
Enlrelien avec Georges Haenni
Georges Haenni , un musicien ? Disons

plutót que e est un musicien survolté.
11 est organiste et maitre de chapelle
a la cathedrale de Sion dont il dirige
le chceur mixte. Il est directeur du Con-
servatoire cantonal de musique qu 'il a
fonde. Il est professeur de chant et de
musique à l'école normale des institu-
teurs. Acluellement , sa principale pré-
occupation est de faire pénétrer la cul-
ture musicale jusque dans les plus mo-
destes villages du Valais. Partant du
principe que l'Eglise y reste le centre de
la culture , il a fonde au Conservatoire
de Sion des cours destinés à former des
organistes pour tout le canton. En 1956 ,
22 élèves y participèrent dont quinze
pour le Valais romand et sept pour le
Haut-Valais. Cette oeuvre qu 'il a pu me-
ner à bien gràce à des appuis officiels ,
est en plein épanouissement : cette an-
née, ce sont quarante-deux élèves qui
se sont inscrits. Tout le monde sait par
ailleurs qu 'il a fonde « La Chanson va-
laisanne » et qu 'il la dirige avec un suc-
cès qui honore son canton en Suisse et à
l'étranger . En 1923, il fondait à Sion la
Société des Amis de l'Art dont il pré-
sida pendant vingt-deux ans les desti-
nées, et en 1945, c'est encore gràce à
lui que la Société du Théàtre y voyait
le jour. Pendant la Mob, il fut  charge
du service social de la Brigade 10, et fut
à ce titre directeur de trois fanfares et
des chorales de trois bataillons valai-
sans. On n 'ose cependant parler d'acti-
vité militaire : « Allez-y en civil , lui
avait dit le colonel-bri^adier Julius
Schwarz , parce que des gris-verts on en
voit tellement que .v.ous n'auriez aucu-
ne influence I... »

Nous sommes alle le trouver dans la
belle maison familiale qui fut construite
par son pére. Il en occupe un étage où
il nous a recu avec la plus charmante
cordialité. Son home n'est pas seule-
ment sa demeure : e est son oeuvre.
Dans la salle à manger , la table , la ries-
serle, le « channelier » , soni sortis de
ses mains , car , pendant ses vaeances
qu 'il passe au village de Nax , Georges
Haenni se transforme en sculpteur sur
bois et fait valoir son talent au moyen
d'un tour et d' une cinquantaine de gou-
ges. Voici encore , sculptés de ses mains ,
une delicate statuette de la Vierge et ,
dans le grand salon , un pupitre de mu-
sique aux armes des familles Haenni et
Zuber

Depistage medico-psychologique des mauvais
conriucleurs, les colériques el les oplimisles

soni dangereux

Le pont par-dessus le canal de Linth-Escher à Gasi étant termine , les construc-
teurs dr, Ja nouvelle route de Walensee se sont attaques au percement du tunnel
sous le Kerenzerberg, gràce auquel sera évité le détour qui conduisait l'ancienne
route par-dessus cette montagne. Comme le montre notre photo , les travaux ont
avance rapidement et le pont étant pratiquement termine , on est en train de forer

l'enorme galerie du tunnel routier.

(De notre correspondant particulier)

L'analyse soigneuse de 48 000 acci-
dents de la circulalion dans une seule
grande ville de la République fede-
rale a conduit à une constatation si-
gnificative : en effet , il s'est avere
que 77 % de ces accidents ont été
provoqués par 10 % des conducteurs
impliqués !

De là à conclure qu'il existe, parmi
les automobilistes possédant un per-
mis de conduire, d'incorrigibles «em-
pècheurs de tourner en rond », il n'y
a qu'un pas que le Dr Werner Wink-
ler, spécialiste des problèmes de la
circulation , n'a pas hésité à franchir.
Selon lui , on ne tient pratiquement
aucun compie, lors de la délivrance
des permis, des aptitudes psychologi-
ques et caractérielles des intéressés.

Ainsi , le conducteur colérique cons-
titue un véritable danger public :
dans un accès de rage, il doubiera à
droite , coupera un virage, éblouira
intentionnellemcnt son vis-à-vis ou
empèchera par tous les moyens une
volture plus puissante de le doubler.
L'optimiste est tout autant à crain-
dre, car il surestimera les possibilités
de son moteur et se fiera à sa bonne
étoile en débordant la ligne bianche
au sommet d'une còte. Nombreuses
sont enfin les personnes atteintes de
troubles psychiques qui se lancent
sur Ics routes pour « oublier », pour
se détendre ou fuir leurs semblables
et provoquent ainsi les pires catas-
trophes.

Pour le Dr Winkler , le conducteur
idéal , s'il existe, doit èlre doué d'un
solide sens critique , d'un bon équili-
bre physique et mora! et d'esprit de

véle aussi que son mari a donne a
Paris , à la salle Pleyel , une conférence
sur « L'àme du Valais à travers ses
chansons et ses danses. »

— Quelles sont acluellement les pos-
sibilités réservées aux compositeurs
suisses ?

— Cela varie avec chacun. Pour ma
part , si j'écris de la musique vocale,
ou pour l' orgue , je peux immédiatement
faire exécuter mes compositions. Mais
beaucoup de compositeurs n 'ont pas les
mèmes moyens à leur disposition. D'au-
tre part , on ne se rend pas compie du
travail que coùte l'exécution matérielle
des partitions nécessaires à un concert.
Par exemple. le concert qui fut donne
par le chceur mixte de la cathedrale de

discipline. Le spécialiste allemand
voudrait que les autorités, en accor-
dant un permis de conduire, n'exa-
minent pas seulement le casier judi-
ciairc et les témoignages de moralité,
comme cela se fait couramment, mais
insistent aussi sur un contact person-
nel avec le candidai en dehors des
quelques minutes que dure l'examen
d'aptitude purement technique. Le Dr
Winkler recommandé mème une vi-
site d'un inspecteur dans la famille
ou au bureau de l'interesse pour une
étude de caractère. Dans tous les cas
douteux, conclut le spécialiste de Ha-
novre, un examen médico-psycholo-
gique approfondi devrait étre la rè-
gie.
ECHEC AUX ACCIDENTS

Dans les grandes villes d'Allema-
gne les accidents mortels d'écoliers
ont diminué de 60 % depuis que les
jeunes gens en calotte courte et cein-
turon blanc gardent Ics passages
cloutés aux abords des établisse-
mcnts scolaires : ils sont 14 000 ac-
luellement. Les compagnies d'assu-
rance, qui patronnent l'institution
«écoliers-pilotes » s'emploient tout
aussi activement à supprimer Ics cau-
ses permancntcs des accidents de la
circulation , telles que mauvaises
routes ou conditions routières ou car-
refours à mauvaise visibilitc. Il exis-
te à Cologne un centre d'information
ad hoc charge d'examiner les « lieux
géométriques >¦» des accidents de la
circulation , et de présenter aux auto-
rités compétentes Ics projets dc ré-
forme ou de réparation qui s'impo-
scnt. Peter Erfinger.

Sion à l'occasion du cinquantenaire de
sa fondation , avec 1 orchestre de cham-
bre de Radio-Lausanne , m 'avait do-
mande un an et demi de travail . uni-
quement pour mettre au point le maté-
riel. Certains compositeurs acceptent
de monter leurs ceuvres pour rien si
seulement on veut bien mettre à leur
disposition les partitions.

Avant de venir à Sion , Georges Haen-
ni avait été nommé professeur au Con-
servatoire de Genève et organiste de
l'église du Sacré-Cceur. Mais son pére
avait déjà perdu trois fils et c'est pour
qu 'il ne perdit pas le quatrième que
Georges Haenni rovini dans sa ville
natale , alors qu 'il se savait très soutenu

à Genève par Jean Bartholoni , fonda-

— Comment . lui demandons-nous , or-
ganisez-vous votre vie ?

C'est madame Haenni , née Zuber , qui
nous donne les précisions devant les-
quelles hésite la modestie de son mari :

— Il n 'est guère couché avant onze
heures et demie et se lève dès six heu-
res et demie , parfois plus tòt quand , par
exemple , il y a un office à la cathé-
dralc à sept heures. Et , en dehors de

Impressionnants travaux a la nouvelle route
de Walensee

son populaire ?
— C'est un patrimoine national qui

a été constitue en partie par des chan-
sons importées par des soldats au ser-
vice étranger , principalement de Fran-
co, et par des chansons autochtones
d'un caractère très particulier. Avec
mon pére nous avons récolte en Valais
cinq cent douze chansons et deux cent
quarante danses valaisannes. C'est ainsi
qu 'à Chandolin , il y a vingt-trois ans ,
Mme Innocente Zufferey, alors àgée de
quatre-vingt-six ans , nous chanta cin-
quante-huit chansons qu 'elle tenait de
son arrière-grand-mère, ce qui les fait
remonter aux années 1720-1730.

Monsieur Haenni nous montre aussi
un livre de musique date de « Fenes-
trelles. le 24c juin 1776 », et qui appai"-
tenait à un officier valaisan , le lieute-
nant Jean Arnold de Kalbermatten.

— Il y en a plein les bufl ' ets , ajoute
en riant madame Haenni , qui nous ré-

son travail , tous ses loisirs passent a
la composition.

—¦ Acluellement , nous avoue Georges
Haenni , je prépare une scène valaisanne
pour orchestre et cceur.

— Comment composez-vous ?
— Je rumine longtemps une oeuvre

dont je congois les lignes générales,
l'architecture harmonieuse. Puis , quand
cette période d'incubation a pris fin ,
je me mets d'un seul coup au piano et
j'écris directement au pupitre du piano.

— Quelles sont , selon vous , les prin-
cipales difficultés et les plus grandes
satisfactions du musicien en Suisse ro-
mande ?

— Dans une ville comme Sion , la
principale difficulté est l'isolement. Non
pas que je sois incompris de mes chan-
teurs , au contraire. Mais il faut des an-
nées pour ètre compris et soutenu par
le milieu ambiant et d'autre part , ce mi-
lieu , du point de vue musical , ne peut
rien me donnei- , alors que dans un
grand centre, un musicien ne peut que
s'enrichir au contact des réalisations
d'autrui. Enfin , Sion n est pas en mesure
d'offrir à un directeur un orchestre de
musiciens professionnels. C'est la rai-
son pour laquelle j' ai cherche un autre
moyen d'expression . Ce fut la « Chan-
son valaisanne » et c'est elle qui me
donne l'une de mes plus grandes satis-
factions : cette société est fondée sur
l'amitié des membres et de leur direc-
teur. C'est un groupe de trente-six
chanteurs que je retrouve quasi intégra-
lement parmi les quatre-vingts chan-
teurs du chceur mixte de la cathedrale,
dont il constitue le véritable pilier.
D'autre part , la cathedrale elle-mème
m'apporte la royale satisfaction de tra-
vailler au cceur mème de la liturgie qui
est une mine infinie d'une richesse in-
égalable.

— Que signifie pour vous la chan-

La catastrophe du train de luxe Milan-Rome
fait 15 victimes dont deux Suisses

Le « Settebello » un rapide de luxe entre Rome et Milan a heurté en pleine
vitesse un gros camion , bloqué entre les barrières d'un passage à niveau aux
environs de la ville de Cadogno à 50 km. de Milan. Le choc fut terrible. Le train ,
compose de quatre wagons fut littéralement coupé en deux et a déraillé après
avoir encore parcouru deux cents mètres environ sur sa lancée. Jusqu 'ici , on a
degagé 15 victimes des décombres, parmi lesquelles se trouvaient aussi deux res-
sortissants suisses, mais on craint que le nombre de victimes ne soit supérieur .
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• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Première neige
sédunoise

Dans la nuit de samedi à dimanche,
les personnes souf f rant  d'insomnies pu-
rent se distraire en regardant voltiger
les flocons d'une blancheur... immaculée.
Le spectacle était plaisant , et l'on se di-
saìt : « Voilà le Bonhomme Hiver qui
nous annoncé l'approche de Noèl ! »

Seulement , au matin, tandis que déjà
tombait la pluie , il aurait fa l lu  avoir les
illusions et la candeur de l' enfance pour
pouvoir se réjouir encore !

Quelle vision déprimante que cette
bouillie grisàtre recouvrant chaussées et
trotioirs !

Cependant , avec un optimisme incor-
rigible , on espérait encore la proc haine
venne des « hommes de neige »... Il fal-
lut déchanter. ' .

Si les triangles passèrent , refoulant la
« papette » le long des trottoir», pas un
seul ouvrier portant pelle ou baiai ne
paru t à l'horizon. Vite , les bouches d'é-
gouts furent obstruées , et de véritables
étangs firent leur apparition .

Les malheureux piétons , pareli» à
l'héro 'ine du conte de Barbe-Bleu e, ne
pouvaient que répéter inlassablement :
« Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien
venir ? » .

La pauvre Anne, incarnée en l'occur-
rence par X ou Y, n'avait d' autre répon-
se que : « Je ne vois que la plui e qui
tombe , et les nuages qui s 'amoncellent !»

C'est entendu , en princip e le repos
dominical doit ètre respeeté.

Cependant il existe des exceptions ,
entre autres celle des Services pu blic».
En règie generale , ils sont censés ètre
« au service » de la collectivité , surtout
pendan t une période de l'année où des
contribuables doivent , eux , accomplir
leur devoir , sans espérer avoir une seu-
le chance qu 'on les oublie , ou que l' on
tolère de leur part le moindre retard !

Et puis il y a aussi d' autres tratiail-
leurs , qui n'ont ni le droit , ni la possi-
bilité de goùter au bienfaisant repos
dominical. Tels sont les cheminots , les
agents de police , les téléphonistes , les
médecins, les infirmières , „etc..., san»
oublier les journalistes également , qui
doivent « pondre » , a f in  qu 'au petit dé-
jeuner du lundi chacun puisse lire pai-
siblement son « canard ».

Je pense que tous ceux qui , les pieds
trempés , jouèrent « Le canard malgré
lui » en attrapant un bon rhume, doi-
vent partager ma mauvaise humeur.

Il y a des plaisanleries d' un goùt dé-
plorable qui ne devraient pas durer
toute une journée..., et mème se pro-
longer le lendemain dans certains quar-
tier».

Je m'excuse auprès de nombreux lec-
teurs de n'avoir pu ètre qu 'auiourd'hui
le porte-parole de leur indignation ju s-
t i f i ée . que j' approuve largement.

Ensemble , consolons-nous , en remer-
ciant Dame Nature d' avoir mis la main
à la pàté , par l' entremise de son au.ri-
liaire le zéphyr. P. V.

P.S. J' apprends que les commergants,
sous peine d'ètre « amendés » , doivent
balauer leur trottoir avant hu 't heures ,
tandis que la voirie. elle... Glissez mor-
tels , n'appuyez  pas !

teur et mécène du Conservatoire. Tou-
te sa vie , il gardera la nostalgìe de
l'orchestre qu 'il se sentait appelé à di-
riger.

Et ce n 'est pas sans mélancolie non
plus qu 'après l'avoir quitte , nous son-
geons de notre coté à cet enfant du
Valais , revenu par piété filiale dans un
canton qu 'il sert avec tant d'éclat.

Emile Biollay



• HOCKEY SUR GLACÉ

Galendrier
iles séries iitférieures

Alors que les championnais suisse de ligue nationale A et B ont déjà débuté
la compétition officiellc. ' - dans Ics séries inférieures commcncera à la fin décembre.
Voici le calendrier compiei iutércssant les équipes valaisannes.

PREMIERE LIGUE
Groupe : Blue Star Lausanne, Crans,

Saas-Fée, Sion, Zermatt.
25.12.57 : Zermatt—Saas-Fée; 26.12.57 :

Sion—Saas-Fée ; 29.12.57 : Crans—Sion ;
Saas-Fée—Zermatt ; 5.1.58 : Sion—Zer-
matt ; 6.1. : Crans—Saas-Fée ; 8.1. : Sion
—Crans ; 10.1. : Blue-Star—Saas-Fée ;
11.1. : Crans—Zermatt ; 12.1. : Saas-Fée
—Sion, Blue-Star—Zermatt (patinoire à
designer) ; 18.1. : Saas-Fée—Blue-Star ;
19.1. : Zermatt—Blue-Star ; Saas-Fée—
Crans ; 24.1. : Blue-Star—Crans ; 26.1.
Crans—Biue-Star ; Zermatt—Sion ; 29.
1. : Sion—Blue-Star ; 31.1. : Blue-Star—
Sion ; 2.2. : Zermatt—Crans.

Le premier club nommé est club orga-
nisateur.

Le renvoi d'un match de championnat
doit faire l'objet d'un avis préalable au
membro du CRR soussigné.

L club finaliste de la sous-région Va-
lais (Groupe 8) sera connu pour le 2 fé-
vrier 1958 au plus tard.

DEUXIÈME LIGUE
Groupe 8 b : Charrat I, Montana II,

Rarogne, Sierre II, Viège II.
23.12.57 : Viège II—Sierre II ; 26.12.57 :

Viège II—Rarogne I ; 27.12.57 : Char-
rat I—Sierre II ; 29.12.57 : Viège II—
Charrat I; 4.1.58 : Charrat I—Rarogne I;
5.1. : Montana II—Viège II ; 6.1. : Raro-
gne I—Charrat I ; 7.1. : Sierre II—Viège
II ; 8.1. : Montana II—Rarogne I ; 10.1. :
Montana II—Sierre II ; 11.1. : Charrat I
—Viège II ; 12.1. : Rarogne I—Sierre II ;
15.1. : Montana II—Charrat I ; 17.1. Sier-
re II—Montana II; 19.1. : Viège II—Mon-
tana II ; 20.1.58 : Sierre II—Rarogne I ;
25.1. : Charra t I—Montana II ; Rarogne
I—Viège II ; 27.1. : Sierre II—Charrat I ;
30.1. : Rarogne I—Montana II.

Le premier club nommé est club orga-
nisateur.

Le renvoi d'un match de championnat
doit faire l'objet d'un avis préalable au
membre du CRR soussigné.
'¦ Le club finaliste de la sous-région
(groupe 8 b) sera connu pour le 2 février
1938 au plus tard.

Le match de qualification contre le
finaliste du groupe 8 a (SR IV) se dis-
puterà " sur patinoire neutre, le 9 février
1958.

A la mème date, sur patinoire neutre
également, se disputerà le match de clas-

sement des derniers des groupes 8 a et
8 b pour designer le club appelé à jouer
le match de relégation contre le finaliste
de 3me ligue.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 8 b : Chippis I, Crans II, Ra-

rogne II, Turtmann I, Saas-Fée II et
Viège III.

22.12.57 : Crans II—Viège III ; 26.12. :
Saas-Fée II—Chippis I ; 28.12. : Raron
II—Viège III ; 29.12. : Crans II—Raron
II ; 30.12. : Turtmann I—Chippis I ; 2.1.
58. : Turtmann I—Viège III ; Raron II—
Saas-Fée II ; 6.1. : Crans II—Saas-Fée
II ; 9.1. : Viège III—Saas-Fée II ; 11.1. :
Turtmann I—Raron II ; 12.1. : Chippis
I—Crans II ; 14.1. : Chippis I—Raron II ;
16.1. : Saas-Fée II—Turtmann I ; 18.1. :
Chippis I—Viège III ; 26.1. : Turtmann
I—Crans IL

Groupe 8 e : Leysin II, Martigny III,
Monthey I, Nendaz I, Salvan I et Sion II.

21.12.57 : Leysin II—Salvan I ; 22.12. :
Martigny III—Sion II ;26.12. : Martigny
III—Monthey I ; 28.12. : Salvan I—Ley-
sin II ; 29.12. : Leysin II—Nendaz I ;
2.1.58 : Martigny III—Salvan I ; 4.1. :
Salvan I—Nendaz I ; Monthey I—Sion
II ; 5.1. : Martigny III—Leysin II ; 6.1. :
Salvan I—Martigny III ; 7.1. : Monthey
I—Nendaz I ; 8.1. : Sion II—Martigny
III ; 9.1. : Leysin II—Monthey I ; 11.1. :
Nendaz I—Monthey I ; 12.1. :Leysin II—
Sion II ; Nendaz I—Salvan I ; 14.1. :
Leysin II—Martigny III ; 16.1. : Mon-
they I—Salvan I ; 18.1. : Sion II—Mon-
they I ; 19.1. : Nendaz I—Leysin II ;
23.1. :Monthey I—Martigny III ; 25.1. :
Monthey I—Leysin II ; 26.1. : Nendaz I—
Martigny III ; Salvan I—Sion II ; 29.1. :
Sion lì—Nendaz I ; 2.2. : Nendaz I—Sion
II ; 5.2. : Sion II—Salvan I ; 6.2. : Mar-
tigny III—Nendaz I ; 8.2. : Salvan I—
Monthey ; Sion II—Leysin IL

Le premier club nommé est club orga-
nisateur.

Le renvoi d'un match de championnat
doit faire l'objet d'un avis préalable au
membre du CRR soussigné.

Les deux clubs finalistes des grou-
pes 8b et 8c seront connus pour le 9 f é -
vrier 1958 au plus tard.

Seul le gagnant du tour final des
vainqueurs des groupes Sa , 8b et 8c de
3e ligue disputerà le match de promo-
tion contre le club dernier classe de 2e
ligue, prévu pour le 23 février 1958.

JfXfy

La force des idée» est plus grande que
la force des armes. Lorsqu'en 1812, Napo-
léon ramenait sur le Niémen son arméc
vaincue par l'hiver russe , lorsque, 3 ans
plus tard , il livrait et perdait a Waterloo
sa dernière bntaille , il semblait hien que
rien n'al ia i !  subsister dc l'oeuvre de la
Revolution et de l'Emp ire. Cependant , les
idées que Ics soldats francais avaient sc-
mces par toute l'Europe devaicnt germcr
et dominer toute l'histoire du XIXc siècle ,
et développer jusqu'à nos jours leurs ulti-
mes conséquences.

En 1825, le tsar Alexandre ler, vain-
queur de Napolcon, mourait et , moina d'un
mois plus tard, en décembre, la Revolution
éclatait à St-Pétersbourg. Une insurrection ,
mcnce par des officiers , reclamai! la fin
du pouvoir autocrati que et l'avèncmcii !
d'une constitulion. Les insurgés, appclés Ics
Décabristes, c'est-à-dire les hommes de dé-
cembre, furent vaincus sans peine , mais
ils étaient des précurscurs. Leur manifes-
tation fut la première d'une longue sèrie
de troublcs qui devait aboutir au triomphe
du bolclicvisme en 1917.

Les premières manifestations du socia-
lismi? datent de 1830. Le développement de
l'industrie et du cap italisme ava i t  créé
avec le p r o l e t a r i a !  des villcs un problème
social. Il s'ag issait de donner aux masscs
ouvrières la sécurilé dans le travail et des
salaires convenablcs ; il ne suffisait  pas
dc leur donner de temps à autre un btillc-
tin de vote, et encore , dans la plupart des
pays, le suffrago universe! n'existait mème
pas, il fallali  vivre ; la l iberté n'était pos-
sible que dans l'indépcndancc matéricllc.

Le début du nouveau courant politi que
fut un peu troublc ; beaucoup d'idées fu-
rent miscs en avant , dc la propriété col-
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teurs spéciaux) accompagnes de deux
dirigeants et de deux entraìneurs.

Tous les vainqueurs des dernières an-
nées, aussi bien en fond qu'en saut
special, seront au départ du concours
international du Brassus les 11 et 12
janvier 1958. vr.

vaici MON OPINION.
KIRBY. BIJOU BENSON
EST MORTE. ET JE _Vàri VOUS DIRE / A
fc  ̂POURQUOI $̂W

s<s

«? Ti

a la neutralisation de mercredi matin :
1. Gillen-Nielsen, Luxembourg-Dane-
mark , 188 p. ; 2. van Steenbergen-Se-
veryns, Belgique, 114 p. ; à 1 tour : 3.
Terruzzi-Arnold , Italie-Australie, 369 p.;
4. Roth-Pfenninger, Suisse, 364 p. ; 5.
Senfftleben-Forlini, France, 252 ; à 2
tours : 6. Bugdahl-Holzmann, Ailema-
gne, 130 p. ; à 4 tours : 7. Carrara-Lyk-
ke, France-Danemark, 257 p. ; 8. Le-
veau-Lynge, Danemark, 58 p. ; à 5 tours:
9. O. Olsen-A. Olsen, Danemark, 140 p.;
à 8 tours : 10. Andresen-Dalgaard , Dane-
mark, 181 p. ; à 17 tours : 11. Laursen-
Ravn, Danemark, 129 p.

•k Mario d'Agata, le champion d'Euro-
pe des poids coq, a battu le Belge Re-
nart par k.o. technique au 7e round , à
Bergame, lors d'une réunion au cours
de laquelle le champion d'Italie de la
mème catégorie, Piero Rollo, a battu
aux points, en dix rounds, un autre
Belge, Bollaert.

-A- Match représentatif , à Stockholm :
sélection suédoise-sélection soviétique :
3-7 (1-2 2-4 0-1).

-Ar Match amicai : Lugano-Grasshoppers
11-5.

-Ar Selon un communiqué de l'IAAF,
tout record réalise avec des souliers spé-
ciaux (par exemples semelles épaisses
pour saut en hauteur) ne pourra pas
étre homologué. Lors de sa prochaine
réunion, la Commission de record et
de règlement de l'IAAF prendra une dé-
cision definitive au sujet de l'emploi de
ce genre de chaussures spéciales.
¦fa Les deux pilotes de voitures de cour-
ses Jean Behra (France) et Harry Schell
(Etats-Unis) ont effectue ces dernières
semaines plusieurs courses de mise au
point avec des voitures de formule I
appartenant à la firme anglaise BRM.
Ces essais se sont déroulés à la satisfac-
tion generale puisque Behra et Schell
viennent de signer un contrai qui les
He à la maison BRM pour la prochaine
saison.

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

R E V O L U T I O N  R U S S E
lective intégrale aux phalanstcrcs ou camps
dc iravail cu passant par l'anarchismc.

Dc celle néliuleuse primitive se dégag è-
rent peu à peu deux écoles : l'école alle-
mande de Karl Marx et l'école russe de
Michel Bakouninc, et , chose curicusc , c'est
l'école allemande qui devait triompher cn
Russie.

Bakouninc , né cn 1814 à Torjok , à 200
kilomètres au nord-oucst de Moscou, fut
mèle d'assez bonne heure aux troublcs po-
l i t i qucs dc la Russie et , après le stage
obligatoire cn Siberie , commi une vie
errante dans Ics pays d'Occident , en par-
ticulier le nòtre. Condamne à mort dans
plusieurs pays , jamais cxécuté , il prèchait
l'nthéisme , la supprcssion des classes, l'éga-
lité  des sexcs, la communauté de la terre
et des riclicsscs, la supprcssion des Etats
et des pouvoirs puhlics , en somme une
position assez proche de l'anarchismc.

Karl Marx , né à Trèvcs en 1818, mort
à Londres cn 1883, lanca dès 1817 la for-
mule célèbre : « Prolétaires <lc tous pays,
unissez-voti s ! » , et , cu 1848, le manifeste
communiste. En 1868 enfin , parut son
maitre livre : « Le cap ital ». Pour lui ,
seule la propriété dc production , celle qui
rapporto un intére!, un revenu , doit ótre
col lect ivisée  ; celle marge de benèfico en-
tro le prix dc revicnt , soit le salaire payc
mi producteur et le prix dc consommation,
revicnl au travaillciir.  Chaqiio homme n'a
le droil  de posseder que ce qu'il peut tra-
vai l ler  lui-méme. Il esl di f f ic i le  de suivre
Karl Marx dans soli exposé touffu. Disons
seulement que pour lui l'avènement du
système collcctiviatc et le passage d'un

regime à l'autre se fera par l'intcrvcnlion
de l'Etat. Enfin , une grande idee dc Karl
Marx est l'interprétation matérialiste dc
l'histoire. Point de forces spirituelles ou
morales , ni dc rcli gion ; tout dans l'histoi-
re n'est que le jeu de forces matériclles.
Marx et Bakouninc se rejoi gncnt sur le
terrain de I'athéisme. Marx Ialina l'Inter-
nationale des Travailleurs à laquelle Ba-
kouninc adirerà cn 1865.

Cette première Internationale tini des
congrès à Lausanne cn 1867, à Bruxelles
en 1868, à Buie en 1869, puis ce fut la
rupture entre les deux chefs.

Karl Marx , tout Juif qu'il était , s'était
imprégné au contact de l'Allemagne d'es-
prit dialecti quc. Oli se l'imaginc facilement
sous l'aspect d'un Hcrr Professor Doktor
exposant comme un ihéorème de physi que
di' haut de la cliairc le passage progressi!
de la société cap italiste au reg ime collcc-
t iv i te  Cet homme ne p o u v a i t  voir de bon
Olii un anarcliisant qui énoncait des buts
n atteindre trop souvent chimériques sans
autre moyen de réalisalion que le terro-
rismo.

Tout n'est pus faux dans les prophéties
de Karl Marx. Le monde a évolué cn effe!
vers un staile iutermédiaire entre le cap i-
talisme et le collectivismc. Si, d'une part.
les possédants se soni cramponnés à leurs
privilèges , d'aulre part les « possédés » ne
se sont pus toujours laisse faire e! il a falbi
compose., On semble mieux comprendre
aujourd'hui cet axiome de justice élémen-
tairc que tout l imit ine a le droit dc gagner
lionnètemeiit sa vie et celle dc sa famille
par son travail .  Souliaitons qu'on le com-

prenne de mieux cn mieux !
A près 1870, Bakouninc fonda l'Alliance

de la démocratie socialiste qui ne devait
pus vivre longtemps, car Bakouninc moli-
mi à Berne en 1876, mais son influencc
reste profonde sur le socialismo russe pen-
dant une quarantaiiie d'années.

En effet , la première grande phasc du
socialismo russe fui marquée par la pré-
dominance de l'école russe. Tout près de
Bakouninc, m i l i t a t i  l'anarchismo ou nihi-
lisme dont la princi pale tele était  le prince
Pierre Kropotkine. Poli r eux, plus encore
que pour la franc-inae.oniierie francaise , la
seule maxime était : « Ni Dieu. ni mai-
tre » . De programmo, on n'en avait guère ;
tout devait s'urrunger dc soi-meme par lu
seule verlu dc l'aliscnce de pouvoir con-
sidero comme entravo. Comme méthode de
combat, le terrorismo. Le 18 mars 1881 ,
le tsur Alexandre II étnit  assass ini " à St-
Pétersbourg par Ryssakov et Grimievitsky,
attentai organisé pur lo nili i l iste Joliubov,

Cet événement fit  plus de tori que dc
l'ini au nihilismc ; beaucoup comprircnt
que le système ne menai! à rien el aban-
douncreiit. Le nihilismc se dósagré gea , non
pour disparaitre , mais pour faire place à
une nouvelle école : le s o c i a l i s m o  révolu-
tioiinuirc.

Les socialisles révolutionnairos ou popu-
laires (narodniki on russe) était beaucoup
plus dos sentimelitaux quo des réalislos.
Leur programmo éta i t  une sorte ile collec-
tivismc assez mal défini ot leur propa-
gande s'adrcsse duviintage aux ruraux
qu'atix ouvriers oitadins.  Le terrorismo
resta chez eux à Hioiincur ci la plupart

Sion - Saas-Fee
Ce match amicai revet un tres

grand intérèt par le seul fait qu'il
opposera le HC Sion à l'un des grands
favoris du présent championnat le
HC Saas-Fée.

On sait en effet , que ces dernières
années les Hauts-Valaisans ont dis-
pute tout leur championnat sans
joueur entraineur canadien. Cette
saison, le HC Saas-Fée a décide de
faire un grand effort et a engagé
dans ce but l'excellent Mike Mazur
l'ex-entraìneur du HC Montana. Du
coup les prétentions des visiteurs
sont montées en flèche.

C'est un fait connu , d'autre part
qu'il est difficile dc gagner dans la
vallèe de Saas où l'equipe locale est
pratiquement imbattutile.

Tout cela prouve la valeur des Im-
seng, Bumann, Supersaxo et autres
Ahdenmattcn qui viendront à Sion
avec la ferme intention de triompher.

Cette rencontré sera donc pleine
d'intérèt et l'explication promet d'è-
tre de grande valeur.

Sierre - Martigny
renvoyé

Le match a été renvoyé hier matin,
par plis express, d'entente avec le HC
Martigny et le président de l'Associa-
lion cantonale valaisanne de hockey sur
giace.

• SKI

Les meilleurs skieurs
nordiques

de dix nations
inscrits au Brassus !

Le concours international de ski
(épreuves nordiques) du Brassus jouit
désormais d'une telle renormmée que
tous les pays désirent y participer avec
leurs meilleurs éléments. Le concours
des 11 et 12 janvier 1958 revétira en-
core une importance plus grande, puis-
que tous les pays y enverront leurs
équipes nationales afin de les prépa-
rer pour les championnats du monde
de Lahti , en mars 1958.

Parmi les neuf nations déjà inscrites
à titre définitif (URSS, France, Autri-
che, Ailemagne de l'Ouest, Norvège,
Pologne, Italie, Canada et Suisse), la
Pologne et l'Italie viennent dc fournir
des indications plus précises, à savoir :
que la Pologne sera représentée par 11
skieurs, dont trois combinés et trois
sauteurs spéciaux, et l'Italie également
par 11 concurrents, dont un combine et
deux sauteurs spéciaux.

A ces neuf pays, déjà inscrits au 23
novembre, un dixième vient de s'ajou-
ter : la Tchécoslovaquie, qui a déjà été
trois fois au Brassus, qui enverra 11
concurrents (dont 3 combinés et 2 sau-

• FOOTBALL

Le FC Sion severement condonine
Suite aux mcidents qui se sont deroules a l'occasion du match Sion—Cantonal

le FC Sion a été condamne par les organcs compétents de l'ASFA à une amende
de 300 francs, ainsi qu'aux frais de la cause.

Par ailleurs, le terrain du FC Sion a été menace de boycott en cas de recidive.
Le boycott pourra s'étendrc sur une période d'une année ce qui fait que les
Sédunois devraient aller jouer leur rencontré sur un terrain de Lausanne.

Cette sevère condamnation donne à réfléchir. L'ASFA est décidée à reprimer
impitoyablement les moindres manquements.

On fera bien de s'en souvenir.

Protet du
FC Grimisuat

Le FC Grimisuat a depose un protei
a la suite de la rencontré Sion III —
Grimisuat (3-2), protèt ayant trait à la
participation de certains joueurs locaux
au match.

ai-Ulula, JCQ

•fa L'ordre des simples qui opposeront
les tennismen américains et belges dans
la finale inter-zones de la Coupé Davis
débutant jeudi à Brisbane a été arrèté
mercredi. Le premier jour , Herbert
Flam (Etats-Unis) rencontrera Jacky
Brichant (Belgique), et Vie Seixas (EU)
Philippe Washer. Le troisième jour ,
après le doublé, Flam sera oppose à
Washer, puis Seixas à Brichant.

L'ordre des simples ainsi déterminé
donne à la Belgique une chance de par-
ticiper au challenge-round à la place
des Etats-Unis, qui n 'en ont pourtant
jamais été évincés depuis 21 ans. En ef-
fet , Flam est en forme douteuse et a
fallii ètre remplacé par le vétéran Mul-
loy. La responsabilité de Seixas devient
donc écrasante.
•k Six jours de Copenhague, positions

Patinoire de Sion
Ce soir à 20 h. 30

::SAAS-FEE
S I O N

Déjà l'année prochaine
A la suite de la rencontré Berne —

Sion de dimanche prochain , le FC Sion
sera au repos jusqu 'au 26 janvier , où
il se rendra à Genève pour y affronter
en match amicai Urania Genève-Sports

Le 9 février le FC Sion rencontré CS
La Tour en terre vaudoise.

des allenlats individuels qui on! marque la
période 1885-1917 soni leur oeuvre.

En mème lemps, naissait la social-dèmo-
cratic russe, qui se reclamali dc Karl
Marx. Son premier chef était un théon-
cicn rclativement modéré : Georges Pie-

khunov , qu'on pourrait comparer à notre
défunt chef socialiste Hermann Grenli- h.
Beaucoup des futurs grands chefs de 1«
social-démocratic russe passèrcnt par son
ensci gnement. Lénine lui-meme assistali ,
recueilli et déférent, aux réunions où il
donnait ses conférenecs. Bien entendu ,
tout ceci se passali hors des frontières de
Russie. Comme méthode de réalisalion, on
cnvisageait un peu tout : l'action parle-
mcntaire, Pinsurrectioii generale , la grève ;
on avait peu dc goùt pour le tcrrorisme.
Les premiers syndicats russes furent so-
ciaux-démocrates. Par là , la social-dèmo-
crutie russe acquit tout dc suite une
ii if luence sur le prolétariat urbain beau-
coup plus grande que le socialisme rcvo-
lutionnuirc.

Peu à peu, se formèrent , au sein de 1'
social-démocratie , une droite et une gai-
clic. En 1903, il y cut rupture. La fraction
modéréc cut pour chef Marlov et forma
le parti minoritaire ou menchévik ; la for-
mation avancée fut dirigée par Lénine et
dovili! lo parti  marxiniuliste ou bolcnev'fc
En memo temps, une scmblulile scission
affecta i t  le parti socialiste révolutionnaire.

En 1905, celala la première revolution
russe qui éclioua par le manque de coor-
dination des éléments révolutioniiaircs et
aussi parce que la police imperialo , 1 Oknra-
na, qui commencait à comprendre la imi"'
quo , avait i n t r u d i l i !  dans los partis noniiire
dc ses agents et était  ainsi fori bien ren'
sci gnée sur ce qui se tramait.

(à suivre).



$i leti f o n t m e é
devaient laver la vaisselle...

chaque ménage serali équipe d'une machine
à laver la vaisselle « FRIGIDAIRE » I ! I

vif^^a»--i^^-Éff--5-.-?!fcK. au'omali quement  !

Renseignements et démonstrations chez
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B Tous renseignements et £fl , BONVINRB visites des lieux sans
» engagement Av. du Midi - Tél. 2 35 01

„MERCURE" .-tf^Va ouvert son exposition ICSSià?
de Noél! i
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Le „Quatuor dorè" une belle surprise! praiinés Kohier. toncés

En offrant une des Boites-Maison Or „MERCURE" , vous ferez un plaisir immense 
PMl̂ V

à l'amateur de chocolats fins. Chaque boite du „Quatuor  ̂dorè" est remplie de , -zj/^
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Vous pouvez choisir entre quatre variantes : j f̂̂ tP^  ̂LgQ
Boite-Maison « MERCURE » avec praiinés foncés ^^̂ td0$S ?̂
Bolle-Maison « MERCURE » avec praiinés clairs et foncés 3 \gjpP*^
Botte-Maison « MERCURE » avec praiinés foncés et bonbons aux liqueurs Praiinés Kohier, assortis
Boìfe-Maison « MERCURE » avec praiinés « Femina » avec bonbons aux liqueurs

Le contenu de chaque Boite-Maison Or ,.MERCURE" pése S00g.net = fr.8.— P̂^(

Vous payez ainsi strictement le prix du chocolat au détail , l'elegante boite g|r *s- -*iP|
dorée vous étant offerte à titre gracieux. ^̂ È é̂SÉl̂S^*
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gràce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!•« 1

Trempez la velile votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps precieux! OMO travaille
la nuit intensivement : il detache la saleté des
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper
par excellence, vous faites votre lcssive en moitic
moins dc temps. -*- 
Dc plus il confcre à
votre linge et à
votre buanderic un
parfum agréable
et rafralchissant.

OMO dans
la machine à laver

et bien

Occasions
A vendre au plus of-
frant :
1 forte remorque (roues
de moto) charge 300 kg.
1 bonbonne 40 litres ;
1 tonneau à choucroute
en grès 50 litres ; 1
pompe d'arrosage à
moteur benzine , avec
tuyaux en galvanisé de
70 mm., 50 m.

S'adresser : Albert Va-
rone, Pont-de-la-Mor-
ge. Tél. 2 10 50.

Z 'aiiìe ftuUiàtaiìe

RODUIT & eie Sion
15.—

19.50

18.90

8.50

1 lot pantalons ski , filles et
garcons (6 à 13 ans)

Pantalons golf , velours,
dep. 4 ans

Blouson , velours,
airdress 4 ans

Overall , velours,
tissu ,

Veste à carreaux,

2 ans

6 ans 30veste a carreaux, » b ans au,—
Canadienne Teddy » 6 ans 40.50
Gilets Messieurs, uni, 19.80pure laine
Mitaines, toile, doublé _6«SU

Ecole nouvelle
de langues

reprise des cours le 7 janvier 1958. Classes
à nombre restreint d'élèves. Dir. J. Duval,
22 Av. Ritz, Sion. Tél. 2 12 53.

r

^
m Timbres-poste

Ri M. Ed. Estoppey
|SÌa_!_l rue de Bourg 10

L5-S-55I LAUSANNE

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

Compie de chèques postaux II 1336

A vendre

banque de magasin
75 x 260 cm., noyer, dessus formica , bon
éta t, bas prix.

caisse enregistreuse
éleetrique, modèle récent , en excellent état.
S'adresser au Bureau du Journal sous chif-
fre 588.

A VENDRE
1) Immeubles locatifs - Rentab ilil ¦'¦ 6 ' '

(mises de fonds à partir de Fr. 50 000.—)
2) Cafés-restaurants dans le centre du Va-

lais.
3) Villas farhiliales à Sierre et Noès.
_) Chalets de vaeances.
Pour trailer s'adresser à Règie Immobilière

Charles Bonvin
Place du Midi , Sion, tél. 2 35 01

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGCB
la « Feuille d'Avis du Valais »

sert de trait d'union
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Hotel du Cerf - Monthey

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

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

1
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> UN GRAND SUCCÈS '<
l <
> la cagoule

LENORE :
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• Nous ferons I
• COUP DOUBLÉ !
• e
.- D.rnanche 15 décembre %2 *
| 

au •

I Grand LOTO I
• organisé a l'HOTEL DU CERF 2
• •• par le Mouvement :
i Populaire des Familles 3
j* en faveur de ses services •

• (Auxilsaire Familiale) #
• dos 11 heures : Loto-Apéro !
• des 16 heures : Reprise du Loto Z
• NOMBREUX BEAUX LOTS «O 0
• Votre geste de solidarité S

••••••••••••••••••••••••••••••••• oe<

DE BRIGUE A MONTHEY j
nn lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

I

I DISQUES D'ENFANTS Ì
» •
{ Les aventures de Tintin 2
I Davy Crockett 2

\ Mozart raconté aux enfants »

t Chopin raconté aux enfants •
I Le Petit Prince t
» Peter Pan * t

J Chansons de France 2

{ La Marque Jaune «
{ La semaine de Suzette •
» Ali Babà et les 40 voleurs
l Isabelle raconté [ \

S
Cendrillon ]
Bumbi . !

{ Les Contes de Pcrrault 1 1
!
| La trompette cnchantée i
i '
» Nos vieilles chansons
• i l
; depuis Fr. 3.75 l

| ^ftuffc^JTTtp) ì |
V m̂ ^mm̂ ~ AC * 2

S I O N  S

A LOUER A L'BSPACE, Sous-le-Scex

magnifiques appartements
l _ 2 - 3 - 4 - 5  pièces, tout confort. Libres
1.1.58 ou date à convenir.
Règie Immobilière Charles Bonvin , place
du Midi , Sion (Tél. 2 35 01).

Chantier de haute montagne engagerait
immédiatement

jeune employé de bureau
habile sténo-daetylographe.
Ecrire sous chiffre P. 15424 S., à Publicitas,
Sion.

comptahle
10 ans pratique de bureau , sachant admi-
nistrer une entreprise. Capable de travail-
ler de manière indépendante. Excellentes
reférences, cherche place dc confiance à
Sion.

Ecrire sous chiffre P. 153G5 S., à Publicitas,
Sion.

Pour les fétes ! _f̂ |»§p|P>
offrez un cadeau qui dure : . __?H) ._Ì_^^^ (H--_ 

Le dernier roman de #¦ =gy jjgjggyg V^ g^
,

Maur ice  Zermatten jMBffflgjì BHBSfRMBBBrj B3ÌI

Le Lierre et le Fsguier jjj ||ffln̂ M___H_ì\ 'qui regoli un accueil très lavoratale I «|r|Ì~j| '• >Ér«S^li_y*H 
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en Suisse, en France, en Belgique ' fe* ggj 3 ',J? 1 '*¦'¦.' 4-,* '*'** . !
M. M. Zermatten le signera a la liy==HiH? ̂ ^ ^f^___^?J|
librairie MUSSLER, Sion , ven-  ̂ . ' E=_y

dredi 13 crt. dès 17 heures. 
j  W. Wydenkeller, Agence generale, Sion.
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| D 'un jour...
\ ...à l 'autre \, <
; JEUDI  12 DÉCEMBRE 1957 I
[ Fétes à souhaiter •
I SAINT VALÉRY , ABBE : Va- I
> léry naquit en Auvergne vers le '
> début du Vie siècle. Malgré  l'op- J
[ position de son pére , il entra au <
> monastère d'Antoing, tout d' a- «
* bord , puis ensuite à celui de- Lu- <
> xeuil , que venait de fonder  saint J( Colomban. Plus tard , il évangélisa <
, Io Picarriie et la terre de Leuco- *
> nay, que lui avait donne le roi i
', Clotaire , vit s'épanouir , gràce à <
> lui, un célèbre monastère. II .  ren- ,
| dit son àme à Dieu le 12 décem- >
> bre 622, très àgé , après avoir ',
| évangélisé de nombreux pai'ens. <
> 
¦ ¦ 

- ¦& -' - ¦ - *

Anniversaires historiques \
. 2489 Naissance^- de Gaston de J
; Forx. ' <
, 1821 Naissance 'de Gustave Flau- ]
> bert. <
l 1910 Mort du jurisconsulte Jean- '
> Leon Auroc. I
l 4
l Anniversaires de personnalilés <
| Edward Robinson a 64 ans. <
> Roberto Benzi a 19 ans. J

; La pensée du jour <
> « Fortune aveugle suit aveugle <
[ hardicsse.» (La Fontaine) ;

! Événements prévus <
l Paris : Arrivée de M.  Poster Dui- <
> Ics. <
| Paris : Au Conseil de la Républi-  J
> que : débat sur Io livraison d' ar- <
| mes à la Tunisie. ]
> Paris : Vente annuelle des écri- <
| vains catholiques. ]
-, Bruxelles : Arrivée de la Mission <
> économique chinoise. '

Noè! S.O.S
Vous qui avez la joie de pouvoir par-

ler aux vòtres, d'entendre, en rctour ,
comme un écho, la voix aimée de ceux
qui vous entourent , vous reprcsentez-
vous l'isolement moral, la peine, de ceux
que leur in f i rmi le  retient hors du monde
mervcilleux des sons, de la musique, du
chant des oiseaux ? de la possibilité de
s'exprimer, de communiquer  avec leur
entourage ? Pouvez-vous imaginer com-
bien votre vie serait assombrie si vous
veniez à perdre ce privilège de la parole
et de l'ouie ?

II y a, au Bouveret et ailleurs, bon
nombre d'enfants dont les parents, na-
vrés, seront dans l 'impossibiliti; d'offrir
le moindre colis de féte. Afin qu 'ils n'en
soient pas privés, nous aimerions, avec
Ics secours dietés par votre bon cceur,
leur préparer un beau, un merveilleux
Noèl. Jeux, friandises, chaussettes, bas'•'A pour enfants de 10 à 15 ans, dons en
espèces, seraient tous les bienvenus. (Un
de leurs plus chers désirs : des luges !)
Les colis sont a déposer au bureau du
j ournal.

Noe! S.O.S., compie de chèques pos
taux II e 3756.

Aux Chambres fédérales
La place d'armes en Ajoie

Le Conseil national s'est occupé mercredi matin du projet de création d'une
place d'armes pour blindés en Ajoie. Les tribunes publiques sont comblcs et dans
l'assistance on remarqué un fort contingent d'adversaires du projet. MM. Obrecht
(rad. Soleure) et Bonvin (cons. Valais) rapportent. Le président de la commission
rappelle que le projet a soulevé de vives passions et a provoqué une opposition
qui a recouru a des méthodes auxquelles nous ne sommes guère habitués. Cepen-
dant, cette opposition , affirmé M. Obrecht , ne doit pas ètre attribuée à un manque
de patriotisme et a un esprit de sabotage dc la population ajoulote, que tous ceux
qui ont fait du service militaire dans cette région ont appris à connaìtre et a
apprécier. Les formes extraordinaires de l'opposition doivent ètre attribuécs au
caractère particulier et au tempérament des Ajoulots. Il se. peut aussi que les
passions politiques aient été attisées pa

Le comportement répréhensible de
quelques individus isolés ne doit pas
nous tromper. D'ailleurs, les organcs des
adversaires de là place d'armes se sont
exprimés nettement contre des actes
comme ceux de ces derniers jours. Nous
croyons au bon sens politique de la po-
pulation ajoulote, nous pensons qu 'elle
saura conserver son calme et sa dignité
quelle que soit la décision du Conseil.

La commission, poursuit M. Obrecht,
a traile cette affaire sans aucune pas-
sion et d'une manière objective. Sa visi-
te des lieux , au mois d'octobre, a per-
mis aux membres de la commission de
se faire une idée précise du projet.
C'est par 19 voix contre une (celle de M.
Gressot) et trois abstentions, que la
commission recommandé au Conseil d'a-
dopter le projet du Conseil federai. Le
reste de l'exposé de M. Obrecht est con-
sacrò à une analyse du projet , de ses
avantages et de ses inconvénients. L'o-
rateur estime que la région choisie se
prète très bien à l'établissement d'une
place de blindés et qu 'il serait quasi-
ment impossible de trouver en Suisse
un emplacement équivalent. Il montre
que le prix offert est avantageux et que
la création de la place d'armes procure-
rà à cette région jurassienne un essor
économique certain.

RAPPORT DE M. BONVIN
M. Bonvin, rapporteur de langue fran-

caise, relève qu.il s'agit avant tout d'un
problème de défense nationale. Il men-
tre que le terrain considère est ondulò,
compartimenté et coupé et qu 'il se prète
fort bien aux évolutions des blindés et
aux exercices inter-armes. De plus, il
est praticatale l'année entière, ce qui est
essentiel. L'orateur insiste sur la va-
leUr des remaniements parcellaires que
permettra de réaliser la création de la
place d'armes, et sur les compensa tions
de terres envisagées. Il conclut en re-
grettant les excès qui ont été commis et
affirmé que c'est une erreur de vouloir
lier un problème d'intérèt general à un
problème régional particulier.

DISCUSSION
M. Rutishauser (rad. Berne) appuie le

projet. Il considère que ce projet ré-
pond parfaitement aux besoins de 1 ar-

d'autres causes plus profondes.

mée, tout en comportant des avantages
supérieurs aux inconvénients.

M. Brochon (pays. Vaud) voudrait sa-
voir si le projet de Thoune a réelle-
ment été étudié sous tous ses aspecls.

M. Georges Borei (soc. Genève) se de-
mande aussi s'il ne conviendrait pas de
choisir un emplacement moins excentri-
que et moins proche de la frontière.

M. Dellberg (soc. Valais) pense à son
tour qu 'avant de prendre une décision ,
il conviendrait d'étudier à fond toutes
les autres possibilités.

M. CHAUDET
M. Chaudet, conseiller federai , ne

revient pas sur les raisons militaires
qu 'exige la création d'une place d'armes,
mais il répond à quelques-uns des argu-
ments avancés par les adversaires du
projet. La position excentrique de
l'Ajoie n 'est pas une raison , nous avons
des places excentriques également au
Monte-Ceneri , à Bàie et a Genève. Sur
la place d'armes, il n 'y aura jamais que
quelques blindés pour les besoins de
l'instruction, les autres engins destinés
au combat devant ètre répartis diffé-
remment.

S'agissant des places de Thoune et de
Bière , le chef du Département militaire
dit que ces places sont encombrées d'é-
coles et utilisées au maximum. Les ler-
rains plats de Thoune et de Bière sont
sans intérèts pour les exercices de blin-
dés.

Il convieni de sauvegarder le principe
de l' autonomie communale. Il n 'est pas
possible non plus de s'engager dans une
voie qui conduirait à un affaiblissement
de notre défense nationale. Il faut  une
vue plus claire et plus lointaine des be-
soins réels du pays. Il nous faut  accom-
plir un pas en avant vers un ,sort meil-
leur des populations de l'Ajoie. Le rejet
du projet ne signifierait rien d'autre
que l'anéantissement de n 'importe quel
autre projet. Le chef du Département
fait appel aux députés pour qu 'ils se
laissent guider par l'intérèt general et
non par des vues particulières sur des
problèmes donnés et des intérèts loca-
lisés.

LE VOTE
L'entrée en matière est votée par 132

voix contre 11 et l'ensemble du projet
est adopté par 132 voix contre 9.

Au Conseil d'Etat
— Monsieur Eugène Albrecht a etc

nommé sous-préfet de Rarogne orien-
tai et M. le député Joseph Bitte], sous-
préfet du districi de Viège. Nos félici-
tations.

Conseil d'Etat pour elire le successeur
de feu M. Karl Anthamatten. A la mème
date, aura lieu la votation populaire sur
le décret du Grand Conseil fixant le ca-
pital de dotation de la Banque Canto-
nale du Valais.

Octroi de préts
aux arboriculteurs

dans la gene
Le Cornile de la Fédération valaisan-

ne des producteurs de fruits et légumes
s'est occupé à plusieurs reprises de ce
problème et a toujours été convaincu
de la nécessité de l'octroi de préts sans
intérèt ou à faible intérèt aux arbori-
culteurs privés du produit de leurs ver-
gers.

Ayant pris connaissance du message
du Conseil federai à l'assemblée du 12
novembre dernier , le Comité a décide
d'intervenir à ce sujet en invitant tout
d abord les arboriculteurs, en difficul-
tés financières, de s'annoncer auprès
de la Fédération qui leur fera parvenir
des formulaires d'inscription.

D'après le message, les préts accor-
dés par la Confédération devraient sup-
pléer aux ressources dont disposent en-
core leurs institutions de secours agri-
cole (caisse de secours).

Pour le Valais , les fonds étant épui-
sés, il faudra faire appel à la Confédéra-
tion pour obtenir des préts supplémen-
taires sans intérèt, remboursables- par
le Canton en six ans.

« Ces prèts, dit le message, permet-
traient aux institutions cantonales de
secours agricole d'octroyer, sur la base
d'enquétes minutieuses, des prèts sans
intérèt ou à faible intérèt à des famil-
les méritantes de vignerons et d'arbo-
riculteurs tombés dans la gène.»

Il est regrettable que l'expression
«dans la gène» soit encore utilisée.

En effet , des familles paysannes eco-
nomes, travailleuses et professionnelle-
ment qualifiées peuvent ètre dans une
situation financière difficile à la suite
du gel, sans ètre dans la gène. C'est dans
ce sens que doit ètre interprétée la de-
mande de prèts et l'octroi de ces der-
niers.

Etant donne la situation difficile dans
laquelle sont plongées de nombreuses
familles d'arboriculteurs, le Comité de
la Fédération valaisanne des produc-
teurs de fruits et. légumes invite les ar-
boriculteurs lésés à s'annoncer immé-
diatement eri écrivaht à la Fédéraiion
valaisanne des producteurs de fruite et
légumes, case postale , Sion.

La plus grande discrétion sera obser-
vée.

Les formulaires d'inscription seront
immédiatement transmis aux intéressés.

Ces formulaires seront ensuite trans
mis aux autorités cantonales avec invi
tatìon pressante à intervenir rapide
ment.

Le Comité

Octroi de prets
aux vignerons

dans la gène
Le Comité de l'Union valaisanne des

viticulteurs invite les vignerons victi-
mes du gel qui sont aux prises avec
des difficultés financières de s'annoncer
auprès de l 'Union valaisanne des viti-
culteurs à Sion.

En effet , le Message du Conseil fede-
rai prévoit également l'octroi de prèts
aux viticulteurs dans la gène.

Le Comité

Dans nos societes
SIERRE

GERONDINE. — Jeudi à 20 h. 15 : rép.
generale. — Samedi : soirée chou-
croute.

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

STE-CECILE. — Vendredi, répétition
generale : messieurs à 20 h. 15 ; da-
mes à 20 h. 30.

MAITRISE. — Répétition jeudi : en-
fants, soprani, alti à 18 fi. 15 ; messieurs
à 20 h. 30.

EDELWEISS, MURAZ. — Vendredi :
generale.

SION
CIKEUR MIXTE DE LA CATHE-

DRALE. — Jeudi 12 décembre, répéti-
tion generale à 20 h. 30 très précises
(aucun retard s.v.p.). Dimanche 15, le
chceur ne chante pas.

HARMONIE MUNICIPALE. — Par
suite de maladie de M. le directeur, les
cours d'élèves de jeudi 12 décembre sont
supprimés.
Vendredi 13 décembre la répétition n'au-
ra pas lieu. Prochaines répétitions gé-
nérales mardi et vendredi 17 et 20 crt.

CERCLE DES HOMMES DE L'AC-
TION CATHOLIQUE. — Chàteauneuf-
Pont de la Morge, réunion le 13 dèe. à
20 h. 15 à l'école de Chàteauneuf , nous
comptons sur toutes les personnes de
bonne volonté.

MONTHEY
CLASSE 1909.— Rendez-vous au Cafe

de l'Union, chez Julie, vendredi 13 dé-
cembre, à 20 h. précises, pour une ra-
dette le mème soir.

HARMONIE MUNICIPALE. — Jeudi
12 : répétition generale à 20 h. 15.

Memento artistique
et culture)

SION
EXPOSITION. — L'Art à l'Ecole, è

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

UNIVERSITE POPULAIRE. — Litté-
rature : à 18 h. 15, conférence de M.
Maurice Zermatten, écrivain.

MARTIGNY
GALERIE D'ART (derrière Gonset).

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

— Le Conseil d'Etat a approuvé le
pian d'alignemcnt des villages de Muraz ,
commune de Collombey et de Simplon.

— Il a mis les travaux de construction
du chemin agricole de Carvin, sur ter-
ritoire de la commune de Saxon , au be-
nèfico d'une subvention cantonale, les
travaux de la première étape étant esti-
més à Fr. 100 000.—.

— Il a également mis au benèfico
d'une subvention cantonale les travaux
entrepris par la commune d'Ausserbin
en vue dos inslallalions d'eau potable et
hydrants, devisées à Fr. 80 000.—.

— Ont été également mis au bénéfice
d'une subvention cantonale les travaux
d'amenée d'eau potable au hameau de
Trogne, entrepris par la commune de
St-Martin et estimés à Fr. 70 000.—.«

— Le Conseil d'Etat a nommé M. Mar-
kus Escher a Sion , expert au service
cantonal des automobiles.

— II a désigné M. le conseiller d'Etat
Marcel Gard , chef du département des
finances, à la charge de vice-président
du Conseil d Etat, en remplacement de
M. Karl Anthamatten, decèdè.

— Le Conseil d'Etat a fixé au 19 jan-
vier 1958, l'élcction complémentaire au



Précise , fémmine et pourtant automatique

La femme active veut pouvoir se fier à sa montre en toutes circons-
tances. C'est pour elle qu 'Omega a mis au point un modèle automatique
d'un diamètre suffisant pour garantir une marche régutìère, précise

et sùre: la Ladymatic Omega.

Etudiée en fonction des exigences que pose la vie professionnelle ou
sportive, la Ladymatic se devait d'ètre robuste. Son mouvement antima-
gnétique, pare-chocs est protégé contre les influences extérieures
par un boìtier très résistant. D'une conception rationnelle, donc peu
délicat, il jouit ainsi des conditions idéales pour atteindre constamment
son plus haut degré de précision.

Avec la Ladymatic à votre polgnet, vous avez la certltude de posseder

enfin une montre automatique que vous n'aurez jamais a remonter ,

digne de vous accompagner à toute heure et en tous lieux , et que

,vous apprécierez chaque jour davantage pour sa grande précision.

Rèi. 16167 Ladymatic or 18 et , tour de bras or 18 et env. Fr. 1195
Meme pièce en or gris 18 et environ Fr. 1375.-

A .. Ref. 6802 Ladymatic or 18 et Fr. 580.- K-

B.Réf. 6900 Ladymatic étanche or iSctFr. 520.- goldcap Fr.325.- aclerFr.280
C_ Ref. 6822 Ladymatic or 18 et Fr. 475.- „

Autres modèles Ladymatic or dès Fr. 470- goldfilled des Fr. 310.
acier dùs Fr. 275.-
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m
OMEGA

L2_H_L*J Cet emblèma désigne le concessionnaire officiel Omeoa.
Lui seul peut vous présenter l'Omega de votre choix , accompagnoG
de son bulletin dc garantii: originai.

A gont officiel Omega à Sion:
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! L'ARLEQUIN 1

cotte semaine

IL REVIENT,
le plus grand

hors-la-loi
de tous les temps !

LE RETOUR
DE

ROBIN DES BOSS
Combats ! Chevauchées !

Admis dès 16 ans révolus

M tAliTM
cette semaine

UN FILM SUR

la traite des blanches
base sur des documents

authentiques de l'INTERPOL

ESGLAVES
POUf3

RIO
Admis dès 16 ans révolus

dès VENDREDI 13

VITTORIO DE SICA
SOPHBA LOREN

Lj SÈàjR

PAIN, AMOUR,..
Ainsi soit-il

Irrésistible de drólerie...

LES NOUVELLES AVENTURES
AMOUREUSES DU SEDUISANT
BRIGADIER DES CARABI-
NIERS !

Admis dès 16 ans révolus

BRIGHE VIEGE

Avant les votations
dans le districi

Il est interessarvi de rappeler, à la
veille du scrutin qui va designer les 10
députés du districi de Brigue, les résul-
tats du mois de mars.

La liste No 1 (ouvriers et employés)
n 'a eu aucun .élu avec 2094 suffrages de
parti.

La liste No 2 (chrétienne-sociale) a eu
4 élus, soit MM. Leo Guntern, Stefan
Zenklusen, Alwin Gemmet et Martin
Jeitziner , avec 8151 suffrages de parti.

La liste No 3 (conservatrice) a eu les
6 autres sièges, soit MM. Kampfen ,
Escher , Werner, Gertschen, Steiner et
Bieler avec 12 162 suffrages de parti.

La liste No 4 (indépendante) n 'a pas
eu de siège avec 2128 suffrages de parti.
Cette liste est celle du Dr Stockalper.

La liste No 5 (paysans, artisans et
bourgeois) n 'a eu aucun élu avec 2053
suffrages de parti.

n̂uéir
toowerwln

La montre que vous
ne remontez jamais

Voyez notre riche collec- i
tion de montres 100 % M
étanches et autòmatiques. W
Vous y trouverez certame- ¦
ment le modèle convenant ¦
à votre persormalité. 

^

O AUTOMATIQUE

G 100- . (TANCHE
O PROTEQEE CONTRE LES CHOC*
O A N T I M A O N E  TIQUE

9 R t S S O R T  I N C A K t A B L E

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

L'industrie
du bàtiment refuse
les revendications

syndicales
Reum sous la présidence de M. U.

Mcyer-Boller, conseiller national, le
groupe des induslries du bàtiment de
l'Union suisse des arts et métiers s'est
occupé des revendications syndicales en
matières d'augmcntation des salaires et
de rédiiction de la durée du travail. On
comprend Ics désirs des ouvriers d'ob-
tcnir des augtnentations de salaires pour
compenser le renchérissement du coùt
dc la vie, mais par ailleurs on ne saurait
méconnaitre les incidenccs qu'auraient
ces augmentations sur Ics prix de la
construction, tout spccialement sur ceux
dc la construction de logements. Néan-
moins le patrona! du bàtiment est dis-
pose à aboutir sur ce point à une en-
tcnte loyale avec les syndicats.

En ce qui concerne la réduction gene-
rale de la durée du travail , les syndicats
ne paraisscnt pas se rendre claircmcnt
compie des différences profondes qui
existent entre l'industrie, d'une part , et
Ics métiers de la construction, de l'autre.
Dans la construction, des statistiques
sùres attestent que la durée moyenne du
travail est aujourd'hui déjà très sensi-
blcment inféricure à celle en vigueur
dans l'industrie, ceci en raison des con-
ditions atmosphériqucs. - Etant donne
l ' influcnce prépondérante que les salai-
res exercent sur les frais de production ,
tonte modi f i ca t imi  des conditions de tra-
vail a dans la construction des consé-
quences plus importantcs que dans l'in-
dustrie. Cela est particulièrement vrai
pour la durée du travail, dont toute ré-
duction provoque inévitablement une
augmentation dc frais largement supé-
ricure à la compensatimi des salaires.

Le groupe des induslries du bàtimcnt
est fermement d'avis que l'aboutissc-
ment de ces deux revendications syndi-
cales — adaptation des salaires et ré-
duction de la durée du travail — s'ac-
compagnerait d'une insupportablc aug-
mentation des frais et des prix. C'est
pourquoi , malgré leur désìr de paix so-
ciale, Ics Industries du bàtimcnt esti-
ment impossible leur prise cu considé-
ration.

La Feuille d Avis du Valais est
le journal de tous les spor t i f s ,

c'est votre journal.

Un nouveau prefet
Le Conseil d'Etat a nommé préfet du

districi de Viège, M. Joseph Kenzel-
mann , de Zeneggen. Ce dernier fut suc-
cessivement président de sa commune,
député au Grand Conseil. Comme mili-
taire il a le grade de premier lieutenant.

CHIPPIS

Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est déclare au

bàtimcnt de M. Ignace Zufferey. Inter-
venu rapidement les habitants de l'im-
meuble réussirent à circonscrire le si-
nistre par leurs propres moyens.

SIERRE

Miefaits du fcehn
Le fcehn a soufflé avec une telle vio-

lence que deux tóles du toit du bàti-
ment Tonossi ont été emportées et se
sont abattues sur la rue princopale.
Par une chance extaordinaire, aucun
accident n'est à déplorer. La police mu-
nicipale a dù se rendre sur les lieux afin
de régler la circulation.

A l'ouest de Sierre, le toit d'une rriai-
sonnette de vigne a été littéralement
emporté.

Deux ouvriers se rendant aux usines
de Chippis ont été renversés de leurs bi-
cyclettes.

THYON

Le ski-lift fonctionnera
dimanche

Bonne nouvelle pour les skieurs : le
ski-lift de Thyon fonctionnera dimanche
prochain. On annoncé déjà 30 cm de
neige.

SAXON

Heureuse init.ative
Les autorités communales de Saxon

viennent de décider l'installation d'un
téléphone public sur la « Place » afin de
desservir le vieux bourg.

Cette innovation est la première de
son genre et ne peut manquer de satis-
faire de nombreuses personnes.

, .FULLY" T'Macabre découverte
Mardi matin, un jeune homme de

Fully apergut une masse sombre déri-
vant au fil de l'eau et constata qu'il
s'agissait d'un cadavre. Le jeune hom-
me avisa immédiatement la police et
l'on fit appel aux agents Heritier et
Crettaz de la brigade de Martigny.
Ceux-ci procédèrent a la levée du corps.
Il s'agissait de M. Jules Jacquier,
àgé de 68 ans, de Savièse, ouvrier agri-
cole.

Pour l'instant on ignoro les circons-
tances dans lesquelles le drame s'est
produit.
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g Dans tout le camion, chaque matin, H

au chanit du coq

g On lit la Feuille d'Avis du Valais j|
H Le seul quotidden indépendant d'in- H

formation . et de pub-icité.
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Ce Barillon
en céramique, le cadeau de papa !
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Une imitative sympathique

Le fcehn a Sion

LE TEMPS TEL
QU'ON

L VWOYI E

que nous nous plaisons à signaler est
celle qu 'une jeune entreprise de notre
région : MECOVAL, Atelier de cons-
tructions mécaniques de Chàteauneuf ,
vient de prendre en se présentant au
public de notre ville par le truchement
d'une exposition qu'elle fait de quel-
ques échantillons de ses fabrications et
de photographies représentant ses ins-
tallations industrielles.

Certes, cette présentation est faite
avec des moyens publicitaires bien mo-
deste mais peu nous importe l'am-
pleur et le luxe qui manquent à une
ielle manifestation de présence et de
volonté de se faire connaìtre de ses
concitoyens. L'idée et sa mise en prati-
que surtout (combien de bonnes idées
restent « ad vitam aetornam » dans les
tiroirs) nous importent avant tout.

Nous avons eu la curiosile d'interro-
ger Monsieur Bernard Folly, technicien
constructeur, fondateur et propriétaire
de MECOVAL, pour connaìtre les mo-
biles qui l'avaient anime pour utiliser
la publicité par vitrine.

Il nous a répondu que si ses fabrica-
tions n'intéressent pas le grand public
mais s'adressent bien particulièrement
au monde de la technique, bàtiment,
travaux publics et industrie en gene-
ral , il était frappé de constater combien
il est difficile de faire connaìtre l'exis-
tence d'une nouvelle entreprise et les
possibilités qu'elle offre dans son pro-
pre secteur économique. Que cette cons-
tatation, il n'était pas le seul, parmi les
jeunes industriels valaisans, à l'avoir
faite. Combien de commandes partent
hors du canton qui auraient pu étre
placées et exécutées à proximité du lieu
de consommation : pour le plus grand
profit du client, des entreprises régio-
nales et de l'economie valaisanne en
general. Combien de plaintes et de ré-
criminations formulées dans ce sens par
nos induslries régionales. Rien ne sert
de réeriminer, mieux vaut, connaissant
les difficultés à surmonter, trouver des
solutions publicitaires nouvelles pour
torcer l'attention de la clientèle locale
et cantonale.

En utilisant la vitrine pour présenter
sa Maison, M. Folly s'est inspiré de ce
qui se fait couramment dans les grands
centres d'affaires de la Suisse : Zurich,
Berne, Genève, Bàie, etc, où les grands
établissements bancaires mettent à la
disposition de leur clientèle les casiers-
vitrines dont ils disposent dans leurs
immeubles à front des grandes artères
commerciales. Cette publicité est très
vivante et attractive pour sa présen-
tation d'une grande portée didactique
et d'un réel bon goùt. Elle attire l'at-
tention de toutes les couches de la po-
pulation. Les articles exposés sont sou-
vent connus par leur marque déposée
mais le nom de leur fabricant, l'origine

et le lieu de leur fabrication ne le sont
pas du tout. Une présentation permet-
tant au grand public d'identifier la pro-
venance d'articles de marque et con-
sommation répandues permei de mieux
lutter contre la concurrence des pro-
duits étrangers qui se fait de jour en
jour grandissante. Elle complète avec
bonheur l'effort publicitaire qu 'il faut
soutenir pour recruter de nouveaux
clients et garder ceux qui ont déjà fait
confiance à l'entreprise.

C'est pourquoi cette tentative publi-
citaire, bien modeste, faite par MECO-
VAL, nous a paru vaiatale d'ètre citée
dans nos colonnes. Elle est un geste
constructif qui mérité d'ètre suivi pour
le plus grand profit de nos jeunes et
moins jeunes entreprises valaisannes et
pour l'essor de notre economie canto-
nale toute entière qui , si elle a besoin,
dans les différentes branches de ses
multiples activités, de trouver des dé-
bouchés nouveaux, doit chercher sui
son propre sol toutes les possibilités de
travail qui peuvent légitimement lui
revenir. A.-F. V

Le fcehn a soufflé avec une rare vio-
Ience toute la journée d'hier. A la rue
de Lausanne, une cheminée est tombée ;
des ardoises, des tuiles, des tóles, ont
été arrachées pour s'abattre dans les
rues, sans causer, par chance, d'acci-
dents.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR :

Valais : ciel très nuageux à cou-
vert. Fcehn faiblissant. Quelques
précipitations possibles jusque
dans les vallées.

Ouest et nord-ouest de la Suis-
se : Ciel très nuageux ou couvert.
Par moments précipitations spé-
cialement cette nuit. Neige jusque
vers 1100 mètres. Vent du sud à
est avant tout en montagne.

Centre et nord-est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : A part
quelques éclaircies dues au fcehn
sur le versant nord des Alpes,
ciel très nuageux ou couvert, cette
nuit quelques précipitations pos-
sibles. Dans les Alpes fcehn fai-
blissant.

Sud des Alpes et Engadine :
ciel couvert. Précipitations, En
montagne vent du sud, tout d'a-
bord fort , ensuite modéré.

B A R  mOGUlìiBO
Av. du Midi SION

Attention
à l'avalanche !

Nul doute que l'on soit effrayé quand
on parie de cette masse toujours gran-
dissante qui , avec fracas, vous surprend
et vous envahit.

Mais l'avalanche que le Mouvement
Populaire des Familles se propose de
faire rouler sur les tables lors de son
prochain loto du dimanche 15 décem-
bre à l'Hotel du Cerf est toute bien-
faisante.

Elle reste bienfaisante par le choix de
ses lots magnifiques : de quoi réjouir
les ménagères et les gourmets.

Le MPF invite donc ses membres, ses
amis et tous les Sédunois à y partici-
per nombreux dès 11 heures, à l'apéro,
puis dès 16 heures. Bonne chance à
tous.
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> Apprendre à conduire <
| à bon compie à <

l'Auto-Ecole ]
Tourbillon ]

; (Couturier S.A) <
! Fr. 12.— l'heure de pratique <
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Ils ont choisi
la liberté !

Fort bien gardes, ils réussirent, con-
tre toute attente, à fausser compagnie
à leurs gardiens. Poursuivis, ils ne pu-
rent ètre rejoints, et ils sont arrivés
sains et saufs. Venez voir les deux hé-
ros de l'avcnture dimanche au Café du
Grand Pont : deux superbes moutons,
éloges vivants des produits Deslarzes et,
de la bergerìe Deslarzes, ot premiers de
la grande sèrie de prix du loto de la
Mission catholique italienne.

Si vous voulez des dindes, ou d'autres
volailles, du fromage ou des spécialités
italiennes pour Noè], ne manquez pas
ce loto. Vous en serez émerveillés. Donc
à dimanche 15 décembre, au Café du
Grand Pont. Dès 11 heures, loto-apé-
ritif.  Reprise après-midi.
SKI

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX : tél. 2 15 45 : Un film d'actualité
sur la traite des blanches base sur des
documents authentiques de l'Interpol :
Esclaves pour Rio.

CAPITOLE : tél. 2 20 45 : Un grand
film d'aventures en couleurs : Le retour
dc Robin des bois.

L'ARLEQUIN : tél. 2 32 42 : Une
étrange histoire d'amour auréolée de
tout le mystère des vieilles légendes
scandinaves : La Sorcière.

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

PR0GRAMME RADIO
JEUDI 12 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concerl
matinal ; 12.00 Les nouveautés du dis-
que ; 12.15 Le quart d'heure du sportif '
12.45 Informations ; 12.55 Succès en tè-
te ; 16.30 Vos refrains favoris ; 18.35 Le
micro dans la vie ; 19.15 Informations :
19.25 Le miroir du temps ; 20.00 Le ge-
neral du roi , feuilleton ; 20.30 Echec el
mat ; 21.15 Concert ; 22.30 Informations :
22.35 Le miroir du temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations : 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Mélodies de film 5 :
12.30 Informations ; 13.25 Musique con-
temporaine ; 18.00 Mélodies viennoises ;
19.30 Informations ; 20.00 Chevauchéc
nocturno et lever de Soleil ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Deux compositeurs de
la jeune France.

Profoiidément fondiée par Ics niat-
ques de s y m p a t h i e  regues à l ' occasion
de son grand deuil , la f a m i l l e

Emmanuel DUSSEX
à Vex , remercie bien sincèrem ent tou-
tes les personnes qui , de prè s et
loin , ont pris part à son épreuve.

Un merci special au Départ ement des
Travaux Publics , à l'Association o»
Cantonniers d 'I Iércns  et à la class
1893.
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COMMERQANTS,
CHEFS D ENTREPRISE

... prenez rendez-vous avec le succès
en choisissant judicieusement votre
lieu d'activité !
Nous pouvons vous y aider en met-
tant à votre disposition de magnifi-
ques locaux dans le groupe d'immeu-
bles modernes construits à

au centre des affaires !

ryr*

trt tu

Ch. Bonvin
Av. du Midi 8

Tél. 2 35 01

employe
de commerce, avec
pratique, cherche place
tout de suite.
Ecrire sous chiffre P.
21186 S., à Publicitas,
Sion.

Opel Record
1956, en parfait état.
Pneus à neige. Radio.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P.
21187 S., à Publicitas,
Sion.

Si vous conf ectionnez j § # à
*É^Mivous-méme vos petits MÈmm

gdteaux de

wmrCfaites-les. cette annee. avec PLANTA

Vos friandises n'en seront que plus délicieuses ^ ŜgSjfgSsS
et plus fines. Votre récompense : les <s»S $̂55Ì§Ìl>
compliments de votre famille. Et <^&5§§§§§>?*Si/»3Jw
avec PLAN TA c'est tellement ^^^ /̂^l///ll/ liv^
plus avantageux ! <::rff W/(/U/ U^

00* ù/ \̂ \^ Vous recevrez en outre

è _%_?itT__C

Éffl

O

n- o1 emporte-pièce<^
avec chaque cube de PLA NTA r-A

C2 Avec PLANTA
c^-—^ tout vous
\j/ #-| réussit!

... Ôùù

SOUS-LE-SCEX
à 250 m. seulement du Centre et a
quelques minutes de la Gare, dans
un quartier en plein développement.
Magasins de 40-50 m2 avec vitrine et
arrière-magasin (Fr. 175.— par mois)
Bureaux-appartements d'un confort
idéal.

Employee
de bureau

cherche travail à do-
nneile.

Ecrire sous chiffre P
15429 S., à Publicitas
Sion.

bonne vache
en hivernage, contre
bons soins.
S'adr. Henri Tschopp,
Bramois.

A vendre
appareil projections,
éleetrique, neuf. A cé-
der prix très intéres-
sant.

Tél. 2 10 97, Sion.

Chien
A vendre superbe chien
brack vendéen, intelli-
gent et très affectueux,
bien coiffé, àgé de 3
ans.
S'adresser à Paul Ger-
manier, Café - restau-
rant Balavaud-Vétroz.
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I^̂ r̂a5$ Fromages frais à la crème t

WL 80 et. la boite de 3 V
Mf le prìx minimum de la qualité supérieurct a]

î j* Cet emballage familial offre Y
gfir Ics rations désirées et conserve à nos Ja
K Petits Suisses leurs qualités caraetéristi ques. M

9 SAVEUR ¦ FRAICHEUR - SANTE È

i

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

30 % à 40 % de rabais
Les tissus originaux H.-J. DESPONDS

Fabricant - Rue de la Madeleine 20, Vevey
Tél. 5 30 34_. __

" "" " " "̂  On 
cherche

| ! jeune fille
_^ ĵ ^^^ comme aide dans peti-

*4g^̂ k ^  ̂
te pension pour 

saison
fl PA d'hiver.
wcSESyQ ^m S'adr. Mme Pilet , Les
V**m»r Ĵ Cerisiers, Les Moulins,
\. Sitw J (près de Chàteau-
^S il _ f  ̂ d'Oex).

. . „ - .. Tél. (029) 4 65 61.La belle coni ection v 

choux
pr boucheries, 20.— les
100 kg. Carottes, choux-
rouges, choux - raves,
raves à bas prix.

M. Beauverd - Mer-
mod, Rennaz - Ville-
neuve VD. Tél. 6 82 82.

On cherche à louer

appartement
2 ou ''3 pièces, pour le
ler mars ou date à con-
venir.
Offres écrites au Bu-
reau du Journal sous
chiffre 637.

On cherche tout de
suite

jeune fille
de 17 à 20 ans, pour
ménage de 2 personnes
et aider au magasin.
Gage à convenir.
Bonvin , « Les Trois
Vétérans », Crans sur
Sierre.

Manteau
de fourrure

à vendre, Longhair
brun , taille 42, Fr. 100.-
S'adresser Mlle Y. Luy,
Aubépines B, Sion. Tél.
2 22 77.

On cherche gentille

jeune fille
pour la cuisine et les
enfants ; bon salaire.
S'adresser Matthey -
Doret , l'Arlequin , Sion.
Tél. 2 15 62.

Pour Verbier, on cher-
che

jeune fille
pour le ménage et aide
au commerce. Entrée
tout de suite. Bons ga-
ges à personne capable.
S'adresser Boulangerie
Bircher , Verbier. Tél.
(026) 7 13 07.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèe rapi-

dement aux meillet_cM

conditions par 1'

.mprimerie
Gessier • Sion

| Ectiec au froid

i >

C A N A D I E N N E
en forte toile imperméabilisée, col molitori dorè, doublure i

détachable en mouton véritable, coloris gris, havane t
' i

grandeurs 42 à 54 ;

149.-

WKp @ («  i
j B /  SION

Important j
Ouverture de nos magasins du 12 au 24 décembre de 8 h. à <

18 h. 30 sans 'inierrupNon (pas de fermeture à midi)
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[ Nos articles avantageux
| BANANES kg. 1.90
| MAN DAR INES douces, kg. 1.15
I ORANGES blondes, kg. 0.85
i
! PREIVIEURS !

! SCHRGTER FRÈRES !
{ SION. TEL. 2 21 64 j
> i
» i

•••••••••••••••••••••••••• «̂ ••••• «••••••••••••••••• é
«••••••••••••• «•••••• «.••••••••••••••• «•••• «•••••••• ^
» «
; N'attendez pas au dernier moment j
: d i
• pour commander vos <

cartes de visite I
et cartes de voeux

• <
ì pour les fèfes !
• }
i «
» Grand choix de caractères à disposifion t
» <
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Avanl la rénnion de l'OT/tN
le Maréchal Boulganine multiplìe

les interventions
et la Grande-Bretagne cesent leurs es-
sais nucléaires pour une période de deux
à trois ans à partir du ler janvier pro-
chain , que ces trois puissances s'enga-
gent à ne pas livrer des armes nucléai-
res aux deux Allemagnes comme pre-
miers pas vers la création d'une zone
neulralisée en Europe centrale. Il pro-
pose, en outre, qu 'un pacte de non-
agression soit conclu entre les membres
du Pacte atlantique et ceux du pacte de
Varsovie.

Après avoir préconisé la conclusion
d'un traile entre l'Union soviétique et
les Etats-Unis par lequel les deux puis-
sances proclameraient leur volonté de
« développer leurs relations d'amitié et
de collaborer pacifiquement », le leader
soviétique conclut son message au pré-
sident Eiscnhower dans les termes sui-
vants :

« Les contacts pcrsonnels entre hom-
mes d'Etat sont très importants pour le
règlement des litiges internationaux. Le
gouvernement soviétique se déclare
donc prèt à appuyer toute initiative qui
conduirait à une conférence entre les di-
rigeants des puissances désireuses d'exa-
miner les problèmes qui les séparent ».

WÀSHINGTON RÉPONDRA
ULTERIEUREMENT A MOSCOU

La lettre du maréchal Boulganine au
président Eisenhovver dénote l'intention
de l'URSS d'influencer le déroulement
de la réunion au sommet de l'OTAN ,
qui se tiendra la semaine prochaine à
Paris , a déclare mercredi le porte-parole
du département d'Etat.

Le gouvernement américain ne répon-
dra pas à la lettre que le maréchal Boul-
gaume vient d'adresser au président Ei-
senhower avant d'avoir consulte ses
alliés occidentaux au cours de la pro-
chaine réunion de l'OTAN « au sommet »
apprend-on de source autorisée améri-
caine.

Le nouveau message du leader sovié-
tique aux Etats-Unis — probablement
similaire dans ses grandes lignes à ceux
qu 'il vient d'adresser à plusieurs pays
d Europe occidentale et à l'Inde — fait
actuellement l'objet d'une étude extrè-
mement poussée de la part du gouverne-
ment américain . Le documc-nt extrème-
ment long et qui traite de l'ensemble des
rapports entre l'Est et l'Ouest est au
premier chef considère ainsi que l'a dé-
clare le porle-narole du département
d'Etat , comme Un geste de propagande
destine à jeter _j ;, troubie dans les con-
versations qui mirimi lieu la semaine
prochaine à Paris. Ce document n 'appor-
te en fait rien de nouveau. Il ne contient
aucune proposition qui n 'a't déjà été
rej ctée par les Etats-Unis et leurs alliés.

UNE LETTRE
A M. FELIX GAILLARD

(Reuter) — M. Vinogradov , ambassa-
denr de l'URSS cn France, a été repu
mei-credi par M. Felix Gaillard , prési-
dent du Conseil , auquel il a remis une
lettre du maréchal Boulganine , premier
ministre de l'URSS.

UNE AUTRE AU
PREMIER MINISTRE MACMILLAN

On annoncé de source autorisée que
M. Boulganine, président du Conseil des
m'nistres soviétiques a adresse au pre-
mier ministre britannique MacMillan,
une lettre personnelle dc 3 000 mots
traitant des plus importants problèmes
internationaux de l'heure.

M. MacMillan a eu , ce mat' n égale-
ment ime séance avec les ministres de
son cabinet et le chef de l'état-major
militaire au cours de laquelle aurait été
examinée la conférence de l'OTAN et
revolution dc la situation à Chypre.

(DPA) — Un porte-parole du gouvernement federai a annoncé mercredi apres-
midi à une conférence de presse que le président Boulganine a exposé, dans sa
lettre adressée au chancelier Adenaucr, d'une facon très objective et dans un
ton très calme, le point de vue soviétique avant la conférence de l'OTAN a Paris.

Analysant de facon generale la situation politique entre l'est et l'ouest, le
président Boulganine expose dans sa lettre les relalions américano-soviétiques.
C'est seulement dans la dernière partie de son message que le premier ministre
soviétique aborde les rapports entre l'Union soviétique et la République federale
allemande.

Le porte-parole du gouvernement fe-
derai souligne que la plus grande partie
de la lettre de Boulganine traite de
l'aménagement de rampes de lancement
pour fusées. Le président Boulganine
pense par erreur que la conférence de
l'OTAN prendra une décision en ce qui
concerne les bases de lancement pour
fusées. Mais il est un fait , a ajouté le
porte-parole gouvernemental allemand ,
que la conférence au sommet de Paris
n 'a pas été convoquée pour prendre une
décision dans cette affaire et qu 'aucune
décision ne sera prise. Il est certain
qu on abordera ce problème à Paris et
l'on peut admettre que d'ici la date de
la conférence militaire de l'OTAN, qui
aura lieu en mars 1958, des propositions
devront ètre élaborées par les experts.

Le porte-parole a enfin déclare que le
chancelier Adenauer répondra au pré-
sident Boulganine , après lecture et exa-
men minutieu.x de sa lettre.

LA REACTION DE BONN
AU MESSAGE BOULGANINE

De l'avis des milieux politiques de
Bonn , la letre du maréchal Boulganwje
au chancelier Adenauer , tout en insis-
tant sur les thèses soviétiques , laisse
la porte ouverte a des conversations
entre Bonn et Moscou. La première
réaction prudente de la capitale federa-
le permei de penser que le chancelier
a l'intention de poursuivre l'échange
de vues franehement et posément avec
le maréchal Boulganine. Toutefois , il ne
répondra pas avant la conférence de
l'OTAN à Paris.

M. Heinrich von Brentano , ministre
des affaires étrangères de Bonn , a qua-
lifié mercredi la lettre du maréchal
Boulganine de «correcte dans la forme
et mesurée de ton» , contrairement à de
précédents messages soviétiques. Elle
mérité, dit-il , une analyse approfondie
et une réponse détaillée , surtout en ce
qui concerne les questions des relations
germano-soviétiques. Le ministre a dé-
ploré que le président du conseil sovié-
tique — à l'exception d'un bref passa-
ge — n'ait pas traile de la réunification
de l'Allemagne.

M. Erich Ollenhauer , chef de l'oppo-
sition sociale-démocrate, attribue une
importance particulière a la declaration

du président Boulganine sur le retablis-
sement de la confiance entro les Etats.
Il voit là un point de départ qui devrait
permettre, par des moyens politiques , la
solution des principaux problèmes inter-
nationaux. Mais pour cela , il faudrait
des conversations diplomaliques soi-
gneusement préparées et menées avec
energie. De part et d' autre , dit-il , il
faudrait renoncer à la politique actuelle
qui s épuise en manifestations de puis-
sance.

Ben Sadok condamne aux travaux forces
à perpetuile

(AFP) — Mohamcd Ben Sadok , qui assassina, le 26 mai dernier , M. Ali
Chekkai , ancien vice-président de l'Assemblée algérienne, a été condamne mer-
credi aux travaux forces à perpetuile par la cour d'assises de la Scine. Ce verdic '
signifie que tout en reconnaissant sa culpabilité , la cour accordo au meurtrier le
bénéfice de circonstances atlénuantcs.

L'auteur de l'assassinai dc M. Ali Chekkai , Ben Sadok, a accueil li avec
l'impassibilité qu 'il a manifestee pendant les trois jours de son procès le verdiet
qui le condamne aux travaux forces à perpetuile.

Avant de lire l'arrèt , le président du tribunal avait adj uré le public de ne
manifester ni contre l'accuse, ni en sa faveur et c'est dans un silcnce extraordi-
nvre qu 'il a annoncé tout d'abord que la cour a répondu « oui » à la question du
meurtre et « oui » à celle de la préméditation.

« A la majorité, il existe des circonstances atténuantes, a ensuile indique le
magislrat, en conséquence Mahomed Ben Sadok est condamne a la peine des
travaux forces à perpetuile ».

L'audience civile n 'est qu 'une brève formalité.
La veuve de la victime et ses fils obticiinenl le frane symbolique dc dommages

et intérèts qu 'ils avaient demande.

Compromis en France
avanl l'arrivée d'Eiscnhower

(Ag) — (Du correspondant de 1 agence lelegraphique suisse) :
Les risques de crise ministériellc soni préscnlcment ccarlés. Le confili qui

opposait, au sein du gouvernement , les socialistes au ministre des finances a été
apaisé. M. Pflimlin , sans recourir à 1'impòt et sans augmentcr l'impasse, fixée
à 000 milliards, ni le plafond des dépenses, arrètées à 5 300 milliards s'est porte
fort de financer , gràce a de nouvelles e
des fonctionnaires.

Ce compromis permettra à M. Guy
Mollet , malgré les réserves des organi-
sations syndicales , satisfaites seulement
à moilié , d'affrontar sans trop d' uppré-
hension le conseil national socialiste et
de lui faire approuver le comportement
des ministres du parti et leur maintien
au sein du cabinet Gaillard.

Toutes ces discussions ont retarclé la
présentation du budget , Selon la proce-
dure en vigueur , celui-ci doit ètre de-
pose a une date permettant à l'assem-
blée de le voler en première lecture le
15 décembre au plus tard. Or , le conseil
des ministres de jeudi 1_ décembre doit
encore examiner les dernières économies
proposées par M. Pfl imlin.  Ce n 'est donc
qu au début de la semaine prochaine
quo le parlement pourra étre saisi du
projet de la loi des finances pour 1958.

LA VENUE DE M. EISENHOWER
A PARIS

La présence du président Eisenhowei

onomies, raugmcntation des traitemenls

à la prochaine session du conseil de
l'OTAN , hier encore incertaine , est au-
jourd'hui une certitucie.

Sa venue à Paris soulève des problè-
mes que le protocole aura à régler. M.
Eiscnhower est a la fois chef d'Etat et
chef de gouvernement. Or , c'est seule-
ment en qualité de chef de gouvorne-
ment qu 'il participera aux travaux du
Palais dc Chaillot.

Néanmoins , le prolocole ne saurait
faire abstraction de sa doublé person-
nalité. Aussi , les honneurs militaires lui
seront-ils rendus à son arrivée et à son
denari. Durant ses déplacements, il sera
escorté par un pclolon de motoc-yclistes.
Au diner qui lui sera offerì , lundi soir ,
au Palais de Chaillot , il partagera la
place d'honneur avec le président Coty.
Il en sera de mème, le lcndemain , à la
reception du Palais de l'Elysée.

Le préeédent du président Wilson
pendant la conférence de la paix , en
1919 , pourrait  fournir  au protocole cer-
taines indicai ions ut i les .

Le message Boulganine
à M. Eisenhower

(AFP) ¦— Dans le message qu 'il a
adresse mardi au président Eisenhower
et dont le texte a été diffuse mercredi
soir par Radio-Moscou , le maréchal
Boulganine affirmé . en guise de préam-
bule , que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne s'efforcent de créer une at-
mosphère d'agitation belliqueuse dans
le monde afin d'entrainer les pays mem-
bres du pacte atlantique dans une nou-
velle course aux armements et dans une
préparation a la guerre.

Au lieu de chercher le moyen d'a-
boutir a un aecord sur le désarmement ,
ajoute le chef du gouvernement sovié-
tique . les Etats-Unis veulent établir les
bases pour fusées téléguidées et des dé-
pòts d'armes nucléaires dans les pays
d'Europe occidentale.

FIN DE LA GUERRE FROIDE
Après avoir souligne le danger qu 'il y

aurait de vouloir modifier la carte po-
litique du monde, divise en pays capi-
talistes et socialistes , le maréchal Boul-
ganine a lance un appel aux Etats-
Unis pour qu 'un terme soit mis à la
guerre froide et à la course aux arme-
ments et pour que les nations s'engagent
résolument sur la voie de la coexislence
pacifique.

PEUR DE L'ALLEMAGNE
Pour arrivcr à un tei résultat. pour-

suit le président du Conseil de l'URSS,
il faudrait que Ics grandes puissances
prennent une sèrie de mesures destinées
à rétablir la confiance entre elles. Il
propose donc que l'URSS, les Etats-Unis

LE FRONT NATIONAL
DE LIBERATION ALGÉRIEN
PRET A NEGOCIER

Le bureau du front national de libé-
ration est prèt à ouvrir des pourparlers
avec la France afin d' arriver à un règle-
ment pacifique du problème algérien.
Le front de libération accepté la résolu-
tion adoptée par les Nations-Unies , qui
exprimé le vecu d'ouvrir des pourparlers
pour mettre fin aux combats en Alge-
rie qui duroni depuis trois ans. Le front
national algérien désire mener des pour-
parlers avec la France conformément
aux principes el a la charte des Nations-
Unies sur la base de la declaration com-
mune du roi Mohammed V du Maroc et
de M. Habib Bourguiba , président de la
République tunisienne.

LES FONCTIONNAIRES
FRANCAIS PROTESTENT

Los fonctionnaires ont accueilli par
des protestations les propositions gou-
vernementales tendant à réajuster leurs
traitements. A la suite des entretiens
qui ont eu lieu mercredi matin entre le
secrétaire d 'Etat  a la fonction publique
et les syndicats de fonctionnaires , la
fédération generale des cadres de cartel
force-ouvrièi e de la fonction publique
(socialistes) et l' union generale des fé-
dérales postales CGT (communisants)
ont été unanimes à dénoncer l ' insuff i -
sance des améliorations qui leur sont
proposées.

LE BULLETIN INTEKNATIONAL

Persp ectives de l 'OTAN
A plusieurs reprises , depuis le jour

de sa naissance , l' organisme de l'O-
TAN f u t  appclé à revoir , reviser ,
adopter ses statuì» , ses projets , doc-
trìnes ou programmes. Le premier
object i f  d' une armée classique , des-
tinée à maintenir un équilibre Occi-
dental face  aux puissances de l'Est ,
s 'est révélé inacccssible. Dans la sui-
te aussi, ces premières dispositions
connurenl Vinfortune des choses trop
hàtivement menées et le bloc primì-
tif  f u t  diminué par des incartade»
successives. Les grandes unités s'e f -
fr i tàrent : chaque pays rappela ses
troupes en vue de conf l i ts  particu-
liers.

Cette scission au sein du bloc pri-
mitif devait amoindrir les forces  at-
lantiques et les acculer à ce qui f u t
appelé « La guerre suicide » de triste
mémoire, et qui consistali à lenir en
respect son adversaire par une éven-
tuelle réplique à l 'aide d' armes ther-
mo-nucléaires qui laissait inévita-
blement envisager les représailles
massives. Mais qui ose envisager cet-
te éventualité '.'

Toutes ces dwisions internés , qui
vont du neutralisme anglais au re-
trait d'une partie de l' armée du Rhin ,
au départ des divisions frangaises
appelées en Af r i que du Nord , ne pou-
vaient que détruire la sècurité eu-
ropéenne fondée sur l'unite assurée.

Aussi , la première tàehe de l 'OTAN
après toutes les fa i l l e s  qui ont ébran-
lé son existence , parait-elle devoir
étre le rétablissement de cette ruptu-
re de l'équilibre de la terreur , rom-
pue en faveur  de l 'Union Soviétique.
Nous avons souligne à plusieurs re-
prises dans notre journal le prestige
acquis par l'Est du fa i t  du lancement
de fusées  inter-balistiques qui , pour
le moins — aux dires des experts —
permettent d' atteindre les centres in-
dustriels des Etats-Un is. Le lance-
ment réussi — quelle amère décep-
tion pour leur échec ressent le peu-
ple américain ? — des satellites n'est
pas pour consolider l' opinion des
Etats européens non-communistes en

faveur  des Etats-Unis.
Aussi, tous les attachés politiq ues

souhaitenl-ils la présence de M .  le
président Eisenhower à la conf éren -
ce de l 'OTAN qui doit s 'ouvrir p ro-
chainement , le 16 décembre , à Pari s.
Ceci a f in  de sauver le crédit des
Etats-Unis auprès du monde non-
communiste .

Jusqu 'à la mise en service de p ro-
jectiles balistiques américains ou eu-
ropéens , sinon communs, les Alli és
de l'OTAN ne disposent pour res-
treindre les désirs d' agression éven-
tuelle de l'Est que de la menace du
bombardier lourd. M.  Krouchtche v
exploita cette mésaventure de l'Occi-
dent et auisa que les rampes de lan-
cement de VOccident seraient les
premières visées par l'Est. Mais ceci
est une vaine menace , car , dans l' op-
tique de toute attaque , les bases oé-
riennes seront mises à l'épreuve im-
médiatement.

Face a la suprematie que l on peut
croire cerlaine , mais non permanen-
te , de l'Est , l'Alliance Atlantique se
nourrit d' un grand défaut  d'inimitié.
Entre les Etats membres d' une mè-
me organisation qui se veut solide ,
règnent les secrets d' armement qui
sont la pàture de l' adversaire com-
mun. La France annoncé pour bien-
tòt sa bombe atomique et souligne
ainsi le désir des nations moins fa-
vorisées de secouer le joug impose
par une suprémalie de plus en plus
marquante des USA et de l 'Angle-
terre.

En attendant la conférence souhai-
tée ¦¦¦¦ à l'échclon le p lus èie ve » par
M. Krouchtchei' qui ne resiste guère
à la tentalion de jouir de son prestige
actuel , la prochaine conférence de
l 'OTAN saura-t-elle examiner au
mieux les besoins de VOccident d' une
coopération scientifique mème qui
eviterà aux pa ys membres d'inutiles
et longues recherches ?

Les déeisions qui verront le jour
à Paris prochainement décideront en
partie de l' avenir du bloc atlant imte.

P. S. F.

Démission du gouvernement pakistanais
(AFP) — La question électorale qui a cause la démission du gouvernement

pakistanais est liée à la base idéologique du Pakistan : une nation musulmani
fondée sur la religion et séparée des autres minorités rcligieuses — hindi»
chrétiens, boiiddhistes et parsis — sur les plans culturel, social et politiques. Cesi
la thèse suivie par la ligue musulmane, mais non par les autres mouvements
politiques , dont la ligue Awami de M. Suhrawardy, qui estiment qu 'une nation
musulmane séparée n'a plus dc place au Pakistan et que tous les Pakistanais sans
distinction de religion forment une seule nation.

Sur le pian électoral , cette lutte idéologique se traduit par la lutte enlre
partisans d'un collège électoral unique, adopté en avril dernier sous le gouver-
nement de coalition ligue Awami — parti républicain et les partisans de collège,
séparés pour chaque groupe religieux.

Or, les premières élections générales devant se dérouler en novembre prochain.
les partis religieux et conservateurs espèrent pouvoir remporter la vicloire à
conditimi que le système des collèges séparés soit réintroduit. C'est la discussion
de celle question de la réforme électorale par l'Assemblée nationale qui vieni
d'ètre retardé sine die par le general Iskander Mirza , président de la république
pakistanaise

ANKARA DERNIÈRE HEURE SPORTIVE

Pour une amante
entre le pacte de Bagdad

et l'OTAN
(Reuter) — Des pourparlers se soni

déroulés ces jours derniers à Ankara ,
entre représenlanls des membres mu-
sulmans du pacte de Bagdad , a savoir la
Turquie , l 'Irak , le Pakistan et l'Iran. Ces
pourparlers ont eu lieu a l'occasion de
la préparation de la conférence de l'O-
TAN , qui se réunira le 16 décembre à
Paris.

Les délégués furent unanimes à esti-
mer que , dans l'intérèt du maintien de
la paix dans le Proche et le Moyen-
Orient . les membres de l'organisation du
pacte de Bagdad devraient recevoir en
plus grande quantité une aide militaire
et économique. Les partenaires à ces
conversations déclarent enfin qu 'il était
nécessaire d'allier le pacte de Bagddd à
l'organisation atlantique.
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L'axe nord-sud à travers le San Bernardino
(Ag) — Une importante assemblée publique a cu lieu mercredi smr

à Berne sous le patronage d'une sèrie d'associations de Suisse orientale,
de la ville federale intéressées au projet d'un tunnel routier à travers
le San Bcrnadino. M. A. Schmid , ingénieur cantonal à Coire, a tout d'aboro
fait un exposé avec projections sur les aspeets techniques de ce projet.
Puis M. Ettore Tendilo, président du Conseil d'EIat des Grisons et con-
seiller national , a souligne l'importance économique et touristique P»ur
le canton des Grisons, de la percée de ce tunnel dont le projet a eie
approuvé par la commission federale des plans. M. Tonchio a dit sa satis-
faction de voir que le problème — vital pour la Suisse orientale — d une
liaison nord-sud praticable toute l'année a fait de rcmarquables progres.
Il a mentre que seule la route à travers le San Bernadino dont l'impor-
tance pour la Suisse orientale tout entière n 'est plus contestée, pourr a i
contribuer à relever l'economie des Grisons. La construction de ce turm^
devrait par conséquent ètre considérée comme un acte federai d'integra-
tion dc la Suisse orientale.

•k C'est officiel : le Tour de France 19M
partirà de Bruxelles le 2G juin. L'an-
nonce en a été faite mercredi soir par les
organisateurs. « L'equipe » et « Le Pan-
sien libere », qui ont précise que la pre-
mière étape menerà les coureurs de Bru-
xelles à Gand.

•k Finale de la coupé du roi de Suède, a
Copenhague, score final : Suède bat Da-
nemark par 3 victoires à 2. Résultat s
des deux derniers simples (troisième
journée) : Jan-Erik Lundquist (S) t>a
Torben Ulrich (D) 7-5, 6-1, 6-2. Karl
Nielsen (D) bat Ilf Schmidt (S) 4-G , 6"4
6-2, 7-5.

ic Coupé des champions européens , In"'
tième de finale (match retour) : Milan-
Glasgow Rangers, 2-0( mi-temps 1-0)- A
l'aller, Milan l'avait emporté 4 à 1 et »
trouve donc qualifié pour les quarts de
finale où son adversaire sera le vain-
queur du match dc barrage entre Borus-
sia Dortmund et C.C.A. Bucarest.

ir Championnat de France de 2ème di-
vision : Valenciennes—Beziers, 1-1.

ir Match amicai , à Genève : sélection
Canadiens en Suisse — Banik (Tchecos
lovaquie), 5-4 (3-2, 1-1, 1-1).




