
Notre chroni que de politique étrang ère

LES FOUDRES DE M. K
Pour saisir la portée de 1 interview

que M. Khrouchtchev a accordée à trois
journalistes américains , il faut noter ,
parmi eux , la présence de W.R. Hearst ,
junior. Il s'agit du fils du magnat de
l'information aux Etats-Unis , proprié-
taire non seulement de nombreux jour-
naux et périodiques à sensation , mais
encore fondateur d'une des deux plus
grandes agences de presse du pays.
Enfin les Hearst sont , de père en fils ,
de farouches républicains. Ils ont puis-
samment aidé , grâce à leurs publica-
tions, à la nomination du général Ei-
senhower, d'abord comme candidat de
leur parti , en 1952, puis à la Présiden-
ce de l'Etat. La dynastie Hearst est
donc une force dans la nation qu 'on
ne peut non seulement ignorer , mais
qui , au contraire , tend encore à une
plus grande hégémonie. M. K. savait
tout cela en accueillant dans son bu-
reau ce journaliste et ses collabora-
teurs.

Or cela ne l'a pas empêché de mettre
en pleine lumière l'actuelle supériorité
de l'URSS sur les Etats-Unis et d'insis-
ter sur le fait qu 'en pressant sur un
bouton de son cabinet du Kremlin , il
pouvait « effacer de la surface du globe
les villes et les villages américains ».

Il a fallu une grande maîtrise de soi
à M. Hearst pour encaisser cette véri-
té sans sourciller . Ainsi se répétait —
cette fois , heureusement en mots et non
en bombes — le drame du 7 décem-
bre 1941, quand à 7 heures du matin ,
les Japonais attaquèrent Pearl-Har-
bour et détruisirent la puissance na-
vale des Etats-Unis dans le Pacifique.

Le chef communiste s'est donné une
peine extrême pour ne . pas menacer ,
pour ne pas jouer au provocateur ou
au fanfaron. En revanche , il a mis les
points sur les i , déclarant que l'URSS
ne déclencherait pas, la première , un
troisième confli t  mondial , mais que si
elle était attaquée , ses représailles se-
raient terribles. Il a ensuite démontré ,
qu 'à l'heure actuelle , son pays était en
tête dans toutes les armes interconti-
nentales comme dans tous les explo-
sifs nucléaires. Quant au rôle exact du
« spoutnik » il a laissé planer un mys-
tère qui sert la cause qu 'il défend.

On peut bien penser que les moin-
dres détails de cet entretien — non
pas seulement son texte stenograp hi-
que , mais encore les incidences psy-
chologiques qui l'ont entouré — se-
ront rapportés avec minutie au Pré-
sident Eisenhower et à ses collabora-
teurs intimes. C'est probablement ce
que cherche M. K. Tout en hésitant à
déchaîner la guerre , le maître actuel
de la Russie voudrait imposer « sa »
paix , durant la période où il détient

Monsieur ,
vous choisirez votre

PARDESSUS D'HIVER
chez le spécialiste

des formes nouvelles taillées dans
des tissus de toute beauté

par Me Marcel-W. Sues.
•effectivement la suprématie. Il a pu

constater, aussi bien dans l'affaire du
désarmement que dans celle de Syrie,
que les Occidentaux ne se laissaient
pas intimider. Il avait imaginé qu 'une
vague de défaitisme et de crainte allait
déferler sur le camp adverse et que
celui-ci , pour éviter le pire , viendrait
à composition. Bien au contraire le
camp adverse se raidit et reste prêt à
envisager ce pire. C e - n 'est point ce
que recherche M. K., qui voulait se
servir de sa puissance inégalée com-
me moyen d'intimidation. Ses illusions
démontrent qu'il n'a pas pénétré la
mentalité américaine et qu 'il a fait
fausse route dans ses prévisions. Par
moment, autant dans son attitude que
dans ses termes, son dépit éclate, et,
malgré ses ' dénégations pacifistes, il
passe à la menace.

On comprend que le Président Ei-
senhower soit dans l'embarras. La per-
te de popularité qu 'il enregistre est
d'autant plus injuste qu 'il n'est pour
rien dans le retard de ses savants et
spécialistes. Mais le peuple est ingrat.
II ne tient compte que des résultats et
ces derniers se font toujours attendre !

Dans l'intervalle, la Secrétairie d'Etat
cherche à . prendre sa revanche sur le
terrain politique. Ce n'est pas sans
raison que M. Pineau , en se rendant à
New-York , a fait un crochet par Was-
hington. Ce n 'est pas par hasard que le
Sultan du Maroc est, ces jours , dans
la même capitale , même si une indis-
position empêche le Président de le re-
cevoir. Ce n'est pas par pure coïnci-
dence que M. von Brentano , porte-pa-

Ce soir , jeudi , Roland Millier pré-
sentera pour la deuxième fois son film
« Horizons blancs » dans la magnifi-
que salle de l'Arlequin. On sait que ,
lors de sa présentation officielle voici
un mois , le spectacle se déroula à gui-
chet fermé. Environ trois cents person-
nes ne trouvèrent plus de places.

La dernière production du cinéaste
valaisan mérite pleinement la grande
faveur du public. Beauté extraordinai-
re des paysages de haute-montagne ,
intensité dramatique de l 'intrigue , con-
tée d une manière directe et sans sur-
charges inutiles , originalité des prises
de vue , tout concourt à faire de ce film
une œuvre émouvante et authentique.
La principale qualité du film « Hori-
zons blancs » est certainement la sin-
cérité.

rôle du Chancelier Adenauer , s'est
rendu aujourd'hui sur les rives du Po-
tomac. Visiblement le général Eisen-
hower, maintenant qu 'il a décidé de
se rendre en personne à la prochaine
session de l'OTAN à Paris, veut frap-
per un grand coup qui marque dans
les annales de cette alliance. On ne
sait rien encore des sensationnelles
propositions , des réformes de structu-
re et des dispositions militaires qu 'il
soumettra à ses collègues. Mais on
pressent qu'il voudra prendre , dans ce
domaine bien différent , une revanche
éclatante. Si, à la même époque, les
forces armées et les ingénieurs améri-
cains sont parvenus à lancer un sa-
tellite artificiel , la confiance et le cal-
me reviendront dans les esprits. Car
la préoccupation majeure des politi-
ciens qui gravitent autour du Président
est principalement de caractère inté-
rieur . La popularité décroissante du
Président atteint le parti républicain
qui est au pouvoir , mais qui n 'a déjà
plus la majorité ni au Sénat , ni à la
Chambre des Représentants. Or ces
corps législatifs vogt être partiellement
renouvelés l'année prochaine. Cette
consultation populaire s'annonce mal
pour les républicains. Ils sentent le
pouvoir leur échapper et le parti dé-
mocrate retrouver toutes les faveurs
des masses. Il leur faut une réhabilita-
tion. En attendant qu 'ils l'obtiennent
dans l'espace interplanétaire , ils la
cherchent dans le domaine diplomati-
que. C'est pourquoi , dans dix jours ,
toute l'attention du monde sera concen-
trée sur Paris.

Roland Millier a mis tout son savoir
et tout son cœur dans cette histoire
d'un berger qui longe les rives du
Rhône , avec son troupeau de six cents
moutons , puis grimpe des sentiers de
plus en plus escarpés et finit par tra-
verser un glacier. La chute dans une
crevasse et le sauvetage organisé par
Geiger sont parmi les meilleures sé-
quences que Millier ait tournées.

Le texte , sans « bia bia bia », est
d'Aloys Theytaz. La musique a été
composée par Jean Daetwyler. Avec
« Horizons blancs » , ces trois auteurs
ont signé une œuvre qui chante le
Valais , sa grandeur , ses servitudes.

Dans les reportages qui accompa-
gnent le film , on pourra admirer le
cortège de la fête cantonale de chant
qui s'est déroulé à Sion , voici deux
ans.

Lettre autographe du Pape
à l'épiscopal français

Réunie en session ordinaire d'automne, au mois d'octobre, l'Assemblée des
cardinaux et archevêques de France avait tenu à adresser au Souverain Pontife,
dès l'ouverture de ses travaux, l'expression de la gratitude de l'épiscopat fran-
çais pour l'Encyclique sur « Le Pèlerinage de Lourdes ».

A cet hommage collectif de l'épiscopat français, Sa Sainteté Pie XII a
voulu, par un geste exceptionnel, répondre par une Lettre autographe qu'il a
adressée à Son Em. le cardinal Liénart, évèque de Lille, et président de l'Assem-
blée des cardinaux et archevêques de France.

Tout d'abord, le Souverain Pontife assure les évêques et ses fils de
France de son affection paternelle et de son estime.

Le Pape ajoute, parlant des évêques : « Nous connaissons leur attachement
unanime et filial au Siège de Pierre, et ils savent bien en retour avec quelle
sollicitude, Nous suivons leurs travaux apostoliques et faisons Nôtres leurs
préoccupations de pasteurs devant l'ampleur des tâches à accomplir.

A tous, comme aussi à leurs prêtres, aux religieux et religieuses, aux
membres de l'Action catholique et à tous les apôtres laïques de leurs diocèses,
Nous tenons à redire ici nos encouragements à poursuivre, avec un surnaturel
optimisme, l'œuvre déjà si féconde qu'ils ont entreprise au service de l'Eglise
et de Jésus-Christ. »

Pie XII souligne ensuite tous les fruits qu'il attend du Jubilé de Lourdes
— un double élan de vie intérieure et de régénération sociale — et poursuit :

« Ces objectifs exigent sans doute de tous des efforts proportionnés :
mais ces efforts ne s'inscrivent-ils pas spontanément dans les meilleures tradi-
tions du catholicisme en France ? Ne prennent-ils pas leur appui naturel sur
les progrès substantiels déjà réalisés depuis quelques décades dans votre pays ?

» La force des institutions chrétiennes, — vos écoles, notamment, mainte-
nues au prix de tant de sacrifices,
les domaines, la persévérance des recherches dans les secteurs plus difficiles
et d'autant plus chers à des cœurs d'apôtres, la spontanéité aussi à servir
toutes les grandes causes de l'Eglise et à répondre à des appels comme celui
que nous lancions naguère dans l'Encyclique », tout cela n'est-il pas un gage
que les objectifs de l'Année Jubilaire de Lourdes seront réalisés ?

Les horlogers américains
auront-ils leur caquet rabattu!

On annonce de source bien informée
que le « Bureau de la mobilisation éco-
nomique » fera connaître d'ici deux à
trois semaines sa décision au sujet de
la demande de l'horlogerie américaine
visant à une plus grande protection fa-
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La Chanson du Rhône encadrera les
films de ses productions. Pour établir
un répertoire de cinquante chansons
caractéristiques Aloys Theytaz et Jean
Daetwyler ont écrit plus de trois cents
mélodies. Elles chantent le Valais à
travers les joies et les peines de ses
habitants . C'est le Valais d'aujourd'hui
qui se reflète dans ces textes et dans
la musique. Un Valais âpre , sans fiori-
tures , sans couleurs édulcorées , sans
fadeurs , se dégage de ces œuvres com-
posées dans un style moderne , le lan-
gage de notre temps.

Les films de Roland Millier et la
Chanson du Rhône constituent un spec-
tacle de haute valeur artistique ex-
trêmement varié.

Il est prudent de retenir ses places ,
au cinéma Arlequin , pour la représen-
tation de ce soir.

ce a la concurrence étrangère. L en-
quête ouverte par cet office (ODM -
Office of Défense Mobilization) est
achevée depuis longtemps. Il en est de
même des rapports des départements
intéressés à ce problème, à savoir le
Département d'Etat et ceux de la dé-
fense nationale , du commerce et du
travail. Depuis fin août , on annonçait
que cette décision était imminente.
On admet généralement que les suc-
cès remportés sur le plan technique
par les Russes et l'activité politique
accrue qui en est résultée à Washing-
ton sont les causes du retard apporté
à la publication du rapport de l'Office
of Défense Mobilization.

Le « New-York Herald Tribune » a
publié ces jours une correspondance
de Washington laissant apparaître une
confirmation de la nouvelle publiée
il y a quel que temps par le « journal
of Commerce » et selon laquelle le
directeur de l'« ODM », M. Gordon
Gray, après avoir étudié soigneusement
le rapport qui lui était soumis , se se-
rait résolu à repousser la demande de
l'horlogerie américaine. Ainsi pren-
drait fin une campagne menée avec
véhémence depuis 1955 par l'horlogerie
américaine. Celle-ci , en faisant état de
son importance pour la défense natio-
nale , réclamait la fixation de contin-
gents d'importation des montres
étrangères , ce qui lui permettrait , af-
firmait-elle de produire annuellement
3 500 000 montres ancre , soit à peu
près le double du chiffre actuel de fa-
brication.



M. Heuss en audience pontificale
Sa Sainteté Pi ,e XII a reçu en au-

dience soleil n eilè, mercredi matin 2?
novembre, ,M. le professeur .Théodo-
re Heuss, président 'de la iRépuibli-
que fédérale d'Allemagne oocicténta-
'le-

M. le président Heuss avait fait , il
y a quelques jours , une visite offi-
cieille au présiden t cle la République
italienne , après quoi il avait entre-
pris un voyage dans le pays. Dans
la soirée de mardi '26 novembre, il
arriva par .la voie des airs à 'l'aé-
rodrome de .Rome-'Ciamp ino, afin de
faire au Souverain Pontife une visi-
te officielle. Cette visite dure deux
jours et se termine dans .la soi réc de
jeud i 28 novembre .

Depuis quelque temps déjà, on
avai t  souligné, dans divers mil ieux ,
l'importance de cette visite. On rele-
vait que le dernier cheif d'Etat al-
lemand reçu par le Souverain Ponti-
fe avait été l'empereur Guillaume II,
le 12 octobre 1888. A cette époque,
a'iors que 'le Traité du "Latran n 'était
point conclu et que la solution de
la question romaine étai t  encore loin-
taine, Léon XIII avait  établi que les
Soiiverains étrangers venant en au-
dience ne devaient point partir du
Quirinal. C'est pourquoi , Guillaume
II se rendit au Vatican dans um ca-
ros&e qu 'il avait fait venir tout spé-

# PARIS. — On annonce la mort
à l'âge de 73 ans de M. Camille Du-
cray, rédacteur au « Figaro », ancien
rédacteur en chef d' « Excelsior-Di-
niaiiche » et fondateur, sous l'occu-
pation, à Lyon, de la maison des jour-
nalistes repliés. II était l'auteur d'ou-
vrages sur Henri Rochefort, Paul Dé-
roulède et Gérard de Nerval.

U. S. A.
Echec de « Jupiter »

Un communiqué du Département de
la défense annonce que la fusée de
portée intermédiaire de l'armée de
l'air américaine « Jupiter » a été lan-
cée mardi soir , mais que l'essai a
échoué, la fusée n'ayant pu effectuer
complètement son vol par suite de
difficultés techniques.

La maladie du président Eisenhower i
A l'issue de leur examen du pire-

sident Eisenhower , les neurologues
ont rédigé -le bu 'liletiu de santé sui-
vant publié peu après à la Maison-
Blanche :

«Le président a eu une occlusion
d'une petite ramification d'un vais-
seau cérébral qui a provoqué une lé-
gère difficulté d'élocutioii . U n'y a
aucune indicatio n d'une hémorragie
cérébrale ou de .lésions de vaisseaux
cérébraux.

La difficulté d'ëlocution a diminué
au cours des dernières 24 heures et
ne se manifeste plus maintenant que
par une certaine hésitation à pronon-
cer des mots difficiles. La faculté du
président de lire , écrire et raisonner
n'est pas affectée.

La -force physique du président est
normale et il a été autorisé à se le-
ver et à circule r chez .lui. Il est pré-
férable pour son rétablissement qu 'il
reste dans l'atmosphère de son « ho-
me » plutôt cpie de 'le transférer à
l'hôpital. Le président est alerte, il
a bon niora'l et il a discuté avec inté-
rêt et clarté des événements ré-
cents.
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â_WmTÀW_J_U _ ^f _ f f ^ Sf 9 ^ W^^^^Ê_m^ ' A\U
et qu 'on ne savait où mettre. Après avoir cherché vai- MÈÊff imvMmWa»W &̂ â
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Pères qui dirigeaient le lazaret. Le Père Michel s'enga- roman de Uanzonl < I promeut tpotl >
gea à débarrasser la ville de ses cadavres dans les
quatre jours, à ouvrir dans les huit jours des fosses suf- Les plus fidèles furent les ecclésiastiques. Au la-
issantes non seulement aux nécessités présentes, mais zaret et dans la ville, leur assistance ne manqua ja-
encore à tout ce que l'avenir réserverait de pire. Ac- mais. Où l'on souffrait , on les trouvait. On les vit tou-
compagné d'un confrère, il sortit de la ville chercher jours mêlés aux malades, aux moribonds, souvent ma-
des paysans. L'autorité du tribunal et la sienne propre lades et moribonds eux-mêmes. Aux secours spirituels
lui en firent trouver environ deux cents, qu'il mit à ils ajoutaient autant que possible les temporels. Ils
creuser trois immenses fosses. Puis il envoya du laza- rendaient tous les services que demandaient les cir-
ret deux monats recueillir les morts. Au jour fixé , sa constances. Plus de soixante curés moururent en ville
promesse était remplie. seulement : environ les huit neuvièmes.

Maintes fois on fut à la veille de manquer de
vivres et de mourir de faim. Mais souvent aussi , quand
on ne savait plus où donner de la tête, les secours arri-
vaient. Au milieu de la stupeur générale et de l'indif-
férence aux malheurs d'autrui qu 'entretenait une crain-
te égoïste, il y eut des âmes toujours éveillées à la
charité. Chez d'autres elle naissait à la mort de toute
joie terrestre. Si beaucoup fuyaient leurs responsabi-
lités de commandement et de prévoyance , d'autres
restèrent courageusement à leur poste. Il y en eut mê-
me que la pitié fit prendre volontairement les emplois
vacants.

cialement de Berlin.  Le mat in  du 12
octobre 1888, Guill aume III se rendit
au Palais Caprani'ca , situé Place St-
Adrca délia Vaille , qui était alors le
siège de la Légation de Prnsse, et
par t i t  de là en direction du Vatican.

M' y a quelques jours , on apprit  que
le président Heuss avai t  fa i t  par-
venir  au Souverain Pontife le cadeau
qu 'il lui  des t ina i t  : un clavecin. De
son côté, le Pape avait conféré à
l'homme d'Etat l 'Ordre de l'Eperon
d'Or.

A la veille de la vis i te  du président
au Souverain Pontife , *; L'Osservato-
re Romano » a fa i t  paraître une no-
te visiblement insp irée relevant l 'im-
portance de l'événement. On y l isai t
notamment  : .< Cette visi te , la pre-
mière  d'un chef d'Etat allemand après
la conquête et i"a<Pf*.i.rmation d'une Al-
lemagne démocratique, qui collabo-
re en plein accord avec les démo-
craties européennes, prend toute sa
valeur par son caractère spontané ,
par le fai t  qu 'elle est exempte de tout
dessein politique plus ou moins ca-
ché. Elle est importante aussi , étant
donné la valeur  qu 'elle assum e aux
yeux de l'opinion publique, après
une visite -manquée et non souhaitée ,
pendant la lutte de la dictature con-
tre l'Eglise. Personne ne pouvait
mieux matérialiser la vailcnr histo-

L'URSS veut être
prête militairement

Le maréchal Malinovsk y, ministre
soviétique de la défense, a mis l'ac-
cent, dans un discours ,sur la nécessi-
té pour l'URSS d'être « prête militaire-
ment à tout moment ».

« Cela est indispensable, a-t-il ajouté,
afin que l'armée et la flotte puissent
mener dés actions décisives en vue de
faire échouer les coups imprévus d'un
éventuel agresseur ».

A propos de l'enseignement des aca-
démies militaires soviétiques, le maré-
chal a indiqué qu'une attention parti-
culière était accordée aux « questions
relatives à la défense antiaérienne et à
la défense contre les fusées. Toutefois,
a-t-il précisé, il faut avouer que ce
problème très important exige encore
un travail méticuleux avant d'être dé-
finitivement résolu. »

Son handicap physique actuel est
léger et cle nature temporaire nous
estimons cpie Ja recommandation ini -
t ia le  d' un .repos et d'une diminution
d'activité physi que doit être suivie. *

En remettant ce bulletin de santé
à la presse , Mme Anne Whea>ton , por-
te-parole par intérim de la Maison-
Blanche , a souligné que tous les spé-
cialistes et médecins traitant sont
d'accord pour reconnaître que * le
président n'a pas eu une nouvelle
crise cardiaque et que ses symptômes
actuels n'ont aucun xapport avec sa
précédente crise cardiaque ».

En réponse à des questions , le por-
te-parole par intér im a déclaré qu 'à
sa connaissance le président conti-
nua i t  toujours à prendre un médi-
cament  anti-coagulant du sang, et ce-
la depuis sa crise.

Elle révèle d'autre part  que M. Ei-
senhower avait  lu et approuvé le
long communi qué médical publié
mardi après-midi par la Maison-Blan-
che annonçant sa maladie .

Le porte-parole a enf in  déclaré
qu 'aucun antre bulletin de santé con-
cernant l'état du présiden t ne sera
publié avant mercredi .

seulement : environ les huit neuvièmes.
Frédéric , on pouvait s'y attendre, donnait à tous

l'encouragement et l'exemple. Presque toute sa famille
archiépiscopale était morte. Sa parenté, de hauts ma-
gistrats , des princes voisins faisaient pression sur lui
pour qu 'il s'éloignât du péril et se retirât dans quelque
villa. Il rejeta ce conseil et résista aux instances avec
cette intrépidité qui lui faisait écrire à ses prêtres :
« Abandonnez cette vie mortelle plutôt que vos enfants
spirituels. Allez avec amour au-devant de la peste,
comme à une récompense, comme à la vie chaque fois
qu'il y a une âme à gagner au Christ ».

Sans négliger les précautions qui ne l'empêchaient

rique et politique qu,e M. Théodore
Heuss, et cela en raison de son pres-
ti ge personnel , de son esprit ouvert  à
la compréhension humaine, de son
profo nd respect pour la foi et la ver-
tu .religieuse , qui ifont de 'lui le p lus
digne représentant de la N ouvelle Al-
lemagne, s Le journal  t e rmina i t  son
ar t ic le  en souhai tan t  la b ienvenue  au
président Heuss et en (formulant des
vœux pour son bonheur personnel ,
pour le bien de l'Allemagne et pour
la paix des peuples.

(Quant  à 'la visite « 'manquée et
non souhaitée ;> , dont par >: L'Osser-
vatare Romano :-,, il s'ag it de la visi-
te cpie f i t  à Rome Hitler en 1938. Pen-
dan t  le séjour du Fùhrcir à Rome, Pie
XI I  f i t  fermer la Basil i que St-rPierre,
ainsi  que les Musées valicans , et se
ret ira  dans sa résidence de Castel
Gando'l fo).

Depuis 1938, cependant , les re-
la t ions  entre île Vatican et l'Allema-
gne ont évolué et se sont considéra -
blement améliorées. On peut (releve r,
à ce sujet. la création d'un nouveau
diocèse à Essen , dans 'la Ruhr , dont
le premier  évèque vient d'être nom-
mé, en la personne cle Son Excellen-
ce Mgr Hengsbaeh , peu de jours
avant la visit e du président Heuss au
Vatican.

Un severe rappel a l'ordre
De nouvelles « tentatives de soustrai-

re l'art au contrôle du parti et de l'E-
tat » de même que la formation de
clans de tendances ont été dénoncées
avec vigueur au cours d'une conféren-
ce à Moscou, réunissant les ministres
des affaires culturelles des 15 Répu-
bliques fédérées de l'URSS et les re-
présentants des Beaux-Arts, des belles
lettres, du théâtre et du cinéma sovié-
tiques.

A cette occasion, annonce le journal
« Sovietsakaya Koultoura », l'écrivain
Ilya Ehrenbourg et le critique Alexan-
dre Kamenski ont été une fois de plus
l'objet « d'un sévère rappel à l'ordre
pour avoir pris la défense de peintres
formalistes ».

Enfin, « l'influence néfaste et de plus
en plus prononcée du jazz sur la mu-
sique soviétique, tendance jugée pré-
judiciable à l'éducation esthétique du
peuple, et qui inculque le mauvais
goût à la jeunesse », a été condamnée
par le chef de la section compétente
du ministère de la culture de l'URSS,
M. Boris Vladimirski.

De durs combats
se poursuivent à Ifni

Un communiqué des < « combattants
des ait Bàahram » (tribu de la zone
d'Ifni) publié mercredi matin par « Al
Alam », quotidien en langue arabe, an-
nonce qu'en quatre jours de combats
dans l'enclave d'Ifni , la garnison es-
pagnole a perdu 50 tués, 65 blessés et
45 prisonniers.

« Al Alam » confirme la prise par
les « combattants des air Baahram »
du poste espagnol de Tilouine, à la
frontière méridionale d'Ifni, après deux
jours de combats. Des armes, des mu-
nitions et des prisonniers seraient
tombés entre leurs mains. Par contre,
Sidi Ifni , capitale de l'enclave, est
toujours sous contrôle espagnol. Des
renforts espagnols arrivent à Sidi If-
ni en provenance des Canaries.

• DUEBENDORF. — En installant
une prise courant dans la cuisine
d'une nouvelle maison à Diibendorf ,
M. Arnold Schwitzgebel, monteur
électricien, a été électrocuté mardi
après-midi.

Un nouvel aspect de la ségrégation
des races en Afrique du Sud

M. jan de Klerk , ministre sud-africain
du travail , a publié un communi que
selon lequel un certain nombre de pla-
ces dans l'industrie du textile doivent
être* réservées exclusivement aux
Blancs. L'homme d'Etat a ajouté que
dans des cas urgents , des exceptions
pourraient être faites , mais celles-ci
doivent être clairement mises au point.

D'après ce qu 'il en est actuellement ,
47 000 Noirs seraient d'un seul coup
réduits au chômage. On comprend
qu 'ils s'opposent par tous les moyens.
Le syndicat « Garment », notamment ,
a élaboré des plans selon lesquels
tous les travailleurs noirs , actuellement
affectés à ces travaux « réservés », de-
vraient faire une grève d'avertisse-
ment. Une telle mesure toucherait , au
seul Transvaal , 12 500 ouvriers répar-
tis dans 300 entreprises différentes.
L'industrie textile ne pourrait , par
conséquent .exécuter son programme
que dans une mesure très réduite. Il
ne faut donc pas s'étonner que même
ces milieux industriels Se déclarent
opposés aux nouvelles mesures de sé-
grégation raciale , et soulignent qu 'avec
la meilleure volonté du monde , il leur
serait impossible de trouver suffisam-
ment d'ouvriers de race blanche.

M. Klerk semble s'être livré à une
fausse spéculation , du fait que , tous ,
aussi bien les Blancs que les Noirs ,
manifestent leur opposition à son pro-
jet. Les Noirs y perdraient leur gagne-
pain ;les industriels blancs y per-
draient leurs ouvriers et la haute con-
joncture serait enrayée. Leur opposi-
tion commune au projet gouvernemen-
tal est donc fort compréhensible.

LL. Exe. NN. SS. Owen McCann , ar-
chevêque du Cap, et Denis-Eugène
Hurley, archevêque de Durban , ont -
de leur côté — adressé une vigoureuse
protestation à M .de Klerk. En outre ,
ils ont fait parvenir un écrit à une
réunion des syndicats sud-africains ,
dans lequel ils soulignent notamment ,
que c'est avec beaucoup de sympathie
qu 'ils les soutiennent dans la lutte
menée contre cette nouvelle mesure de
discrimination raciale , qui représente
une injustice de plus. Les prélats sou-
lignent que la discrimination raciale ,
est , selon l'opinion qu 'ils ont déjà ma-
nifestée depuis longtemps , la cause de
soucis et de tracas inutiles. Les gens
qui appliquent ces mesures ne sem-
blent pas capables d'apprécier les con-
séquences de leur manière d'agir. On
s'étonne seulement qu 'ils soient — ou
veulent être — aussi aveuglés.

Des exceptions sont prévues , certes.
Mais on ne peut admettre que le bien
commun dépende de telles excep-
tions. En tous cas, c'est une injustice
si l'on tente de priver les hommes de
couleur de la possibilité de travailler
dans quel domaine que ce soit.

Les mesures complémentaires propres
à financer temporairement le placement

de produits laitiers
La commission du Conseil national chargée d'examiner le projet d arrête

fédéral concernant les mesures complémentaires propres à financer temporai-
rement le placement de produits laitiers s'est réunie à Berne le 25 novembre
sous la présidence de M. K. Bûcher , de Lucerne , et en présence de M.
le conseiller fédéral Holenstein chef du Département de l'économie publique
et de M. Clavadetscher , directeur de la division de l'agriculture. Elle a approuvé
le projet , à quelques abstentions près.

Contrairement à la proposition du Conseil fédéral , qui prévoit , pour finan-
cer le placement de produits laitiers jusqu 'au 31 octobre 1958, de prélever les
fonds complémentaires nécessaires sur le produit des supp léments de prix per-
çus en vertu de l'article 19 de la loi sur l'agriculture , en tant qu 'ils ne servent
pas aux fins que précise la législation agricole , la majorité de la commission
recommande d'avoir recours aux ressources générales de la Confédération.

pas d accomplir son devoir et dont il donna meme quel-
ques règles à son clergé, il méprisa le danger au point
de ne pas le voir quand il fallait le traverser pour faire
du bien. Il fut d'abord à ses prêtres pour les diriger et
les encourager. Il visitait les lazarets pour consoler les
malades et stimuler le personnel. Il parcourait la ville
pour apporter de l'aide aux malheureux séquestrés. Il
s'arrêtait devant les portes closes, sous les fenêtres,
écoutait les gémissements et donnait en échange des
paroles de réconfort. Enfin il s'enfonça et vécut au
milieu de la peste, étonné lui-même à la fin d'en sortir
sain et sauf.

Ainsi , dans les malheurs publics et les longs bou-
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leversements qui changent ce qu 'on est convenu d'ap-
peler l'ordre ordinaire des choses, on rencontre tou-
jours un épanouissement des vertus sublimes, mais
aussi une plus grande foison de perversité. Il en fut
de même cette fois. Les vauriens que la peste épar-
gnait et n 'effrayait pas trouvèrent , dans la confusion
générale et le relâchement de la force publi que , une
nouvelle occasion d'activité et une nouvelle assurance
d'impunité. Que dis-je ? l'usage de la force publique
tomba pour une grande part entre les mains des pires.
Aux charges de monats et d' appariteurs ne s'adap-
taient généralement que des hommes plus attirés par
l'espoir de rapines et de licence que rebutés par la peur
de la contagion et par n 'importe quelle peur. Ils avaient
des postes déterminés , des règlements et des peines sé-
vères. Ils avaient au-dessus d'eux des commissaires,
plus haut encore, des magistrats et des nobles avec
l'autorité de pourvoir sommairement à toutes les éven-
tualités.

Ce dont nous avons besoin , affir-
ment les évêques , c'est d'une politi-
que prévoyante , qui ouvre la voie à
une stabilité économique pour tous les
groupes raciaux , y compris les non-eu-
ropéens , et , de ce fait , contribue au
progrès économique du peuple tout
entier. Mais , cette politique économi-
que d'intégration ne doit pas être res-
sentie par ceux qui ne sont pas .de
race blanche comme un mal nécessai-
re , mais ils doivent se sentir considé-
rés comme une partie — en tout point
égale aux autres — qui collabore au
bien commun de toute la population.
Cela ne peut être le cas, que si on leur
assure le niveau de vie auquel chaque
homme a droit. Autrement  dit, on doit
leur procurer la possibilité d'un pro-
grès économique et social , comme on
doit l'assurer à tous les hommes, quels
qu 'ils soient.

La persécution
anti-chretienne

en Allemagne orientale
Accusé de s'être livré à un « travail

de désagrégation systématique de l'or-
dre social dans la République démo-
cratique allemande », le pasteur Sieg-
fried Schmutzler a comparu devant le
tribunal de Leipzi g dont le verdict doit
être rendu jeudi 28 novembre.

Lors de son arrestation , il y a sept
mois, le pasteur Schmutzler s'était vu
principalement reprocher son intran-
sigeance en ce qui concerne le res-
pect du repos dominical. Maintenant ,
on cite comme chefs d'accusation :
« ses relations avec les milieux reli-
gieux réactionnaires d'Allemagne occi-
dentale », qui lui auraient donné l'or-
dre de « mener campagne en faveur de
la politique de l'OTAN et de fonder
dans ce but des organisations illéga-
les ».

La presse de Berlin-Ouest voit dans
ce procès la preuve de l'échec de la
propagande communiste parmi la jeu-
nesse et particulièrement parmi les
étudiants de la (soi-disant) Républi-
que démocratique allemande. Le cas
du pasteur de Leipzig écrit le journal
indépendant « Tagesspiegel », caracté-
rise l'étape actuelle de la lutte contre
l'Eglise. Là où l'idéologie a fait fail-
lite , la force brutale doit effrayer , pa-
ralyser et amollir. »

O METZ. — M. Alfred Krieger, qui
fut député républicain social aux
deux assemblées constituantes, puis
député RPF à l'Assemblée nationa-
le jusqu'en 1956, et qui était direc-
teur du journal « L'Avenir de l'Est »,
vient de mourir à l'âge de 54 ans.



Jusqu'à dimanche 1er décem-
bre (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le remarquable film français

_^m̂  
CRIME ET CHATIMENT

JÊÊ PPK avec Jean Gabin , Marina Vla-
Ê j  |fl11 |M el y et Bernard Blier (Interdit
ĴÀ ĴuA 18 ans)_̂TTPHr9 m Dimanche ler à 17 h., lundi 2

Wà/Ff ll '.FlPIl et mardi 3*̂f***L*****| *******̂ * *̂*****ir
^Wf BF  ̂

Une su'te d' audacieuses aven-
tures

Tél. 61154 BANDIDO CABALLERO
avec Robert Mitchum. En Ciné-
mascope.

^^^^ 
Jusqu 'à dimanche (14.30 - 20.30)

_M 
^  ̂

Le nouveau chef-d'œuvre du
Mfmg m j T ^T t^.  cinéma français

¦MÉMUI UN CONDAMNE A MORT
W _̂W/ S'EST ECHAPPE

~^^^^  ̂ Ne pas voir ce film , c'est vou-
¦ Tél. '616 22 loir ignorer un chef-d'œuvre !

Une nouvelle et magistrale
création de Pierre Fresnay,
avec Annie Girardot qui est la
révélation de ce film implaca-
ble et bouleversant de Léo

®

AUX CLES D'OR
Un film d'une qualité rarement

Dimanche à 17 heures. Mardi -
Tél. 4 22 60 mercredi. La somptueuse • opé-

rette de Franz Lehar , avec le
concours des Ballets yougosla-
ves et Luis Mariano

LE ZAREWITSCH

Un sujet audacieux traité avec
franchise , avec Jane Russel ,
Richard Egan

BUNGALOW
POUR FEMMES

Dans un cadre enchanteur ,
I S ê» ÂêMM S* comment Miss Mississipi de-
\A#UZWUJl> vint la Reine de Honolulu... Un
¦k l  " a m a <! Cinémascope - couleurs »
il I A 7 JI d'un humour et d'un rythme
r L A L A  endiablé.

Monthey INTERDIT aux jeunes gens de
Tel 4 22 90 moins de 13 ans.

Mercredi à 20 heures 30
Parlato italiano - sous-titres fr.
LA GRANDE SPERANZA
1er Prix du Festival de Berlin
ler Prix de la Centrale catho-
lique du cinéma.

VENDRE

3 bâtiments locatifs

021A26 06 66

026 / 6 14 51

Grande salle

Tél. 3 64 17

dans quart ier  en plein développement à 250 m. cle la gare. Construction de
premier ordre, avec tout confort. Appartement 1-3-4 pièces ou bureaux,
magasins, garages. Rapport net supérieur à 10 %. Mise de fonds par bâti-
ment  : environ Fr. 200 000.—

Prière décrire sous chiffre P.F. 81742 L.A. à Publicitas Lausanne.

LA CHEVAUCHEE
AVEC LE DIABLE

La captivante histoire du Kid
du Colorado qui affronte les
sauvages principes des cow-
boys du Diablo. Avec Audie
Murphy et Susan Cabot.
Du jeudi 28 novembre au di-
manche ler décembre

SEMIRAMIS
La comtesse de Babylone : bel-
le, ardente , admirée, jalousée ,
farouche , sensuelle, sauvage.
Des scènes voluptueuses, des
batailles , des supplices. Avec
Tamara Lees, Ricardo Montal-
ban. En couleurs

LE GENTILHOMME
DE LA L0UISIANNE

Qui est Mark Fallon ? Un gent-
leman accompli , c'est aussi le
fabuleux joueur de pocker ,
l'homme qui fait impression sur
les femmes. Avec Tyrone Po-
wer et Piper Laurie. En tech-
nicolor.
Du vendredi 29 novembre au
dimanche ler décembre

L'HOMME DE BERLIN
Le film le plus impressionnant
depuis le « Troisième homme ».
Passionnant , hallucinant. Avec
James Mason et Hildegarde
Nerf.

r Boucherie I
des Messageries

Martigny
Cette semaine, avantageux :

Ragoût agneau , Vz kg.
2,40

En réclame
Langue de bœuf fumée , pièces de 600 g. à

1 kg. bien coupées, le % kg.
3,60

Pour les boucheries particulières ,
ACTION : viande de vache
avec prix spéciaux

Bouilli , poitrine , le kg. 3,50
Côtes couvertes et cou , le kg. 4,60
Côtes plates, le kg. 4,20
Epaule entière, le kg. 4,60
Quartier de devant , de 3,80 à 4,20
Viande sans os, pour saucisses :
Ire qualité , le kg. 5,80
2 e qualité , le kg. 4,50

Porc
Jambon prêt à saler , 6,50 à 7,- le kg.
Lard frais , 6,- à 6,80 le kg.
Lard à fabriquer , 3,80 le kg.

Les commandes peuvent être passées à
ORSIERES, téléphone 026 / 6 82 29

•ou MARTIGNY, » 026/6 02 86

 ̂
Se recom. : Marcel Savary Àm

IMPORTANT RABAIS
f' envoie de la viande de chèvre de première qua-
ité à prix spéciaux : le kg.
Zhèvre entière Fr. 3.20
'arts antérieures Fr. 2.90
'arts postérieures Fr. 3.90
/iande de mouton , parts antérieures Fr. 4.50
Saucisse de chèvre — la bonne et savou-

reuse spécialité tessinoise à rôtir ou à
manger crue Fr. 2.40

salametti nostrani , Ire qualité Fr. 9.—
Saucisse de pur porc Fr. 5.;—
vlortadelle « nostrana » du pays Fr. 6.50
vlortadelle de Boulogne, Ire qualité Fr. 5.30
Salami tessinois mûr Fr. 9.—
Salami « nostrano », II bonne qualité Fr. 7.—
.ard salé « nostrano. » Fr. 3.90
"•ancetta (lard maigre salé) ou fumé Fr. 7.50
Service prompt et soigné, contre remboursement.
Se recommande : Grande boucherie ALDO FIORI,
ZEVIO (Tessin) Tél. (093) 8 71 18. Ecrire lisiblem.

N
A remettre ou à vendre plusieurs grands et
moyens *

CAFES & RESTAURANTS
en ville et dans le canton de Fribourg. Af-
faires sérieuses et intéressantes à remettre
de particuliers, par entremise de fiduciaire.

Faire offres par écrit sous chiffre P 30510
F à Publicitas Fribourg.•y J

Jeudi 28
Un « western » de grande classe

a

l C0MANCHE !
k avec Dana Andrews. En Ciné-
 ̂

mascope.

H Du vendredi 29 au dimanche
m ler décembre
f  Un exploit authentique

— COMMANDO
Tél. 6 22 18 DANS LA GIRONDE

Cinémascope - Technicolor

Un film policier tempéré d'hu-
_^gÊ^_ mour , de fraîcheur juv énile et
^ | |̂  d'amour
¦Hlll f̂! TOUTE LA VILLE
iPl ACCUSE

â̂LM^^l^W avec Jean Marais , Etchika
^^MJM^ Choureau , Noël Roquevert .

Samedi , dimanche, 20 heures 30

à SION !

Docteur

L'EXPEDITION
DE LA MORT

Aventures dans la Jungle avec
Glenn Ford.

Vendredi 29, samedi 30 novem-
bre. Dimanche ler décembre,
à 14 heures 30 et 20 heures 30

QUO VADIS
Tél. 6 31 66 3 heures de spectacle. Film mo

numental avec Robert Tayloi
Technicolor

Adolphe SIERRO
spécialiste de médecine

infantile F. M. H.

SION

ABSENT
jusqu'au 17 décembre

réparation
Camions Diesel

Machines
de chantiers

Travail rapide et soi-
gné par le spécialiste.

R. CHAMBRIER
Garage Bellevue, BEX

TéL (025) 5 22 65

vache
terme 20 janvier. Pri-
mée 91 pts avec M. M.
C. L. indemne de Bang
et de T. B. C.
S'adresser à Becquelin
Pierre, St-Maurice, tel,
(025) 3 60 69.

JUMENT
de 8 ans avec harnais
complet et 2 chars
Ecrire sous chiffre P.
21138 S. à Publicitas,
Sion.

LITS DOUBLES
comprenant 2 divans
métalliques superposés
2 protège - matelas, 2
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) à enle-
ver pour Fr. 280.—.
port compris.
W. KURTH, Case 22,
Lausanne 16, tél. (021)
24 66 66

A vendre cause fian
cailles rompues

MOBILIER NEUF
de suite.
Adr. Case postale 14,
Bulle.¦ V>1 ¦

Je mettrais une vache
en

hivernage
S adresser à Louis Du
bois, Vérossaz
Tél. 3 60 93.

Orchestre
2 musiciens sont de-
mandés pour les fêtes
de l'an (31 et ler)
Offres au président du
Ski-Club de Mordes.

GENEVE
cause famille

entreprise
de transport

affiliée A. E. T. G.
6 camions, possibilité
d'association avec en-
treprise disposant de
camions basculants , en
vue de gros travaux de
terrassement.
R. MOREILLON , 3, Cité
GENEVE. Tél. (022)

26 12 80.

OPEL CAPITAINE
1957, conduite intérieu-
re , bleu clair , 26 000
km. jamais accidentée,
état de neuf. A enle-
ver de suite.
Ecrire sous chiffre P.
14 788 S, à Publicitas ,
Sion.

A vendre aux environs
de Sion, ravissante

VILLA
5 pièces, garage, con-
fort moderne , sise dans
propriété de 3000 m2.
Ecrire sous chiffre P.
14 791 S, à Publicitas ,
Sion.

2 cuisinières
électriques
380 Watts , Sursee et

Rêve.
Ecrire sous chiffre P.
14 566 S. à Publicitas,
Sion.

nous voyageons gratuitement !
^̂ f K̂ -̂. i f *Tm Hl i

venez avec nous !
Nous convions amicalement tous les fiancés et amateurs de 9
meubles à venir, samedi prochain, visiter sans engagement la I
magnifique EXPOSITION DU JUBILE de Pfister-Ameublements I
S. A., à Lausanne. Plus 'die 100 chambres-modèles, dans tous les I
styles et tais les prix , vous y attendent. Vous trouverez ceir- B
tainement, vous aussi, ce que vous désirez. f à

¦ i
Plusieurs centaines de visiteurs oint déjà bénéficié des avanta-
ges d'un achat direct à l'in téressante exposition du Jubilé de
Pfister-Ameubliemien ts S. A. Pour .vous .aussi , il vaut la peine
de compairer choix, qualité et pirix , dans la plus belle et là
plusr grande « irevue du meuble » en Suisse romainde. Vous nie
pourrez y prendre qu'urne décision , judicieuse !
Tous les visiteurs sont enchantés ! Voici ce qu'ils en pensent :
< Nous ne nous amendions pas à un tel nombre de suggestions
intéressantes. — Le choix des nouveaux modèles est tout sim-
plement stupéfiant. - — Nous pouvons être fiers de posséder;
dans notre petite Suisse, unie exposition d'anieublemeuits aussi
complète et d'un niveau ausi élevé !» -»;
Si vous désirez aménager ou embellir votre foyer, ne manquez
pas de prénldire rendez-vous aujourd'hui encore pour le voyage
gratuit en car Sierrie-Lausannie (dép. de Siienre samedi à 7 h.) le

SAMEDI 30 NOVEMBRE 1957
La visite 'de ce merveilleux « Festival du Meuble » est aréelle-
ment um plaisir inoubliable ! Notre succursale de Lausanne
Montchoisi 13

et notre (représentant pouir le Valais, M. Armand Goy, square
Garie, à Martigny

prendront volontiers note de votre inscription

Prenez l'émetteur de Ravoire UHW
avec les appareils Grundig

Fr. 278.» Fr. 358
15 francs par mois 20 francs par mois

ELECTRA - SION
ï R A D I O T E L E V I S I O N  »
V Téléphone (027] 2 22 19 - Rue des remparts , /v. ¦ _  ̂ -. -.~y

Presse
à fourrage

travail rapide se rend
partout.

A vendre

foin - regain
de plaine et montagne
1ère qualité.

Jean Pilloud , Le Pâ-
quis près Roche. Tél.
[0251 3 5149.

ST-MAURICE
SAMEDI 30 NOV. 1957 j HÔtel dOS AlpGS

LA COUPE de la CHANSON
Ile ETAPE VALAIS contre VAUD

AVEC L'ORCHESTRE DE LA COUPE

HENRY VALSEUR qui conduira le bal
Avec CAMILLE DEVANTERY, ler de la Coupe, ténor

CHRISTINE BERGER , vedette de la Chanson

Inscriptions des amateurs et répétition, samedi 30, de 19 à 20 h

L'HO R E DEV LLAZ
met en soumission pour une période de 4 ans, son
café-restaurant à Dorénaz comprenant : apparte-
ment 3 chambres, cuisine, WC, cave, chambre à
lessive , grange-écurie et verger.

Les soumissions doivent parvenir pour le samedi
7 décembre 1957 au plus tard à l'adresse suivante :

Gérard Devillaz
Les Epeneys

Martigny-Bourg



le travail de nos troupes de génie ?
Comme dans maintes autres

sections de notre armée, le travail
de nos troupes de génie s'effectue
dans l'ombre. Tandis que les
avions et les blindés, toujours très
spectaculaires, forment sans cesse
l'objet de discussions et de contro-
verses, le génie, élément égale-
ment fort important dans la guer-
re moderne, n'attire guère l'at-
tention.

Nous ne voulons pas analyser
ici la raison de ce fait. Ce n'est
en tout cas pas parce que cette
arme aurait négligé de suivre l'é-
volution ! En vérité, elle fait tout
pour atteindre le niveau nécessai-
re à l'appui efficace des troupes
en campagne. La seule allusion à
l'usage d'armes atomiques tacti-
ques au cours d'une prochaine
guerre suffit déjà à mettre en lu-
mière I importance des troupes
techniques. On a besoin, d'une
part, d'installations de protection
massive. C'est pourquoi le génie
a réexaminé la valeur des forti-
fications de campagne pour abou-
tir à la constatation que les nou-
veaux ouvrages protecteurs les
plus simples sont les trous et abris
anti-atomiques. A ce sujet, les ca-
semates sphériques conçues avec
la collaboration de l'industrie sont
encore plus importantes. Réalisa-
bles en différentes grandeurs et
combinaisons, elles sont extrême-
ment résistantes, si résistantes
qu'elles ne sont même pas détrui-
tes quand elles se trouvent au
point zéro, soit exactement au-
dessous du centre d'explosion
d'une bombe atomique de 20 kilo-
tonnes. .

Outre les constructions propres
à parer aux effets des armes lour-
des, le génie a pour tâche de bar-
rer le chemin à l'ennemi. Nos sa-
peurs s'exercent à la pose des mi-
nes. A la fin de la période d'ins-
truction, ils maîtrisent ce domai-
ne avec une habileté admirable.
La destruction des routes, des
ponts, des tunnels et des aérodro-
mes fait aussi partie de leur tâ-
che. Les dents de dragon en bé-
ton et les barrages de routes de
la dernière guerre témoignent en-
core éloquemment de l'activité du
génie dans ce domaine.

Parmi les tâches les plus impor-
tantes du génie, citons la mission
de frayer un passage à la troupe.
Dans la guerre moderne avec ses
destructions effroyables, cette ac-
tivité revêt une signification es-
sentielle. Notre armée, elle aus-
si, doit être de plus en plus mo-
bile tout en utilisant, en partie du
moins, des moyens de combat
lourds, par exemple des blindés. Il
est clair qu'une armée manœuvre
plus fac.ilement si ces propres mi-
nes et celles de l'ennemi sont en-
levées, les ruines déblayées, les
trous d'obus comblés, les routes
entretenues, voire complétées par
des voies de liaison nouvelles.

Dans cet ordre d'idées, la remi-
se en état et la construction de
ponts, l'installation et la mise en

Apprécions-nous à sa juste valeur

Ce pont en treillis métallique a subi 1 épreuve avec succès. Il est
capable de supporter le char blindé Centurion de 50 tonnes. Cons-
trui t  par un bataillon de sapeurs pendant le cours de répétition, il
a exigé 98 heures de travail, y compris la conception, l'acquisition
et l'amenée du matériel sur les lieux. Son volume de transport de
150 tonnes en chiffre rond et sa longueur cle 91 mètres sont réelle-
ment imposants.

service de téléphériques dans la
montagne sont des pilus impor-
tants.

Puisque nous parlons de ponts,
disons que leur édification est su-
bordonnée à des exigences très
élevées. Ils doivent enjamber aus-
si rapidement que possible les
gouffres et supporter des char-
ges pouvant atteindre 50 tonnes.
On ne saurait se contenter des
ponts de chemins de fer et des
nombreux ponts- routes utilisables
à des fins militaires aussi long-
temps qu'on ne les a pas fait sau-
ter. Nous devons encore avoir la
possibilité de franchir nos riviè-
res à des endroits inaccoutumés
et sans grande perte de temps.
Tout ce qui ne peut pas être trans-
bordé par bateaux et par bac, que
nos troupes de génie s'entenldent
aussi à manœuvrer, doit pouvoir
utiliser des pontons, des ponts en
treillis. Ces derniers peuvent por-
ter jusqu'à 50 tonnes mais exi-
gent passablement de temps à la
construction. Le problème d'un
pont rapide permettant à nos Cen-
turions de traverser la Reuss ou
l'Aar dans les 2-3 heures revêt
donc encore un caractère de pre-
mière nécessité.

Les tâches de nos sapeurs se
font de plus en plus nombreuses.
Quoique ces troupes soient actuel-
lement bien équipées, leur perfec-
tionnement doit être suivi. La
guerre moderne exige des unités
toujours plus autonomes, con-
traintes de disposer de leurs pro-
pres formations de génie afin de
conserver leur mobilité ou de
s'installer fermement dans un sec-
teur. Nous serons donc obligés
non seulement d'augmenter le
nombre des sapeurs mais aussi
d'améliorer la qualité et l'effectif
des machines de construction.

Ce nouvel engin permet de
creuser des trous de tirail-
leurs en un temps record.
Dans ce cas, enfin , la com-
modité du soldat s'accorde
avec les nécessités de la
guerre.

•»,

L importance des unités techni-
ques croît dans toutes les armées
du monde. Nous-mêmes sommes
obligés de reconnaître que la puis-
sance de choc de nos troupes dé-
pend grandement de l'appui effi-
cace par les soldats, l'esprit et le
matériel de nos unités de génie.

ûïnûlïflrain^̂ M
SON NUMERO DE NOËL : Grâce à
ce numéro qui a doublé de volume,
vous préparerez votre Noël sans pei-
ne ni agitation. Car Annabelle vous
propose :

plus de 200 suggestions de cadeaux
à tous les prix , sans oublier les ca-
deaux de cœur ; , '

des ouvrages, des jouets , du brico-
lage , des décorations de tables et de
maison ;

des menus de fêtes pour grandes et
petites familles ;

un pêle-mêle de conseils , de recet-
tes, d'astuces et même un plan d'achat!

De plus Annabelle vous offre deux
contes de Noël échappant à l'attendris-
sement facile des fins d'année ;

plusieurs reportages sensationnels
présentant Calder , l'inventeur des mo-
biles ;

les grands portraits des maîtres et
leur histoire, souvent inconnue ;

le dernier succès d'Audrey Hepburn
« Funny Face » (Une drôle de frimous-
se) ;

la conteuse enchantée Monica Dic-
kens ;

une enquête de Madeline Chevallat
vous permettra de connaître les rai-
sons d'espérer de MM. Max Petitpier-
re, Jacques Mercanton , du docteur Fa-
vez, du professeur Germond, du pein-
tre Nanette Genoud:

Demandez sans tarder a votre mar-
chande le numéro spécial de Noël ,
vous ne serez pas déçue, et grâce à
lui, vous ne serez pas en retard pour
préparer Noël.

HEUREUSES FETES A TOUTES !

Procurer de la joie
Telle est l'intention de la revue « Das

idéale Heim » (Editions Schônenberger
S. A., Winterthour), la publication bien
connue et appréciée aussi bien à l'é-
tranger qu 'en Suisse. Ses rédacteurs ne
veulent pas seulement conseiller le
lecteur qui entend réellement embellir
son home par un achat réfléchi, non,
ils aimeraient le mettre en un état
d'optimisme admiratif et de bien-être,
même si ses vœux sont simplement
platoniques. C'est cet enchantement
précurseur des fêtes de fin d'année,
que reflète aussi le numéro de novem-
bre de « Das idéale Heim ». Les deux
articles princi paux , pleins de charme
par leurs textes choisis et leurs illus-
trations partiellement en couleur, pré-
sentent une intéressante et confortable
maison à une famille et un superbe
choix de meubles. Mentionnons encore
un reportage très complet sur des meu-
bles de radio , qui nous apprend que
notre appareil TSF peut être logé aus-
si bien dans une commode Biedermeier
que dans un meuble type des plus
modernes. La causerie d'un paysagis-
te avec des photographies d'un jardin
dans toute sa splendeur nous rappelle
la belle saison , tandis que la vue d'or-
nements d'arbre de Noël , exécutés en
copeaux de bois , nous parle déjà des
joyeuses fêtes prochaines. Des textes
au sens profond , la page de la femme
et la boîle aux lettres satisferont aussi
bien l'idéaliste que le réaliste.

Les vendanges dans nos communes
(Suite et fin)

Conthey - Vétroz
Fendant 2,163,532 80,2
Johannisberg 205,612 86,9
Malvoisie 15,752 104,9
Ermitage 44 ,370 84,3
Amigne 24,906 90,7
Humagne 1,338 88,5
Muscat 51 83,0
Pinot 153,586 89,8
Dôle 45,028 88,C
Camay 99,278 86,4
Hybrides 6,027 88,7

Ardon - Chamoson
Fendant 1,300,299 78,3
Johannisberg 504,374 88,3
Malvoisie 9,865 102,7
Ermitage 35,816 82,4
Riesling 703 85,1
Amigne 1,455 88, 1
Arvine 3,560 86,5
Pinot 101,534 89,4
Dôle 16,345 90,2
Gamay 124,258 86,5
Rouge du pays 3,238 85,8

Leytron - Saillon
Fendant 1,546,725 79, 1
Johannisberg 125,521 89,4
Malvoisie 8,533 101, 1
Ermitage 12,725 82,5
Arvine 3,242 90,6
Pinot blanc 501 112,0
Muscat 550 86,7
Humagne 754 103,0
Aligoté 90 87,0
Amigne 1, 133 94 ,0
Riesling 2,608 91,0
Pinot 119,952 88, 1
Dôle 9,367 94,S

Quantités en kg. et degrés moyens pour le canton
R E C A P I T U L A T I O N

Maisons Producteurs Total
concessionnées

Fendant 13 949 400
Moûts primeurs
Johannisberg 2 440 414
Ermitage 370 040
Malvoisie 182 718
Arvine 39 025
Amigne 29 173
Muscat 5 163
Rèze 11491
Riesling 7 308
Humagne 2 324
Heida 1 432
Autres blancs :
Pinot noir 1 781 108
Gamay 734 669
Dôle 236 092
Rouge du Pays 43 263
Hybrides . 11 637
Autres rouges 5 414
Total en kg. : 19 851 262

Journée d'étude de la Croix d'Or romande
La Croix d'Or a ,1e souci de pro-

curar à ses membres et amis une
documentation solide et une forma-
tion sérieuse. Elle organise depuis de
nombre u ses années des journées d'é-
tude . Le dimauche 17 novembre, une
paroi Me journée d'étude a réuni à
'Lausanne , dans  ila salle paroissiale
du Valentin , 150 partici pants, dont
53 du Valais, 30 cle Vaud, 30 de Fri-
bomrg et les antres du reste de Ja
Suisse romande. Elle se trouvait sous
¦la direction de M. Sylvain Salamin ,
président de l'Union catholique ro-
mande  d'abstinence, aid é de M. 'l'ab-
bé Pachoiiid, aumônier de la Croix
d'Or. Voici le thème de (la journée :
« Le problème de l'alcoolisme se po-
se-t-il pour l'enfance et l'adolescen-
ce ?

Quatre conférenciers tirés compé-
tents ont exposé des aspects du pro-
blème qui sont alliés j usq u 'à la ra-
dine de l'alcoolisme dams les condi-
tions d'une éducation réussie ou
d'une formation manquée.

_ M. le Dr Gross, médecin-adjoint à
l'hôpital psychiatrique de Marsens,
a parl é de l'impressionnabilité de
l'enfant. Il a montré comment les
habitudes de l'adolescent et même de
l'adulte 'remontent aux premières an-
nées die lia vie où 'l'âme encore plas-
tique et malléable enregistre les ex-
citations les plus diverses incon-
sciemment, sans résistance. C'est la
raison pour laquelle île développe-
ment normal de l'enfant exige mue
famiiUe saine, des pa rents compré-
he.nsifs et un milieu familial harmo-
nieux.  Aujourd'hui beaucoup d'en-
fants sont gâtés par une 'affection in-
discrète, des faiblesses qui le lais-
sent sans défense en face de sas
passions naissantes ; ils sont livrés
impuissants .aux suggestions violen-
tes de la publicité, de la réclame sans
frein et du vacarme de la vie mo-
derne. C'est sur un terrain a insi  en-
vahi par des impressions anormales
que se développe 'le penchaint pour
les jouissance s troublantes de l'al-
cool, de la nicotine , de la sexualité,
du sport mal discipliné et d'autres
mau i es.

Mademoiselle Laure Dupraz, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg.
a appliqué à l'éducation de l'enfance
les inotions exposées par le méde-
cin . Elle a montré comment, dans le
détail! de la vie quotidienne, on peut
ameucr l'en fant  à se maîtriser sans
qu'on lui refuse les saines satisfac-
tions de son âge. La ifaçon dont le
bébé est tirai té par sa mère dès la
naissance met dans le jeune être des
traces qui sont des débuts d'habitu-
des favorables au développement ou
nuisibles à la croissance corporelle

Gamay 86,864 84,9
Rouge du pays 437 74,4

Charrat - Riddes - Saxon
Fendant 590,070 78,2
Johannisberg 53,657 82,9
Malvoisie 3,357 102,7
Pinot 66,893 85,6
Dôle 2,495 89,1
Gamay 65,698 82,3
Rouge du pays 429 80,9

Full y
Fendant 2,035,707 78,5
Johannisberg 29,239 88,5
Malvoisie 4,471 96,7
Ermitage 37,721 93,0
Arvine 4 , 192 96,8
Amigne 320 110,0
Pinot 38,347 84,9
Dôle 6,487 104,4
Gamay 65,312 81,8
Rouge du pays 12,137 77,9

Martigny
Fendant 563,589 79,2
Johannisberg 3,911 92,7
Arvine 1,130 97,3
Ermitage 7,484 91,8
Pinot 8577 90,2
Gamay 44,549 86,3
Rouge du pays 1,304 70,6

Bas-Valois
Fendant 101,118 74,8
Pinot 640 87,3
Gamay 6,532 74,9
Rouge du pays 1,661 71,8
Autres rouges 535 74,2

encaveurs
1 181 602

145 681
37 048
34 885
11 487
20 050

1 675

407
217
50
49

6
11
10
3
1

2019
850
430

49
12
16

21 861
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11
2010

et sp i rituelle. Dès le berceau, il faut
habituer l'enfant  à se soumettre à
un régime de vie sagemen t disc ipli-
né, doser judicieusement ce qu 'on
accorde et ce qu 'on refmse et amener
•le jeune cœu r à faire sponta n ément
des sacrifices pour Dieu et en fa-
veur  des autres. L'impartant exposé
de Mlle Dupraz a été suiv i avec un
'intérêt visi ble, surtout par les nom-
breuses dames veu illes à la journée
d'études.

Après le dîner très bien servi par
le Foyer St-Laurent, restaurant sans
alcool , 'le t rava i l  s'est poursuivi par
une  conférence de caractère catéchis-
t ique de Mgr Emmenegger, président
de la Ligue fribourgeoise contre 'l'al-
coolisme. C'était une leçon magistrale
sur la formation chrétienne où l'ac-
tion de la grâce div ine  et le concours
de l'homme doivent se rencontrer en
une synthèse vivante.  Il me faut né-
gli ger aucun moyen h umain recom-
mandé par la psychologie et la mé-
decine pastoral e ; mais c'est f inale-
ment  la grâce de Dieu qui donne le
vouloir et le faire. Ainsi s'accomplit
l'œuvre de Dieu dans l'éducation où
où i'I importe de tenir compte de
l'échelle des valeurs naturelles et
surnaturelles.

Enfin M. Roger Bonvin . Conseiller
national , parlant de la jeunesse au
carrefour, a esquissé en traits vigou-
reux, la situation pédagogique ac-
tuelle. Entre les mouvements dyna-
miques qui  se disputent îles âmesv le
jeune homme doit choisir en s'iris-
pi ram t de l'échelle des valeurs. 'Il y
a pa rmi  les jeunes um nombre im-
por tan t  de caractè res qui  sont acces-
sibles aux  suggestions généreuses et
cultivent le goût fie l'effort. L'airt de
former des hommes, c'est moins une
af fa i re  d'instruction que la formation
de bonnes habitudes. C'est autou r
de la seizième année que le choix se
fait , et il imponte  que l'adolescent
se trou ve dans 'une ambiance fa vo-
rable.

Dans Ja discussion, on a soul igné
le fa i t  que toute 'la jeunesse est pla-
cée dans une situation d ifficile par-
ce qu 'elle est la première victime
de la recherche exagérée du confort,
de la réclame sans moral e du maté-
rial isme prati que ; elle est comme
submergée pur des excitations si
•massives qu 'elle en peut pas se dé-
velopper calmement.

La Croix d'Or a été heureuse de
bénéficier de .l'expérience de con-
férenciers si qual i fiés. Après la par-
tie oratoire a été p rojeté un f i lm de
l'Organisation mondiale de lia Santé
qui  a montré d' une fa çon très origi-
nale les effets de l'alcool SUT la per-
sonne humaine.



La récolte du tabac au Tessin
Ces derniers jours , les cultivateurs

de tabac du Mendrisiotto ont remis
aux acheteurs le produit de la premiè-
re récolte de 1957.

En voici le total : Burley 104 787 ki-
los pour Fr. 514 116— , Montcalme brun
28 642 kilos pour 105 746 francs.

Les prix moyens payés ont donc été
de Fr. 4.90 le kilo pour le Burley et de
Fr. 3.69 pour le Montcalme. Les prix
attestent de la bonne qualité des pro-
duits remis.

Au Grand Conseil vaudois
On liquide

Le Grand Conseil vaudois dans sa
séance de mercredi matin a liquidé
quatre seconds débats et accordé la
naturalisation vaudoise à 35 requérants.
Il a renvoyé à une commission une
motion relative au statut hospitalier
vaudois et aux relations entre l'Hô pi-
tal cantonal et les infirmeries régio-
nales. Le Conseil d'Etat répondra plus
tard à une interpellation popiste sur
les travaux et profits de la S. A. Ener-
gie nucléaire.

Prochaine séance le 2 décembre.

* M. André Oyex
M .André Oyex , l'ancien patron du

Buffet de la gare de Lausanne , qui
vient de s'éteindre , était le fils d'ïsaac
Ôyez-Ponnaz , qui a été conseiller d'E-
tat. Il avait fait son apprentissage à
l'école hôtelière de Lausanne et avait
travaillé notamment à l'Hôtel Beau-Ri-
vage à Ouchy, au Palace de Caux ,
puis avait dirigé l'Hôtel Lorius à Mon-
treux. C'est le 1er mai 1927 qu 'il prit ,
avec Rodolphe Obrist , la direction du
Buffet de la Gare de Lausanne , dont
il a fait un établissement de premier
ordre. Il a pris sa retraite le 30 sep-
tembre 1950. M. Oyex était fort appré-
cié dans les milieux professionnels : il
a siégé de 1927 à 1944 au sein du co-
mité de la Société vaudoise des Cafe-
tiers et Restaurateurs , dont il a été
le secrétaire et dont il était membre
d'honneur depuis 1945. Il a été mem-
bre de la commission cantonale d'éco-
nomie vinicole.

„;.; Soirée de la Société
valaisanne de Vevey

. La Société Valaisanne de Vevey s'est
réunie le samedi 16 novembre à l'Hô-
tel Touring pour sa soirée annuelle.
Selon la coutume, elle débuta par un
banquet auquel 90 participants prirent
part. Le repas servi sous la compéten-
te direction de M. et Mme Meng fit
honneur aux traditions de la maison.

Au dessert , le Président M. Terrettaz
souhaita la bienvenue à cette nombreu-
se assistance et salua tout partiçulière.-
nîërit lé représentant de la paroisse ca-
tholique de Vevey, M. 'l' abbé Lpng-
charhp et les délégués des sociétés
amies. Il souligna que l'année 1958
verra le 40e anniversaire de la fonda-
tion de la Société valaisanne et saisit
cette occasion pour rendre hommage à
ces prédécesseurs. Il se félicite de
l'harmonie qui règne au sein de la so-
ciété, de son développement croissant
et relève avec plaisir que les membres
font honneur à leur canton d'origine.

Après l'allocution présidentielle, M.
Perraudin tradu isit les sentiments de
toute l'assemblée en remerciant M. le
Président pour son inlassable dévoue-
ment.

Une réception offerte aux délégués
des sociétés amies précéda le bal con-
duit par l'orchestre Merry-Boys qui par
ses rythmes créa un entrain qui dura
jusqu 'à l'aube.

; • SCHAFFHOUSE. - ' Le feu a
éclaté la nui t  dernière dans le res:taurant « Schutzenhnus », à Schaf-
fhou.se, détruisant les deux étages su-
périeurs de cette maison historique.
Les propriétaires et le personnel ont
réussi à sc mettre en sécurité. Les
dommages sont considérables et dé-
passeraient 100.000 francs. Une en-
quête est en cours pour déterminer
les causes du sinistre.

CONTRE LA TOUX !

Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Réfléchissez... le « bon goût » m 'es!
pas un remède. Quand vous êtes pris
par la grippe , la broncliiiite et des
antimites de toux qui vous empêchent
de doruitir. vou® ,ne formiez qu 'un
vœu ,: guérir. Dès lors, prenez un si-
rop connu, 'non pour son bon goût,
mais punir son efficacité. On vous
proposera le Sirop Famel parce qu 'il
a conservé son goût d'origine, au-
t rement di t  le goû t pur et oonconitré
des agents iles plus efficaces contre
toii|tes les affections des voies respi-
ratoiires.
A base de codéine — calmant bion-

ifai saint et sédatif léger
de Grindélin — antispasmodique el

ba ume des muqueuses des voies
respi ra toi res

de fleur de droséra — plante médi-
cinal e qui ca lme des quintes de
toux.

d'un Iacto-phosphate de calcium —
Ionique ct recanstiituauit

et de créosote — puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3,90.

LlSierre bat II France ( à 0 | Le Lierre et le Figuier
3-0

Le 24e match Ang leterre-France n 'a
pas suscité un grand engouement à
Londres , la presse elle-même n 'en
ayant fait état eue mercredi matin. Il
n 'y a donc pas plus de 55,000 specta-
teurs au stade de Wembley. Le ciel est
couvert , mais il ne pleut pas.

Sous la direction de l'arbitre sovié-
tique Nicolai Latychev, les équipes s'a-
lignent dans les formations suivantes :

Angleterre : Hopkinson ; Howe, Byr-
ne ; Clayton , Byrne , Edwards ; Douglas,
Robson , Tayior , Haynes, Finney.

France : Abbes ; Zitouni , Kaelbel ;
Domingo , Tylinski , Bollini ; Wisnieski ,
Ujlaki , Louis , Piantoni , Vincent.

Dès la troisième minute , Douglas dé-
borde sur l'aile droite et effectue un
centre court repris de la tête par Tay-
ior , qui bat Abbes à bout portant et
ouvre le score pour l'Angleterre.

La supériorité britannique est dès
lors manifeste. A la 25e minute , Dou-
glas (encore lui) se trouvant juste sur
la ligne de but sert en retrait Robson ,
dont le shoot à ras de terre pénètre
dans les filets français.

Les actions des « tricolores » ne sont
pas assez appuyées pour inquiéter la
défense adverse, au contraire des of-
fensives anglaises, massives et ponc-
tuées de tirs très secs. C'est ainsi qu 'à
la 33e minute , une passe de Haynes
parvient à Tayior et Abbes s'incline
pour la troisième fois , sans que sa res-
ponsabilité soit réellement engagée.

Maigre quelques bonnes interven-
tions de Tylinski , les Anglais conti-
nuent à dominer jusqu 'à la mi-temps,

Bob Kelly
et ses Ticinesi

à Martigny
Tout le monde a deviné, en lisant

ce titre, qu 'il s'agit du HC Ambri-
Piotta , la sympathique autant que ta-
lentueuse équipe tessinoise de Ligue
nationale A. Celle-ci a accepté de venir
jouer vendredi soir à Martigny et dans
sa meilleure formation , qui comprend
les joueurs bien connus Morandi (gar-
dien de l'équipe nationale A) les frères
Celio, Juri (tous internationaux), et le
fameux Canadien Bob Kelly.

Le public martignerain et de la ré-
gion reverra certainement avec plaisir
l'équipe qui lui fit si grande impres-
sion, l'hiver dernier , dans un match
comptant pour la Coupe suisse. On se
souvient que Martigny avait dû s'in-
cliner alors par 9 buts à 4.

Pourra-t-il faire mieux cette fois ?
Très certainement car le HC Martigny
a attendu cette saison d'être bien « rô-
dé » avant de se présenter contre des
adversaires de série supérieure — Lau-
sanne ayant été la seule exception ad-
mise. Or, on conviendra que les sor-
ties contre Montana , Urania , puis Rot-
Blau, Sion et Sierre (5 victoires !) ont
préparé progressivement et rationnel-
lement les hommes de Georges Beach
à des chocs plus difficiles. C'est pour-
quoi ils nous paraissent aptes à affron-
ter avec succès les Tessinois , à placer
le match sur un pied d'égalité. Surtout
si Beach est suffisamment remis de son
angine pour donner l'impulsion néces-
saire à ses coéquipiers.

Considérant cette rencontre comme
un banc d'essai important , Marti gny
s'alignera au complet , Seiler et Revaz
reprenant leur place respective aux
buts et à l'aile droite.

Test intéressant donc à plus d'un ti-
tre pour l'équipe valaisanne et dernier
match à Martigny... jusqu 'au 8 décem-
bre.

Sion-Langnau 4 à 2
(2-2, 1-0, 1-0)

Match amical disputé devant 700
spectateurs sur une glace en bon état.

Sion s'aligne sans .Berthouzoz (em-
pêché pour raisons d'études) et Zu-
chuat (blessé) . Nou s notons par con-
tre la rentrée de Rossier J.-B.

Arbitre s : MM. Oli André et Per-
rier , Sion .

LES BUTS
Premier tiers : 5e minute , Fàutschi ,

d' un beau tir , 14e minute Gay sur ef-
fort personnel , 14e minute  et demie ,
Hirschi sur passe de Gerber , 18c Gay
dans un effort irrésistible.

Deuxième tiers , 'à la 18e minute ,
'Remailler sur passe de Debons.

Troisième tiers, à la 6e m i n u t e ,
Germanini  sur passe de Schrceter.

Cette partie ne fut guère plaisante
à suivre car le jeu fuit très décousu
dans son ensemble , les (Bernois of-
f r an t  une très vive résistance aux Sé-
dunoi s qui se montrèrent moins pré-
cis dans leurs passes que d'habitude .
Les deux gardien s se sont 'particuliè-
rement distingués.

Au deuxième tiers temps, il y ©ut
deux pénalisations dans les deux
camps en sept ini mités.
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qui survient sur le résultat inchange
cle 3 à 0.

A la reprise , les Français amorcent
des offensives et s'efforcent courageu-
sement de sauver l'honneur. Ils font
meilleure figure devant les Anglais
qui, nantis de leur confortable avance ,
sont moins entreprenants. Cependant
Tylinski est blessé et passe à l'aile
gauche, tandis que Zitouni devient de-
mi-centre, Domingo arrière-droit , Pian-
toni demi droit et Vincent inter-gau-
che.

A la 58e minute, après un relais de
passes avec Piantoni , Tylinski marque
un but qui est annulé pour hors-jeu.
Trois minutes plus tard , c'est Wisnies-
ki qui devance l'intervention d'Hop-
kinson , mais son envoi frappe le mon-
tant gauche des buts adverses.

Un quart d'heure avant la fin , les
projecteurs doivent être allumés et
c'est en semi-nocturne que va se ter-
miner cette rencontre. Les Anglais ac-
centuent de nouveau leur supériorité.
A plusieurs reprises , toutefois , leurs
avants sont arrêtés pour offside. Pour-
tant , à la 84e minute , une offensive se
déclenche sur le flanc gauche : Finny
change brusquement d' aile sur Dou-
glas, lequel remet1 au centre à Robson ,
qui marque un quatrième but pour ses
couleurs , d' un tir à ras de terre.

Les dernières minutes voient encore
le gardien français plusieurs fois en
danger et la fin survient sur une vic-
toire incontestable et jamais contestée
de l'Angleterre par 4 à 0.

LA BATIAZ
Football-Club de table

Le tournoi primitivement prévu pour
le 16 novembre au Café Giroud à La
Bâtiaz , a été définitivement fixé au sa-
medi 30 novembre et dimanche ler dé-
cembre

Les favoris de l'ECLAIR de Nendaz
ou les TSARS de Coïlombey triomphe-
ront-ils à nouveau ou un outsider sur-
gira-t-il parmi les fortes équipes de
Conthey, Vétroz , Sembraneher, Char-
rat, Fully ou même... Martigny pour
inscrire son nom au challenge « Coupe
des as » ? . '"•"¦"'

Monsieur Joseph JOLLIEN, à
Ayent ;

Monsieur et Madame Prosper JOL-
LIEN-AYMON et leaurs enfants Léa,
Arthur , Simone, Christiane et Anne,
à Ayent ;

Monsieur et Madame Joseph BE-
TRISEY-JOLLIEN-CONSTANTIN et
leurs enfants  Rémy, Gilbert et Eric ,
à Ayent ;

Monsieur Pierre DUSSEX et ses en-
fants , à Ayent ;

Monsieu r Jules PHILIPPOZ et ses
enfa n ts, à Ayent ; ,

Madame Joséphine FARDEL et ses
enfants , à Ayent ;

a ins i  que les familles parentes et
al'iées AYMON, FARDEL, JOLLIEN,
BENEY, MORARD et MOOS,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Rose JOLLIEN

née Fardel
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, belle-sœur, gra nd-mère, tante ,
grand-tan/e et cousine, survenu à 'la
Clinique fie Sion , le 27 novembre 19*57,
dans sa 80e année, a presque longue
maladie 'chrétiennement support ée,
¦munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement au ra lieu à
Ayent , le 29 novembre 1957, à 10 heu-
res.

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

La Société des Cafetiers de Mon-
they et environs a le regret de faire
part  à ses membres du décès de

Madame
Jeanne LAUNAZ-BRESSOUD
Café « Bon Accueil » à Vionnaz
L'ensevelissement auquel tous les

membres sont priés d'assister aura
lieu jeudi 28 novembre 1957, à 10
heures 50.

de Maurice
On nous écrit encore- :
(Voir « Nouvelliste » de samedi 2

inovembre).
Notre excellent écrivain Maurice

Zermatten vient de faire paraître,
aux Editions Spes. à Lau sanne, un
nouveau romain.

L'auteur de « La montagne sans
étoiles » trai te un sujet classique aux
accents immortels : des amours tra-
giques.

Un jeune médecin s'éprend folle-
men t d'une 'Femme mariée pendant
que le mari trompé courtise la sédui-
sante Odile. Les deu x hommes trou-
vent, en cette chair nouvelle, un ali-
ment indispen sable ; les dieux fem-
mes^ parfois s in i si renient incon stan-
tes, uu plaisir aigu, que le péché Fait
complet. Chacun boit ' à ,1a source
chamaille des 'infidélités . On se dési-
re jusq u 'à l'irrévérence. L'amour les
transforme. Ils se sen tent brusque-
ment jeunes, et échafauden t des pro-
jets d'adoilies'cents.

Mais les grandes flambées ne sont
jamais éternelles. Les iremords s'ins-
tallent en eux. Leurs amours passion-
nées s'atténuent et brusquemen t, en se
regardant, ils se sentent étrangers,
profondément malheureux. La source
charnelle tarie se livr e aux iregrets.
Les corps calmés se décident à écou-
ter la voix de l'âme, les conseils char
lenreux d'urne conscience ret ronlvée.

La tendre et sensuelle Annie s'é-
veille à la réalité : elle retro'iiive dans
son pauvre cœur déchiré l'image
vraie die soin mari. Le romanesque
docteur, sur le chemin d'un autre
amour, livrera à tout jamais sa pas-
sion au Néant. Et le mari, Messe
dans son amour, dams son honneur
par la trahison de sa femme, se don-
,ne à la raison et accepte à inourvea u
la vie paisible d'autrefois, près de
cette Annie coupable qu'il n'avai t ja-
mais su voir comme elle était : c'est-
à-dire une femme sujette aux besoins
de tendresse, de servitude et de com-
préhension.

Un personnage sinistre, Léon— SOT-

La vente à tempérament
et son financement

utilisée massivement par certaines
grandes ent reprises commerciales, la
vente à tempérament a causé de lour-
des pertes de clients aux détaillants.
Cette question brûlante est, depuis
longtemps, l'objet de discussions
chez les commerçants membres des
services d'escompte. Le problème de
son financemen t a été traité par une
conférence de M. A. Rochat, du Con-
seil de la Banque de crédit à la con-
sommation, à l'Hôtel de la Paix.

M. Albert Antoniol i , président de
la Société des Arts et Métiers de
Sion, présenta l'orateuir.

Les raisons de créer une banque de
crédit à la consommation résident
dans le fait que certaines grandes en-
treprises prati quent , sous la forme de
la vente à tempérament , le crédit à
la consommation de telle sorte que,
les magasins indépendants spécialisés
en souffrent : ils n'ont pu jusqu 'ici
utiliser cette méthode de vente. Le
détaillan t ne peu t soutenir la concur-
rence de ces entreprises qu'en oc-
troyant à ses clients les avantages de
petits crédits alloués à des conditions
favorables. C'est le but de cette 'Ban -
que de crédit à la consommation que
de décharger le détaillant des ris-
ques de l'encaissement et des récla-
mations. Elle a été fondée en juin
1957 et a son siège social à Soleure.

Par le moyen de crédits d'urne du-
rée de six mois, cette 'institution per-
met au consommateur de faire en une
seule fois de plus gros achats et, ce
qui est particulièrement important,
d'acquérir des marchandises de meil-
leure qualité bien que leur prix soit
plus élevé.

Il existe pour le moment deux
groupes de crédits : Le premier con-
cerne des sommes de 150 à 600 francs
sont accordés sans acompte préalable
mais -exigent, on y exige, des rensei-
gnements personnels détaill és tout en
laissant au client son anonymat.

Le second groupe concerne des
sommes allant de 150 à 480 fra ncs,at-
tribuables sans délais, avec acompte
préalable et déclaration de solvabili-
té.

D'autre s opérations de crédit sont à
l'étude.

Le crédit repose sur le principe de
la confiance réciproque. La Banque
compte sur le remboursement ponc-
tuel des mensualités. Si des circons-
tances imprévisibles , telles que mala-
die, accident ou chômage l'empêchent
'réellement de tenir ses engagements,
le client doit immédiatemen t deman-
der une prolongation de délai à la
Banque de crédit , en y joignant un
certifica t médical ou toute autre piè-
ce probante à l'appui. Si les engage-
ments sont tenus pon ctuellement, la
Banque de crédit ne demandera de
'renseignements ni au propriétaire, ni
à l'employeur.

Très applaudi , l'exposé de M. Ro-
chat fut suivi de celui de M. Montan-
gero qui , au nom de l'UCOVA, a pré-
senté le côté mora l du problème. Il
a annoncé que les ventes à tempéra-

Zermatien
t: direct ement de la Honte — attise-
ra les charbons d'où naîtra un dra-
me imprévu, v iolent , sinon étrange.

Zenmatten a choisi pouir décor de
ce livre , en tous points 'réussi , un bar-
rage, avec ses paysages grandioses,
sa vie austère, ses mœurs nud es, ses
cont met ion s p ittoresques.

Il a employé uu style volontaire-
ment dépouillé, auréolé d' un lyris-
me discret , imagé avec puissance. Il
a su — là est sa .réussite prépondé-
rante — analyser ses person nages,
disséquer en chirurgien leur cœur
tomr à tour enveloppé de fiel , animé
de gra ndeur , habité de iregrets , tortu-
ré de désirs insatisfaits. Il a vu An-
nie et Odile, Jacques et Michel du
même regard (Puissant que Maurice
voyait s'a Thérèse Desqueyroux, que
Zola épiait sa Raquin ; il a' fouill é
en eux ce que s'y trouvait de bon
et de mauvais. Comme Jullien Green,
il a mis, d'un côté, l'amour avec ses
multiples tentations, cle d'antre, le de-
voir avec ses tentatives avortée s d'a-
paisement. Il a laissé parler la chair ,
parce que chez l'homme et la fem-
me la chair a ses besoins. Pas d'a-
mours exceptionnelles. Pas de senti-
ments extraordinaires. Des pensées
coupables ont précédé des désirs vio-
lents et, la « passade » vécue, d'au-
tres pensées, moins coupables celles-
ci, annoncent d'autres désirs — de
pardon. Somme toute, l'histoire d'un
humain , d'une lutte inégale et .cons-
tante entre la conscience, l'âme, le
cœur et la chair.

Il y a dans ce livre, e;n plus d'urne
histoire 'réellement saisissante, une le-
çon d'espérance, une mora le forte.

Jamai s Zermatten n 'est allé laiissi
loin dans l'analyse de l'être h umain ,
dans la compréhension de ses désirs ,
de ses besoins. Ses personnages l'ont
troublé. On le sent.

Je crois ce roman inoubliable. C'est
un monument. Et le lecteur ne pour-
ra que s'incliner paT devant lui,
trouibilé, ému et reconnaissant.

Un beau cadeau de Noël !
Maurice Met™"!.

ment inscrites au Registre des réser-
ves de propriété ont été, pour un
mois et pour le seul canton de Genè-
ve, de près de 2 millions. En ajou-
tant à cela toutes les autres ventes
•non inscrites , l'on arrive à près de
3 millions pour un mois.

« Devant cet état de choses, nos mi-
lieux sont i nquiétés , a ajouté M. Mon-
tangero, et pour que nos commer-
çants puissent , sans préjudice , pro-
fiter de ce genre de vente , fut  créée
cette Banque de crédit à la con som-
mation.

Distinction
Lors de l'assemblée des délégués

aux Relations Inteirn ationà'les des
Lions Clubs d'Europ e, qui a eu lieu
les 16 et 17 novembre à Copenhague,
M. le Dr Alexandre Théier, directeur
de l'Institut de Comm arce de Sion ,
«•«présentant de la Suisse et de la
Principauté de Liechtenstein , a été
nommé secrétaire européen du
« Roaird Of Internation al] Relations »
du Lions International.

Nos félicitations à M. Théier et nos
vœux dans ses nouvelles fonctions
qui lui permettront de fa ire connaî-
tre notre canton à travers l'Europe.

Les Français sont les spécialistes du

pantalon de ville
pour dame

_&m̂ _]_ nÉ__ m

vous les offre en exclusivité

Savez-vous que...
l'exposition internationale itiné-
rante

« L'Art à l'école »
sera à Sion, Casino , salle des Pas-
Perdus , du 8 au 13 décembre ;
à Martigny, Hôtel de Ville , du 15
au 22 décembre .
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La Coupe de la Chanson
à St-Maurice

Samedi 30 novembre aura lieu à
l'Hôtel des Alpes la 2ème étape de
cette compétition, nul doute qu 'après
le succès grandiose de Vétroz, samedi
dernier , de nombreux amateurs de la
région viendront tenter leur chance à
cette soirée.

Nous rappelons que pour l'instant ,
c'est le Valais qui détient la Coupe au
point de vue individuel avec Mlles
Francine Moren et Gisèle Granges, par
contre l'équipe vaudoise reste en com-
pétition avec 94 pts. contre 84. Donc
tous à l'Hôtel des Alpes pour encou-
rager les amateurs et passer une agréa-
ble soirée en compagnie de l'orchestre
Henry Valseur, le ténor Camille Devan-
téry, la vedette Christine Berger et
l'animateur Rays Francis.

LE FILM LE PLUS MARQUANT DU
CINEMA FRANÇAIS A L'ETOILE
Jusqu'à dimanche ler décembre (Di-

manche : 14 h. 30 et 20 h. 30) Une œu-
vre forte et réaliste... Un sujet d'une
puissance inouïe... CRIME ET CHATI-
MENT réalisé d'après le célèbre ro-
man de Dostoïevski avec Jean Gabin ,
Marina Vlady, Ulla Jacobson , Robert
Hossein, Bernard Blier et Gaby Mor-
lay. (Interdit sous 18 ans).
Dimanche ler à 17 h., lundi 2 et mardi
3 : Un film d'action ! avec Robert Mit-
chum : BANDIDO CABALLERO : une
grande aventure audacieuse... dynami-
que... romantique... Cinémascope -Cou-
leurs

CINEMA REX, SAXON
Jeudi 28 : Sensationnel ! Haletant !

Grandiose ! Voici un « western » de
grande classe : COMMANCHE ! avec
Dana Andrews, Kent Smith et Linda
Cristal. Cinémascope-Couleurs.

Du vendredi 29 au dimanche ler dé-
cembre. Un film intensément dramati-
que qui fait revivre un bel exploit I
Un exploit authentique ! Un exploit
inconnu ! COMMANDO DANS LA GI-
RONDE, avec José Ferrer et Trevor

Touj ours un choix sans précédent Des prix sans concurrence Toutes les dernières nouveautés

CINEMA ARLEQUIN, SION
Jeudi soir , a 20 heures 30

HORIZONS BLANCS
Film de Roland Muller

Texte de Aloys Theytaz, musique de Jean Daetwyler
Reportage du cortège de la Fête cantonale de Chant à Sion

La Chanson du Rhône
dans son répertoire entièrement inédit

Boucherie chevaline
SCHWEIZER, Sion R.
du Rhône, 5.

FOURRURE
Skunks naturel , très

belle qualité, conforta-
ble descend dans le
dos et sur la poitrine ,
pas portée, taille 44 -
46 à vendre faute d'em-
ploi 'A prix de sa va-
leur.

S'adr. Mme Abetel, 7
rue Beau - Séjour, Lau-
sanne, tél. (021) 22 18 52

Viande
désossée pour saucis-
ses Fr. 4.20, 4.30 et 4.60
le kg. Viande hachée
Fr. 3.80 le kg. morceaux
pour saler, quartier der-
rière à Fr. 4.80, 5— et
5.50 le kg. ; côtes très
grasses Fr. 2.— le kg. ;
côtes bien viandées Fr.
2.50 et 3- le kg. ; beaf-
teak Fr. 7- et 8.- le
kg. ; cervelas Fr. 0.25
pièce ; ces prix s'en-
tendent à partir de
5 kg. ; y. port payé à
partir de 5 kg.

Tél. 216 09. Fermé le
jeudi après-midi.

HABITS HOMME
état neuf

taille moyenne, à ven-
dre bas prix : 1 par-
dessus chaud d'hiver,
coupe moderne, 1 man-
teau de pluie vert oli-
ve , 1 complet brun , for-
me croisée moderne, 1
pantalon velours noir ,
1 veston sport , allant
avec le pantalon ve-
lours.
Héritier , 24, Cendrier ,
Genève.

EPICERIE
a remettre, a Sion, Fr.
20 000.-. Recettes : Fr.
90 000- an. Loyer Fr.
220— avec appartement
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Machines
à laver

A VENDRE d'occasion
Vachette de 12 jo urs, complètement révisées
30 m3 de fumier et un avec gara.ntie, dès Fr.char a échelle avec „.-
brancard , 2 mécaniques "
en bon état. Renseignements pat
Délez Joseph , Bois-Noir tél. (028) 7 31 69.
St-Maurice. Eugen Hofer, Morel,

Howard. « Prix du meilleur film étran-
ger » au Référendum do Vichy 1956.
Cinémascope - Technicolor.

AU CINEMA REX, BEX
Plusieurs siècles avant Jésus-Christ,

le roi Assur et son sanguinaire pre-
mier ministre Sibari régnent sur Baby-
lone par la terreur.

Amal, un jeune guerrier, ayant voulu
se révolter, doit fuir grièvement bles-
sé. La jeune et belle Sérrilramis le trou-
ve délirant au bord du fleuve... le ca-
che... le soigne... et... mais... Sibari veut
prendre Sémiramis comme maîtresse,
mais Assur s'y oppose, voulant en faire
sa favorite. Amal est fait prisonnier
et Sibari imagine de proposer au roi
un combat entre des prisonniers et
les caïmans dans la piscine du palais
pour se débarrasser du courageux jeu-
ne homme. Vaincra-t-il ? Sera-t-il vain-
cu ? Vous le saurez en venant voir
« SEMIRAMIS, ESCLAVE ET REINE »
au cinéma REX dès jeudi 28 novembre.
Le film est en couleurs et vous admi-
rerez Rhonda Flemming belle, ardente
admirée, mais aussi jalousée, farouche,
sensuelle et sauvage.

Cinéma d'Ardon
TOUTE LA VILLE ACCUSE

Ce film laisse entrevoir un film po-
licier. C'en est un en effet , mais d'un
genre tout spécial , laissant une large
part à l'humour, à l'optimisme, à la
fraîcheur juvénile et à l'amour. C'est
le film qui ouvre toute large la porte
à l'ambiance de Noël. Samedi et di-
manche à 20 h. 30.

AU CORSO LE FILM DONT ON
PARLE

Cette semaine, le Corso a l'honneur
de vous présenter le nouveau chef-
d'œuvre du cinéma français : UN CON-
DAMNE A MORT S'EST ECHAPPE :
un film de Robert Bresson , le célèbre
réalisateur du « Journal d'un Curé de
campagne ». Ce film conte l'histoire
rigoureusement authentique du Com-
mandant Devigny, membre de la Ré-
sistance qui condamné à mort par les
Allemands pendant la dernière guerre ,
s'évada du fort de Montluc à Lyon où
il était détenu : ce fut -le seul à réus-
sir cet exploit qui paraissait irréalisa-

siéno-daclylographe
pour correspondance, facturation, ayant de
l'initiative et de l'expérience, pouvant tra-
vailler seule.

Faire offre détaillée avec photo , certifi-
cats et prétention de salaire au Nouvelliste
à St-Maurice, sous Z 3312.

Vente aux enchères
publiques

Il sera exposé en vente aux enchères publiques
volontaires, qui se tiendront le 29 novembre
1957, à 15 heures, au Café Coneordia, à Charrat,
¦l'immeuble suivant sis sur terre de Char.rat :
parcelle No 2594 fol. 27-28 Les Grands Audzis
vigne-champ de 5718 m2.
Prix et conditions seron t donnés l'ouverture
des enchères.

Martigny-Ville, le 21 novembre 1957
p.d. EDMOND SAUTHIER. Notaire

MACHINE
A TRICOTER

ORION en parfait état
sous garantie.

Tél. (021) 23 82 79

Sommelière
On demande jeune fil-
le aimant le commerce
comme sommelière.
Gain de 450 - à 550.-.
Nourrie et logée. Faire
offres avec photo. Bon-
ne débutante acceptée.
Café de la Couronne,
La Sarraz, Vaud. Tél.
(021) 8 62 34.

On demande

FILLE DE CUISINE v ^
ET DE MENAGE TOUS LES RACCOMMODAGES, etc. ete

pour restaurant. Nour-
rie et logée. Bons gages
et vie de famille.

S'adr. Restaurant de
ITnter, Porrentruy, tél.
(066) 611 62.

vêtements, lingerie ; on utilise tout. Livraison ra-
pide contre remboursement. Adresse : LBP, Pré
Fleuri 3, Lausanne.

MONTHEY - 8, Rue de l'Eglise

Radio-Secours
Réparations — Transformations — Echanges

H. R. Hauswirth
chef technicien dipl. — Tél. 4 27 92

ble ! Presse et public ont été unani-
mes : ne pas voir ce film, c'est vou-
loir ignorer un chef-d'œuvre. Et l'on
a parlé « de film lo plus décisif de ces
dix dernières années », « d'extraordi-
naire », « d'admirable chef-d'œuvre ».
Une chose est certaine : vous pourrez
voir 180 films dans l'année, aucun ne
vous bouleversera comme UN CON-
DAMNE A MORT S'EST ECHAPPE,
et il ne s'effacera pas de si tôt de
votre mémoire. Ce film passe jusqu 'à
dimanche (dimanche à 14 h. 30 et 20
h. 30). Location 616 22. Pas de pro-
longation possible, car lundi 2 décem-
bre, séance du Ciné-Club de Martigny.

/É&UvMlp̂
Cours cantonal et

assemblée générale
Pour clore leur saison 1957, les ath-

Jètes-gymnastes valaisans sont con-
voqués au cours d'entraînement d'hi-
ver qui se déroulera à la nouvelle
halle de 'gymnastique, à Sion , diman-
che ler décembre de 8 h. 15 à 12 h.
Il sera dirigé par René Zryd et Vin-
cent Jolin. Le programme traitera
'spécia lement du travail de base. Inu-
tile de préc iser que ce cours est de
toute importance pour ila préparation
'des athlètes à la saison 58.

L'après-midi à 14 h. 30, à l'Hôtel
du Midi , auront lieu les assises an-
nuelles. A côté de l'ardre du jour
statutaire, on verra .l'a t t r ibut ion des
d if fôrcintes ;ma,n i fe stations et conr
cours.

Les sections qui ont l'intention d'or-
ganiser 'une de nos fêtes : champ ion-
nat  par branches, cross, décathlon,
etc.. sont priées d'aviser :1e président
M. Ernest Hitler, avant l'assemblée.

"t

Importante maison de vins à Aigle cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir
une jeune

famille de vigneron
pour la culture d'environ 40 fossoriers de
vignes à Antagnes s/Ollon.
Maison à disposition. Conditions intéres-
santes pour personne capable et très soi-
gneuse.

Faire offres avec références, etc. au Nou-
velliste à St-Maurice, sous Y 3311.

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
travaux en tous genres

Neuf nations représentées
aux concours nordiques

A la suite des invitat ions qu'il aivait
adressées aux p rincipales fédérations
tle ski du monde entier, le S.^C. Le
Brass'ii's a déjà TCçU les réponses fa-
vorables de iiieuif pays qui se feront
représenter aux Concours internatio-
naux nordi ques, les 11 et 12 janvier
prochains, à savoir :

La France, avec ses équiqjes natio-
nales complètes de fond et de saut
(îles sauteurs feront, avant le con-
cours proprement dit , un stage d'une
semaine au Brassus) ;

L'Italie, qui enverra sept coureurs
de fond , un pour île oomlbiné et deux
sauteurs ;

L'Autriche, qui déléguera six
skiieurs ;

La Pologne, avec son équipe natio-
nale au complet, tel le qu 'elle ira aux
champion nat s 'du monde à Lahti ;

L'Allemagne occàdciiitalle, avec six
coureurs de fond (dont 2 pou r le com-
biné) et 4 spécialistes du saut ;

Le Canada , qui enverra trois sau-
teurs ;

La Norvège, qui sera représentée
par trois coureurs de fond (dont 2
pour Ile combiné) et trois spécialis-
tes du saut ;

La Suisse, avec ses équipes natio-
'iialles de fond (dont deux conenr-
uents pour le combiné) et de saut au
grand complet (les concours du Bras-
sus serviront d' ultime sélection pour
•les sauteurs helvétiques) ;

Et enfin l'URSS, dont le président
de lia section de ski du Comité na-
tional des sports a adressé un télé-
gramme aux organisateurs, leur de-
mandant si l'équipe nationale sovié-
tique de fond et de saut pour rai t par-
ticiper aux concours, qui fi gurent
parmi les épreuves de première ca-
tégorie approuvées par la FIS. Con-
formément aux règlements, le S.-C.
du Brassus s'est adiressé à la Fédé-
ration suisse de ski, qui l'a autorisé
à recevoir les skieurs soviétiques.

AUX GALERIES DU MIDI - SION

Dn demande

débutante.
S'adresser à Clément

Joseph, Café de la Gai-
té, Brenles sur Moudon
Tél. (021) 9 53 19

Jeune homme pos
sédant permis rouge
cherche place comme

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE >

Foyers ALBA
Merveilles de la technique moderne du chauffage , foyers qui
brûlent en feu continu , le bois et tous les charbons domestiques.

' HH BI *' c h a u f f e  sans s u r c h a u f f e r  grâce

Vous pouvez vous le procurer chez

HENRI R0SSIER, Combustibles '
Avenue Ritz — SION — Tél. 2 12 88

Sommelière bonne a tout ,aire
capable et de toute con-
fiance , connaissant les
deux services. Entrée :
1er ou 15 décembre.
Faire offres au Buffet
C. F. F., Sonceboz, tél.
(032) 9 70 05.

On demande

gentille
personne
* Restaurant « La Mat-

pour service dans pe- ze » à Sion cherche pour le ménage, sa
tit café de banlieue et une chant travailler seule
ménage pour deux. f i l l  A , S'adresser à S. Klay
Tél. (025) 3 64 23. ""* Coiffeur , Verbier - Sta

On cherche gentille dC CUlsilIC  ̂
jeune fille comme , Importante entreprisi:une fille comme Importante entreprise

Italienne acceptée. Genève
SOmmellêre Faire offres à M. La- cherche quelques

mon.

chauffeur
ou aide-chauffeur.

Ecrire sous chiffre P
14758 S à Publicitas
Sion.

/ S I E R R E  L
^

8 CM-S OF P I NG E S

HUIo-léiéYiliâii Ĵ
Jeudi 28 novembre 1957

SOTTENS - • 7 h. Radio - Lausanne
vous dit bonjour. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Premiers propos - Concert ma-
tinal. 8 h. Fin.

11 hl Emission d'ensemble. 12 h.
Echos de Bohême. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif .  12 h. 35 Pour le 70e
anniversaire d'Arthur Ney. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Succès en tête.
13 h. 15 Grandes valses et polkas vien-
noises. 13 h. 30 Chansons d'Espagne.
13 h. 55 Piano.

16 h. Thé dansant. 16 h. 30 Vos re-
frains favoris. 17 h. Sull y Prudhomme.
17 h. 15 Disques. 17 h. 30 Violon. 17
h. 50 La quinzaine littéraire. 18 h. 30
Le micro dans la vie. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 40 Derrière les fagots. 20 h. Un
nouveau feuilleton : Le Général du Roi.
20 h. 30 Echec et mat. 21 h. 15 L'apo-
calypse de l'atome (II) 21 h. 30 Con-
cert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Le miroir du temps. 23 h. 05 Disques.
23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER - 6 h. 15 Informa-
tions. 6 h. 20 Mélodies variées. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Te Deum de Ver-
di. 7 h. 30 Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Va-
riétés populaires. 12 h. 20 Remercie-
ments. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Orchestre récréatif viennois. 13 h. 25
Poèmes. 14 h. Pour Madame. 14 h. 30
Fin.

16 h. Causerie. 16 h. 20 Musique de
chambre. 17 h. 30 Causerie. 17 h. 45
Chants populaires. 18 h. 10 Clarinette
et piano. 18 h. 45 Carrousel de chan-
sons. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations - Echo du temps. 20 h.
Théâtre. 21 h. 10 Sonates de Bach. 21
h. 30 Au royaume de l'opérette. 21 h.
15. Informations. 22 h. 20 Lecture. 22
h. 45 Deux compositeurs nordiques. 23
h. 15 Fin.

Jeune fille

bons maçons

M. Kuchler-Pellel

Dn demanda

pour hiver 1957 et sai
son 1958.
Ecrire sous chiffre  F
85 526 X, à Publicitas
Genève.

active, consciencieuse.
Place bien rétribuée.

Ecrire sous P. 13-100
V., à Publicitas , Vevey.

On cherche pour en-
trée immédiate



Swv deux noies
Scion une tradition dûment eta

bile, et avec l'air solennel qu'exi-
gé la circonstance, instituteurs et
institutrices ont remis, c'est la fin
du mois, à leurs élèves les « livrets
scolaires ».

C'est entendu, avec l'accord des
parents, le rang de mérité ne fi-
gure plus. Mais les notes, elles,
témoignent du travail effectué.

Un neveu est venu présenter le
sien à son oncle. Pas mal du tout
à, part la discipline (s'il ressemble
à ses parents, ce n'est pas éton-
nant !) et l'écriture (là, il tient de
son oncle).

Enfin, vu les progrès notoires,
on y va de la petite piécette de
50 centimes.

Embrassades... remerciements...
vous connaissez la chanson !

Mais le petit, les effusions ter-
minées, regardait d'un air mélan-
colique et pensif sa « fortune ».

— Qu'est ce qui ne va pas ? lui
demanda l'oncle étonné.

— Oh ! rien. Je me demande seu-
lement à qui je pourrais bien mon-
trer encore mon livret !...

Jean.

J Utits propos
sieccois

Cinéma « Le Bourg ». Dans doux
semaines cette belle salle (400 pla-
ces), munie des derniers  perfection-
nements , sera en activité.

*
Au Casino , le 4 décembre, « Le Si-

lence de ila Terre », de Samuel Che-
valier , sera joué par les « Compa-
gnons des Arts  ». Nul dout e que cette
pièce remporte un succès lorsque l'on
connaît la valeur des acteurs sier-
rbis.

*
•La nouvelle patinoire du Graiben

aura une des plus belles installations
d cela «r âge du pays , environ 110 Lux
au m2. La piste bétonnée est , à part
quelques finitions , achevée. Si le
temps est p rop ice, le programme du
H.-C. pourra se dérouler selon le.
programme prévu.

La SFG qui a obtenu de bons ré-
sultats sur  les stades, loirs des con-
cours et championnats espère que le
loto qu 'elle organise, dimanche, au
Café du Rothorn , obtienne égale-
ment 'li n grand succès.

A Chacun de prouver son attache-
ment à cette vaillante société.

Ce soir , M. Walter Muller , entrai
ncur de la FSAA-ASFA, sera à Sier-
re pour une inspection et «ri cours
à donner aiu Club a thlétique de Sier-
re.

*
Sous les auspices de l'OPAV, 'di-

manch e 1er décembre, au Relai du
Manoir , aura lieu l'assemblée cons-
titut ive de P« Ordre de la Channe ».
•MM. Joseph Mioliaud , directeur de
l'OPAV, et Maurice Zermatten di-
ront le but et les raisons de cette
confrérie vineuse.

Les membres de l 'Ordre entendront
ensuite une œuvre (réalisée par Jean
Daetwyler et Aloys Theytaz : t De
cep en cellier ».

vhetKenta du CetUbe
UNIVERSITAIRE POPULAIRE

Vendredi : Philosophie : Conféren-
cier M. Pierr e Evéquoz. Salle du Ca-
sino, de 18 h. 13 à 19 h.

Jeudi : Li t téra ture  : Conférencier
M. Maurice Zermatten.  Salle du Casi-
no, de 18 h. 13 à 19 h.

Les intéressés sont i nformés que M,
le profe sseur Stocker .reprendra ses
cours de psychologie le mercredi 4
décembre à 18 h. 15.

ART ET CULTURE
Exposition Léo Aiulehmatten à l'A-

telier .
Action catholi que des hommes.

Conférence donnée par M. Gustave
Thibon le lundi 9 décembre à Sion.

Voyage en terre marocaine : Re-
porta ge f i lmé  donné à l'Hôtel de la
Paix à Sion , le vendredi 29, à 20 h.
30.

CINEMAS
Capitule , tél. 2 20 45 : ,- La derniè-

re chasse ». jusqu 'au ler décembre.
Lux, tél. 2 15 45 : « Ma femme, mon

gosse ct moi », jusqu 'au ler décem-
bre.

Arlequin , tél. 2 52 42 : * Horizons
blancs », jeudi 28. « Donnez-moi ma
Chance >, dès vendredi.

Casino de Sierre : « Le couteau sous
» gorge ». Tél. 5 14 60.

SOCIETES DE SIERRE
Loto organis é par la Société de

gymnast i que , d imanche  1er décembre,
au R e s t a u r a n t  Rothorn.  dès 16 heures.

Bal du Ping-Pong Club à l'Hôtel
terminus , samedi soir 50 novembre.
Musique des Jeunes : J eudi , répéti-

tion générale.
Sainte Cécile. Répétition générale

pour les dames. Vendredi , à 20 h. 50.
Chanson du Rhône. Jeudi, concert

à Sien à l 'Arlequin.  Départ devant
l'Hôtel Arnold à 19 h. 45.

Une voiture
contre un mur

Accompagné de son épouse, M.
Emile Rivera , d'ori gine tessinoise,
roulait au volant de sa voiture en di-
rection de Bramois , venant de Sion.
Parvenue à la .ha u teur de la ferme
Pra z, l' automobile dérapa ' sur la
chaussée givrée et vint se jeter  con-
tre un mur qui borde la Toute.

Mme Rivera sou ffre  d' urne forte
commotion , tandis que son mari n 'est
que légèrement blessé.

Le véhicule a subi de gros dégâts
matériels.

La voie sure
dons l'éducation

des enfants
Il est de plus en plus dif f ic i le  de

bien éduquer les enfants. Les parents
même les plus dévoués et les p lus
patients, se heurtent souvent à des
difficultés •insurmontab les. Et parfois ,
certains échouent dans leur mission
si 'délicate et pleine de responsabili-
tés.

Il n'est plus permis de passer sous
silence le fait  que ces difficultés sont
red evables» très souvent , là l'alcoolis-
me qui guigne en intensité ct pénètre
en profondeur dans tous les milieux
sociaux , sans épargneir pour autant
l'Innocence et la candeur des petits
enfants.

L'exposé que fera , dimanche 1er
décembre, à 15 heures, au Foyer pour
lous, M. le professeur Gribling sera
de nature à intéresser tons les pères
et mères de famille , les éducateurs
et ceux qui se préoccupent de la jeu-
nesse, désirant pour elle son bon-
heur et son épanouissement dans un
cl imat  chrétien et sobre.

L'orateur nous prouvera q tue les ha-
bitudes d'où sort plus tard l'alcoolis-
me, , naissent avan t .trois , ans , grandis-
sent avant 7 ans et s'affirment avant
15 ans.

Association cantonale des musiques
valaisannes

En ce beau dimanche d arrière-au-
tomne , tout le canton a retenti aux ac-
cents mélodieux et sonores de nos har-
monies et de nos fanfares célébrant
avec autant de foi que de vibrant en-
thousiasme leur patronne sainte Céci-
le. Musiciens valaisans, soyez fidèles à
cette pieuse tradition qui au début
d'une saison de travail ressert vos liens

Maîtrise. Jeud i , répétition générale
pour les hommes, à 20 h. 30.

Les Compagnons des Arts donne-
ront une seule représentation du •« Si-
lence de la terre », 'le mercredi 4
décembre, à 20 h. 50.

SOCIETES DE SION
Harmonie municipale. Reprise des

répéti t ions partielles , lund i 2 décem-
bre.

Chœur Mixte de la Cathédrale. Di-
manche ler décembre, à 40 heures ,
ordinations de 'MM. les Séminaristes
par Mgr Adam.

Fémina-Club organise un loto di-
manch e prochain , à l'Hôtel du Cerf ,
dès 17 heures.

Loto du Ski-Club. Samedi 30 no-
vembre , dès 17 heures, à l'Hôtel du
Cerf.

DIVERS
Cours complémentaires centralisés.

Les jeunes gens de la ville de Sion ,
nés en 1941 ef 1942, qui ne suivent
pas une école secondaire et qui ne
sont pas en possession d'un contrat
d'apprentissage , sont convoqués le 2
décembre à 8 heures, aux casernes de
Sion , pour suivre le cours complé-
mentaire  annuel d'une durée de 3 se-
maines. Le repas de mid i se prend
aux  casernes.

Exposition valaisanne d'aviculture,
cle cunicul ture  et de colombophilie à
Viège, les 14 et 15 décembre 1957. "De-
mander, jusqu 'au 2 décembre, les
bul le t ins  d'inscri ption à M. Konrad
Walpen. président du Comité d'orga-
nisat ion à Vièse.

FOYER POUR TOUS
Dimanche ler décembre, 15 heu-

res : Conférence de M. le professeur
Gribl ing  : La voie sûre dans l'éduca-
tion des enfants.

Invi ta t ion cordiale aux parents ,
éducateurs.

Cette conférence étant donne sous
les auspices de la « Croix-d'Or »,
nous espérons que très nombreux se-
ront les personnes intéressées à là
solution de oe problème social ur-
gent ,''t nécessaire. Problème social
qui touche en premier lieu là famil-
le, 'cellule de base de la société ci-
vilisée et chrétienne.

Noiis .rappelons à chacun là pré-
sence de la « Oroix-d'O.r », mouve-
ment d'action catholique par excel-
lence, qui lutte dans des conditions
difficiles pour créer un espri t de so-
briété bien comprise. Tous les chré-
tiens clignes de ce nom , voudront bien
collaborer à cette couvre méritoire et
signaler aux responsables de la sec-
tion , pour tenter d'y porter remède,
les cas flagrants d'abus des boissons
alcooliques. D'avance um cordial mer-
ci à tous- les collaborateur s de bon-
ne volonté.

Bramois
Des entrepôts ravages

par le feu
Un incendie s'est déclaré hier soir

dans les entrepôts de l'entreprise de
construction Antoine Rombaldi, sur
la route de Bramois. Le feu avait été
découvert par un voisin. Quelques
minutes plus tard les flammes s'éle-
vaient à plusieurs mètres au-dessus
du toit de la bâtisse , qui était conti-
guë à la maison d'habitation de l'en-
treprise. Immédiatement alertés, les
pompiers de la ville, sous les ordres
du capitaine Bohler, se rendirent sur
les lieux. Leur diligence était accrue
encore par le fait qu'il se trouvait,
paraît-il , dans un local attenant, de la
dynamite.

Tandis que l'on tendait les cour-
ses jusqu'à l'hydrant situé à une cen-
taine de mètres, on utilisa le liquide
d'un « tank à mousse » qui réduisit
sur-le-champ les flammes.

Sous l'action des lances, le sinis-
tre fut bientôt maîtrisé. Seuls les en-
trepôts qui contenaient des outils et
matériaux divers, ainsi que deux
chambres où étaient logés des ou-
vriers, situées dans cette bâtisse, ont
été endommagés par lès flammes et
l'eau. Le bâtiment d'habitation a été
préservé. Selon les premières estima-
tions les dégâts se monteraient à
quelque 15,000 francs.

d'àmitie et souligne mieux que tout au-
tre manifestation votre noble mission.

Dans sa dernière séance, le Comité
cantonal , après avoir rendu hommage
à l'activité de ses deux membres re-
grettés, MM. Alexis Franc et Charles
Rudaz , a établi son programme d'acti-
vité pour la saison qui commence. Tout
d'abord , conscient de la nécessité de
faciliter l'instruction des futurs direc-
teurs , il a décidé que le cours B qui
se donne' au Conservatoire sera suivi
d'un cours C. Il exprime sa reconnais-
sance à MM. Novi , Dàttwyler et Ru-
daz qui dirigent ce cours avec autant
de compétence que de dévouement.

Nous nous permettons d'attirer l'at-
tention des sociétés sur l'importance
du cours C qui est destiné aux direc-
teurs pratiquants mais.qui n'auront pas
la possibilité de suivre le cours profes-
sionnel D. Nous invitons chaleureuse-
ment les jeunes chefs à ne pas laisser
passer cette occasion de compléter leur
formation et d'apprendre sous la direc-
tion de maîtres compétents et dévoués ,
à interpréter toujours plus fidèlement
les œuvres de ces admirables compo-
siteurs dont nous avons le devoir de
diffuser les créations qui sans nous
resteraient inconnues. Les inscriptions
doivent parvenir à Bérard Gabriel , pré-
sident de l'A. C. M. V. à Bramois avant
le 31 décembre prochain .

L'année 1958 verra la rencontre trien-
nale des musiciens valaisans, elle doit
être l'éclatant témoignage de notre ac-
tivité , de notre dévouement indéfecti-
ble au bel art musical. La cité du so-
leil nous attend , chers musiciens, cet-
te journée ne doit pas être celle de
quelques sociétés privilégiées mais elle
doit être véritablement la « Landsge-
meinde» des musiciens valaisans.

Nous invitons toutes les sociétés à
répondre dans les délais fixés par no-
tre circulaire : que les états nominatifs
bien remplis (ne pas oublier l'année de
naissance) arrivent avant le 31 décem-
bre ; que toutes les demandes dé mé-
dailles de vétérans nous parviennent
jusqu 'au 31 janvier 1958 accompagnées
des livrets de sociétaires remplis avec
soin et exactitude.

D ores et déjà , nous vous en remer-
cions très sincèrement et vous souhai-
tons un travail fructueux accompli dans
un total esprit de dévouement mis gé-
néreusement au service des valeurs spi-
rituelles et morales de notre cher Va-
lais. G. B.

Soirée Croix-Rouge Martigny
Tirage de la tombola rapide : Le nu-

méro 12 gagné une bague. Le numéro
45 gagne une montre et le numéro 94
gagne un collier. Ces lots peuvent être
retirés auprès dti comité de la Croix- St-Maurice, le 8.XI.57
Rouge. Administration bourgeoisiale

La Bâtiaz

Rêve de valse sur la route
ou quand des Vaudois dansent en plein air

Une automobile vaudoise, Peugeot
noire , portant plaques VD 34008, pilo-
tée par M. Jean-Pierre Bonvin , fondé
de pouvoir de la maison Alro , domici-
lié à Lausanne, Riponne, roulait de
Saint-Maurice en direction de Marti-
gny. Entre Vernayaz et La Bâtiaz , no-
tre route cantonale, n'étant pas ré-
chauffée par le soleil de novembre à
février , devient dangereusement glis-
sante malgré le gravier fréquemment
répandu sur la chaussée, gravier qui
disparaît tout aussi rapidement étant
donné la circulation intense qui em-
prunte cette artère .

Or donc, la Peugeot noire entreprit
une danse genre polka sur la route
verglacée, fit quelques tête-à-queue, et
au moment de la révérence finale
heurta de son arrière un arbre qui se
trouvait dans un pré... à quelque dis-
tance de la chaussée, ce qui la figea
sur place.

*
Un peu plus tard , voyant l'étrange

position de ce véhicule, Mme Fernan-
de Guggeriheim, de Lausanne, au vo-
lant de sa Peugeot grise 403, battante
neuve (438 km. au compteur I) imma-
triculée VD 48413, voulut freiner , ,ce
qui la fit... entrer dans la ronde. Elle
commença un pas de valse, puis fort
élégamment , tournoya sur elle-même,
fit un léger écart , grimpa allègrement
sur le rebord qui sépare les voies du

Ii Ermite
En aprossiin de Zur ich, Tâmi ch'a-

botse à fenéitra.
— Ali ! bodiiu, vën véirre sta vêa !

E pu laipei pe to o canton !
1 gara ire coulilâï comme, .raa mos-

tra grancïze ; oun veéi rin kiè dé 'firin
â perta de yua.

I gra.n vekiéro pachâë du on di va-
gora e keriâe :

— Zurich , quarante mirantes d'ar-
rêts. Ne sortez pas tle le gare , vous
pourtriez vous égarer et manquer le
train. .

— Ouh , toh ! ourfirô oileo véirre
yourau, kiè di iBa;tsoh.i'ain. Irai fan kiè
chi e pâ ehôrti di â gnra I

— T'a irejjon , no je detréi'r in proeu
repon Tâmi. Aêin tan ki'â prumieni
pë.nta, réi no pourrira beire cliin
t sauta,

È chpnchôrfce i c dou. Yo i pâ orajâ
aâ rriéi yoin kiè cho trotoè.

I tria clioinaè dijà eau chon toTnâ
e dou, chin tsiapé, fëin d'à choe u,
avo cura jandarme ëtirimië di dou.

— Ma ! dèkiè vo'ei ju ?
— N'en pairlâ pâ de Lié girante vêe.

Dernière heure
Vétroz

Brutale rencontre
deux blessés

Un grave accident s'est produit ce
matin, peu après minuit, entre Pont-
de-la-Morge et Vétroz.

M. Georges Cottagnoud, vétérinaire,
accompagné de son épouse, regagnait ,
au volant de sa voiture, son domicile
à Vétroz, lorsque dans te long virage
qui précède cette localité une automo-
bile venant en sens inverse, conduite
par M. Georges Coudray, de Sion, vint
se jeter contre son véhicule pour une
raison que l'enquête établira.

Le choc fut violent et démolit l'avanl
des deux véhicules. Tandis que M.
Cottagnoud s'en tirait sans mal, son
épouse, Mme Albertine Cottagnoud,
âgée de 43 ans, devait être transportée
à l'hôpital régional par l'ambulance
Gillioz. On craignait d'abord une lésion
de la colonne vertébrale mais il n'en
est finalement rien et son état est
moins grave qu'il ne le paraissait.
Quant à M. Coudray, âgé de 48 ans,
et qui a été également hospitalisé, il
souffre d'une forte commotion et d'une
fracture du nez. Les deux blessés ont
reçu les soins du docteur de Preux.

Convocation
L'assemblée primaire bourgeoisiale

de St-Maurice est convoquée en séan-
ce extraordinaire , le samedi 30 novem-
bre 1957, à 20 h. 30, à la Grande salle
électorale au bâtiment de l'Hôtel de
Ville , avec l'ordre dit jour suivant :
1. Projet de suppression des portions

du Bois-Noir.
2. Modification du mode de jouissan-

ce des portions du rang des Gran-
des-Iles et de Vérolliez.

3. Vente de terrain.

Martigny-Châtelard , et termina dans
une tenue (de. route) fort gracieuse ,
quoique inconfortable , fond sur fond.

*
Enfin , Mme Liliane Schumacher , de

Montreux , pilotant sa petite Fiat 500,
portant plaques VD 26241, à son tour ,
entra en piste. Mais , elle ne put faire
état de toutes ses qualités , ayant heur-
té , dès ces premiers essais, la voiture
de Mme Guggenheim.

*
Ce sont les gendarmes de Martigny,

transformés en maîtres de ballets , qui
ont essayé de mettre de l'ordre dans
la conclusion de ce récital automnal.

*
La carrosserie Germano a fonctionné

comme machiniste et , grâce à son per-
sonnel dûment « stylisé », se chargea de
remettre les trois voitures sur la bon-
ne voie.

*
Si l'on sait que durant la nuit mie

autre automobile vaudoise quitta éga-
lement la route après un pas de danse
de conception toute nouvelle , cela
fait quatre citoyens et citoyennes du
beau canton de Vaud qui ont participé
à cette démonstration vraiment... peu
ordinaire.

Naturellement personne ne fut bles-
sé, mais les dégâts matériels sont fort
importants .

N"è pâ fiitu de troâ na pëntâ. Riri  kie
de meijon , de meijon , de femiéitre,
cle tsar -rè, de l'automobile, de ca-
mion , de vagon ârdzo pe hlè plaehe.

— Chon de t ramway,  a di Tâmi
Chéi pirocu , cnd'éi dja ju yu a Laïu-
sarane.

Ouèè, a di Batschiam cliarè proeu.
E bën , ra 'in îtô , tsampéa d'oura tram-
woé. Et ounco mindro kiè de che
véirre  tsampéa d'onn cagmou. Arô
proeu u véinre a.nta Nana pairti deam
at'o pa>raplu !

— E ché ja.ridârmë ?
— Per boriô kiè h 'ô fin troâ. Bxet-

scluiè bretseréi-tii , •ti 'irpchin pa fuitu
de loirhâ a prirtde â vei grara. I jen-
d'ânme âriuie, di dou tirè ,mo en aoman ;
n 'ira répondit : Siedcleh. A dedrei
comp rei e ra'oj 'à ihèriâ chi.

In jaii rl âirmc a di : •« Ailes ln ord-
'ii un g ! »

— 'Ordenung u pâ orderaung, 1 â
meretâ oun véirro.

Tâmi ci prejiinte â fiôa ; âtre a
aeho.nâ e a di : « Stimmt ! » e a bin
oun bon pacho e a l'indu a fiôa p'â
fenéitra can i trin ich'emodae djà.

Batschan a d*i : — E bën , n'aprin
ounco vito o aèman.

Ordenung u dèire i gaT)a e stimmt
u dère brinteën.

Tâmi a di : — Can no tornerin di
ej Er.mite , no charin ounco préé en
aèniara.

Arôa (A suivre)

La Section JAC d'Evionnaz a le
profond regret de fa i re part du dé-
cès de

Monsieur Claude GAY
membre fidèle.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis cle la famille.

La famille de ,.

Monsieur André STALDER
très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été té-
moignées lors du deuil qui vient de la
frapper , remercie sincèrement toutes
les personnes qui y ont partici pé par
leur présence , leurs messages et leurs
envois de fleurs.



Les vœux des rivaux
M. Adlai Stevenson a déclaré au su-

jet de la maladie du président Eisen-
hower : « Je suis inquiet à son sujet et
j' espère que le président se remettra
rapidement. »

L'ancien président Harry Truman a
dit pour sa part : « J' espère que le pré-
sident Eisenhower guérira rapidement.
C'est aussi ce que désire tout le peuple
américain. Dans une période où nous
nous trouvons face à des problèmes
critiques qui touchent la sécurité du
monde libre , il est nécessaire que
l'Exécutif soit vigilant. Le président
peut compter sur la compréhension et
la collaboration de tous. »

Le brillant second
LONDRES , 28 novembre. - (Ag Reu-

ter). — Le vice-président des Etats-
Unis , M. Nixon , remplacera vraisembla-
blement le président Eisenhower à la
conférence des chefs de gouvernement
de l'OTAN, à Paris , en décembre. La
Grande-Bretagne serait disposée à
donner son accord pour que M. Nixon
remplace le président Eisenhower.

Les maux D'EISENHOWER
Avril 1953 : gastro-entérite.
1953-1955 : plusieurs malaises d'estomacs, coup de froid.
21 septembre 1955 : attaque cardiaque.
Juin 1956 : opération intestinale.
1957 : Persistant « rhume » attrapé durant une cérémonie en

janvier.
9 juin 1957 : Estomac malade.
25 novembre 1957 : « Petite attaque » cérébrale.

« Pétrole » argentin
aussi chaud

que pétrole arabe
BUENOS-AIRES, 28 novembre. (Ag.)

Du correspondant de l'agence télégra-
phique suisse :

L'un des princi paux thèmes de la po-
litique intérieure du prochain gouver-
nement constitutionnel argentin sera
celui du pétrole. Toute l'attention se
concentre sur les « provinces pétroli-
fères » de Neuquen et de Salta. Les dé-
putés de ces pro'-'nrp's demandent l'ef-
fort nécessaire \,itd. ci Taire des ré-
gions prospères .

La loi de 1935 exige que le pétrole
soit un monopole réservé à la société
d'Etat « YPF ». Cette entreprise est pro-
bablement aujourd'hui encore une sour-
ce de déficit pour les finances publi-
ques. Elle n 'accorde à la province de
Neuquen qu 'une participation de 12 % ,
alors que n 'importe quelle compagnie
américaine offre 50 % aux pays ara-
bes. Un mécontentement général règne
dans cette province à l'égard aussi de
la société du gaz naturel , de l'adminis-
tration du parc national et de commis-
sion de l'énergie atomique qui s'est as-
surée le monopole de l'uranium.

L'opposition radicale critique égale-
ment l'existence d'une « corporation de
la Patagonie du Nord » et d'une entre-
prise de « fabrication militaire » , qui di-
rigent l'économie des provinces de
Neuquen , Rio Negro et Chubut , et s'ap-
prêtent à en exploiter les forces hy-
drauliques , celles notamment du fleu-
ve Limay. Les possibilités économiques
de cette région sont très vastes, mais
les chefs militaires de Buenos-Aires en-
tendent en assumer la direction. Citons
encore un groupe français , établi sur
la côte de Patagonie et conduit par
l'ingénieur suisse Richterich , qui s'in-
téresse aussi aux forces hydrauliques
du Limay.

Un séminariste évangélique
devant ses « juges »

BERLIN , 27 novembre. (DPA.) — Le
procureur de la Cour de Leipzig a re-
quis cinq ans de réclusion contre le
séminariste évangélique S i e g f r i e d
Schmutzler .arrêté il y a sept mois
pour s'être opposé au travail domini-
cal pendant les offices religieux .

Siegfried Schmutzler est accusé en
outre d'avoir entretenu des rapports
avec les « milieux religieux réaction-
naires d'Allemagne occidentale.

E I S E N H O W E R
contraint a

NEW-YORK, 28 novembre. - (Ag Reuter) - Le docteur Irwing Whright,
spécialiste des affections cardiaques, et ancien président de P« American Heart
Association » a déclaré mardi soir que le président Eisenhower avait été victime
d'une « petite attaque cardiaque .» Le docteur Whright a ajouté que nombreux
étaient ceux qui ont en horreur le mot « attaque cardiaque ». Cette sorte d'atta-
que est assez courante. La plupart des patients qui en sont atteints se remettent
rapidement.

Ce qu'il aurait dû dire
NEW-YORK , 28 novembre. - (Ag

AFP) — Le secrétaire au travail , M.
James P. Mitchell , dans une allocution
prononcée au dîner annuel de l'Asso-
ciation des fabricants de produits chi-
miques s'est écarté du texte de son
propre discours pour incorporer dans
son allocution certaines remarques
que le président Eisenhower devait fai-
re dans le discours qu 'il avait l'inten-
tion de prononcer à Cleveland et qui
a été annulé par suite de sa maladie
subite.

Les points du discours présidentiel
relevés par M. Mitchell concernaient
le programme gouvernemental d'aide
pour la sécurité mutuelle.

L'administration Eisenhower estime
que les Etats-Unis doivent donner
leur entier appui à une politique de
sécurité et d'aide mutuelles.

Le président recommandera au Con-
grès en janvier prochain que la loi sur
les accords commerciaux soit ampli-
fiée et que sa durée soit étendue au-
delà de trois ans de validité actuels.

L'aide des Etats-Unis est nécessaire
au bon fonctionnement de l'organi-

M. Gaillard refuse pour Ifllrjerle
des élections sous contrôle de l'ONU

PAiRIS, 28 novembre. (AFP). — Au
cou rs du Conseil des ministres, M.
Félix Gaillard a rendu compte des
conversations qui se sont déroulées à
Paris , lundi et mardi , avec M. Mac-
millan, premier ministre britanni-
que.

M. Pierre Pflimlin , ministre des fi-
nances, a ensuite 'fait un exposé sur
rétablissement du (budget 1958. Il a
affi rmé que toutes les économies
prévues par le gouvernement précé-
dent seraient rigouireusemenit réali-
sées et qu 'il faudra y ajouter des
économies nouvelles pour un montant
d'une centaine de milliards de francs.
L'impasse serait ainsi ramenée, en
tenant compte des impôts en cours
de discussion devant le pa rlement, à
600 milliards. Le gouvernement a été
unanime à approuve r .les chiffres
proposés par le ministre.

La sempiternelle question
de confiance

PARIS, 28 novembre. (AlFP). — Le
débat sur le nouveau projet de loi-
cadre sur 'l'Algérie reprend à 15 h.
à .l'Assemblée nationa.le.

Le gouvernemen t a posé la ques-
tion de confiance sur île projet de
doi-cadre pour l 'Algérie.

Le vote de l'assemblée aura lieu
vendredi.

Pas d'élections sous contrôle
international

.« Il n 'est nullement question , dé-
clare M. Félix Gaillard , d'organiser
des élections en Algérie sous contrô-

Véhéments
anti-constitutionnels

MADRAS, 27 novembre. (AFP.)
Cinq cents membres du « Dravida
Kazhagam » (organisation de non-brah-
manes), accusés d'avoir brûlé ou tenté
de brûler , sur la place publique des
copies de la constitution de l'Inde, ont
été arrêtés mardi dans différentes par-
ties de l'Etat de Madras.

Le mot d'ordre de brûler la constitu-
tion a été lancée par M. Ramaswani
Naicker , chef du « Dravida Kazhagam »
en signe de protestation contre le
maintien du système des castes malgré
les paragraphes de la constitution de
l'Inde interdisant toute discrimination
de personnes fondée sur des raisons
religieuses ou sociales.

a retraite ?

sation pour la coopération économi-
que que le secrétaire au travail a dé-
peinte comme « une organisation d'af-
faires pour administrer les accords
commerciaux. »

Mieux vaut attendre
WASHINGTON , 28 novembre. - (Ag

AFP) — Le gouvernement des Etats-
Unis acceptera la décision du Conseil
de l'OTAN de maintenir la réunion de
décembre à l'échelon présidentiel ou
bien de l'ajourner.

En tout état de cause, l'attitude amé-
ricaine est la suivante :

« Si le Conseil de l'OTAN décide de
maintenir la réunion de décembre à
l'échelon des chefs de gouvernement ,
c'est en principe M. Richard Nixon ,
vice-président des Etats-Unis qui rem-
placerait le chef du gouvernement
américain.

Aucune règle constitutionnelle n 'in-
terdirait au vice-président de quitter
le pays pendant la maladie du pré-
sident ,mais la tradition , et aussi la
plus simple prudence , empêcherait M.
Nixon de faire ce déplacement.

Si le Conseil de l'OTAN décidait de
limiter la réunion de décembre à l'é-
chelon ministériel, on pense dans les
milieux autorisés américains que la
réunion au sommet pourrait être remi-
se au printemps prochain afin que le
président Eisenhower puisse s'y rendre
comme il avait été prévu. Unej-éunion
à l'échelon des ministres des affaires
étrangères permettrait un premier exa-
men des plans : de renforcement de
l'Alliance atlantique. Le travail de base
pourrait être effectué et les décisions
seraient prises lors de la réunion qui
aurait ensuite lieu « au sommet ».

le international même si l'organisa-
tion des Nations Unies disposait des
milliers d'hommes nécessaires ».

Le présidant ' du Conseil met en
garde l'assemblée contre des nouvel-
les de ce genre « manifestement
inexactes ». Il .Lui demande de ne te-
nir compte que « de da politique al-
gérienne clairement définie devant
l'assemblée dans la déclaration d'in-
vestituir e ».

Le ministre de l'Algérie , M. Robert
Lacosfe, intervient 'à son tour. Il ex-
pose longuement que la .loi-cadre
« est une étape .indispensable de la
pacification ». Son vote n 'annulera en
rien l'offre de lia France pour régler
le problème par une procédu re dé-
mocratique : cessez-le-feu, élections ,
négociations.

Au tour des Espagnols
de Mate les ennuis français

MADRID, 28 novembre. (AFP). -
Le ministère de la guerre espagnol
a publié inii communiqué sur les in-
cidents de Sidi-iifni , qui déclare no-
tammen t :

« Depuis quelques mois déjà , la
paix et l'ordre dans nos territoires de
Sidi-Ifni et du Saha.ra étaient  a'itérés
par ia présence dans iles environs im-
médiats de leurs frontières avec le
territoire marocain , de baudes armées
de la soi-disant armée de libération ,
qui  s'efforçaient pur tou s les moyens
de semer le itrouble parmi les indi gè-
nes. Ceci a obligé les autorités espa-
gnoles à exposer au gouvernement
marocain la nécessité qu 'il impose
son autor i té  dans les .territoires à
proximité immédiate de m os frontiè-
res, en éloignant ces bandes armées
et en les remplaçant par des forces
de l'armée .royale chérifienne. Ces
démarches n 'ayant pas donné de ré-
sultat prati que , et compte tenu des
actes de violence et de terrorisme
commis contre certains indigènes lo-
caux , ainsi -r<que des agressions qui
avaient en lieu contre les postes de
.la frontière , les effectifs des garni-
sons de ces territoires ont été ireu-
forcés de même que les bases aérien-
nes de l'archi pel des Canaries, et la
surveillance sur les côtes a été inten-

Indécent
Si on en croit les médecins du pré-

sident Eisenhower, celui-ci appartien-
drait à l'espèce assez rare des mala-
des en excellente santé. Il souffrirait
encore d'une légère difficulté à arti-
culer les mots difficiles. La gêne pa-
raît mineure car le président n'a ja-
mais affectionné les mots longs con-
venant aux idées subtiles.

Les commentaires rassurants que
livrent les médecins sont provoqués
par des soucis de politique intérieu-
re et extérieure.

Le malaise du président Eisenho-
wer survient à un moment fâcheux.
L'Amérique, aux prises avec le dé-
fi russe, doit y répondre et surtout
dégager avec des alliés aussi incom-
modes que nécessaires une nouvelle
politique.

Il est étonnant que la diminution
temporaire d'un homme d'Etat pro-
voque de tels remous même s'il dis-
pose de pouvoirs étendus comme le
président des USA.

Mais Eisenhower, et c'est là son
importance réelle, est un symbole. Sa
présence à la Maison Blanche garan-
tit la paix.

Il a fondé, avec une conviction
profonde, sa fortune politique sur le
pacifisme.

Mais il n'empêche qu'Eisenhower
est depuis des mois critiqué avec un
irrespect croissant. Ménageant ses
forces, défendant son droit à des loi-
sirs étendus, il évitait les longues be-
sognes. Pratique, l'esprit fait aux
schémas militaires, il abordait Tes
problèmes par le biais des résumés
tenant à peine une page dactylogra-
phiée. Les citoyens, quand ils vi-
vaient dans l'euphorie, ne s'en pré-
occupaient pas outre mesure.

Ils commencèrent à s'inquiéter os-
tensiblement quand le président eut

Apres les coups
de bâton

les coups de stylo
LE CAIRE, 28 novembre. (lAFP). —

Les négociations commerciales en
cours à Genève entre l'Egypte et la
France, et à Rome entre l'Egypte et
la Grande-Bretagne s'acheminent
vers une heureuse conclusion , a dé-
claré M. Kaissouni , ministre égyptien
des finances à l 'hebdomadaire égyp-
tien « Akher Saa ».

Le ministre a cependant précisé
que , même après le succès de ces con-
versations, « La France et la Gran-
de-Bretagne ne seront jamais plus
autorisées à détenir dans le commer-
ce extérieur égyptien la position-clef
qui était la leur avant  les hostilités
de l'année dernière. L'Egypte, a-t-il
dit , ne dépendra plus jamais d'un
seul marché ».

Après avoir .rappelé les difficultés
qui ont .ralenti les n égociations de
Rome et de Genève, M. El Kaissouni
a laissé entendre que l'Egypte n 'était
pas pressée de conclure un accord :
« Nous pouvons continuer à vivre
sans échanges commerciaux avec la
France et la Grande-Bretagne, a-t-il
aff irmé , nous avons mis au point un
pla n qui  nous permettrait dans l'ave-
mir de continuer à nous passe r de ces
deux pays, au cas où ces négocia-
tions ne seraient pas couronnées de
succès ».

En ce qui concerne .l'aide économi-
que soviétique à l'Egypte, le minis t re
a souligné qu 'elle serait < exclusive-
ment  employée au développement in-
dustriel  du pays e.t non pas à des
fins mil i ta ires  ».

sifiee car 1 on n 'ignorait pas les rap-
ports de ces bandes avec des élé-
ments étrangers venus de l'extérieur.

Attaque surprise

* Alors qu 'il semblait  que .les récla-
mations formulées à Raba t y étaient
favorablement accueillies et que la
tension diminuait, les communications
téléphoniques de Sidi-Ifni avec les
postes situés à trois ou quatre kilo-
mètres de la frontière fu irent  coupées
systématiquement pendant 'la nuit du
2*î novembre > , poursuit  île communi-
qué qui donne des détails sur les
opérations que l'on, connaît déjà.

« Indépendamment de l' action di-
plomatique qui se pou rsuit  auprès
des autorités marocaines à Rabat et
des .mesures de précaution qui peu-
vent être prises par les min is t res  de
l' armée , de la marine et de l'a i r , en
ce qui concerne les foyers d'anar-
chie et d'agitation proches des te r r i -
toires sous souveraineté espagnole ,
•les mesures d' urgence irequises par la
situation ont déjà été adoptées. Le
moral des che fs et des troupes des
trois armes est exceJlent », conclut le
communiqué.

son premier accroc. Ils s'aperçurent
alors que leur pays était dirigé par
deux hommes handicapés : MM.
Dulles et Eisenhower. Ils regardèrent
donc avec intérêt le vice-président
Nixon. Celui-ci commit quelques ma-
ladresses en parlant de délégation de
pouvoirs puis, l'orgueil se dissipa, et
il redevint le compagnon favori du
président. Mais Nixon, depuis ces in-
cidents, s'est préparé à son rôle de
futur président. Il s'est présenté un
peu partout. U a confectionné des
rapports explosifs, dangereux pour
les positions d'outre-mer des pays
européens.

Les critiques décochées à Eisenho-
wer se firent plus acerbes. On lui
reprocha ses hésitations dans le con-
flit racial de Little Rock , ses décla-
rations contradictoires changeant au
gré des avis divergents de son
entourage assez mélangé.

L'idole perdit l'attrait dont on l'a-
vait abusivement paré. Sur ces entre-
faites, les Américains découvrirent
avec stupeur, qu'engoncés dans leur
confort moral et matériel, ils s'étaient
laissés dépasser sans raisons vala-
bles par les Russes.

Ils se retournèrent donc vers leurs
chefs et exigèrent d'eux d'autant plus
d'efforts qu'ils les avaient longtemps
laissé agir à leur guise.

L'attaque dont a été victime Eisen-
hower accroît le malaise des ci-
toyens qui devinent que des temps
difficiles exigent des chefs échappant
à la commune mesure. Ils établissent
de fâcheuses comparaisons entre
leurs dirigeants et le rubicond M. K.

Dans ces discussions impudiques,
l'homme est quasi oublié mais, chef
d'Etat, il s'appartient à peine.

Jacques HELLE

Seraient-ils las
de l'injustice ?

MOSCOU, 28 novembre. (AFP.) -
Selon les « Izvestia » la création au-
près des comités exécutifs locaux de
« commissions de contrôle » chargées de
surveiller le fonctionnement des orga-
nismes pénitentiaires soviétiques, a
pour but « le renforcement ultérieur de
la légalité socialiste » . « Ces Commis-
sions, souligne le journal , constitue-
ront sans nul doute une garantie sup-
plémentaire contre toute violation de
la loi et contre tout arbitraire dans les
lieux de détention ».

Les Commissions disposent de pou-
voirs très étendus, Elles peuvent véri-
fier le fonctionnement de tous les or-
ganismes pénitentiaires , entendre les
détenus, exiger que tous les documents
nécessaires soient mis à leur disposi-
tion par l'administration , enfin entamei
des procédures de grâce , de réduction
de peines, de libération avant terme
ou sous caution , etc. L'administration
pénitentiaire est tenue d'exécuter les
recommandations des Commissions de
contrôle.

Echauffourees
TUNIS , 28 novembre. (Reuter.) — Un

porte-parole du gouvernement tunisien
a annoncé mercredi qu 'une rencontre
avait eu lieu sur la frontière algéro-
tunisienne , dans la région de Dain Ker-
ma , près de Sakiet Sidi Youssef , entre
des unités tunisiennes et françaises.
Deux bataillons français auraient fran-
chi la frontière et pénétré à 400 m. en-
viron à l'intérieur du territoire tuni-
sien , où ils se sont heurtés à des élé-
ments tunisiens. On ne possède aucun
détail au sujet des pertes subies.

L'ambassade de France à Tunis a dé-
claré ne rien savoir à ce sujet , une
enquête aurait été ouverte à Alger . Le
chargé d'affaires de France à Tunis, M.
Jean-Pierre Benard , a été convoqué
mercredi à la présidence , où lui a été
remise une protestation énergique con-
tre cet incident.

La FCTA en faveur
de nouvelles hausses

de salaires
ZURICH , 27 novembre. (Ag.) — Le

comité élargi de la Fédération suisse
des travailleurs du commerce, des
transports et de l' alimentation (FCTA)
s'est réuni le 24 novembre sous la pré-
sidence de M. Leuenberger , conseiller
national. Son ordre du jour comportait
le problème de la diminution des heu-
res de travail et les conséquences du
renchérissement.

Le comité a pris connaissance avec
satisfaction de l'accroissement du nom-
bre de ses membres et des progrès sen-
sibles réalisés dans les négociation s
avec les employeurs en vue de la di-
minution progressive des heures de
travail. Le comité a approuvé l' atti tu -
de négative de la direction de la Fé-
dération à l'égard de la grève du lait
déclenchée à Zurich et Winterthour et
il a exprimé son regret à la suite de la
décision du Conseil fédéral relative au
prix du lait. Il a décidé de revendique!
de nouvelles hausses de salaires dans
tous les domaines d' activité de la Fé-
dération. Il a en outre invité l'Union
syndicale suisse à envisager l'éventua;
lité d' actions plus énergiques au cas où
on ne réussirait pas à freiner la mon-
tée croissante des prix.




