI  9 DÉCEMBRE 1957 ;
> Fèies à souhaiter
; SAINT PIERRE F O U R I E R , ',
, CONFESSEUR.  — Né en 1565 d <
' Mirecourt en Lorraine, saint Pier- <
, re Fourier entra chez les Chanoi- <
» nes Régulier» en 1597 et f u t  char- ]
! gè de la paroisse de Mattain- <
• court. Pour les besoins temporels J
[ des plus pauvre» de ses parois- t
> siens, il fonda  une caisse d 'Epar- ]
| gne, une assurance mutuelle et un <
» tribunal de paix. Pour l'éducation <
' des jeunes f i l l e s , il fonda  la Con- \
> grégation de Notre-Dame. Il  mou- <
' rut d Cray, en Bourgogne , à l'àge J', de 76 ans. <
; Anniversaires historiques ',
> 15.94 Naissance de Gustave-Adol- <

phe de Suède. ,
> 1608 Naissance de Mil ton.  '
' 1641 Mort de Van Dyeie. ]
l 1905 En France , séparatton de <
> l 'Eglise et de l 'Etat.  j
[ 1930 Attributìon du Prix Con- <
> court d Henri Fauconnier '
[ pour «Malaisie» . ,

J . Anniversaires de personnalilés !
> Kirlc Douglas a Al  ans. ]
> La pensée du jour
| « Celui qui aime la gioire met ,
> son propre bonheur dans les émo- '
! tions des autres.» •
> (Marc-Aurè le )  '

Événements prévus ;
l Pari» : Attribuitoli du Prix Inter-  <
> atlié. ;
! Paris : Ouverture du procès de <
> Ben Sadok , meurtrier de l 'Emir ]
; Chekkai. ',
> New-York : Reception du roi du , <
; Maroc à l 'ONU. !
, Paris : Allr ibut ion du Prix Lille- <
' rrcire «Pierre Mi l l e» . ]
l Genève : Prestation du sermenl <
> au Conseil d'Etat.  *
l Paris : Assemblée extraordinaire <
> da la compagnie francaise  des '
[ càbles té légraphiques.  <
. i

Des naufrages sauvés
Un patrouilleur de l 'Office de Sécu-

rilé maritime a sauvé treize pècheurs
japonais ayant vogué sans espoir pen-
dant plus d' un mois dans le Pacifique,
leur bateau ayant été rendu pour ainsi
dire inutilisable par la tempète. Ils se
nourrirerit de riz en rations infime, et
de porridge, ainsi que de poissons et
d'eau de pluie.

LA IIAYE

Tempete
sur la Hollande

( A F P )  — Une for t e  tempete s o u f f l é
sur la Hollande. Elle est accompagnée
de rafales  de pluie et de neige fondue.
La temperature est cependant assez élè-
vée pour cette epoque de l' année : 10 à
11 degrés centigrades. Hier matin, des
coups de vent de plus de 110 kmlh. ont
été enregistrés sur les cótes.

Possibilités d'une conscience
mondiale... valaisanne

| Pour adultes
| seulement

§ bre considérable d'incendies dus #
• au fait que des enfants s'occu- •
0 pcnt du feu — sans compier les a
• nombreux incendies causes par •
5 des enfants qui jouent avec le 8
5 feu. Le feu exerce un attrait suf- •
• fisant sur les enfants pour qu 'on J
£ ne les charge pas exprcssément 2
§ de s'occuper du feu. *
§ Tous les travaux de chauffage, •
1 du nettoyage des fournaux jus- J
i qu 'à la manière de réduire les •
• cendres, présentent des dangers. 8
J Seuls Ics adultes peuvent prcn- m
| dre sur eux cette responsabilité. •
J Quant aux enfants, on peut très S
• bien leur demander de relaver, J• d'essuyer la vaisselle, de faire a
, des lits ou d' alter faire les em- •
» plettes. Ils déchargeront ainsi uti- 2
| lement leur mère. Mais le feu 2
> doit rester l'apanage des grandes 9
i personnes. CH'I. •

Tout type de culture demeure de
toujours en liaison étroite avec une
civilisation donnée. Durant de nom-
breux siècles, les divers types d'huma-
nité présentent cet effet de cloisonne-
ment du au manque de contaets, de
Communications, d'échanges entre grou-
pements divers d'èlres humains. La
lenteur des relations faconnait l'homme
d'après les formes traditionnelles au
milieu desquelles il vivai!. De sa nais-
sance à sa mort , Tètre humain était
guide , jusque dans les délails les plus
infimes de son existence, par les idées,
idéologies et sentiments religieux de
ses ancètres. La vie familìale, profes-
sionnelle, sociale et spirititene se cal-
quait sur une quantité déterminée de
rites qu 'il fallali observer pour parve-
nu- à la fin en honneur dans sa caste.

L'évolution technique, intellectuelle,
la rapidité actuelle des moyens de
transmissions d'idées, les rencontres fa-
cilitées entre les sociétés humaines ont
fait éclater les cadres de ce que nous
pouvons appeler « notre ancienne civi-
lisation ».

L'humanilé prend de plus en plus
conscience de sa profonde unite spé-
cifique. Les cadres anciens se brisent
et font place à une civilisation d'échel-
le mondiale. Les viejlles slruclures cra-
quent de toutes parts. Mais cepen-
dant, ce que nous nommerons « le sens
mondial » n'est pas une réduction à un
dénominateur commun, un nivellement
des différences spirituelles et sociales.
Cette vue objective de la réalité uni-
verselle, due au progrès .Constant et aux
découvertes particulières de notre siè-
cle ne doit pas annihiler  le rayonne-
ment national , culturel et religieux. Le
désir et l'idéal d'atteindre la vérité et
de la communiquer à autrui  demeurent.
L'apostòlat conserve sa primauté.

Les événements débordent du cadre
strietement patriotique : leurs réper-
cussions se succèdent , à l'échelle mon-
diale. Aussi une nouvelle éducation
doit-elle ètre entreprise par l'homme
— éducation qui lui fera prendre cons-
cience de la réalité mondiale par delà
les entités restreintes.

En Valais aussi peut ètre envisagée
la possibilité de cette éducation mon-
diale. Mais celle-ci n 'est pas sans nous
présenter un certain danger , car il ne
s'agirait point pour nous d'accueillir
sans aucun esprit critique les idées el
réalités nouvelles qui nous sont brusque-
ment présentées. Trop longtemps notre
Valais a fait figure de canton retarda-
taire , au détriment d'une évolution sur-
prenante pourtant. Un demi-siècle a
suffi  pour sortir notre petite républi-
que de son isolement et pour la placet
dans la tourmente generale. Les adhé-
sions et convictions de nos parents se
sont heurtées au branle-bas de deu>
guerres mondiales, à une politique se-
vère imposée aux nations de l'Occiden *
par le bloc de l'Est.

Brusquement, le Valais s'est trouvi
en présence d'idées nouvelles, d'idéolo
gies plus fortes. L'attrait de la nou-
veauté ne manque pas de nous influen-
cer et nous aussi nous sommes soumi;
à cette nouvelle éducation.

Mais la possibilité de réusslte de celli
éducation dépend de plusieurs facteur.
La réflexion personnelle est à la basi
de cette adaptation , seule elle upprenc
à freiner nos emballements, à minimi
ser nos dégoùts, en les confrontai.! ave
ceux d'autres peuples.

A la lumière plus large de nos con
tacts avec les idées, croyances de na
tions voisines ou éloignées, nous de
vons probablement ramener ce qu'
nous appelons fièrement « nos valeur:
primordiales » au niveau du relatit /
nous situer à notre vraie place, par rap
port aux diverses classes sociales, au:
races, aux divers lours d'esprit , au:
diverses formations intellectuelles, re
ligieuses, voilà ce que la réflexioi
nous apprendra finalement.

Mais sur le périlleux chemin de ceti'
nouvelle éducation nécessitée par le
contingences actuelles, la réflexion de
vra se doubler du sens de l'objeetivilf

Face aux modes de civil isation qu
nous sont présentés, noire inslinct n-
doil pas nous guider : nous devons fai-

re laire nos prejuges pour rechercher
les caraclères réels, la significalion pro-
fonde el véritable des opinions qui nous
sont présentées. Cette analyse n 'est pas
sans exiger une véritable ascése intel-
lectuelle. La première composante de
celle-ci est à coup sur , le désintéresse-
ment, car seul il permet de s'attacher
à la valeur humaine profonde et véri-
table de l'étranger. Brisant un egoismo
trop coutumier, il permet d'échanger
fructueusement les idées, les opinions
des divers groupes sociaux.

A cette première composante se joint
la charité , car elle permet de transpor-
ter son point de vue au centre mème
de la personne de l'interlocuteur et le
contact s'établit ainsi entre deux modes
de pensée, deux divergences peut-ètre
desquelles naitra une entente possible.

On peut considérer cet élargissement
de notre civilisation cornine une simple
curiosile superficielle, un besoin d'im-
pressions nouvelles auquel nous pre-
dispose la vie trepidante actuelle. Mais
nous pensons plutòt que ce fait  est dù
à une position profonde, consciente et
réfléchie, marque de revolution cons-
tante et des progrès humains.

•> . ..-P.-S. -*.-:

• Tout le monde aime ètre bien *
• chauffé, mais personne n'aime J
J s'occuper du chauffage. S
• En general, c'est la maitresse 8
9 de maison qui doit s'occuper de 8
S tout ce chapitre noircissant qui •
• consiste en charbon , scories et 9
2 cendres. Il est bien naturel #
• qu'elle en ait assez de temps en •
J temps. S
5 A la campagne, en particulier, 2
x on a tendance à charger les en- 9
S fants de ces travaux. Malheureu- •
• sement, ceci est plus dangereux 8
0 qu'utile. On ne peut pas deman- 0
• der à un enfant de connaìtre •
• exactement tous Ics dangers dy J
• feu , et on ne peut pas lui deman- •
2 der de reagir correctement en cas *
• d'accident. •
• Il y a régulièrement un nom- 9
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\ Sion vous pouvez acheter les sensa-
ionnels nouveaux
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PARIS

Tempete
sur la Manche

Reuter. —¦ La tempète fait rage de-
puis dimanche matin sur les cótes f ran-
caiscs de la Manche. Plusieurs baleaux
ont dù trouver refuge dans les ports.
Le froid qui a sevi en France pendant
une semaine a fait place à une vague
de chaleur et des températures de 14
degrés ont été enregistrées.

PIANOS SAUTER
le renommee mondiale, exportés dans
8 pays du monde. Plus de 40 modèles

t disposition , d'une sonorité inégalable,
l'un fini  impeccable, toutes les parties
rtétalliques sont chromées. Tous les
•ianos SAUTER , droit ou à queue ont

octaves !'i et sont munis des fameuses
nécuniques RENNER. Vous les trouve-
ez chez

René Schroeter
Vente, accordages, réparations

/Iagasin : Bàtiment « Le Stade » près
de la nouvelle poste'. Tel/ 2 39 20

L'agriculture suisse et le libre-échange
Dans le « Paysan suisse » de décembre 1957, M. Andre Borei , ancien sous-

directeur de l'Union suisse des paysans, rappelle les raisons qu 'a l'agriculture
suisse de demeurer sur ses gardes à l'égard des tentatives d'integration européenne
qui sont poursuivies depuis la guerre.

Tout d'abord , la Charte originale de | réservées pour l' avenir. La réduction et
l'OECE ne parlait que de reduire les
entraves à l'expansion des échanges,
alors que, depuis lors, on se propose de
les supprimer. Lorsque le taux de libé-
ration des échanges fut porte en 1950
de 50 à 60 pour cent , le Conseil federai
déclara qu 'il n'accepterait plus à l'ave-
nir de nouveaux relèvements de ce
taux pour l' agriculture. Mais il cèda
quand , en 1955, celui-ci fu t  porte à 75
pour cent, sur 1 assurance qui lui fu t
donnée que des mesures d'assouplisse-
ment tei que le système des trois pha-
ses seraient considérés à titre provisoi-
re comme des mesures de libération suf-
fisantes. Il n 'osa jamais engager les
mandataires suisses à recourir au veto
prévu par l'art. 14 de la Charte, ni mè-
me à Tabstention , et l'on ne voit com-
ment les assurances données à l'agri-
culture suisse pourront étre tenues. De
fait , il devient toujours plus diff ic i le  de
la protéger, et l'efficacité d'un Statut
du lait , par exemple, est de plus en
plus compromise par la libération totale
des importations de lait condense et
de fromage.

Aussi est-il impossible pour les mi-
lieux agricoles suisses de ne pas consi-
dérer avec méfiance les tentatives ef-
fectuées actuellement de créer au sein
de l'OECE une « Zone européenne de
libre-échange », destinée à compléter la
'< Communauté économique européen-
ne » (marche commun), mème si un re-
gime special devait ètre prévu pour
l'agriculture. On en ai-rive assez géné-
rulement à reconnaìtre la 'nécessité de
ce regime special , à la suite des expé-
riences faites à l'OECE, notamment l'on
tenta de mettre sur pied le « Pool vert » .
Mais les clauses en sont assez vagues,
toutes les déeisions importantes étant

meme la suppression des droits de
douane et des mesures de contingente-
ment apparaissent néanmoins devoir en
demeurer les préoccupations dominun-
tes. Or , ce sont là des mécanismes es-
sentiels de la loi ,sur 1 agriculture, et
les responsables de notre politique
agraire ne peuvent consentir à s'en
laisser priver ainsi.

Sans doute, reconnait M. Borei , l'agri-
culture suisse convieni que c'est en se
placant avant tout au point de vue
des intérèts supérieurs du pays que doit
étre examinée la question de l'adhésion
de la Suisse à une Zone européenne de
libre-échange, el elle ne saurait nier
que notre pays a des liens toujours plus
étroits avec le monde extérieur, puis-
que le volume de nos échanges a pas-
se de 3 milliards de francs en 1938 à
14 milliards en 1956. On invoque ce-
pendant le fa i t  que la création de gran-
des unités économiques avec tarif doua-
nier commun facilite la spécialisation et
la constitulion d'énormes entreprises
industrielles, ce qui doit permeitre de
réduire le coùt de production. Or, est-
il si certain que cette rationalisation
réponde aux intérèts supérieurs du
pays ?

Avec M. Borei , nous nous permet-
tons d'en douter. Une economie qui se
spécialisé trop devient excessivement
vulnérabie. D'autre part , une activité
économique qui fait  travailler de lu
main-d'eeuvre indigène et qui fournit
des débouchés à d'autres activités du
pays est finalement plus avanlageuses
pour celui-ci que la mème activité éco-
nomique produisant ù meilleur compie
à l'étranger, mais n 'utilisant ni nos ma-
tières premières ni notre main-d'eeuvre.

PORRENTRUYDeux accidents
mortels

USTER
(Ag.) — M. Heinrich Bopp, 59 ans.

jardinier à Uster , qui devait abattre
un hètre, voulut attacher une corde à
un sapin voisin. Il tomba d une hauteur
de 5 mètres et se tua.
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(Ag.) — Un cycliste, M. Karl Schwab,
72 ans, qui s'engageait vendredi soir
dans une rue laterale, a été atteinl par
une automobile et projeté sur la chaus-
see. Il vient de mourir d'une fracture
du cràne.

La profession
de fromager

Exercer une activité qui releve a la
fois de la technique et de l'economie,
mais qui reste étroitement liée à la
nature et à l 'humain, n 'est-ce pas le
rève de tout jeune homme entrepre-
nant et de caractère indépendant qui
désire choisir une profession lui ou-
vrant un large champ d'activité ? L'ap-
prentissage de trois ans dans une fro-
magerie reconnue comme apte à for-
mer "des apprentis lui donnera les con-
naissances voulues dans les domaines
du traitement du lait , de la fabrica-
tion des nombreux produits et spécia-
lités laitiers, des soins à leur donnei-,
de l'utilisation des diverses machines et
installations utilisées dans l'industrie
laitière. Durant trois semeslres d'hiver,
l'apprenli sui! en oulre les cours pro-
fessionnels de fromagerie où il a l'oc-
casion d'améliorer sa formation gene-
rale tout en acquérant les connaissan-
ces théoriques dont il a besoin pour
exercer sa profession. Un apprenlis-
sage compiei est à la base des activités
très diverses qui s'offrent dans le vaste
domaine de l'industrie laitière.

A coté d'une formation approfondie
mais variée , ['apprenlissage de froma-
ger offre de larges avantages d'autre
nature. C'est ainsi que l'apprenli a le
privilège de vivre au sein de la famil le
du patron. Nourri , logé et bianchi par
celui-ci, il recoit en outre une rémuné-
ration equitable en espèces qui lui per-
mettra d'améliorer sa formation de ses
propres deniers et de se créer une si-
tuation indépendante ou d'occuper un
poste iutércssant, soit dans une froma-
gerie ou une laiterie, dans une entre-
prise industrielle de mise en valeur du
lait , dans un laboratoire ou dans le
commerce de lait , beurre et fromage.

Poursuivant sa formation , le jeune
ouvrier sera, durant  une année, l'élève
de l'une des quatre écoles de fromage-
rie de nolre pays, la Rutti , Sursee,
Grangeneuve ou Moudon. Plus tard , il
fera le diplóme de maitrise.

La profession de fromager constitue
donc, on doit le reconnaìtre, l'une des
activités les plus intéressantes existant
dans le domaine de la fabrication et
de la mise en valeur des produits ali-
mentaires. On pourra obtenir de plus
amples renseignements en s'adressant
au Secrétariat suisse du lait , Gurten-
gasse, 6, à Berne.

Société suisse
d'industrie laitière.

Contre la place
d'arme en Ajoie

(Ag. - eommunique) — Adversaires
de l'établissement d'une place d'armes
de blindés en Ajoie, 23 maires du dis-
trici de Porrentruy, entourés d'autres
représenlanls des communes, réunis le
8 décembre 1957 a Porrentruy, denian-
dent la convocation immediate de l'as-
sociation des maires du districi de Por-
rentruy en vue de prendre les mesures
efficaces d'opposition au projet du Dé-
partement federai , conformément aux
déeisions prises par leurs administrés en
assemblée communale. L'assemblée pro-
teste avec energie contre les propos te-
nus au Conseil des Etats par le prési-
dent sortant de cette Chambre, M.
Schoch. Elle est unanime à constater
que cet acte intempestif , dans un conseil
réputé pour sa sagesse et sa pondéra-
tion, ne concorde pas à la réalité et est
en une heure grave, de nature à causer
un tori immérité au districi en jetan t la
suspicion sur le patriotisme de la popu-
lation. Cet acte est de nature à accroitre
les difficultés que l'Ajoie n 'a pas cher-
chées et qui lui ont été apportées de
l'extérieur. Les maires lancent un ap-
pel solennel à la population de 1 Ajoie
afin qu 'elle garde le calme le plus ab-
solu en ces heures décisives.

Protection du mot
« Suisse »

La qualité des produits suisses est
connue loin à la ronde. C'est pour nous
un sujet de satisfaction. Il est cepen-
dant moins réjouissant de constater de
fréquentes utilisations abusives du mot
«suisse» à l'étranger. Ainsi dans plu-
sieurs pays fabrique-t-on du «fromage
d'Emmenthal » vendu sous le nom de
« swiss cheese » ou « fromage suisse ».
Afin d'éviter des confusions, nos expor-
tateurs de fromage ont créé et fait
connaìtre depuis fort longtemps la
marque « switzerland » , imprimée en
rouge et à plusieurs reprises sur la fa-
ce piane de la melile de fromage. Lors-
que celle-ci est découpée, la marque
d'origine se retrouve sur chaque mor-
ceau.

Une nouveauté technique vient d'ètre
int rodui te  pour l'exportation des froma-
ges en Amérique du Nord : la croùte des
fromages est recouverte d'une minte
conche d'un produit à base de rèsine
faisant  ressortir la couleur rouge de la
marque et lui donnant un brillant qui
ne s alière pas. Malgré son long trans-
nort par mer dans des tonneaux en
bois , le fromage parvient dans les meil-
leures conditions à nos clients améri-
cains el canadiens. La marque d'origi-
ne qu 'il porte le preservo des imitations.

Semaine suisse

Notre quotidien est expédié dans
tout le canton

C'esit l'argante idéal pour vendre,
acheter et faire connaìtre.



Lettre Pastorale
de Son Excellence Monseigneur l'Evèque de Sion

Comment assister a la messe
Chers Diocesains,

Au centre du monde, il y a la croix.
La mort de Notre-Seigneur Jésus-
Christ sur le Calvaire est l'événement
capital de l'histoire humaine. En s'im-
molunt sur la montagne sainte, le Sau-
veur a apporté aux hommes le salut.
Les yeux des croyants sont à jamais
tournés vers le Calvaire, comme vers
la source authentique, inépuisable de
toute lumière , de toute gràce. Jusqu 'à
la f in des temps, nous saluerons et in-
voquerons la Croix comme notre uni-
que et suprème espérance.

Mais la Croix n 'est pas seulement un
souvenir du passe. Loin d'ètre le sym-
bole mort d' un fait qui s'est déroulé
autrefois à Jérusalem, elle demeure
une réalité vivante et éminemment ef-
ficace. Chaque jour , la Croix est dres-
sée sur nos autels , où le sacrifice du
Calvaire est non seulemenl eommé-
moré , mais encore rendu présenl d' une
manière mystérieuse. Chaque fois que
nous célébrons le mémorial du sacrifice
du Christ, c'est l'oeuvre de notre Ré-
demption qui s'accomplit. L'Eglise nous
l'enseigne formellement (scerete du IXe
dimanche après la Pentecóte). Ainsi l' a
voulu Notre-Seigneur en instituant
l'Eucharistie. « Faites ceci en mémoire
de moi ». Dans l'Eucharistie , il y a la
réalité sublime du sacrifice rédemp-
teur.

La messe est essentiellement ce qu'est
la Croix. Sur l' autel , comme au Cal-
vaire, Notre-Seigneur offre pour nous
le seul sacrifice agréable à Dieu , le
sacrifice de son Corps et de son Sang
très précieux. Tandis que sur la Croix
l'immolation a été sanglante, sur l'au-
tel elle est mystique. Assis à la droite
de Dieu le Pére, en pleine possession
de la gioire éternelle, le Christ ne peut
plus ni souffrir , ni mourir. Mais cha-
que fois que la Messe est célébrée, il
descend sur l'autel pour offrir à nou-
veau à Dieu sa passion et sa mort. Il
continue ainsi d' une facon mystérieuse
mais très réelle, l'immolation et l'obla-
tion du Calvaire. Ce qu 'il a fait pour
la première fois à la sainte Cène, il le
fait à perpetuile, sur tous les autels du
monde, devant l' assemblée des croyants.

Les premiers chrétiens l'avaienl par-
faitement compris ; « assidus à l'en-
seignement des Apòtres, ils étaient fi-
dèles à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières » (Act.,
2, 42). En ces quelques mots, il y a
tout l'essentiel du eulte chréticn. Les
siècles ne feront que développer, sans
le modifier substantiellement, le pro-
gramme établi par les Apòtres. Par-
tout où se forme une nouvelle commu-
nauté, nous voyons les adeptes s'assem-
blei- régulièrement pour la célébration
en commun* de la liturgie eucharisti-
que. Avant mème que l'on songe à
construire des églises, les croyants déjà
se réunissent pour célébrer les saints
mystères- ; plus tard , mème en temps
de persécution, les fidèles se retrou-
vent secrètement autour d'un autel im-
provisé pour consacrer le corps du
Christ. Rien de plus émouvant que ces
messes clandestines, célébrées dans les
catacombes des j_remiers siècles ou
dans les camps de concentration et les
geóles communistes d'aujourd'hui ! Les
cérémonies pourront changer et évo-
luer avec le temps, mais l'essentiel de-
meure intact. Aujourd'hui comme au-
trefois , quand nous nous réunissons
pour le repas du Seigneur, nous fai-
sons ce qu 'a fai t  le divin Maitre la
velile de sa mort , ce qp 'ont fait tous
les chrétiens dans la suite des àges.
Aujourd 'hui  comme autrefois, le saint
sacrifice de la messe est au centre de
la vie de l'Eglise. Une communauté
chrétienhe est inconcevable sans l'au-
tel. Nous bàtissons nos temples pour
entourer l'autel et servir de cadre à
la célébration des saints mystères. L'au-
tel est le moteur surnaturel de toute
activité , la cause de la vie divine dans
les àmes, la source de toute gràce. Les
sacrements eux-mémes découlent de
l'autel ; c'est de là qu 'ils viennent jus-

qu 'à nous pour nous appliquer les me-
rites de la rédemption et nous en assu-
rer les effets salutaires. Nous sommes
ici en présence d'un grand mystère, le
mystère de l'Amour miséricordieux !
Dieu a trouve moyen, tout en nous
laissant dans l'obscurité de la foi , de
rendre le sacrifice du Calvaire présent
partout et vraiment accessible à tout
homme de bonne volonté. Assister à la
messe, c'esi èlre spiriiuellemenl au
pied de la Croix. Nous n 'avons rien à
envier à ceux qui onl eu le privilège
de se Irouver sur le Golgolha au mo-
ment de la mort du Christ. Nous béné-
ficions de la mème faveur, chaque fois
que nous prenons part aux saints mys-
tères. Le sang rédempteur coule sur
nous, pour nous purifier et nous vivi-
fier spirituetlement, dans la mesure
mème de notre foi et de notre confian-
ce. Malheureusement, nous n'y pensons
pas ! Le manque de foi , la routine peut-
ètre, nous font assister à la messe avec
indifférence et froideur, alors que nous
devrions ètre enflammés d'amour et
transportés d'enthousiasme en présence
du saint autel.

Comment participez-vous à ce grand
acte liturgique ? Il est beau de voir,
les jours de fète, la foule des chrétiens
envahir les églises pour assister à la
sainte messe ; la sanctification du di-
manche est à l'honneur dans nolre
pays ; nous nous en réjouissons vive-
ment et nous en rendons gràce au Ciel
comme d'une faveur signalée. Mais si
l'on observe l'attitude des fidèles du-
rant l'office, on ne peut reprimer un
mouvement de surprise. Tous devraient,
semble-t-il, diriger leurs regards et leur
attention vers l'autel ; unis dans une
mème pensée de foi tous devraient vi-
brer d'un mème sentiment de recon-
naissance et d'amour à l'égard du Sau-
veur mystérieusement présent ; en un
mot, tous devraient célébrer avec fer-
veur le grand sacrifice du Calvaire.
La messe n 'est-elle pas l'oeuvre de tout
le Corps mystique du Christ ? Le piè-
tre, il est vra i, prononcé seul les paro-
les de la. consécration ; seul, il a regu
le sacrement de l'ordre, en vertu du-
quel il peut changer le pain et le vin
au corps et au sang du Christ. Mais
tous les baptisés ont part au sacerdoce
royal du Christ. C'est pourquoi, tous
devraient s'unir au Christ, seul vrai
prètre, pour offrir le sacrifice de la
Croix. En realite, qu en est-u ? Les
uns, profondément recueillis, suivent
dans un missel les différentcs phases
du sacrifice ; d'autres semblent regar-
der vaguemenl devani eux , pàisibles et
résignés, mais sans ' dònviction et sans
enthousiasmé ; il en est qui paraissent
absents d'esprit et de cceur malgré leur
présence corporelle ; sàiis parler de
ceux qui , visiblérnent, attendent avec
impatience la fin de la cérémonie. Mè-
me dans les assemblées les mieux or-
données, on a l'impression d'un man-
que d'unite ; ce n'est pas une commu-
nauté vivante, groupée autour du
Christ, mais un assemblage de person-
nes disparates, qui aecomplissent leurs
dévotions privées. Alors que la messe
devrait ètre la première réalisalion de
la prière de Notre-Seigneur à la der-
nière Cène : « Que tous soient un. Com-
me vous, Pére, vous étes en moi et
moi en vous, qu 'eux aussi soient un
en nous, afin que le monde croie que
vous m'avez envoyé » (Jean, 17, 21).
Dans la pensée du Christ, le spectacle
d'une assemblée chrétienne autour de
l'autel devrait avoir assez de force
pour entrainer l'adhésion à la vraie foi
de ceux qui la contemplent. Que nous
sommes étloignés de cet idéal !

(A  suivre)

MIII!lll!lNII |l!ll!l!IIIIIUIIII»»lil!l!lll!llllll!lllll!lllllllllll!!llllll!ll!lU!!l!!!ll!!l!l!llllllllllllllllllllllll!l!!!!lllll

I Dairts tout le oainiton, chaque matin, g
au chant du ooq W

S On lit la Feudlle d'Avis diu Valais J
1 Le seul quotidiien indepeinidant d'in- 1

formiatkxn. et de publiciité. (
iiiillllllllllllllll!ìlliIiliIIIIIIllllll!llll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lillllllllllllllllllllllllllllllll»III [||||| IIIIIIIIIIIIIIÌ!

rmm'mwamiMtBmammmMMÈmmam ^mmmmmm ^^^^ B̂ummM ^a^amWH

M lìS*5» Visitez notre exposition H

H (@è> *®/ / Trains électriques toutes marques |§

fi ^̂ AS /̂
' Meccano-Stockys-Dinky Toys m

{§ // v̂A^ Les P,us belles poupées de Sion jg
É Jt&zsZ É̂IL sourient dans nos vitrines SI

m Crtt~~&0* #2_*_____ ____¦ _*» CONSTANTIN FILS S.A. Il

g 
%4t ̂ C é̂f

UWWÙ 
Rue 

de Lausanne 15 
g
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CHÀTEAUNEUF

Dans la joie d une grande famille
Tout événement heureux ou triste

provoque au sein de la famille la joie
ou la peine de chacun. Dans une gran-
de communauté, les jours heureux sont
empreints aussi de la joie generale,
tout spécialement pour la fète de la
Mère commune.

La petite communauté de Chàteau-
neuf fétait dans la joie , dimanche, le
grand mystère de sa Patronné, l ' Imma-
culée Conception, à laquelle la piété
de tous vient d'élever un accueillant
sanctuaire. Dans la nouvelle chapelle ,
due aux efforts des paroissiens, sou-
tenue par l'autorité paroissiale, la fa-
mille religieuse s'était rassemblée dans
une grande et mème ferveur pour fèter
sa Mère. Pour cette première fète de
leur protectrice, chacun apportali sa
joie , sa confiance. M. le Révérend Pére
Paul-Marie, chef spirituel yéritable des
paroissiens de Chàteauneuf , celebrali
le Saint-Office, tandis que la jeune
chorale, déjà vigoureuse et pleine
d'élan , de foi , assurait, avec le meil-
leur goùt , le chant religieux.

La reunion de ce jour  était rehaus-
sée par la présence de M. le Révérend
Cure Brunner qui , dans une allocution
empreinte d'affection pour ses parois-
siens de Chàteauneuf , les invita à de-
meurer sous la protection toujours as-
surée de la Sainte Vierge, la meilleure
des Mamans. Par l 'intermédiaire de
Marie, nous nous assurons toute gràce
auprès de Notre-Seigneur. Si nous sa-
vons l'invoquer quotidiennement, Elle
se fera un devoir de nous protéger, de
nous conduire au bonheur éternel.

Au Révérend Chanoine Brunner était
réservée la joie de bénir en ce jour  la

BKIGUE

statue de la Sainte Vierge qui , desor-
mais, ornerà le sanctuaire et qui est
l'oeuvre toute de foi , de confiance de
Sr Marie de Si-Paul de Rivaz , francis-
caine.
Plusieurs personnalilés civiles avaient

tenu à partager la joie et la fierté des
paroissiens de Chàteauneuf en ce beau
jour de leur première féte patronale.
Nous remarquions, parmi la nombreuse
assistance, M. Roger Bonvin , président
de la Ville de Sion, M. Raymond Cla-
vien , président de la Bourgeoisie, ainsi
que de nombreuses personnalilés.

Au cours de l'après-midi, la petite
communauté s'assemblai! à nouveau
pour assister à la bénédiction du Che-
min de la Croix dù au regretté artiste
vaudois Gaston Faravel , de Morges.
Cette oeuvre inerite d'ètre vue et as-
sume, de concert avec la statue de l'Im-
rnaculée et le beau Crucifix qui sur-
monté le Tabernacle, une décoration
pieuse et bienvenue de la chapelle.

Nous tenons a remercier les parois-
siens de Chàteauneuf pour le bel exem-
ple de foi de vie religieuse qu 'ils nous
donnent. Leur beau petit sanstuaire ne
peut manquer de voir croitre constam-
ment le nombre de ses amis et de ses
bienfaiteurs.  Un merci special doit ètre
adresse au Révérend Pére Paul-Marie
qui se dévoué sans compier pour ses
paroissiens de Chàteauneuf et a réussi ,
avec le concours de l'architeete, M.
Paul Proz et des maitres de l'oeuvre,
un sancluaire accueillant, plein de so-
bre piété, où l'on aime s'assurer par
ses prières la protection du Très Haut .

Jambe cassée
Faisant du sl .i sur les hauteurs de

Brigue, un jeune homme, Franz Nengen ,
de Bitsch , àgé de 19 ans, s'est fracture la
jambe.

Il a été transporté à l'hòpital de Bri-
gue.

VIEGE

Un vieillard renverse
par une volture

Dimanche vers 18 li. 30, un pension-
naire de l'Asile des vicillards de Sion,
M. Jules Maye, àgé de 79 ans, a été ren-
verse par une auto conduite par M. Goa,
ingénieur, à Lausanne, à la sortie du
Pont de la Morge.

La victime a été transportée à l'hò-
pital cantonal souffrant d'une violente
commotion.

LEYTRON

Accidents
de chemin de fer

En gare de Viège, une rame de wa-
gons de marchandises et une draisine
sont entrées en collision. Le conducteur
de la draisine souffre de quelques lé-
gères contusions.
— Sur

^
la ligne

^
djiV Sirnplqn, prè% de

tìiddis, ' un «%in errculanf en directiori
de Sion a eu le toit d'un wagon dete-
riore par une porte d'un convoi cir-
culant en sens inverse et qui s'est dé-
tachée brusquement.

Dans les deux cas, dégàts matériels
importants.

SAVIÈSE

Décès d'un ancien juge
A Page de 76 ahs, vieni de decèder

à Leytron, après une courte maladie,
FM. Edouard Cheseaux qui fut , durant
de nombreuses années consécutives, ju-
ge de sa commune. Le défunt était très
honorablement estimé dans sa commu-
ne et dans le canton.

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

On procede a
d'importants travaux
D'importants travaux viennent de

débuter sur le territoire de la commune
de Savièse : le remaniement parcel-
laire et la pose de nouvelles conduites
d'eau potable. La conduite d'eau est de-
visée à deux millions de francs, et les
travaux de construction de routes en
vue du remaniement parcellaire néces-
siteront plus de vingt kilomètres. 400
hectares seront englobés dans ce rema-
niement.

Tous ces travaux présagent de l'heu-
reux essor de cette commune.

Les décès
dans le canton

Chalais : Monsieur Gaspara Zuber,
dans sa soixantième année. L'enseve-
lissement aura lieu à Chalais le lundi
9 décembre, à 10 heures.

Mase: Madame Louise Beytrison, née
Roh , à l'àge de 44 ans. L'ensevelisse-
ment aura lieu à Mase le lundi 9 dé-
cembre à 10 heures.

MARTIGNY

M. le brigadier Gollut
prend sa retraite

Nous apprenons que le brigadier Gol-
lut , de Martigny, prendra sa retraite à
la fin de l'année, atteinl par la limite
d'àge.

Nos meilleurs vceux .

Votre piiblic-té dans un quotiditem,
C'est bien !
Pour qu 'elles recoiverut un bon ac-

[cue_I
Insérez vos annonces d-_is la FeuiMe

A vendre , pour cause
doublé emploi ,

machine
à laver

Tempo en parfai t  état,
1 ETENDAGE «Stewi»

avec socie.
S'adr. M. Georges Jo-
lia_ .  Pianta , Sion.

Chauffeur
marie , 10 ans de pra-
tique poids lourds et
t ravaux de garage ,
cherche place stable
dans centre du Valais:
Faire offre écrite au
Bureau du Journal si
ch i f f re  629.

Employé
de bureau

25 ans, avec pratique.
cherche place tout de
suite.
Ecrire . sous chi f f re  P
15 242 S. à Publicitas .
Sion

Rolloc Commerce de gros de
DCllCa lu place de Sion chei ._

chataignes Zr r entrée immé'
10 kg. Fr. 9.— -I- port. .. '„_  jH#> . ..
pedrion Giuseppe, steno-aactylo
Bellinzona. entrainée (oas de dé-entrainee (pas de de

butante).

S'adr. tél. 2 28 40.

,|Mw q̂5 -̂ -=-j fin

A vendre

VW Bus
mod. 56, bon état.
Renseignement tél. 027

5 32 21.

A vendre d'occasion

2 pneus neige
pour V.W., état de neuf
S'adr . sous chiffre  620
au bureau du Jounal.

. ¦

A Lausanne, à remettre pour date à con-
venir

TEA-R00M - GLACIER-BAR
Grande ferrasse. Situation exceptionnelle.
Gros ch i f f re  d'affaires. Patente alcool.
Af fa i re  très intéressante pour pàtissier-
confiseur. Pour trailer 200 000 fr.

Offres sous chiffre  PS 42 834 LF à Publicitas
Lausanne.

1

Ecrasé par son tracteur
Samedi, aux environs de midi , un

tracteur agricole circulait sur la route
Troistorrcnts - Monthey. Le véhicule
était conduit par M. Roger Auberson,
agriculteur, de Collombey. Sur la re-
morque avaient pris place MM. Jean
Weber et Eugène Burnier , tous deux
agriculteurs "à Collombey.

Dans un virage serre, le tracteur de-
rapa sur la chaussee verglacée et se
renversa. Le conducteur fut  écrasé et
tue sur le coup. Il était àgé de 28 ans
et célibataire. M. Burnier, qui souffre
de blessures superficielles, fut conduit
à l'hòpital du districi de Monthey.
Quant à M. Weber, il se tire indentile
de l'aventure.

Le juge d'instruction du districi et
les autorités compétentes procédèrent
aux constatations d'usage.

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

Fracture du crane
mortelle

Mlle Marie-Louise Bérard , d'Ardon,
étant en séjour à Monthey a été victime
d'un grave accident, dimanche en fin
d'après-midi.

Alors qu'elle se trouvait à la hauteur
du café Bei-Air, elle fut  happée et ren-
versée par une auto. La volture était
pilotée par un misionnaire du Bouveret,
le Rd Pére Richard Aebi.

La victime, àgée de 54 ans, a été re-
levée dans un état très grave, souffrant
d'une fracture du cràne et transportée
d'urgence à l'hòpital du districi où elle
est décédée peu après son admission.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Lundi , répétition
partielle pour clarinettes, flùtes et
saxos. - Mardi , les cuivres. - Jeudi : ré^péliiion generale.

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

SION
HARMONIE MUNICIPALE. — Pas de

répélilions partielles jusqu 'à nouvel
avis. Répétitions générales les mardi et
vendredi , à 20 h. 25, très exactement.

SOCIETE SUISSE DE SPELEOLOGIE
SECTION VALAIS. — Demain mardi
10 crt, à 19 h. 30, souper d'automne au
café du Pont, Uvrier. Rendez-vous des
participants (avec voitures) à l'Hotel du
Cerf , Sion, à 18 h. 30. Inscriptions chez
Albert Exquis, tél. 2 11 13, jusqu 'à. ce
soir 18 h.

MONTHEY
HARMONIE MUNICIPALE. — Lundi

9 dèe, à 19 h. 30 : 2mes et 3mes clar. ; à
20 h. 30, flùtes , hautbois, clar. solo et
lres. - Màrdi 10 dèe, comme mardi 3. -
Jeudi 12 dèe, répétition generale.

Memento artistique
et culturel

SION
EXPOSITION. — L'Art à l'Ecole, à

la Salle des Pas Perdus du Casino. Ou-
verture du 8 au 13 décembre.

ACTION CATHOLIQUE DES HOM-
MES. — Conférence donnée par M. Gus-
tave Thibon , lundi 9 décembre, à l'Ho-
tel de la Pianta , à 20 h. 30

MARTIGNY
GALERIE D'ART (derrière Gonsel).

— Exposition permanente de toiles, re-
produclions, meubles anciens el oojeis
d'art. ,

UNIVERSITE POPULAIRE : Histoi-
re : à 18 h. 15, conférence de M. Dubuis,
professeur au collège de Sion.

Histoire de l'Art : à 20 h. 30, confé-
rence de M. Alberi Rheinwald , profes-
seur.



Les bons vins du 2

CAVEAU
ont je ne sais quoi de fraicheur
agréable
Qui les font estimer sur toute bon-
ne table !

G. de Preux, av. de la Gare, SION
Tél. -2 20 16

Les idoles
du monde moderne

C'est sur ce thème très acluel que M.
Guslave Thibon parlerà ce soir, 9
décembre, à 20 h. 30, dans la grande sal-
le de l'Hotel de la Pianta , à Sion.

Notre epoque croit à lout et à rien.
Aux vertus de l'automalion industrielle,
mais elle bafoue les vertus chrétiennes.
Aux miracles de la médecine, qui pro-
longe la vie humaine ; tandis que, dans
le mème temps, nos codes légalisent le
crime de l'avortement. Les foules se
prosternent aux pieds d'un dictateur et
elles dénient à Dieu le gouvernemenl du
monde. Les gens adorent des fétiches
et ils désertent les églises. La supersti-
tion a ses riles ; les sectes ont leurs a-
pótres et la foi se réfugié dans la lec-
ture des horoscopes.

Renversant ces fausses idoles, aux-
quelles nous vouons un culle dans nos
temples pai'ens, M. Gustave Thibon nous
rappellera quelques vérités premières.
Que Dieu est le grand Architecle du
monde, et le Christ, le seul Maitre de
l'Histoire. Que le Royaume du Pére
avance plus par la prière d'un trappis-
te, dans le secret de sa cellule, par le
sacrifice d'une Petite Sceur de Jesus, au
service des lépreux en Afrique, par le
courage héroi'que des Légionnaires de
Marie dans l'Eglise du silence, que par
la* conquète de la science interplanétai-
re, par les hauts faits militaires des
Croisés ou les beaux diseours de nos
tribuns. populaires.

La conférence de M. Gustave Thibon
s'adresse à tous les hommes de bonne
volonté, qui veulent déceler les maux
dont souffre notre epoque et y apporter
les remèdes adéquats. En vivant plus
intensément sa foi , en approfondissant
sa doctrine religieuse, en écoutant da-
vantage la voix de nos grands Papes,
qui ne cessent , dans toutes leurs Ency-
cliques, de proclamer l'urgence de la
présence des chrétiens dans les organi-
sations internationales, dans le domaine
de la presse, de la radio ou du cinema,
à l'intérieur des laboratoires scientifi-
ques, au cceur des usines et des fabri-
ques, sur les chantiers ouvriers.

Action catholique des hommes

Pas de timbres.. .
mais 5% DE RABAISA L'ACHAT

sur tous nos articles de fabrique !

LA B O N B O N N I E R E  H. Bucheler, Av. de la Gare, SION

Splendeurs
des fètes de Noel
Je devrais titrer « Splendeurs au-

tour des fètes de Noél », car il ne s'agit
pas des fétes, mais de la préparation
d'icelles par ceux qui créent l'ambian-
ce en ville de Sion. Je pense aux com-
mergants qui rivaliserk d'ingéniosité
pour donner aux vitrines de leurs ma-
gasins une allure de fète. Déjà, les
gosses écrasent leur nez contre les vi-
trea et, en poussant des exclamations,
passent leur commande au « Pelit Je-
sus ».

— Moi, je voudrais un tricycle.
— Moi, la petite auto rouge.
— Moi , la grande poupée.
Le mien, de gosse, voulait tout ce

qu'il voyait dans la vitrine. Je ne l'ai
pas dissuade, car mes illusions valaient
les siennes.

Bref , cette féerie s'accompagne d'il-
luminatìons de nos rues qui nous en-
chantent aussi, grands enfants que nous
sornmes.

C'est dire que nos commergants ont
raispn de créer cet air de fète qui ré-
jouit nos coeurs et nous oblige à pen-
ser aux cadeaux en nous offranl un
grand choix de tous objets que nous
déposerons allègrement e! en sourdine
au pied de Tartare le soir de Noél.

Le flàneur.

» ^
•POUR VOS CADEAUX

Leon Imhof - Sion
Grand-Pont - Tél. 2 10 70
Papeterie - Reliure - Enca-
drements
vous propose
des gravures anciennes, des
reproductions de maitres,
des tableaux en tous genres.
Une visite vous convaincra

t 1

¦̂ ¦n_____________ n______________ n_________________

Tous les _ e_i!seignien-eir_bs sont reijuis
patr nofere -édaotion : tél. 219 05 et
2 31 25. Butreaux ouverte le jour et la
nulli

Jean Heer a quitte
l'hòpital

Notre excellent chroniqueur des évé-
nements internationaux, retenu à l'hò-
pital de Sion depuis quelques semaines
à la suite d'un accident de la circula-
tion , vient de quitter l'établissement où
il séjournait avec sa fille, également
blessée. Bien qu 'ils ne soient pas com-
plètement rélablis, ils onl regagné leur
lieu de domicile. Ils nous prienl de re-
mercier la direclion de l'hòpita l pour
les bons soins dont ils ont élé l'objet ,
les Révérendes Soeurs qui furent très
dévouées, ainsi que le personnel.

Nous souhadlons à M. Jean Heer et
à sa fille de pouvoir reprendre bienlól
leurs aclivilés hors de toute complica-
lion, en ayanl retrouvé leur dynamis-
me et leur oplimisme.

Des jeux et des nres
Samedi soir , à l'Hólel de la Paix , il

n'y avail pas la grande foule, mais un
bon public Irès réceplif pour répondre
à l'invilalion de la Presse frangaise.

Les jeux du cirque (ce! éclal de rire !),
le bilboquel, la pétanque, le football
(où le joueur était pour le moins aussi
rond que son ballon... vu au verre gros-
sissanl I), tout était prévu pour vous
mettre en joie.

Exceliente la scène au bureau du
journal où le reporter tue son x'édacteur
en chef pour lui donner la satisfaclion
d'une page sensalionnelle « à la une » !
Délicieux le conle lappon, la cueillelle
du colon au courrier du cceur, un peu
loufoque l'exercice de transmission de
pensée.

Comme toujours , l'actualité fait crou-
ler la salle de rire ; les avions, les han-
netons et les abricoliers du Valais y onl
passe, e! si on n'est pas assez riches
en Suisse pour s'envoyer un spoutnik,
on aurait tout de mème de quoi s'offrir
au moins... le chien, pas vrai ?

Il y eut aussi des jeux journalistiques
amusants où les concurrents se partagè-
rent les primes, les rimes dictées par le
public, et qui donnent des chansons
ébouriffantes... illustrées par Jean Ta-
rec. Et pour terminer , le tribunal de la
chanson où, tout en applaudissant aux
bonnes trouvailles de l'avocat de la dé-
fense, je me suis trouvée pleinement
d'accord avec l'accusation : Pourquoi
chanter des chansons d'ailleurs écor-
chées du pays des pamplemousses alors
qu'il y a de si beles chansons de Suisse
ou de France ? et celie remarqué : «Vous
chaniez comme les gouvernemenis gou-
vernent...»

Quanl à ces Messieurs qui semblaieni
s'èire promis de nous avoir, jamais je
n'ai tant regretté de ne pouvoir fixer
une expression sur la pellicule :, leur
mimique pendant qu 'un amateur débi-
tait son witz « ave l'assent de Saviéze »,
ga aussi ga valait son pesant d'or.

Dominique

CtxrciimMe 4

CLUBS D'ENFANTS
ET ADOLESCENTS

On a constale que dans vingt villes
où des clubs de jeunes s'élaienl ouverts,
la criminalité avait nettement baisse.
C'est pourquoi « L'information au ser-
vice du travail social » consacre son
numero de novembre-décembre au pro-
blème de la prévention par les clubs
d'enfants et d'adolescenis.

D'aulre part , un exposé de M. J. Tu-
scher, éducateur-chef à la Maison d'é-
ducation de Vennes s/Lausannè, sur les
loisirs des adolescents en internai, pa-
rait également dans ce numero.

Abonnement annuel : Fr : 5.— ; prix
du numero : 70 et. Rue de Bourg 8, Lau-
sanne. Ccp II 1150.

L'ECHO ILLUSTRE
L'excellent hebdomadaire illustre

catholique nous apporté, dans son der-
nier numero, un vivant reflel de la
vie inlernationale par l'image. On lira
avec intére! la rubrique « D'une se-
maine à l'autre », ainsi que la page
des sporls, de nombreux reporlages, la
préparation de la fèle de Noci , eie...

BULLETIN DE LA SECTION
VALAISANNE DES OFFICIERS

Cesi la première fois que nous re-
cevons le Bullelin de la Seclion Va-
laisanne des Officiers. Nous l'avons lu
avec plaisir, car il est bien présente,
bien redige et nous donne des rensei-
gnemenis inléressanis.

Nous félicilons les rédacleurs , MM.
Maurice Deléglise e! Ernest Schmid.

RINGI ET ZOFI
EN AMERIQUE DU SUD

La sèrie de livres d'enfants Ringi et
Zofi vient de s'enrichir d'un lOe volu-
me, tout aussi attrayant que les précé-
dents. Comme toujours , les illustrations
en couleurs témoignent d'une verve in-
tarissable et d'une fantaisie du meilleur
aloi , tout à l'honneur de leur créateur,
Hugo Laubi. Quant au texte et aux cou-
plets alertement Iroussés, ils conteni les
folles avenlures des deux petits héros
du Pérou au Brésil. Ce nouveau livre
parait juste à temps pour les fétes de
Noèl et fera la joie de nombreux petits
lecteurs.

L'exposition «L'art à l'école » au Casino
« Nous les peintres, nous sommes lous

des admiraleurs des dessins ou des
peiniures d'enfants. Pourquoi ne pas
l'avouer franchement ? Nous sommes
parfois profondément troublés », a dit
Fernand Léger.

Telle était notre impression aussi en
entrant dans la salle des Pas Perdus au
Casino. L'impression d'avoir franchi le
seuil d'un monde nouveau , le monde
fantasque et irréel de l'enfance.

Cette exposition internationale itine-
rante, appelée « L'Art à l'école », qui
circule en Suisse sous les auspices des
coopératives adhérentes de l'USC, a
d'emblée enthousiasmé un grand nom-
bre de visiteurs. Mais il y a aussi ceux
qui , une fois devenus adultes, ont perdu
la fraìcheur de leurs jeunes années et
haussent les épaules en regardant cet-
te peinture d'expression libre, incapable
de franchir cet univers perdu à jamais
pour eux.

M. Gaspard Zwissig, conseiller com-
munal, a remercié le public sédunois
du vif intére! qu'il a lémoigné à celie
exposilion el présente M. Maurice Per-
renoud , insiiiuleur, de Lausanne, el pré-
sident du Comité d'organisation.

M. Perrenoud nous a donne un bref
apergu sur les buts poursuivis par le
Comité d'organisation et les circons-
tances qui sont à l'origine de cette ex-
position. M. C. Freinet et son épouse,
tous deux éducateurs connus dans le
monde entier par ce grand mouvement
de l'école moderne, ont réunis à Vence,
dans le but d'échanger leurs travaux,
et leurs expériences sur le pian interna-
tional , de nombreux éducateurs, qui ont
termine cette rencontré en formant une
« Guilde internationale de travail des
éducateurs » (GITE). L'idée d'une pre-
mière manifestation de cette GITE dans
le cadre international est venue sous
la forme d'une exposition d'art enfantin.

12 pays collaborent à cette exposition.
Après avoir regu 1500 ceuvres, le jury,
prèside par le conservateur du Musée
des Beaux-Arts de Lausanne, n'en a re-
tenu que 170.

Cette peinture est l'expression de l'art
libre, spentane, de l'art authentique de
l'enfant. Pas de démnnstrations de mé-
thodes d'exercices.

L'enfant se raconté librement par le
texte libre, le dessin libre, le théàtre
libre. Pas d'activités voulues, l'enfant
apprend à travailler en profondeur avec
joie. Par la coopération scolaire, par les

échanges inter-scolaires, l enfant prend
conscience de la vie communautaire.
Cette exposition n'est pas une démons-
tration de rivalile entre enfants et en-
tre pays, mais elle est un exemple de
coopération des éducateurs pour la dé-
fense du beau et du vrai à l'école.

L'enfant n 'est pas toujours conscient
du beau qu 'il crée ; c'est à nous de lui
en révéler la valeur , tout en sauvegar-
dant sa modestie et sa simplicité. Par
la peinture, l'enfant renforce sa per-
sonnalité, trouve son équilibre, oublie
ses complexes d'infériorité parce qu'en
dessinant librement, il prend conscience
de son utilité et de sa présence. On sent
dans ces peintures sa joie de s'exprimer;
les couleurs sont gaies, les traits larges
et généreux.

Les adultes doivent essayer de com-
prendre sa vision personnelle des choses
quoiqu 'elles soient encore très nai'ves.

L'écrivain C.-F. Landry a su très bien
exprimer ces sentiments : « Le bonheur
existe. Voilà ce que nous crient les en-
fants à coup de rouge, de bleu, de vert.
Mais aussi , avec le mauve le plus in-
croyable. Ils font lenir ensemble des
accords dont personnes n'auraient pu
étre maitre. Les enfants sont des artis-
tes-nés de cinq à douze ans. Après ?
Hélas ! après, ils deviennent pareils à
des adultes...»

Le message de ces ceuvres vives, pé-
tries de tant de patience et d'amour, de-
bordo les cadres qui , dans un musée, les
retiennent un instant prisonnières, pour
faire autour de la terre la ronde fleurie
de la joie enfantine.

L'activité créatrice a pris dans les
écoles d'aujourd'hui une place impor-
tante. Par l'exposition libre de ses for-
ces intérieures, l'enfant peut-étre trou-
vera son chemin dans la vie.

L. B.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX : tél. 2 15 45. — Le grand chan-
teur frangais Gilbert Bécaud, dans son
premier film : Le pays d'où j e viens.

CAPITOLE : tél. 2 20 45. — Mardi ,
séance du Cine-Club.

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

Le concert du Madrigal-Chor de Barcelone
Le choeur de Bar_fe_one , si longtemps 1 tion ? M. Cabéro-Vérnedan modèle les

attenda, est venu donner un concert a
Sion, dans la salle de l'Hotel de la Paix.
Ce concert, organisé par les Amis de
l'Art , a eu lieu sous les auspices de la
Chanson Valaisanne et de la Schola
des Petits Chanteurs.

Est-ce le charme de ce pays du so-
leil , de la musique aux rythmes endia-
blés, ou bien le mystère de ce peuple
si différent des autres peuples d'Eu-
rope qui ont attóre un public que la
salle contenait à peine ?

Les chanteurs espagnols ont eu la
joie de chanter devant un public ac-
cueillant, bienveillant, parfois mème
enthousiaste.

Un groupe de 16 chanteurs, dirigés
par un directeur jeune et d'une sensi-
bilité rare , a exécuté son programmo
avec bonheur. Les applaudisscments
étaient chaleureux...

Quel était le secret de tant de suc-
cès du Madrigal-Chor de Barcelone ?
C'élait l'interprétation artistique de
leurs chants. C'élait cette belle fusion
des voix , cette égalité des timbres où
l'homogénéité des voix arrivo à son
apothéose pour créer un ensemble
d'une parfaite sonorité.

La Messe « Quarti Toni » de T.-L.
Victoria , a été chantée avec compré-
hension et sensibilité.

Que pouvons-nous imaginer de plus
beau que le Madrigal-Chor chantant
cette messe dans la petite chapelle royale
de aris ? Elle est créée pour elle, pour
cette intimile exquise qui élève les
àmes.

Les chansons du XVIe siècle, d'après
les poésies de Lope de Voga , étaient pa-
reilles aux joyaux d'une couronne, par-
faites , étonnantes par la finesse et la
discrétion de leur exécution. Discré-

voix de ses chanteurs, les intonations,
les nuances. Il retient l'expression li-
bre, il atténue le plus possible le con-
ti-aste dans la phrase musicale.

Nous retrouvons cette ardeur d'ex-
pression, l'épanouissement dans l'exé-
cution des chansons populaires. Ces
groupes de chanteurs nous ont apporté
la fraìcheur de leur art folklorique, de
la musique et de la danse de leur pays.

Après le concert, une reception était
donnée dans les caves de M. Gilliard,
qui a réuni tous les chanteurs. La Chan-
son Valaisanne a chante des airs popu-
laires pour ses hòtes espagnols. M. Cabe-
ro-Vernedas exprima sa joie et celle
de ses chanteurs de l'accueil chaleu-
reux qu'ils ont regu en Valais. Dans
une ambiance amicale, l'art musical a
contribué une fois de plus au rappro-
chement de deux pays. L. B.

Vu le manque de place, nous nous
voyons dans l'obligation de remettre à
demain la publication d'une critique.

(Réd.)

« VOTRE IMMACULÉE »
, t
> Plus que la floconneuse etouppe de nuee ;
» Nappant de sa blancheur le bleu du firmament ;
! Et plus que Lohengrin, en sa beauté , ramant : !
! Elle est Immaculée. ]
t i

] Plus que le lis des champs, à l' abri des vallées ;
> Qu'en paroles , Jesus , pour toujours a sacre ; >
i Plus que le coquillage aux volutes nacrées : t
! Elle est Immaculée. \
t i

] Et plus que les cristaux de neige accumulée |
i Livrant leur pureté à Vostre incandescent ; j
t Plus que l'àme intacte des petits innocents :
! Elle est Immaculée. !
t t
| Plus que toute pàleur d'époques écoulées \
; Et voilées d' oubli , cette gomme du temps ; ;

Plus que f leur  d' oranger des glorieux printemps :
I Elle est Immaculée. !
t »

I O Pure , sans tàehe , nos àmes acculées J
] Aux ténébreux rocher» coupant les clairs chemins, J> Désirent , dans la Foi d'un éternel demain : •
! Voir Votre Immaculée . !
! Jacqueline Ebener J

Souper du Chceur-Mixte
de la Cathedrale

Hier soir , à l'Hotel de la Gare, le
Chceur-Mixte de la cathedrale s'est réu-
ni pour son souper annuel. La soirée fut
très animée sous la présidence de M.
Nestor Perruchoud et gràce aux produc-
tion qui se sont multipliées dans un
excellent esprit de camaraderie. Étaient
également présents à cette soirée : M.
Roger Bonvin, président dela ville et M.
le Révérend chanoine Brunner, cure de
la paroisse.

O100-. ETANCHE Q PROTEGEE CONTRE LES CHOC-
© A N T I M A G N E T I Q U E  Q R E S S O R T  I N C A S S A B L E

D O N Z E  & F A R I N E
Place du Midi

SION

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'AHIHIOUICE
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'AU LUNDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : Couvert à très nua-
geux, par rhoments quelques pré-
cipitations, fort vent d'ouest , tem-
perature pour le moment peu
changée, plus tard en baisse.

Valais : Couvert à très nuageux,
par moments quelques précipita-
tions peu importantes, hausse pas-
sagère de la temperature.

Sud des Alpes et Engadine : au
nord du Tessin et en Engadine :
nuageux à couvert et par endroits
quelques faibles précipittaions,
ailleurs ciel variable avec éclair-
cies locales. En pleine nuit froid ,
températures pendant la journée
comprises entre 5 et 10 degrés. En
montagne augmentation passagère
de la temperature et vents du sec-
teur ouest à nord-ouest.

PR0GRAMME RADIO
Lundi 9 Décembre

SOTTENS
7.00, Les deux pigeons ; 7.15 (Berne),

Informations ; 7.20, Bonjour en musi-
que ; 8.00, Fin ; 11.00 (Genève), emis-
sion d'ensemble ; 11.25, Vies intimes ;
12.00 Au carillon de midi; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Que viva el Cortegas;
13;05 Et en avant la musique. 13.35 L'en-
semble Cedric Dumont. 17,05 Géographie
du cante jondo; 17.50 Image à*deux sous;
18.25 Micro-partout; 19.15 Informations;
19.25 Instant du monde; 19.45 Divertis-
sement musical; 20.00 Enigmes et aven-
tures; 21.00 Jazz aux Champs-Elysées;
22.30 Informations; 22.35 Poesie à quatre
voix. 23.05 Pour clore...

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 7.00 Informations ;, 12.00 Vive Mexi-
co ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert ;
16.20 Orchestre réeréatif ; 18.30 Reporta-
ges ; 19.30 Informations ; 20.00 Concert
domande par nos auditeurs ; 22.15 Infor-
mations ; 22.50 Ray Martin et ses Picca-
dilly Strings.

Monsieur Isidore BEYTRISON et ses
enfants Georges et Jean-Pierre, à Mase;

Monsieur et Madame Jean BEYTRI-
SON, à Mase ;

Monsieur et Madame Jean ROH et
leurs enfants, à Aven-Conthey ;

Monsieur et Madame André ROH et
leurs enfants, à Aven-Conthey ;

Madame et Monsieur Innocent ROH,
à Aven-Conthey ;

Madame et Monsieur Alphonse SAU-
THIER et leurs enfants, à Aven-Con-
they ;

Monsieur et Madame Placide BEY-
TRISON, à Mase ;

Monsieur et Madame Henri BEY-
TRISON et leurs enfants, à Mase ;

Monsieur et Madame Marcel BEY-
TRISON, à Mase ;

Monsieur et Madame Joseph BEY-
TRISON et leur enfant , à Mase ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ROH, SAUTHIER, PUTALLAZ,
PAPILLOUD, POTT, EVÉQUOZ, ROS-
SIER, PANNATIER, FOLLONIER,
BEYTRISON, ZERMATTEN,

ont la douleur de faire part du deces
de

MADAME

Louisa BEYTRISON
nee ROH

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
fille , sceur, belle-soeur, tonte ot cou-
sine que Dieu a rappelée à Lui, le
7 décembre 1957, à l'àge de 44 ans,
munie des sacrements de l'Eglise, après
une longue et pénible maladie chré-
tiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Mase,
le lundi 9 décembre, à 10 heures.

P.P.E.
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Les fromages du Valais
quelle gourmandise l

x *£=T7 Wl

A quand la prochaine radette ?

Tout le monde le sait : la radette valaisanne,
notre repas national, est symbole de joie, de
détente et d'entente.

Pourquoi ne vous offririez-vous pas régulière-
ment ce délicieux plaisir d'une radette créa-
trice de rires, de bonne humeur et d'amitié ?

Téléphonez donc à quelques amis. Réunissez-les
autour d'une table rustique. La pàté chaude et
onctueuse d'un de nos exccllents fromages gras
du Valais ainsi qu'un bon verre de Pendant
vous mcttront le cceur en fète. Très vite , toute
la tablée ne sera que gaìté et joie de vivre.

Demandez toujours du fromage gras du Valais.
Velifici son authenticilé en exigeant la marque
d'origine appliquée en creux sur le. talon des
pièces. Vous achèlerez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée , une
pàté très f ine  et onctueuse et un ararne déli-
cieusement nuance.

[««••••••••••••••• «••••••••••••••••••••••••••••••••• •f

Pour Noel, un cadeau
qui fera vraiment plaisir
Une machine de cuisine BOSCH

ee que vous pouvez faire :

battre, brasser, pétrir, trapper,
couper, moudre, presser, cen-
trifugo., passer, préparer les
glaces.

Pour votre satisfaction, exigez
BOSCH

"'"••••••••••«•• •••••••••••••• «••«•••••••••••••••• GC. I

R. Nicolas, électricité
Avenue de la Gare - SION

N'attendez pas au dernier moment

pour commander vos

cartes de visite
et cartes de voeux
pour les fètes

Grand choix de caractères à disposition

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

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE I

Toufe la gamme des liqueurs les plus fines

Sommet rue de la Dixence

Bt^^^^^^^^r̂

ININIMNMNIHNMNINNNINI ,

ì RADIO - ART !
» B. MUHLEMATTER <
» (Maìtrise federale) l

l RADIO ET TELEV1SION
{ VENTE ET REPARATION J
I SION, Bàtiment Valére S.A. «
e Rue des Mayennets - Tél. 2 22 53 \

\ _. i

Offres spéciales
Couvre-lits piqué, 1 ou 2 lits à 65.—
Couvre-couch piqué 3 volants à 39.—
Couvre-pieds , à 24.—
Couverture de laine à 22.—
Duvet 120/150 cm à 28.—
Tapis de laine 190/290 cm à 145.—

MÉTRAILLER, Ameublements
Rue de la Dixence 25 SION Tél. 2 19 06

l CEuvres de maitres <
? à prix populaires

Fr. 13.40 ;
? Beethoven, Symphonie No 8 ]
| Dir. Bruno Walter <
| Max Bruch , Concerto Violon <
? W. Schneiderhan J
? Franz Liszt, Préludes ,
I Orch. Symph. <

Smetana, La Moldau ]
, Orch. Symph. <
» Mozart, Kleine Nachtmusik <
| Dir. Jos. Keilberth ]

t/f ^ t̂cZZZ)
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f^m CHÀTEAU |

i ; v - if  Demeure historique avec un fantòme a <
* chaque étage. Mais le chàteau le plus déla- <
I bré devient confortable avec un poéle à «
» mazout de LA COUVINOISE S.A. j
I ]
{ 32 modèles différents à Fr. 340.—. Alluma- i

* gè et remplissage automatique sur deman- «

| de. «

J En vente chez : Antonioli Jacques, place de ¦

| la Gare, Monthey. — Bruttin & Gay, quin- «
| caillerie, Gróne. — Fellay Roger, quincail- «
» lerie, Saxon. — Fluckiger, atelier de ser- 4
* rurerie, Sierre. — Ferronnerie Centrale |
i S.A., Sierre. — Fromentin Joseph, rue du «a
1 Midi , Bex. — Giachino & Fils, ferblanterie, |
1 Sierre. — Maret Joseph , «Aux Aris Ména- %
1 gers», rue de la Dixence, Sion. — Veuthey 4
i & Cie, place Centrale, Martigny. *

•
', En gros : §
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Le plus grand choix vous attend

» 1 M. Kuchler-Pellet, tél. 2 16 51 I __

AVANT ET APRES LE MATCH UN BON ffj FW/... I. I li M ? 14
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Platrier
peintre

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

DUVE T

• A louer
I B U R E A U X

Oreiller 60x60 7.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves

•«•^•••••••• «•••«•••••««•««« •••••• i

• avec hall , guichet de reception ,
0 téléphone, confort

• Avenue de la Gare 16
X ler étage

J S'adresser sur place Concierge ou BALOI-
• SE-VIE, SERVICE IMMOBILIER, 3, Quai
• du Mont-Blanc, Genève.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

bàtiment locatif
rentabilité brute 6 % (rendement net des
fonds propres 10 %). Nécessaire pour trai-
ler Fr. 150 000,—.

Pour tous renseignements : Règie Immobi-
lière Charles Bonvin , Sion.

V I A N D E  DE C H È V R E
le kg.

Chèvre entière 3.20
Quartier antérieur 3.—
Quartier postérieur 3.70
Saucisses de chèvre 1.70
Salami, type Milano, I. qual 9.—
Salami , type Varzi , I. qual 9.50
Salami populaires 5.—
Salametti, Type Milano, I. qual . . . . 7.50
Salametti, Type Milano, II. qual. . . 5.—
Saucisses de porc, fraiches . . . .  5.—
Mortadella di Bologna , I. qual . . . . 5.—
Mortadella di Bologna , II. qual. . . . 4.—
Viande de vache pour bouilli et ragoùt 3.—

Expédition contre remboursement
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

PAOLO FIORI - LOCARNO
Tel. (093) 7 15 72

> _



vers un oieuisoite au Venezuela
(Ag.) — Du correspondant de l'agence télégraphique suisse :

Un plébiscile aura lieu au Venezuela le 15 décembre afin de savoir par un
oui ou un non si le peuple entend maintenir cn fonctions le gouvernement pour
cinq nouvelles années. Les élections présidentielles qui avaient également été
fixécs à cette date ont été annulées. Depuis le mois d'aoùt de cette année, le
président du Venezuela , le general Marcos Perez Gimenez maintient en prison
son seul adversaire et candidai à la présidence possible, le chef des démocrates-
chrétiens, M. Rafael Caldera , qui a refusé jusqu 'ici de suivre la voie facile de
l'cxil. M. Caldera fut déj à candidai à la présidence en 1947. Aucun journal du
Venezuela ne doit ecrire un mot dc son arrestation. Aucune accusatimi n'est
formuléc contre lui, aucun procès n'a été ouvert contre cette personnalité politique.
Les bulletins portant Ics oui et Ics non sont de couleur differente et tous ceux qui

prendront part au vote en recevront deux.

On profilerà de cette occasion pour
« élirc » le congrès. La liste des can-
didats ne sera publiée que huit jours
avant les élections et il n'y aura qu 'une
seule liste. Toute propagande électo-
rale, toute . réunion non autorisée est
interdite. Lorsque le Président fit con-
naìtre devant le Congrès les détails de
cette loi électorale , il déclara que toute
campagne politique agiterait le pays
et porterait atteinte à sa prosperi le ma-
tériolle. Or, le Venezuel a est le pays
le plus riche de l'Amérique du Sud ,
puisqu 'il touche un milliard de dollars

par an provenant des licences de pé-
trole, mais ces fonds ne sont pas affec-
tés aux progrès véritables du pays.

L'opposition voulait tenter de recon-
quérir le pays au moyen du bulletin
de vote, mais Perez Gimenez s'y refuso
et cherche par tous Ics moyens à l'en
empècher.

DESAGREGATION
D'UNE DICTATURE

De nombreux observateurs pensent
qu'un putsch ne va pas tarder à se
produire . La lente désagrégation de

cette dictature rappelle les événements
de la Colombie voisine, qui, en mai,
renversa le dictateur Rojas Pinilla et
qui , depuis, est en train de remettre
en ordre ses instiutions. On vient d'ap-
prendre de Caracas, capitale du Vene-
zuela, que des manifestations d'étu-
diants ont eu lieu. Le gouvernement
s'étant permis d'arrèter un attaché du
Chili, le gouvernement de Santiago a
rompu les relations avec le Venezuela.
Le Chili, après Costa-Rica et l'Argen-
tine, est le troisième pays de l'Amé-
rique latine qui n'entretient aucune
relation avec le dictateur de Caracas.

COIRE

Incidents en Indonèsie
De differentes régions d'Indonèsie, on signale hier soir des incidenls.
A Boror (65 kilomètres au sud dc Djakarta), les étudiants indonésicns de la

faculté d'agriculture ont pris la direction dc l'Inslitut de recherche du svndicat
des propriétaires hollandais en outre, e
hollandais et leurs familles quittent leurs

De plusieurs points , on signale d'au-
tre part des tentatives infructueuses de
navires de la compagnie KPM pour se
réfugier dans des ports étrangers. A
Surabaya , les autorités ont donne l'or-
dre aux navires qui se trouvent dans le.
port de jeter 1 ancre et leur ont inter-
di! de prendre la mer. Parmi eux figure
5 bàtiments de la KPM qui a été placée
sous contròie du gouvernement indoné-
sien .jeudi dernier , ainsi que des navi-
re.s du «Rotterdamsche Lloyd» et de la
«Ligne royale interocéane» .

Le lieutenant-colonel Ahmad Hussein ,
commandant du centre de Sumatra , a
publié un décret interdisant à tous les
navires de quitter le pori de Padang.

DECLARATION DU MINISTRE
INDONESIEN
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Subandrio , ministre des affaires
étrangères d'Indonèsie , a déclare aux
représentants de la presse, à son retour
de New-York , que l'Indonèsie était
toujours disposée à régler pacifique-
ment son conflit avec les Pays-Bas au
sujet de la Nouvelle Guinee occidentale.
Mais l ' initiative doit venir seule de la
Hollande . M. Subandrio ne comprend
pas pourquoi la Hollande a domande
l'aide de l'OTAN (qui a pris position
samedi à ce sujet). « Pour autant que je
sache , l'OTAN est une organisation di-
rigée contre l'Union soviétique » a ajou-
té le ministre. « Si l'OTAN est impliquée
dans une affaire asiatique cela creerai!
un précédent qui pouprrait avoir en
Asie de très fàcheuses conséquences.
M. Subandrio s'est encore montre re-
connaissant envers l'ONU pour son ap-
pui moral , mème si la résolution sur la
Nouvelle Guinee occidentale n 'a pas
été approuvée. Il a ajouté que l lndoné-

ans Test de l'ile de Java, les planteurs
propriétés.
sie avait souligne les conséquences d'un
refus de cette «résolution modérée» . Il
s'est référé au fait qu 'après le rejet de
la résolution demandant de nouvelles
négociations bollando - indonésiennes ,
l'Indonèsie a saisi les sociétés de navi-
gation hollandaises , les banques et au-
tres entreprises et invite les citoyens
hollandais à quitter l'Indonèsie.

PARIS

Les opérations
en Algerie

(AFP) — Plusieurs opérations ont eie
entreprises dans les dunes du grand
erg occidental depuis le premier àccro-
chage entre les commandos dc l'air et
la bande rebelle responsable de l'atta-
que d' ufi groupe dc techniciens pétro-
liers et des militaires qui les escortaicnt.

A la suite des renseignements four-
nis par des prisonniers et de reconnais-
sances effectuées par des hélicoplères ,
une compagnie de parachutistes a dé-
couvert, dans un repli de terrain , deux
camps rebelle abandonnés avec 60 cha-
peaux et deux tonnes de ravitaillement.
Poursuivant leurs recherches , les forces
de l'ordre ont accroché une bande qui
a laisse 35 tués sur le terrain. Trois rc-
belles ont été capturés , tandis qu 'un im-
portant armemenl élait recuperò.

Deux autres opérations ont eu lieu
dans la région de Timimoun où les for-
ces de l' ordre ont arrèté dix membres
d'une cellule locale et repéré une autre
bande rebelle , dont la poursuite a été
entreprise avec Tappili dc 1 aviatìon .

Au cours des ces diverses opérations
les forces de l'ordre ont eu deux tués
et cinq blessés.

Honqne : Les vols dans les entreprises
(AFP) — La question des vols dans Ics entreprises continue à ètre la préoccu-

pation dominante clcs autorités. Sous la forme dogmatique par appel à la cons-
cience dc classe,ou bien dc facon positive et concrète par des poursuites et la
menace de prison , le gouvernemnet lente dc venir à bout de ces méthodes qui
compromcttcnt l'équilibre économique

D.manchc matin encore, « Ncpakarat », organo des syndicats, sous le titre :
« C'est une question d'honneur et de niveau dc vie », revicnt sur celle question et
développe une fois de plus le theme classiquc : « Ics ouvriers savent qu 'en regime
capitaliste , toutes les precautions étaient prises par lo. patrona! pour qu 'il ne soit
pas volò. En regime socialiste, où le voi lèse le peuple , les ouvriers ne doivent
pas se permettre ce qu 'ils n 'osaient pas faire au détriment des patrons ».

Le journal donne dc nouveaux cxcmplcs de. ce pillagc systématique des
entreprises. Il s'en prend cn passant aux dirigeants des entreprises qui , par leur
impérics , le gaspillage , Ics négligenccs qu 'ils apportent notamment à mettre Ics
matières périssahlcs à l'abri des intnmpéries , encouragcnt Ics travailleurs à la
malhonnctcté. L'atmosphère doit changer dans Ics usines, conclut « Nepakarat ».

Dans le mème j ournal, les mèmes préoccupations se font jo ur dans le compte-
rcndu du congrès des syndicats de la metallurgie où la question des larcins dans
les entreprises a occupé une parile dc la séance dc samedi.

Un nouveau parti
en France

Cree par la fusion dc divers petits
groupes politiques de gauche, le parti
« Union de la gauche socialiste » a
ouvert dimanche matin son congrès
« constituant ».

Ses militants viennent des forma-
tions « Mouvement de Libération du
Peuple » (M.L.P.), « La Jeune Républi-
que » et « La Nouvelle Gauche » qui
ont vote hier, séparément, leur disso-
lution pour se fondré dans le nouveau
parti.

Cependant , à la « Jeune Républi-
que », où seulement 61 % des membres
se sont prononcés pour la fusion , le
mouvement subsiste, anime par la mi-
norile antifusionniste.

AGADIR

DPA. — Le chancelier Adenauer est
rétabli et fi reprendra la semaine pro-
chaine ses occupations présidentielles.
Un porte-parole du . gouvernement a
déclare dimanche soir que son état dc
sante est considère/ comme satisfaisant.
Une forte grippe l'a oloué au lit pen-
dant une diza ine de jours et l'a obligé
à renoncer à la visite qu 'il devait faire
à Londres. On compie qu'il commen-
cera mardi ou mercredi à s'occuper des
prèparatifs de la Conférence de l'OTAN
à Paris.

La lension Itispano-marocaine
Un bataillon des forces marocaines et une dizaine de pièces d'artillerie sont

maintenant en position dans le port d'Agadir, tandis que Ics navires de guerre
espagnols qui s'étaicnt montrés samedi à l'entrée du pori ont rejoint le reste de
l'cscadrc espagnole, à une soixantaine de milles au sud.

L'escadre espagnole serait forte de treize unités au moins, mais aucune
tcntative de débarquement n 'a eu lieu sur la cote marocaine.

L'ordre règne à Agadir où Ics mesures de vigilance ont été rcnforcées. Des
patrouilles effectuent des rondes régulières et tous les points stratégiques dc la
ville sont contròles. La population espagnole, 1 500 àmes environ — n'a nullement
été inquiétee.

De sources marocaine, on dement for-
mellement que des armes aient été dis-
tribuées à la population marocaine d'A-
gadir en prévision d'un évcntuel dé-
barquement espagnol.

Malgré l'atmosphère de tension qui
régno à Agadir la vie quotidienne se
poursuit normalement. Hier soir , comme
à l' accoulumée, sgpt chalutiers battant
pavillon espagnol ont pénétré dans le
port pour y passer la nuit  et reprendre
leur pòche au large ce matin. Ils n 'ont
été l'objet d'aucune manifestations
d'hostilité.

LA NOTE MAROCAINE A MADRID
Voici le texte dc la note communiquée

hier après-midi à la presse par l'am-
bassade du Maroc à Madrid :

Samedi , à 19 h. 30, l' ambassadeur du
Maroc , M.  Aouad , a élé recu par le mi-
nistre des af f a i r e s  étrangères M.  Cas-
tiella , en une audience qui a dure une
lieure et demie , pour lui faire .  part de
la protc»talion et de la contrariété de.
son gouvernement au sujet de l' action
irréf léchic  d'unitès de la marine de

guerre espagnole , qui ont viole les eaux
temloriales marocaines , certaines de ces
unités étant mème entrée» dans le port
marocain. d'Agadir.  L'ambassadeur , en
protestarl i contre ces fa i t s  dangereux ,
qui ne pourron t que fa i re  ampirer Ics
relations entre VEspagne et le Maroc ,
a souligne avec insistane, devant le mi-
nistre la responsabililé du gouverne-
ment espagnol au sujet des grave» con-
séquences que de tels f a i t s , contrairc.s
à toutes les norme» du droit interna-
tional , pourraient comportar.

Nous espérons que le gouvernement
espagnol prendra les mesures nécessai-
res a f i n  de remédier à une situation
grave cn ellc-mème , avant qu 'elle ne
deviarne irrémédiable.

D.IAKARTA

Le sacre du nouveau
coadjuteur de l'évéché

de Coire
(Ag.) — Dimanche a eu lieu en la

cathédralc de Coire la cérémonie de
consécration du nouvel évèque et coad-
juteur du siège épiscopal de Coire et
évèque titulaire d'Aradi , Mgr Johannes
Vonderach. Elle a été présidée par Mgr
Gustavo Testa , nonce apostolique à
Berne , assistè des évèques Christianus
Caminada , de Coire, et de Franciscus
von Streng, de Soleure, en et présence
des évèques de Sion et de St-Gall , ain-
si que du proche Voralberg, des autori-
tés civiles et religieuses, notamment
du prince de Lichtenstein , du òònseiller
federai Eller, ainsi que des représen-
tants des cantons des Grisons, d'Uri ,
Schwyz et Unterwald . On entendit le
diseours de circonstance, prononcé pai
le nonce apostolique , qui releva l'impor-
tance de cet événement qui est la 20e
installation d un évèque coadjuteur de
l'évéché du diocèse de Coire. Prirent
aussi la parole le conseiller federai
Etter , le landamann Alioth , d'Uri , le
président du Conseil d'Etat grison , M.
Ettore Tonchio, ainsi que l'évèque de
Coire, Mgr Caminada.

BONN

Le chancelier Adenauer
rétabli

Declaration
de Radio-Djakarta

(AFP) — « Le gouvernement néerlan-
dais poursuit intensément ses prèpara-
tifs militaires en Nouvelle Guinee occi-
dentales et deux destroyeurs hollandais
ont repu l'ordre de se rendre cn Iran où
se trouvent déj à dc nombreux navires
de guerre » a déclare ce soir Radio-Dja-
karta.

Toujours selon la radio indonésienne,
le commandant dc la garnison militaire
dc la troisième région de Bandoung a
demandò aux autorités sous son contrólc
de se préparcr à « tonte action qu 'exi-
gerait la libération dc la Nouvelle Gui-
nee occidentale »». Il a également fait
appel à la population civile lui deman-
dant dc s'abslenir dc tonte acte indivi-
due! nuisiblc à la cause nationale indo-
nésienne ».
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Soekarno cherche un bouu émissaire
De notre correspondant a Singapour

La campagne de baine qui vient
d'ètre déclenchée en Indonèsie con-
tre la Hollande a pris des proportions
inquiétante». La situation est d' au-
tant plus grave qu 'il ne s 'agit pas
cette fois-ci d'un parti politique ou
d'un groupe quelconque , mais du
gouvernement indonésien mème et
de son chef M.  Soekarno. Les réper-
cussions que cette campagne aura f i -
nalement en ce qui concerne les rap-
ports enlre la Hollande el l'Indonèsie
sont pour le moment imprévisibles.

Les événements sont connus dans
leurs grandes lignes : les Hollandais
ne peuvent quitter le pays à moins
qu 'ils ne soient expulsés , les appa-
reils de la KLM ne sont plus autori-
sés à atterrir , les hótels , les maga-
sins, les chauf feurs  de taxis , les en-
treprises de l'Etat ont recu l' ordre
de ne plus servir les Hollandais ,
tandis que les magasins et les entre-
prises hollandais sont boycottés. Les
autorités indonésiennes ont mème
coupé le courant et interrompu le
service de distribution d'eau.

De l'avis des autorités indonésien-
ne», il s 'agirait là de «sanctions» du
fa i t  que les Hollandais refusen t de
céder à l'Indonèsie la partie de la
Nouvelle Guinee qu'ils administrent.
En fai t , il s 'agit là d' un chantage
plus que de sanctions.

Personne ne conteste que la partie
occidentale de la Nouvelle Guinee
faisait  partie jadis des Indes Néer-
landaises , de sorte que le gouverne-
ment indonésien estime avoir le droit
d' en réclamer la restitution. En réa-
lité , du point de vue racial , la popu-
lation de la Nouvelle Guinee n'a rien
de commun avec les lndonésiens. Du
point de vue geographique , le gou-
vernement de Djakarta pourrait tout
aussi bien réclamer les Philippines.
Le point de vue de la Hollande , se-
lon lequel la Nouvelle Guinee — bien
qu 'elle ait été administrée en son
temps par Batavia — n'a jamais fa i t
partie de l'Indonèsie , parali jus t i f ié .

Quoi qu 'il en soit , il ne fau t  pas
s'attcndre à ce que. cette tentatine
de chantage soit couronnée de suc-
cès. M.  Soekarno lui-méme ne Ves-
compte peut-ètre pas. Alors , pour-
quoi cette violence et tout ce bruit ?
Pour répondre à cette question , il
fa u t  d'abord examiner la situation

intérieurc mème de l'Indonèsie. Que
la situation intérieurc soit critique ,
on. le sait depuis longtemps , comme
on connait aussi Ics raisons d' une po -
litique qui manque de toute base so-
lide. En invitant les communistes à
collaborar activament au sein du
gouvernement , M.  Soekarno a mé-
contenté fortement les province» ex-
térieures en mème temps que la plu-
part des Musulmans. Des révolt cs
militaires dirigèes contre le gouver -
nement centrai éclatèrent dans plu-
sieurs iles. Actuellement, les pouvoirs
de l'administration centrale à Dja-
karta ne s 'étendent guère au dclà des
frontieres de Java. Comma un gran d
nombre de provincas gardent pour
alias leur revenu en devises prove-
nant des exportations de matières
premières , le manque de devises se
fa i t  actuellement sentir dans tous les
ressorts de l'Etat. C' est là une des
raisons pour lesquelles la corruption
a pris de vastes proportions sans que
le gouvernement soit en mesure de
la combattre.

Lorsque le gouvernement ne dispo-
se plus des pouvoirs nécessaires ,
lorsque la tendance ccntralisatrice a
échoué dans ses e f f o r t s , notamment
à Bornéo , Sumatra et à Celebas , alors
que la crise économique approche de
son point culminant , tandis que la
corruption et l 'inflation gagnent de
plus en plus de terrain , le pouvoir
centrai n'a d' autre échappatoire qua
de provoquer des événements suscep-
fibles de détourner l' attention des
populations et de l' opinion publique
mondiale.

Seuls les communistes sa réjouissant
de cette situation. Ce sont eux qui se
montrent les plus violents dans la
campagne anti-hollandaise actuelle.
Pour eux , il ne s'agit pas de rétablir
l 'union entre les d i f f é r e n t c s  provin-
cas , dont certaines sont sifuées à
plus de 3000 km de Djakarta,  mais de
suscitar un confl i t  qui laur permet-
trait de pèchar en eaux troublcs.

Le seul resultai tangible qu 'obtien-
dra le gouvernement de Djakarta se-
ra de suscitar dans la monda entier
une méfiance qui pourrait cntraincr
la perle d' un pays pourtant riche en
matières premières , mais dont l'eco-
nomie est impuissante sans l' aide de
l'Ouest.

Communique espagnol
(AFP) — Un communiqué du ministère espagnol de la guerre annoncé diman-

che soir que la libération samedi des garnisons espagnoles de Tiugsa et de Zoco
el T'Zenin, a marque la fin d'une opération militaire effectuée à Ifni et avanl
pour but de dégager les défenseurs des positions assaillies par un adversaire très
supérieur en nombre.

Au stade des opérations , les forces
espagnoles ont désarticulé toute action
coordonnée de l'adversaire , poursuit le
communiqué, et seules des bandes iso-
lées restent dans ce territoire , où elles
limitent leur action au harcèlement des
colonnies espagnoles. Ces mèmes bandes
font acte de présence dans les zones mo-
mentanément abandonnées par les
troupes espagnoles , et en profitent pour
annoncer leur occupation à des fins de
propagande. Tel a été samedi le cas
à Tilnouine où l'ennemi s'est présente

quelques heures après que la position
eut été abandonnée par la garnison.

Le communiqué ajoute encore que les
armées espagnoles opérant sur le terr i-
toire ne rencontrent aucune résistance
organisée. Elles continueront d'efiectuer
les mouvements nécessaires afin de net-
toyer totalement les agglomérations et
les montagnes d'Ifni jusqu 'à ce que l'or-
dre et la paix « troublés par la traitressc
agression du 23 novembre» aient été ré-
tablis.

Appel au calme du gouvernement de Chypre
(AFP) — Sir Hugh Foot , nouveau gouverneur de Chypre , a prononcé ce soir

une allocation radiodiffusée dans laquelle il a demande aux habitants de l'ile de
renoncer à toute manifestation et à tout acte de violence au moment où l'affa ire
de Chypre va ètre examinée à l'assemblée generale de l'ONU.

Sir Hugh qui rentre d'une tournée de quatre jours dans l'ile, a déclare quii
avait constate que les Turcs et les Grecs dans leur majori té souhaitcnt qu 'un
rcglement juste intervienne prochainement dans la question de Chypre.

Après avoir exprimé ses préoccupations au sujet des manifestations qui s
^sont produitcs hier à Nicosie, le gouverneur faisant allusion aux traets de l'EOKA

qui lui demandaient d'agir « honnetement et sincèrement », a donne l'assurancc
qu 'il acirait « honnetement, sincèrement et avec rapidité dans Finterei de tous
Ics Cypnotcs ».

COPENHAGUE

Declaration
du premier ministre

danois
(Reuter) — M. Hansen . premier minis-

tre et ministre des affaires étrangères
du Danemark , a déclare dimanche de-
vant. l' association de la presse dc Co-
penhague que la prochaine conférence
dc l'OTAN à Paris ne saurait offrir
suffisamment aux peuples , s'il n 'est
question quo d'affaires militaires. La
poursuite de la course aux armements
n 'amènera pas de solution aux problè-
mes intcrnatinaux. Les hommes d'Etat
devraient se réunir pour désarmer et di-
minuer la tension.

HAMBOURG

Pilotes allemands
pour l'Indonèsie

(DPA) — D'après une information dif-
fuséc dimanche soir par Radio-Djakar -
ta, la République démocratique alle-
mande a offerì à l'Indonesie d'envoyer
des pilotes pour rcmplaccr Ics pilotes
indonésicns au cas où ceux-ci devaient
quitter les compagnies aòriennes indo-
nésiennes. La RDA. cstime qu'elle pour-
ra envoyer ses pilotes en l'espacc dc
deux jours.

-r\ travers le

DERNIÈRE HEURE
AYENT

Accident morte!
Hier soir aux alentours dc 23 heures.

un terrible accident a eu lieu. au l,e .
dit Chamarin , sur la route reliant Ave"'
à Zeuzier. ..

A cet endroit , un taxi condili! Par ''
Rémy Bruttili a été precipite dans u
ravin par un rocher qui s'était dclac
dc la pente pour des causes encore W
connues. ,

M. Rémy Bruttili devait decoder pe
de temps après des suites de ses W
surcs. Son corps a été transport e

l'hòpital régional. . ,
La victime étail àgée d'une treni»»

d'années.
La police cantonale a ouvert une e

quòte. JJ.
Nous présentons à la famille ou

funi nos plus sincères condolcanc es-
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