
Au cours de la remarquable
allocution qu 'il a adressée « aux
hommes libres et responsables »
accourus en cohortes imposantes
à St-Maurice, le 29 septembre
dernier , S.E. Mgr Adam a émis
sept suggestions dont voici la
première :

« Mettre Dieu dans toute la
vie, à la première place. Si Dieu
existe, Il a les droits suprêmes
et II ne peut pas être relégué
comme le voudrait le laïcisme
qui équivaut en logique, malgré
toute protestation verbale, à la
négation de Dieu. Nous devons
au contraire promouvoir le
Royaume de Dieu dans toutes les
directions , faire pénétrer le
Christ partout pour tout instau-
rer dans le Christ ».

Ce qui importe donc avant
tout c'est de rendre à Dieu la
place de souverain , dans toute
communauté, dans chaque grou-
pe, dans toute la vie, publique
comme privée, dans tous les sec-
teurs de l'activité humaine.

Par conséquent même dans le
domaine de la politique dont
Pie XI a pu dire dans un discours
qu 'il a prononcé le 18 décem-
bre 1927 : « Aucun terrain d'ac-
tion n 'est aussi important , sauf
celui de la religion elle-même » !
Cela se comprend aisément
quand on sait que la politique
est l'ensemble des activités qui
diri gent l'organisation de la so-
ciété temporelle en vue du bien
de tous.

Par conséquent jusque dans
les domaines de l'art et de la lit-
térature.

Il faut également insister ici ,
tant l'importance de ces deux
terrains d'actions est considéra-
ble.

La portée de l ' i n f l u e n c e
qu 'exercent les formes créées
par l'imagination du poète et de
l' artiste est beaucoup plus gran-
de qu 'on ne serait tenté de le
croire.

Bien souvent , c'est la littéra-
ture qui fait les mœurs ou les
transforme , et non l'inverse. Les
écrivains , les artistes sont des
semeurs d'idées , de pensées,
d'images.

Lorsque celles-ci sont puissan-
tes ou simplement séduisantes ,
elles éveillent immédiatement le
bien o ule mal , la vérité ou l'er-
reur , la lumière ou les ténèbres,
la sincérité ou' le mensonge.

Gonzague de Reynold a dit
quelque part qu 'il était persuadé
que le primum vivere, deinde
philosophari (vivre d' abord , fai-
re de la philosophie ensuite)
n 'était pas vrai , que ce proverbe
devait se retourner et que pen-
ser juste , corri ger les erreurs de
l'esprit , se délivrer des idées
fausses , était nécessaire pour vi-
vre , même de la vie matérielle.
Parce qu 'on a laissé des senti-
ments justes , comme la justice
sociale , s'incarner dans les idées
fausses, comme le marxisme,
nous voilà dans une belle situa-
tion.

Le devoir de l'être raisonnable
est de travailler à incarner des
sentiments justes en des idées
just es, là est le salut.

L'idée juste qui est comme la
clé de voûte de toutes les autres

est que Dieu est le souverain
maître de toute chose, et c'est
cette idée maîtresse qui met de
l'ordre ailleurs. Paul Claudel l'a
si bien dit :

« Le chrétien est quelqu'un qui
sait ce qu'il fait et où il va, au
milieu de gens qui, pires que les
bêtes brutes , ne savent plus la
différence entre le bien et le
mal , entre le oui et le non. Il est
comme un dieu au milieu d'un
peuple d'infirmes et d'alcooli-
ques, non pas par lui-même,
mais parce qu'il s 'est mis en or-
dre avec toute la nature en se
soumettant à qui il doit se sou-
mettre » !

Le laïcisme — cette peste des
temps modernes au dire de
Pie XI — doit donc être banni
des secteurs de l'art et de la lit-
térature comme des autres sec-
teurs.

Le laïcisme dans 1 art et la lit-
térature a pris naissance avec la
Renaissance. Depuis lors, l'hom-
me a sans cesse tendu à se ren-
dre, sur ces deux terrains d'acti-
vité , indépendant et entièrement
autonome. L'art et la littérature
sont devenus des idoles et les ar-
tistes, qui en sont les serviteurs,
se considèrent volontiers comme
des êtres d'exception , possédant
le secret de cette mystérieuse
science d'assembler des couleurs,

PROBLEMES MILITAIRES

Un lecteur de notre journal nous a
demandé dernièrement combien de fois
la Suisse a dû mobiliser ses troupes de-
puis le début du 19e siècle, La ques-
tion nous a semblé plus précise que
celles qui sont posées au concours
hebdomadaire de l'émission Echec et
Mat ! Et nous souhaitons aussi y ré-
pondre avec un peu plus de bonheur
que notre collègue de la radio roman-
de !

La Suisse a rappelé ses enfants sous
les drapeaux treize fois du début du
19e siècle jusqu 'à ce jour.

Ces rappels ne sont intervenus que
pour imposer à l'étranger notre prin-
cipe de neutralité. Ces mobilisations
ont été d'abord une cause de rappro-
chement certain des cantons qui four-
nissaient les troupes cantonales à l'ar-
mée fédérale.

Essayons maintenant dénumérer
brièvement ces dates d'appels sous les
drapeaux :

1. Première mobilisation 1805
Troisième guerre de coalition

En 1805, les affaires n 'étaient régies
que par les cantons. Notre volonté de
neutralité ne trouvait aucun respect
de la part de Napoléon mais ce der-
nier ne violait pas nos frontières. Il
savait fort bien ce qu 'il voulait et de-
manda au gouvernement (diète) un ren-
forcement de notre surveillance à la
frontière est du pays. Il pria même nos
autorités de nommer comme général un
nommé d'AFFRY connu pour ses idées
francophiles. Malgré une offre d' ar-
gent importante , le gouvernement suis-
se resta ferme et nomma le Colonel de
Wattenwyl comme chef suprême de no-
tre armée.

d'animer des sons, de brasser des
idées.

La Renaissance a fait de l'ar-
tiste un demi-dieu. Sans doute la
vanité artistique et littéraire est-
elle un phénomène de tous les
temps ; même les humbles arti-
sans du moyen âge, si r.ous 'en
croyons les chroniques, en ont-
ils peut-être été affectés. Mais
ces hommes travaillaient ensem-
ble à de grandes œuvres d'art
communautaire, et de ce fait ils
étaient contraints d'adopter une
attitude plus humble.

Pour l'artiste des temps mo-
dernes, dans bien des cas, l'art, a
remplacé Dieu; .

Il importe donc tout d'abord ,
pour l'artiste chrétien , de réta-
blir l'ordre des valeurs des cho-
ses, de tout replacer dans une
juste hiérarchie. Sa mission est
de faire sentir la présence de
Dieu qui est la Beauté parfaite.

La pensée chrétienne doit im-
prégner la vision artistique tout
entière et saturer tous les mots,
comme l'a si bien défini Claudel.
après sa conversion :

« S^lut donc,- ô: monde à mes
yeux, ô monde total !

« O credo entier des choses
visibles et invisibles, je vous ac-
cepte avec un cœur catholique ;
où que je tourne la tète , j' envi-
sage l'immense octave de la
création » ! C.

TREIZE FOIS
Une grande partie de nos troupes

sous les drapeaux démobilisa après la
capitulation des Autrichiens vers le
15 novembre 1815 tandis que le solde
fut libéré des obligations de surveil-
lance des frontières vers la fin décem-
bre , c'est-à-dire peu après la bataille
d'Austerlitz.

2. Deuxième mobilisation 1809
Combats des Français

Sous les ordres de Molitor , pair de
France qui venait de battre l'archiduc
Charles, une division de cavalerie tra-
verse le Rhin à Bâle. Le gouvernement
se voit dans l'obligation de mobiliser.
Sous les ordres du général de Watten-
wyl , 5500 hommes environ se rendent
à la frontière. Après la démobilisation
au début de l'hiver , une nouvelle divi-
sion française traverse les cantons de
Schaffhouse , Argovie et Bàle pour ren-
trer chez elle par le chemin le plus
court. Cette façon de brûler la politesse
n 'a pas trouvé de suites par des com-
bats ou par des batailles.

3. Troisième mobilisation '1813
Bataille de Leipzig

De gros contingents français mar-
chent vers le sud dans la direction de
la Suisse. On craint une forte invasion
et le 18 novembre 1813, le gouverne-
ment se voit obligé , une fois de plus ,
de mobiliser 18 000 hommes. Le passa-
ge à travers la Suisse étant prévu dans
les plans des Alliés , ces derniers invitè-
rent le colonel Herrenschwand , com-
mandant de place de Bàle à venir dis-
cuter des dispositions à prendre pour
un passage libre à travers le pays.
L'entrevue eut lieu à Lôrrach et de-
vant la supériorité numérique des Al-
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Etranger : Demander le tarif

Le cuir d autrui
Plus d'un observateur de la vie

politique de notre pays se mon-
tre inquiet de la propension
qu'ont trop facilement citoyens
et cantons à se décharger sur la
Confédération de toutes les char-
ges financières possibles. La ten-
tative de faire supporter à la
caisse fédérale le coût de l'aug-
mentation du prix du laif en est
l'exemple le plus récent. Mais on
en pourrait citer d'autres. Com-
me on pourrait d'ailleurs rappe-
ler plus d'un cas où — faisant du
cuir d'autrui large courroie —
les Chambres n'ont pas craint
d'augmenter sans raison impé-
rieuse des propositions raisonna-
bles de dépenses, faites par le
Conseil fédéral.

Ou va le fédéralisme ?
Ces tendances sont donc une

cause d'inquiétude pour ceux
qui — en suivant pas à pas les
progrès de la centralisation —
savent qu 'ils assistent du même
coup à un fléchissement toujours
plus accentué du fédéralisme. Or ,
ce dernier n'est pas seulement
un argument de discours patrio-
tique, ni un prétexte pour s'op-
poser « à ce qui viendra de Ber-
ne » (quand il ne s'agit pas de
recevoir des subventions, bien
sûr). Il est aussi la juste recon-
naissance des divefsités dont
l'assemblage fait la Suisse.

Que l'évolution de la vie mo-
derne en arrondisse les contours.

lies qui pouvaient compter sur un ef-
fectif de 200 000 hommes notre repré-
sentant se vit obligé de céder . La tra-
versée de notre territoire fut contrô-
lée par le général de Wattenwyl et du-
ra de la veille de Noël 1813 jusqu 'au
mois d'avril 1814. Les villes qui offri-
rent des cantonnements à ces soldats
étrangers eurent à lutter contre de
nombreuses épidémies et maladies.

4. Quatrième mobilisation 1815
Retour de Napoléon de l'île d'Elbe

Tandis que certaines dissensions ré-
gnaient dans le pays, une nouvelle
alarma la République de Genève. Na-
poléon revenait de l'île d'Elbe. Tandis
que nos amis du bout du lac mobili-
saient , le gouvernement suisse était
alarmé et 5 jours plus tard 30 000 hom-
mes se trouvaient sous les drapeaux.
La carrière du général de Wattenwyl
avait pris fin et Franz de Bachmann re-
çut le commandement de l'armée. Dans
son état-major , il avait 2 étrangers en
fonction ; le général autrichien Stei-
gentesch qui se mêlait de toutes les
décisions du nouveau commandant de
Bachmann et un officier anglais qui
j ouait à l'observateur.

Au début de juin 1815, 3 corps d'ar-
mée autrichiens pénètrent en Suisse
par Schaffhouse , Bàle et Rheinfelden
dans le canton d'Argovie. Malgré le
traître jeu du général autrichien Stei-
gentesch et malgré une organisation
encore déficiante de notre armée ,
40 000 hommes recrutés dans 18 can-
tons sont sur pied à fin juin . Alors que
les Français tirent sur Bâle depuis Hu-
ningue qui se trouve à proximité im-
médiate de la frontière, le général de

(Suite en 2e page)

c est inévitable. Il serait pour-
tant fort désirable pour le pays
que le fédéralisme demeurât. Or ,
il ne le peut que par la volonté
des citoyens et des cantons.
Mais il s'effondrera à coup sûr
si ceux-ci (et surtout ceux d'en-
tre eux qui aiment à l'occasion
se réclamer de lui) vendent leur
droit d'aînesse pour un plat de
lentilles par simple désir de mé-
nager leurs aises et leur commo-
dité.

Tout n'est pas à blâmer
La logique et le bon sens com-

mandent pourtant de ne point
critiquer en bloc toutes les tâ-
ches — généralement coûteuses
— qu'assume l'Etat central. Il
en est qui dépassent les frontiè-
res d'un canton et reviennent de
droit à la Confédération. Il en
est d'autres, aussi , qu 'elle doit
assumer parce qu 'elles touchent
à l'intérêt général ou qu'elles
sont une manifestation de soli-
darité confédérale.

On peut se demander si l'on
n 'évoque pas trop facilement ces
raisons et si l'on ne se presse pas
trop de se décharger sur Berne
de tout ce qui ne comporte point
de profit immédiat.

A agir ainsi , ne charge-t-on
pas le bateau au point de le fai-
re couler ? Ou n 'obligera-t-on
pas la Confédération à puiser de
plus en plus largement dans le
gousset des contribuables des
cantons, pour faire face à la si-
tuation ?

La fuite
devant les responsabilités ?
Ce problème revêt un autre as-

pect encore, qui n'est plus poli-
tique, ni économique, mais sim-
plement humain. La propension
de mettre toujours plus de dé-
penses sur le dos de l'Etat fédé-
ral n 'est-elle pas une manifesta-
tion de cette tendance plus géné-
rale et très commune aujour-
d'hui à se dérober à ses respon-
sabilités ?

Un médecin-philosophe cons-
tatait dernièrement que plus
l'homme mécanise son genre de
vie et plus il commande dans sa
vie professionnelle à un nom-
breux peuple de rouages, moins
il prend à cœur d'assumer fran-
chement ses responsabilités fa-
miliales. Ce serait , à l'en croire ,
une cause de déception pour de
nombreuses épouses et une sour-
ce de conflits conjugaux.

Il est de fait que l'homme, ha-
bitué à s'en remettre de sa sécu-
rité à mille institutions de pré-
voyance, tend aussi à s'insurger
non pas même contre le risque
de perdre , mais simplement con-
tre celui de gagner moins.

Il est vrai — à la décharge de
l'homme moderne — que l'évo-
lution de la vie sociale l'encou-
rage à adopter pareille attitude.
Ce n 'en est pas moins inquiétant
pour un avenir dont rien ne nous
dit qu 'il ne nous réserve pas de
cruelles épreuves. M. d 'A.

Collectionner les timbres UCOVA,
c'est faire des économies.



Bachmann pénètre en France avec son
armée et pousse jusqu 'à Pontarlier où
de nombreuses fortifications se rendent
aux Suisses. Ces derniers portent pour
la première fois le brassard fédéral.

La France paya une contribution de
guerre de Fr. 3 000 000.—. Lors de la
démobilisation qui commença le 21 juil-
let , les pertes fédérales s'élevaient à 2
tués et à une douzaine de blessés...tues et a une douzaine ae Diesses...

(A suivre) G. M.

Tempête tropicale
sur les îles Hawaï

On signale qu 'une forte tempête tro-
picale s'approche des îles Hawai sur
lesquelles elle s'abattra probablement
dimanche.

C'est la première fois que les ser-
vices de la météo observent dans ces
parages un ouragan de cette force et
de cette importance. La tempête fait
rage sur un front de 700 km. et les
vents atteignent une vitesse de 130 km.
à l'heure à la surface de l'Océan et de
160 km. à l'heure à 3000 mètres d'al-
titude.

L'aviation américaine a donné l'ordre
aux appareils en vol de gagner d'ur-
gence la côte californienne.

Sept vols commerciaux de la ligne
pan - américaine entre les Etats-Unis
et les îles Hawai ont été décomman-
dés dans la journée de samedi et qua-
tre avions de ligne ont dû faire de-
mi-tour au lieu d'atterrir à Honolulu.

Le Collège des Cardinaux
après la mort

du cardinal Piazza
A la suite du décès de Son Em. le

cardinal Piazza , le Collège clés Car-
dinaux ne compte iplus que 57 mem-
bres. H y a 5 cardimanx-évêques
(LL. Em. les cardinaux Tisserant, Mi-
cara , Pizzardo, Alois.i-Masie.lla et Te-
deschini) ; 50 cardinaux-prêtres ; et
2 cardinaux-diacres (LL. Em. les car-
dinaux Canali et Ottaviani). 14 d'en-
tre eux ont été créés par Pie XI et
45 par Pie XII. Il y a 13 cardinaux
de Cuiriie, c'est-à-dire résidian t à Ro-
me et chargés de 'l'administration
centraile de l'Eglise.

Des 57 cardinaux actuels, il y en
a 19 de nationalité italienne, et 38
non-Italiens, qui se répartissen t com-
me suit : 6 Français, (dont Son Em. le
card inal Tisserant, doyen) ; 4 Améri-
cains ; 3 Brésiliens ; 3 Espagnols ; 2
Allemands ; 2 Argentins ; 2 Gama-
diens ; 2 Portugais (dont Son Em. le
cardina l de Gouveia, résidant en
Afrique) ; 1 Arménien ; 1 Australien;
1 Belge ; 1 Chil ien ; 1 Chinois ; 1
Colombien ; 1 Cubain ; 1 Eqiuatorien ;
1 Hongrois ; 1 Indien ; 1 Mandais ;
1 Polonais ; 1 Syrien ; 1 Yougoslave.

URSS
Prêtez l'oreille !

« II est probable qne la fusée por-
teuse du premier satellite lorsqu'elle
se trouvera à 50 ou 60 km. d'altitud e,
pourra être « enteind'ue de la terre ¦»,
écrit aujourd 'hui dans le ' « Soviets-
kiaya Rossia », M. E. Kri.nov, secré-
taire du comité des météorites de
il'Académie des sciences d,e l'URSS.

* Il est également possible, a joute
M. Kri.nov que l' intensité lumineuse
de la fusée et du satellite lui-même,
au momen t de leur chute , soit telle-
ment faible que les deux engins ne
pourront êtr,e observés à l'œil nu ».

A propos de la date probable de
la chute de la Rosée et du premier
satellite, M. Krinov se bonne à dire
que « les savants supposent qu 'ils
tomberont en f in  d'année ». M. Kri-
nov n 'émet aucune hypothèse quant
à l'endroit éventuel où tomberont les
deux engins : « Les morceaux de la
fusée et du satellite , déolare-'t-il seu-
lemen t, revêtiron t un intérê t excep-
tionnel, à condition , bien enteindn ,
qu 'oui arrive à les retrouver x

Abonnez-vous au Nouvelliste

Au secours du " Shackleton
Le « Shackleton », qui avait heurté ,

vendredi soir , un iceberg dans la mer
d'Ecosse, au large des Orcades du sud ,
fait route vers la Géorgie australe où il
subira des réparations provisoires , an-
nonce l'amirauté britannique , faisant
état d'un message envoyé à 13 h. 30
(heure française) par le navire.

Le capitaine du « Shackleton » a fait
savoir que la cale No 2 était emplie
d'eau , qu 'une partie de la cargaison
avait été jetée à la mer et que le
reste était submergé. Deux embarca-
tions de la baleinière « Southern Har-
vester » se dirigent vers le « Shack-
leton », qu'elles espèrent atteindre vers
minuit.

A bord du « Shackleton » se trouvent
les 30 membres de l'équipage et 28 sa-
vants et techniciens britanniques qui
devaient assurer la relève dans plu-
sieurs bases britanniques de l'Antarc-
tique. On craint que la majeure par-
tie du matériel et des approvisionne-
ments destinés à ces bases ne soit per-
due.

*
La direction générale de la marine

annonce que l'aviso « Lautaro », qui se
trouvait à la base militaire Ohhigins,

II neige en Italie
Il meige dans les Abruzzes, dans

les Pomilles, en Sicile, en Campanie.
Le Vésuve et l'Etna sont couverts
d'urne couiche blanche. Cette vague
soudaine de froid , qui s'est accom-
pagnée de violentes rafa'les de vent
et d'une forte hou'le dans l'Adriati-
que , a paralysé la circulation, en dif-
férents points du centre et dn sud de
l'Italie et a 'fait sortir les loups de
leur tanière. Non loin de Roccaraso,
dans les Abruzzes , un de ces fauves
a été abattu par Iles paysans après
qu 'il eiut tué de nombreuses brebis!
Dans la région de San IMairtiino, dans
les Murehes un autre loup a égorgé
50 brebis avant  d'être abattu. Lc
vent soufflant en tempête a arraché
de nombreux toits dans la région de
Perouse et sur le lititorall de Pescara
et d'Ortona. Uni e trentaine de cha-
lu t i e r s  à moteur  se son t trouvés en
di f f i cu l t é  et ont dû chercher un re-
fuge dans les ports les pl us proches,
Dans .la lagune de Venise nn vapeur
du servic e public s'est échoué à Bu-
'inno.

Un bateau en perdition
Le « Petro Canonico », petit cargo

italien jaugeant 305 tonneaux , est en
perdition en pleine tempête à 60 mil-
les au large de Punta Licosa, dans la
mer thyrrhénienne. Les huit hommes
d'équipage ont été recueillis par le pé-
trolier « Righi », qui avait capté le
SOS lancé par le cargo au momjent où
une voie d'eau s'était produite dans
la cale. Le commandant , bien que
grièvement blessé, a refusé de quitter
son bord. On ignore encore son iden-
tité et l'on est sans nouvelle sur son
sort , la tempête ayant empêché les
bateaux accourus sur les lieux d'appro-
cher le cargo.

Le sort des Juifs
russes

Le vice-président du Congrès mon-
dial juif , M. S. Lewenberg, a déclaré
dimanche à la conférence nationale
du congrès mondial à Londres, que
le sort des juifs russes était sans
exemple dans l'histoire du judaïsme.
Les juifs sont isolés du reste du peu-
ple juif et ne sont pas en mesure
de connaître quoi que ce soit de la
vie et des progrès d'Israël ou de tou-
te autre manifestation de l'esprit
créateur juif. M. Lewenberg a ajou-
té que quelque 3 500 000 juifs vivent
dans la zone d'influence soviétique
dont 500 000 à Moscou et 100 000 dans
chacune des villes de Leningrad, Kiev
et Odessa.

A L L E M A G N E
L'état de santé

du chancelier Adenauer
L'état de santé du chancelier Ade-

nauer , malade de la grippe , est sta-
tionnaire , déclare-t-on dimanche dans
les milieux gouvernementaux' de l'Alle-
magne fédérale. Le chancelier est alité
depuis jeudi.

Une landsgemeinde
extraordinaire à Obwald

Environ 1000 citoyens ont participé
à la landsgemeinde extraordinaire
d'Obwald , au Landenberg, sur Saar-
nen. Ils ont approuvé la participation
financière du demi-canton au Techni-
cum de la Suisse centrale , à Lucerne
(soit un crédit unique de 61 500 francs
et un versement annuel de 9400 francs
pendant les 5 prochaines années), et
d'autre part un crédit de 670 000 francs
pour la route de Sarnen-Schwendi. En-
fin , un débat a opposé partisans et
adversaires de l'initiative pour l'intro-
duction de la représentation propor-
tionnelle obligatoire pour les élections
au Grand Conseil et les élections com-
munales. La votation populaire sur ce
projet de revision constitutionnelle a
été fixée au 15 décembre.

dans le territoire antarctique chilien ,
a levé l'ancre pour se porter au se-
cours du navire anglais « Shackleton »
en détresse à environ 600 milles d'Oh-
hingins.

On sait qu 'à bord du « Shackleton »
voyage l'expédition antarctique bri-
tannique.

*
L'agence de navigation Lloyds a "re-

çu un message annonçant que le cha-
lutier britannique « Southern Lily »
(728 tonnes) a atteint dimanche le na-
vire « Shackleton » endommagé dans
l'Antarctique lors d'une collision avec
un iceberg. Le « Shackleton » est main-
tenant escorté par le chalutier.

% TEL AVIV. - Un nouvel incident
le second en 12 heures, a eu lieu di-
manche à la frontière israélo-jorda-
nienne.

Un porte-parole militaire israélien a
annoncé que des forces jordaniennes
ont ouvert le feu, dimanche matin, sur
des Israéliens qui travaillaient dans
une oliveraie, à Ramat Rachel, dans les
faubourgs de Jérusalem. Il n'y a pas
de victime.

Les jeunes conservateurs suisses
la réforme des finances
et le suffrage féminin

Le Comité des Jeunes conservateurs et chrétiens sociaux de Suisse s est
réuni sous la présidence de M. Laurent Butty, de Fribourg. Il a discuté les pro-
blèmes de la réforme des finances fédérales et de l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité des femmes en matière fédérale. Sur ce dernier point, une com-
mission spéciale recommandait l'adhésion au projet du Conseil national. Le Co-
mité central a décidé d'ajourner sa décision déf in i t ive  sur ces deux affaires et de
demander aux commissions spéciales de poursuivre l'étude de la réforme des
finances et du suffrage féminin.

Monsieur Maurice COMBY ;
Monsieur et Madame Robert COM-

BY-SCHOUWEY et leurs enfants ;
Monsieur Raymond COMBY ;
Monsieur et Madame Armand COM-

BY-ALTER et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Cyrille AB-

BET-COMBY et leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Joséphine
COMBY-SAUTHIER

leur chère, épouse, mère, grand-mère
sœur , belle-sœur , tante et cousine, pieu
sèment décédée au Levron , le 30 no
vembre 1957.

L'ensevelissement aura lieu à Vol
lèges, le mardi 3 décembre, à 10 heu
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Adèle PAPILLOUD-FON-

TANNAZ, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Louis PAPIL-

LOUD-ZAMBAZ et leurs enfants , à Vé-
troz ;

Madame et Monsieur Paul BUTHET-
PAPILLOUD et leurs enfants, à Vé-
troz j

Monsieur et Madame Paul PAPIL-
LOUD-QUENNOZ et leurs enfants, à
Vétroz ;

Monsieur et Madame Pierrot PAPIL-
LOUD-PAPILLOUD et leur enfant , à
Vétroz ;

Monsieur et Madame Léon PAPIL-
LOUD-ZAMBAZ et leurs enfants , à Vé-
troz ; ¦-¦

Madame et Monsieur Albert GER-
MANIER-PAPILLOUIJ "et leurs enfants ,
à Vétroz ;

Madame et Monsieur Marco GE-
NETTI-PAPILLOUD Set leur enfant , à
Vétroz j ,

Madame et Monsieur Farouk BOUA-
OUDIA-PAPILLOUD, à Vétroz ;
! Madame veuve Camille PAPIL-
LOUD-FONTANNAZ et familles , à Er-
de et Genève ;

Monsieur et Madame Placide PAPIL-
LOUD-DAVEN et familles , à Aven ;

Madame et Monsieur Placide SAU-
THIER-PAPILLOUD . et familles , à
Aven, Erde , Saxon, Marligny et Saint-
Maurice ;

Les familles de feu Alexandre COU-
DRAY-FONTANNAZ, à Vétroz , Sion
et Lausanne ;

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Dionis PAPILLOUD

leur très cher époux , père , grand-pè-
re, frère , beau-frère , oncle et cousin ,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 73e
année, à la Clinique de Sion , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz , le mardi 3 décembre 1957, à 10
heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Fanfare « Concordia » a le pé-
nible devoir de faire part du décès de
son fidèle et généreux membre et
ami,

Monsieur Dionis PAPILLOUD
père , beau-père et grand-père de sept
membres dévoués.

La Commission du feu et le Corps
des Sapeurs-Pompiers de Montana ,
Vermala et Crans ont le regret de fai-
re part du décès de

Monsieur
Gustave BESTENHEIDER

Commandant du corps
de Sapeurs-Pompiers

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 3 décembre 1957, à 10 heures 30, à
Montana-Vermala.

Mademoiselle Philomène CRETTOL
de Denis, à Randogne ;

Monsieur et Madame Basile CRET-
TOL de Denis et leurs enfants Gil-
bert , Francis, Georges et Basile, à
Randogne ;

Monsieur Henri CRETTOL de Denis,
à Randogne ;

Madame et Monsieur Pierre CLIVAZ-
CRETTOL et leurs enfants , à Montana ;

Madame et Monsieur Henri AMOOS-
CRETTOL, à Brigue ;

La famille de feu Eugène CRETTOL,
à Mollens ;

La famille de feu Célestin CRET-
TOL, à Venthône ;

La famille de feu Joseph CRETTOL,
à Mollens ;

La famille de Basile CRETTOL, à
Londres ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Le Syndicat pour la réalisation du Tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard

a le profond regret de faire part du décès de Monsieur le conseiller
d'Etat

Le Conseil d'administration et la Direction
de l'Energie Electrique du Simplon S. A.
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novembre 1957, de

François CRETTOL
de Denis

leur cher frère , beau-frère , oncle et
cousin , survenu à la suite d'un acci-
dent , le 1er décembre 1957, à l'âge de
67 ans, muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 3 décembre , à 10 heures , à l'église
de Randogne

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

t
Le Conseil d'Etat du Canton du Valais

a le profond regret de faire part de la.perte douloureuse que le pays
et la magistrature du Canton viennent de faire dans la personne
de .

monsieur Karl Anihamaiien
Conseiller d'Etat

Vice-président du Conseil d'Etat
Chef du Département des Travaux publics et des Forêts

décédé à Viège, le 28 novembre 1957, à l'âge de 60 ans.
L'ensevelissement a lieu à Viège, aujourd'hui , lundi 2 décem

bre 1957, à 10 heures 45.
Sion, le 29 novembre 1957.

Le Président du Conseil d'Etat :
M. GROSS.

Le Chancelier d'Etat :
N. ROTEN.

Nar Anthamatlen
membre de son comité

Il lui conservera un souvenir fidèle et reconnaissant

monsieur Karl Aniftamaiien
Conseiller d'Etat

délégué du Gouvernement valaisan au Conseil d'admi
nistration.

%f  ̂ _| |(M ~

J. VOEFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve — SION

Cercueils — Couronnes — Transport»
CORBILLARD AUTOMOBILE

Madame Emmanuel DUSSEX-BO-
VIER , à Vex ;

Madame et Monsieur Antoine BO-
V1ER-DUSSEX, a Vex ;

Madame et Monsieur Jean VOEF-
FRAY-DUSSEX et leur fils Joseph, ù
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Joseph DUS-
SEX-PITTELLOUD et leur fille Marian-
ne, à Vex ;

Monsieur François DUSSEX, à Vex ;
Monsieur et Madame Barthélémy

DUSSEX-SIERRO et leurs enfants , à
Vex et Agettes ;

Monsieur et Madame Antoine . BO-
VIER-VUISSOZ et leurs enfants , à
Vex : .

Monsieur et Madame Edouard BO-
VIER-FAVRE et leurs enfants , à Vex
et Genève ;

Monsieur et Madame Camille FA-
VRE-BOVIER et leurs enfants , à Vex ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur
Emmanuel DUSSEX

ancien cantonnier
leur cher et regretté époux , père , beau-
père , grand-père , oncle , neveu et cou-
sin , décédé à Vex à l'âge de 64 anS,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée et muni des Sacrements
dé l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
le mardi 3 décembre , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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fin de luxe Fr. 303.—

Ce que vous attendez d'un horloger spécia-
lisé, c'est qu 'il vous conseille objectivement
dans le choix de votre montre.
Aussi saurons-nous vous aider à trouver ,
parmi notre riche collection , le modèle qui
vous convienne et vous rende réellement
les services que vous en attendez. (

/Malet
fHo ^ae^Ŝi/ouMteJ

MARTIGNY

La Li gne „ 58
en robes

jersey
habillées
sport
cocktail

En exclusivités
Ce qui se porte a

Paris-Rome

£iêicme
HAUTE CONFECTION

Square Gare, MARTIGNY

VIANDE DE CHEVRE
le kg

Chèvre entière 3.20
Quartier antérieur 3.—
Quartier postérieur 3.70
Saucisses de chèvre 1.70
Salami, typ Milano, I. quai. 9. —
Salami, typ Varzi , I. quai 9.50
Salami populaires 5.-
Salametti, Typ Milano I. quai 7.50
Salametti, Typ Milano, II. quai . . . .  5. —
Saucisses de porc, fraîches 5. —
Mortadella di Bologna , I. quai 5. —
Mortadella di Bologna , IL quai 4. —
Viande de vache pour bouilli et ragoût . 3. —

Exp édition contre remboursement
Boucherie - Charcuterie

P A O L O  F I O R I - L O C A R N O
Tél. (0931 7 15 72

Commune
de RIEX (Lavaux)

Ensuite du renouvellement complet de son
mobilier scolaire après construction d'un
nouveau collège, la Municipalité de RIEX
(Lavaux) offre à vendre 20 tables d'école
en parfa i t  état
S'adresser à M. le Syndic Eug.

^ 
Fonjallaz.

Riox , le 28 XI. 57. La Municipalité.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Jeune fille
cherche place dans
Tea-room ou magasin ,
à Sierre, Sion ou Mar-
tigny.
S'adr. au Nouvelliste à
St-Maurice sous D 3316.

jeune fille
17 - 20 ans, pour ap-
prendre le service dans
joli café de campagne.
Gage 250 - 280 fr. Nour-
rie et logée.
Faire offres avec photo
à Mme Zuber , Café du
Jorat , Mézières (Vaud)
tél. (021) 9 31 28.

personne
pour tenir mon ména-
ge soigné. Entrée de
suite ou à convenir.
L. Remagnoli, Coiffeu-
se, Marti gny - Bourg.

jeune fille
pour le service des
chuiiribres et la linge-
rie, «iiiusii t fu 'iuin guurço-n
ou f.il.lie d'office , en-
trée -die 'suite , étran-
gère acceptée.
Faire ofifr.es au 'Nou-
velliste à St-iMauirice
sous G 33il9.

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.

Chauffeur
militaire

pratique, sur Diesel et
benzine, machiniste di-
plômé, cherche place
de suite.
Faire offres au Nouvel-
liste à St-Maurice, sous
C 3315, par écrit.

POURQUOI DES
PRIX D'OCCASION î
Nous avons pris en
paiement contre livrai-
son à l'étranger

POUPEES
43 cm., yeux mob. voix,
bien habillées, cheveux
pas à peigner, 10,90 fr.
(avec lit en bois 4,50 fr.
de plus) Rembourse-
ment , en cas de non
convenance renvoi dans
2 jours.
Maison Tewis, Wahlen
p-Laufen. Tél. (061)
89 64 80 ou 89 63 58.
Prix spéc. pr réunions,
tombola , loto ,etc.

Jumelles
Occasion unique pour
cadeaux. Je liquide un
lot de fameuses jumel-
les prismes neuves, op-
tique bleuté , avec étui ,
10 x 50 — 7 x 50 —
8 x 30 — 8 x 40 et
6 x 30, au prix de Fr.
180.—, 190.—, 120.—,
150.—, et 110.—. Envoi
à l' essai.
Gigon Fernand , Crèt-
du-Bois 14 , Bienne 7.

' . ' , 2

"...aucun doute,

JE PREFERE NESCAFE
Parce que seul NESCAFÉ m'offre une telle
gamme d'avantages irréfutables :

3 variétés : standard, Espresso, décaféiné-les ^̂ SBl l- fiî^N,
trois 100% purs. - "~"; fÊUff ẑ l JT^M - :
9 possibilités d'acheter NESCAFÉ: , lÉls£2ssâlÉ3r '' '<
du sachet-portion pratique à la boîte familiale l ^ **iÊ ÊÊ Ë^St *$Ëéconomique de 250 gr. I lr̂ f^^yj "f^lChoisir est le privilège du consommateur; c'est lil »̂ jS«
pourquoi NESCAFÉ est le plus répandu à I JSRSSS ¦ Itravers le monde. En fait, n'est-ce pas le MpiPlit I [
consommateur qui est l'arbitre suprême des Î MBP%J^p|̂ W|
mérites d'un bon produit ! ^S^pfigj ^Ppr

NESCAFE — à l'avant-garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaça ble expérience !

A VENDRE
1 MOTO-TREUIL « Rue-

din », à l'état de neuf.

4 CHARRUES VIGNE-

RONNES. 200 CAISSES

A VENDANGE « Pro-

vins ». 200 ECHALAS

d'occasion, en bon état.

Rithner Frères, Chili-
Monthey. Tél. (025)
4 21 54. • '

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

savaumux, substantiel detkteitx
et si leaefsi léger grâce a

Lora, la margarine suisse de grande classe,
est composée exclusivement de
graisses et huiles végétales enrichies de

vitamines naturelles A+D et 10°/0 de beurre frais !

Suis acheteur de 5 000
à 10 000 kg. de

foin
ainsi que 4 000 à 5 000
kg. de

paille
Offres écrites sous chif
tre P 14884 S à Publi
citas Sion.

A louer
Je cherche, auprès par-
ticulier , chalet , confor-
table (un seul apar-
tement) 4 à 6 lits. 1200
m. maximum , pour se-
maine du 28.12.57 au
5.1.'Sa_£l_ 'pour 3 semai-
nes à 1 mois été 1958.
Soigneux.
Faire offre J. P. Arlaud ,
Vieux chemin d'Onex
12, Petit-Lancy-Genève.

laie
environ 200 kg., 1ère
qualité , éventuellement
par moitié ; ainsi que
PORCELETS de 5 t. %.
S'adr. au Nouvelliste à
St-Maurice sous 113314.

jeep
moteur la réviser
Tél. (037) 2 15 74

porc
de 15 cm. à choix sur
trois.
Adresse : Cyprien Par-
vex , Ularsaz.

101A

250 gr. Fr.1.30 seulement

Roulotte
a vendre, conviendrait
pour génie-civil , mon-
tée sur camion , état de
marche , vide 5 x 2,20 x
2, 10 mètres, meublée,
chauffable ,* 5 fenêtres,
porte vitrée, valeur Fr.
2 500,—. Téléph. de
7 h. - 8 h. Visible le
dimanche matin No
22 29 15. Adresse : V.
Bonard, Vallon 10, Lau-
sanne.

Oui - de suite
non fumeur
par Nicot-Ex Fr. 10.— .
Seulement rincer la
bouche, inoffensif .
Succès garanti. Repr.
Dr DDS Fisch , Hérisau
tél. 071 / 5 10 05

Pharmac. et drog,

Jeep WILLYS
en bon éta t dès Fr.
4500.- et la 'Fr; 6500.-
révisée, avec garan-
tie.
Garage Ch. Gtiyot
S.A., Lausanne -Mal-
ley. TéL (021) 24 84 05

BERN
-?, 80XL57 e
X^GABê^



La Coupe suisse
Bâle - Berne 1-2
Bassecourt - Granges 0-2
Bienne - Sion 5-2
Bruiuien - Winterthour 1-1
Chaux-de-Fds - Lausanne 0-2
Longeau - Nordstern 2-0
Lucerne - St-Gall 3-2
UGS - Cantonal 4-2
Vevey - Fribourg 0-1
Young-F. - Grasshoppers 2-?
Yverdon - Servette 1-3
Zurich - Chiasso 0-2
Thoune - Petit-Huningue 3-1
Lugano - Blue Stars 5-0
Bellinzone - Rorschach 4-0

Une surprise de taille a marqué
cette journée de coupe : la défaite de
Bâle sur son terrain par Berne ! Les
Bâlois voulaient pourtant faire un
bon bout de chemin 'dans cette com-
pétition niais , voilà, Berne parfait un
autre langage. Du oran et de la vo-
lonté d' un côté et mue certaine (non-
chalance de 'l'autre ; i'1 n 'en faut pas
plus pour amener un résultat inat-
tendu»

Winterthour a été ten u en échec
à Bruinnen. C'est moins surprenant
si l'on veut bien se souvenir que
Bellinzone s'était fait éliminer par le
même adversaire en 1956.

Sion a été largement battu à Bien-
Ue. On s'y attendait vu la forme ac-
tuelle de nos représentants et le dé-
sir des Bieunois dp briller en coupe
pour se venger d'un championnat

Le championnat suisse
Première ligue

Forward - La Tour 2-0
Payerne - Monthey 2-2
Martigny - International 2-2

Premier succès de Forward aux
dépens de La Tour ; on l'attendait
car les derniers résultats des Mor-
giens parlaient ea leur faveur.

Monthey ;s'est bien comporté à
Payerne où il a enregistré son 5e
match nul  de la saison. Le point ob-
tenu lui permet de garder le 5e rang.

Martigny menait eucore contre In-
ternational par 2 buts à 1 cinq mi-
nutes avant ta fin ; un manque fla-
grant d'organisation défensive amena
l'égalisation et la perte d'un poin t,
ce qui l'empêche de rejoindre Ber-
thoud au 2e rang.

CLASSEMENT
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Vevey 9 8 1 0 27- 6 17
2. Berthoud 11 7 2 2 30-15 16
3. Martigny 11 6 3 2 31-23 15
4. Central 10 7 — 3 27-19 14
5. Monthey 10 3 5 2 18-13 11
6. Langenthal 10 3 4 3 18-16 10
7. Payerne 11 4 2 5 30-25 10
8. Sierre 10 4 1 5 27-29 9
9. Boujean 10 3 2 5 17-26 8

10. International 11 3 2 6 19-30 8
11. La Tour 10 1 1 8 11-32 3
12. Forward 11 1 1 9 11-27 3

2e LIGUE
Villeneuve - Rarogne 0-0
St-Maurice - Viège 4-2
Montreux - Sion II 2-1

La forte défense de Villeneuve a
pu résister aux coups de boutoir de
Troger et ses boys. Le désir des
Vaudois de venger l'échec du pre-
mier tour était grand mais ils ne sont
parvenus quià prendre un point et
c'est évidemment insuffisant pour em-
pêcher le leader de dormir  bien tran-
quillemen t jusq u'au diman che sui-
van t  avec sa confortable avance.

St-Maurice s'est retrouvé face à
Viège et va terminer cette première
partie du champ ionnat en bonne po-
sition après avoir connu un « passa-
ge à vide > d' une certaine durée.

Reprise égalemen t du F.C. Mon-
treux qui  aura du mal , pourtant , à
faire oublier totalem ent quelques
graves défaillances .

CLASSEMENT
J. G. N. P. p.-c. Pts

1. Rarogne 11 9 2 — 51- 7 20
2. Villeneuve 11 6 3 2 33-27 15
3. Vevey II 10 4 3 3 30-21 11
4. St-Maurice 11 4 3 4 30-28 11
5. Vignoble 11 4 3 4 22-19 11
6. Montreux 9 4 2 3 26-16 10
7. Viège 10 3 3 4 23-28 9
8. Aigle 11 3 3 5 27-32 9
9. Sierre II 11 3 3 5 22-41 9

10. Sion II 11 3 4 7 19-35 7
11. Chippis 11 — 6 5 14-36 6

qui ne leur a guère souri jusqu a pré-
sent.

Les autres 'résultats n'appellent
pas de grands commentaires, sauf ce-
lui de Chaux-de-Fonds où l'on don-
nait la préférence aux joueurs lo-
caux après le succès remporté à Ber-
<ne contre les Young Boys et celui ,
plus réceat , contre les Grasshoppers.
Mais voilà, Lausanne a retrouvé son
équi pe complète et la présence de
Zivanovic a fait merveille.

St-Gall s^st admirablement défen-
du à Lucerne et manqua de peu l'é-
galisation. Cantonal mena en pre-
mière mHtemps se payant le luxe de
battre deux fois Parlier. Mais après
la pause, UGS sonna la charge et
put marquer quatre fois ! Vevey se
comporta bien contre Fribou.rg n'en-
caissant qu'un seul but de Mauron ;
il fut toutefois incapable de rétablir
l'égalisation , le gardien fribourgeois
Doii/goud ayant  maîtrisé tous les es-
sais avec un brio remarquable. Ser-
vette peina en 1ère mi-temps malgré
un but de An'ker mais dès la reprise
Pasteur assura le succès genevois
après qu 'Eschmann eut marqué le
No 2. Yverdon sauva l'honneur sur
la fin. Quant aux Grasshoppe rs, ils
firent preuve d'un mondant excep-
tionnel contre Young Fellows ; s'ils
jouent ainsi en championnat, le re-
tard qu 'ils ont sur le leader pourra
être comblé.

3e LIGUE
Vétroz - St-Léonard 4-2
Leytron - Monthey II 3-0 forf.

Vét roz. manifeste clairement son in-
tention de laisser la lanterne rouge
à d'autres ; son succès sur St-Léonard
est le bienvenu mais écarte définiti-
vement le vaincu de la route vers le
libre.

Monthey II ne s'est pas présenté à
Leytron ; ce forfait devait arriver
un jou r ou l'autre, la « deux » ayaut
toujours quelque peine à trouver 11
joueurs , et devant souven t faire ap-
pel aux « anciens ».

CLASSEMENTS
Groupe I

1. Salquenen 10 m. 17 pts
2. Lens 10 14
3. Chamoson 11 13
4. Grône 9 12
5. St-Léonard 11 10
6. Brigue 8 8
7. Riddes 10 8
8. Saxon 10 6
9. Vétroz . 10 6

10. Ardon 9 4
Groupe II

1. Vernayaz 9 m. 18 pts
2. Muraz 10 13
3. Leytron 10 13
4. Fully 9 10
5. Collombey 10 7
6. Monthey II 8 6
7. Martigny II 9 6
8. St-Gingolph 10 6
9. Châteauneuf 9 5

4e LIGUE
Montana - Granges 2-0
Chippis II - Rarogne II 1-6
Sion III - Grimisuat 3-2
St-Léonard II - Ayent 1-2
Evolène - Bramois 3-1
Bagnes - Chamoson II 1-0
Bouveret - Troistorrents II 3-0
Evionnaz I - Evionnaz II 10-3
Baar - Vex 1-0

Après deux échecs surprenants ,
Mon tana s'est repris pour battre
Granges. Surprise dans le gr. II :
Grimisuat a été battu par Sion III.
Voilà qui  fait l'affaire de Conthey,
désormais grand favori et seul en
tête. Ayent , très régulier, se main-
tient solidement à la 3e place.

Rien de spécial dans le gr. IV où
Evionnaz I mène toujours et va au-
devant d'un succès final q uii semble
assuré.

CLASSEMENTS

Groupe I
1. Steg I 10 m. 17 pts
2. Montana il 16
3. Rarogne II 10 14
4. Lens II 11 12
5. Granges 10 9
6. Steg II 10 9
7. Salquenen II 11 8
8. Viège II 11 7
9. Chippis II 10 2

Groupe II
1. Conthey 10 m. 18 pts
2. Grimisuat 11 18
3. Ayent • 11 14
4. Baar 11 11
5. Sion III 11 11
6. Evolène 11 9
7. Bramois 11 8
8. St-Léonard II 10 6
9. Vex 10 1

Groupe III
1. Orsières 9 m. 16 pts
2. Saiilon 8 12
3. Fully II 9 10
4. Bagnes 8 7
5. Vollèges 8 5
6. Mhrtigny III 7 4
7. Chamoson 9 4

Groupe IV
1. Evionnaz I 11 m. 19 pts
2. Troistorrents I 11 15
3. Bouveret 10 12
4. Evionnaz II 11 11
5. Muraz II 11 10
6. Vouvry 11 10
7. Troistorrents II 10 8
8. Vionnaz 11 7
9. Collombey II 10 4 •

JUNIORS
1er degré

Monthey II - Brigue 5-1
Sion - Grône 10-1

2e degré
Grimisuat - St-Léonard 1-4
Granges - Sion II 4-3
Ayent - Chippis 1-2
Lens - Sierre II 7-1
Saiilon - Riddes 5-0
Conthey - Leytron 6-1
Fully II - Vétroz 4-1
Châteauneuf - Chamoson 4-1
Martigny II - Bagnes 7-0
St-Maurice -i Vernayaz 5-0

Sion I reste bon premier du grou-
pe du 1er degré devant Salquenen.
2e degré : dans le premier groupe
Granges est seul leader avec 12 m.
19 pts devant Sion II 11-17, Rarogne,
etc. Gr. II : les deux premiers Vétroz
et Leytron se sont fait battre et très
nettement ; ils gardent cependant le
commandement comme suit : 1. Vé-
troz 10 m. t'5 p. Leytron 11 m. 15 p.
Saiilon 11 m. 14 p. elle. Gr. III : 1. Ful-
ly 11 m. 18 pts, 2. St-Maurice 11-18,
3. Marligny M 12-18. La lutte conti-
nue donc, serrée et passionnante, en-
tre ces trois prétendants.

COUPE VALA I SANNE
Sion res. - Sierre II 3-2
Vernayaz - Brigue 3-2
Chippis - Grône 1-1 après pr.

Brigue et Sierre II se sont brave -
ment défendus ; ils quittent honora-
blement la scène avant l'entrée en
lice des ténors (1ère ligue). Chippis
s'est qua l i f i é  pou r le tour suivan t,
dame Chance l'ayanit favorisé au ti-
rage au sort . Dommage pour Grône
qui méritait tout autant cette faveur
si ce n'est davantage. Ce tirage au
sort ne nous satisfait guère surtout
lorsque la compétition arrive à lin
tournant où elle peut faire recettes
et apporter au ctlub un apport inté-
ressant.

E. U.

Lausanne-Servette
pour les huitièmes de finale ! !

Tirage au sort des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse (22 dé-
cembre) : Longeau - Berne ; vainqueur
de Young Boys - Aarau contre vain-
queur de Winterthour - Brunnen ;
UGS - Lucerne ; Lugano - Thoune ;
Grasshoppers - Chiasso ; Bellinzone -
Bienne ; Granges - Fribourg.

Belle tenue
des Young Boys

à Budapest
Vasas Budapest-

Young Boys 2-1 (2-0)
Le match retour du huitième de finale

de la Coupe des champions européens
Vasas Budapest - Young Boys s'est
déroulé au Nepstadion de Budapest de-
vant plus de 30 000 spectateurs , malgré
une température atteignant moins 5
degrés.

La première mi-temps fut très inté-
ressante à suivre et les Suisses sur-
prirent agréablement le public en fai-
sant preuve d'un bel esprit offensif.
La seconde partie du match donna lieu
à un football étriqué et imprécis.

Chez les Hongrois , Kontha et Csor-
das s'affirmèrent comme les meilleurs.
Au Young Boys , Eich , Steffen , Rey et
Allemann se mirent particulièrement
en évidence.

Deux erreurs de la défense, deux pénalties et...

II est temps de songer a la pause hivernale !...

Avec Kolly, centre-avant...

Bienne bat Sion 5 à 2 (2-0)
Sion ne se faisait guère d'illusion sur son déplacement à Bienne. Sans

Pittet , blessé, Walther , à l'école hôtelière , le club valaisan fut contraint de lais-
ser sur la touche Jenny et Massy, hors de forme ; il fit appel à deux juniors
Grand et Morisod qui , pour leur entrée dans l'équipe-fanion , donnèrent satis-
faction.

Sion s'aligna ainsi :
Panchard ; Stuber , Hériter , Giachi-

no ; Humbert et Rotacher ; Grand
Guhl , Morisod , Balma , Jenny.

Il faisait froid à Bienne comme par-
tout ailleurs. Le terrain élait bon quoi-
qu 'un peu gelé. Les deux buts de la
première mi-temps furent le résultat de
deux erreurs de la défense qui opéra
avec une certaine désinvolture , appa-
remment sans consigne stricte. Le
premier arrêt du gardien biennois
Schmutz se fit à la 25e minute. Dès
lors la partie s'équilibra et un but de
Balma à la 30e minute fut annulé
pour offside.

A la 8e minute de la reprise Kohler
porta le score à 3 à 0. Deux minutes
plus tard Guhl transforma un onze
mètres et dès lors le jeu devint dur.
Thalmann augmenta la marque poui

Marfigny-lnternational 2 à 2
(mi-temps :0-1)

Martigny : Contât ; Grand , Manz ,
Martinet , Giroud II , Ruchet , Rigoni ,
Bertogliati , Abbet , Sarrasin , Rémon-
deulaz.

International : Jenni : Jotti , Mache-
rèt ; Faveri, Ecœur , Dubois ; Morello ,
Haller , Favre , Chuard , Marchi.

Temps : très froid.
Terrain : bon.
Spectateurs : 500.
Arbitre : M. Stauffer (Lausanne).

Buts : lre mi-temps : Morello à la 45e
minute , exploitant une faute de Grand
et battant Contât , mal placé.

2e mi-temps : lre minute , centre de
Rigoni et reprise de Sarrasin au ras
du sol dans le coin (les Genevois ré-
clamèrent l'off-side que l'arbitre sem-
bla vouloir accorder pour montrer en-
suite le centre du terrain !) ; 17e minu-
te : corner tiré par Rémondeulaz et
magnifique coup de tête de Giroud II
alors qu 'à la 41e minute : reprise de
volée par Chuard au cours d'une mê-
lée devant les buts de Contât.

UN PETIT MATCH
500 courageux osèrent braver un

froid sibérien pour voir un mauvais
spectacle de 1 h. 30 où les meilleurs
acteurs furent encore les Genevois. II
est donc inutile d'analyser longuement
une partie qui ne laissera qu 'un souve-
nir : celui d'une bise impitoyable qui
vous glaçait le visage puis tout le
corps. Encore si nous avions pu nous
réchauffer en contemplant quelques ac-
tions dignes d'éclat. Hélas ! rien ne
vint animer un pauvre match dont le
jeu rappela étrangement certaines par-

Payerne-Monthey 2 à 2 (1-1)
Monthey se présenta à Payern e sur un terrain en bon état , mais légère-

ment gelé, dans une formation inédite : Pastore : Peyla et Dupont ; Bussien
(Uhl), Coppex , Curd y ; Raboud I, Monnay, Kolly, Georgy, Birchler.

C étant donc la rentrée de Peyla et
le retour au verrou afin de déplacer au
centre de l'attaque le puissant Kolly,
bien encadré par Monnay, inter replié
Georgy, inter de pointe. Cet essai mé-
ritait d'être tenté devant le manque de
réalisation des jeunes avants , déficien-
ce qui s'était surtout manifestée lors
des derniers matches. Disons que cet-
te ligne , ainsi constituée , donna salis-
faction ; tout laisse croire que l'essai
sera poursuivi car il est évident qu 'il
ne peut en un seul match répondre à
toutes les exigences.

Payerne ouvrit le score à la 22e
minute à la suite d'une belle offen-
sive (par Sassi). 5' plus tard Monnay
ajusta un puissant tir dans l'ang le et
Fiedli dut s'avouer vaincu.

Après la pause , un échange de pas-
ses croisées entre Kolly et Georgy se
termina par un joli but de Tinter
montheysan : 1 à 2. Les visiteurs se re-
plièrent alors en défense pour conser-
ver leur avance mais Payerne réussit
à égaliser à 10' de la fin à la suite
d'une indescriptible mêlée devant les
buts de Pastore.

Le score correspond à la physiono-
mie de la partie. Monthey se montra
plus incisif en attaque grâce à l'apport
physique de Koll y et , pour sa rentrée ,
Peyla effectua un fort beau travail. Le
meilleur homme de l'équipe valaisan-
ne fut toutefois le remplaçant Uhl qui
entra en lice en première mi-temps

Bienne à la 22e minute et Balma rame-
na le score à 4 à 2 à la 35e minute à
la suite d'une magnifique combinaison
Morisod - Guhl - Grand - Balma , sans
aucun doute la plus jolie action do
nos représentants. Un penalty contre
Hériter à 7' de la fin fut encore trans-
formé par Kohler qui réussit ainsi le
hat-trick.

Avec une défense bien organisée
et dans un bon jour , Sion aurait tait
souffrir son adversaire. Dans l'ensem-
ble l'équipe ne se comporta pas mal
du tout ; les jeunes se montrèrent ac-
tifs et entreprenants et méritent
confiance.

Dimanche , Sion recevra Soleure. Il
faut espérer qu 'il puisse aligner son
équipe complète car l'adversaire est
de taille malgré son classement
moyen.

ties de deuxième ligue , voire de troi-
sième ligue.

Lorsque Martigny fut mené à la mar-
que , il ne put réagir immédiatement
la fin de la première mi-temps suivant
l'action victorieuse des Genevois. Mais
il partit en guerre après la reprise et
durant un quart d'heure se montra
beaucoup plus incisif. On pensa alors
à un succès facile ; mais, une fois l'a-
vance acquise , il retomba dans un jeu
morne et confus sans inspiration qui
devait le conduire à la perte d'un point
précieux. En effet , devant tant de mol-
lesse, International sonna la charge et
eut trois occasions en « or » de rétablir
l'égalisation ; la dernière fut sensation-
nelle : deux arrières valaisans ayant
manqué la balle , deux Genevois se
trouvèrent seuls devant Contât et l'un
d'eux trouva le moyen de tirer sur le
montant à quelques mètres des buts
alors que le gardien martignerain n 'a-
vait pas esquissé un geste I Finalement ,
à force d'insister , International trouva
sa récompense : l'égalisation à 3' de la
fin du match.

Ainsi Martigny a perdu un nouveau
point ; il le regrettera peut-être amère-
ment , en fin de saison. Certes , il a
droit aux circonstances atténuantes
puisque l'entraîneur Renko manquait à
l'appel et avec lui Giroud I, Giroud
III et l'avant-centre Couttaz. Il n 'empê-
che que le club bas-valaisan risque de
perdre tout le bénéfice de son effort
initial parce qu 'il manque totalement
de réserve et se trouve dans l'impos-
sibilité de remplacer convenablement
les titulaires absents pour des causes
diverses.

pour prendre la place de Bussien , bles-
sé. A son nouveau poste (il opérait
pour la première fois comme demi)
Uhl effectua un match remarquable.
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Colonne des gagnants

2 2 1 ; x 2 1 ; 1 1 2 ; 2 2 2.
Loto-Tip : 12 - 18 - 30 - 45.

FAIBLIT , prenei

pour loutt
la . .mill .
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St-Maurice I
Viège I 4-2
(mi-temps 0-0)

Grosse affluence au Parc des Sports
de St-Maurice , où l'équipe locale af-
fronte pour le deuxième tour la solide
équipe de Viège.

On se souvient que lors du match
aller , à Viège, les deux équipes s'é-
taient séparées , après une partie hou-
leuse , sur le score de 1-1. Les Agau-
nois sont donc décidés à gagner ce
match , car un besoin urgent de points
se fait sentir , et les supporters de-
vront être satisfaits.

La partie débute très fort et le jeu
est plaisant. De dangereuses attaques
s'amorcent des deux côtés , mais les
défenses sont très sûres et rien ne pas-
se. Dans le camp agaunois, on note la
rentrée (très remarquée) de Borgeaud ,
mais Barman manque toujours. Un au-
tre handicap : l'absence de Pochon ,
blessé à l'entraînement.

Viège n'est pas au complet non plus.
Il manque , entre autres , dans ses rangs ,
le bouillant et talentueux Blatter , me-
neur de l'attaque. Jusqu 'à la mi-temps,
les deux équipes font jeu égal et le
score reste inviolé.

Après le thé , Viège dicte sa loi aux
locaux qui se reprennent après vingt
minutes de jeu. Après ce passage à vi-
de, St-Maurice bénéficie d'un coup
franc indirect dans les seize mètres,
C'est Mettiez I qui le tire. Il glisse la
balle à Colombara. Ce dernier , après
avoir savamment attiré le gardien à sa
rencontre le bat d'un petit shoot ras-
terre dans un angle.

Encouragés par ce succès, les Agau-
nois assaillent les buts adverses et
Mettiez I réussira encore 3 buts abso-
lument semblables au premier , mais sur
passe de Dubois et sur efforts person-
nels . Menant par 4-0 à 20 minutes de
la fin , St-Maurice joue sans forcer et
desserre l'étreinte. Ce sera au tour de
Viège de concrétiser deux fois , rame-
nant à 4-2 le score final , très équitable.
Les dernières minutes de jeu virent de
dangereuses contre-attaques des Agau-
nois, qui risquèrent d'aboutir sur des
centres splendides de Rausis, Dubois,
Rimet et Frioud. "• •

St-Maurice alignait : Frey ; Bor-
geaud , Mottiez II ; Chablais II , Colom-
bara , Chablais I ; Rimet , Frioud , Mot-
tiez I, Dubois , Rausis. Sim.

Trepp échoue de peu
mais bat le record mondial

des 20 kilomètres
En avant-programme de la réunion

du Hallenstadion zurichois , au cours
de laquelle devait se disputer le
champ ionnat suisse à l'américaine, le
coureur amatemr genevois Willi
Trepp a effectué urne tentative con-
tre le record du monde sur piste cou-
verte, détenu par l'Autrich ien Siimic,
avec 44 km. 296.

Réa l isant 44 km. 242, Trepp _ a
échoué de justesse. Il a néanmoins
établi un nouveau 'record niondia'l
des 20 km. (26'54"8 contre 27'05"2 au
précédent , détenu par Simic) et ses
temps sur 10 km. (13'15"6) et l'heure
constituent également de nouveaux
records suisses.

La réunion internationale
de Bâle

C'est à une victoire prévue (celle
(les Smisses sur les Allemands, en
omnium) et à un succès inattendu
(celui de Werner Potzernheim, en
vitesse) que 3 500 spectateurs ont pu.
assister lors de la réunion interna-
tionale organisée samedi soir au vé-
lodrome couvert bâlois.

Voici quels furent les résultats en-
registrés :

Match omnium Suisse - Allemagne,
course aux points : 1. Suisse, 52 p.
2. Alle magne 14 p. Poursu ite par
équipes : t. Suisse. 2. Allemagne re-
joi nte après 17 tours. Course contre
la montre à l'américaine sur 2 km.
I . Suisse 2'13". 2. Allemagne 214".
Eliminatoire : 1. Allemagne 17 p. 2.
Suis.se 19 p. Classement : 1. Suisse
(Koblet - Buicher - Scih.weîizer - O.
von Biiren) 4 p. 2. Allemagne (Giese-
lcr - Dou ike - Holzunanu - Brink-
mann) 5 p.

Debruyne blessé à Anvers
Au cours d'u.ne charte quii s'est pro-

duite lors du Grand Prix Sta n
Ockers, disputé à Anvers et pomr le-
quel les Six jours de Bruxelles
avaient été provisoirement neutrali-
sés, le Belge Fred Debruyne a été
relevé avec une fracture de la dlavi-
eille et l'on a diagnostiqué une légère
commotion cérébrale à l'hôpital où il
a été transporté. De son côté, le
champion du monde iRik van Steen-
bergen souffrait de contusion, mais
sans ' gravité, aussi a-t-il pu repren-
dre le chemin de Bruxelles à l'issue
de la réunion.
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Nouvelle victoire de Fangio
Le Grand Prix de l'Automobile-Club

du Brésil , disputé dimanche à Sao-Pau-
lo, a été remporté par l'Argentin Juan
Manuel Fangio.
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L'enFraînement porte ses fruits !

Viège - Chaux-de-Fonds 7
(1-1,2-0,4-2)

La Chaux-de-Fonds a toujour s ete
un adversaire très populaire à Viège
et les matches d'autan ue sont pas
encore oubliés. Pour renouveler leur
amitié, les deux capitaines Lareida
et Pfister échangèrent au début de
la partie un petit cadeau, geste qui
fuit beaucoup apprécié par les quel-
que 2000 spectateurs présents. Sous
les ordres des deux arbitres, MM.
Andréoli (Sion) et Kiinzi (Berne), qui
accomplirent leur tâohe à la perfec-
tion , les équipes se sont présentées
dans les formations suivantes :

CHAUX-de-FONDS : Badertsdher ;
Pethoud , Ferraroli ; Geiser, Pfisiter ,
Townsend, Liechtl , Chamot, Dann-
nieyer, Bowrquin.

VIEGE : Truffer Amandus, Meier ,
Truffer Otto ; Salzmann, Mac Do-
nald ; Lareida , An ton, Richard et
Hérold Truiffer , Imhof.

BUTS : Mac Donald 26e et 39e,
Sa'lzmanu 44e et 57e, Truffer Richard
19e et 42e, Lareida 43e ; Townsend
4e, 46e et 55e.

Disons d emblée que ce fut un
beau match, avec des changements
de situations continuels, disputé sur
um rythme end iablé du début jusqu'à
la fin. Au comimenoement Iles chaux-
de-fonniers faisaient nette figure de
vainqueur , tellement ils mettaient de
la vapeur. Mais bientôt on devait se
rendre compte que les Viégeois pou-
vaient soutenir la vitesse imposée
par leurs adversaires. Les locaux fi-
rent dès lors jeu égal avec les visi-
teurs , pour prendre nettement l'a-
vantage au début du 3e tiers , les

Le match international Suisse-Italie
à Lugano : 2-4

(0-0,2-1,0-3)
La patinoire artificielle récemment

inaugurée à Lugano a été dimanche le
théâtre de la 27e rencontre entre la
Suisse et l'Italie, qui s'est disputée par
beau temps et en présence de 6000
spectateurs.

Sous les ordres des arbitres tchè-
ques Bartosek et Chod , les équipes se
sont alignées dans les formations sui-
vantes :

Suisse : Muller ; ; Peter , Riesch ;
Diethlem, Weingartrier ; FriedèricK ,
Wehrli , Naef ; Bagnoud , Schlaepfer ,
Berry ; Sprecher , Harry.

Italie : Ferraris ; Bedogni , Guccio-
ne ; da Rin , San Degiacomo ; Agazzi ,
Crotti , Coletti ; Oberhammer, Furlani ,
Macchiatto ; Frison. '

Comme il en avait déjà été lors de
la première confrontation entre les
deux pays, le résultat ne correspond
pas à la physionomie de la partie.
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chaux-de-fonniers étant visiblement
à bout 'de souffle.

L'entraînement de Mac Donald
por te ses fruits. Rarement on a vu
une équipe viégeoise si bien organi-
sée, si décidée et si... 'forte. Elle fera
certainement parler d'elle au cours
du championinat. Enfin les lignes
d'attaque savent marquer des buts,
tout particulièrement celle de Mac
Donal d qui sait utiliser admirable-
men t ses ailiers Salzniann e-t Larei-
da. Les frères Truffer sont les tra-
vailleurs infatigables que l'on con-
naît , mais eu plus de cela ils ont en-
fin  compris que le puick est le plus
rap ide, de sorte qu 'ils constituent un
danger pour toute défense. Le gar-
dien viégeois semble avoir retrouvé
ses esprit depuis Lugano et fut par-
fait.

Les arrières Meier-Tnulffer Otto ,
qui jouèrent presq ue pendant tout le
matcli du fait de la maladie de
Schmid , forment une paire sûre au
bon jeu de posit ion, qu'on verrait
avec p laisir dans l'équipe suisse.

Pfister , Townsend et Pethoud fu-
ren t les meilleurs éléments de l'équi-
pe de La Chaux-de-Fonds. Tous les
joueurs  sont de bons patineurs et
manieurs de crosse, mais leurs ac-
tions manquent terriblement de
poid.

Mercredi prochain, en match ami-
cal, l'équipe locale rencontrera l'é-
quipe de première division suédoise
1K Sumne.

Bajo

C'est l'équipe suisse qui a laisse la
meilleure impression d'ensemble, di-
manche comme vendredi , ' mais elle
n 'est pas parvenue à forger son suc-
cès. Wehrli et Schlaepfer en ont été
les éléments les plus en vue , tandis
que chez les Italiens l'action de la
première ligne d'attaque milanaise
Agazzi - Crotti - Coletti se révélait
prépondérante. / ¦ '
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Matches amicaux
J V '!

Viège - La Chaux-de-Fonds 7-3 (!)
(1-1 2-0 4-2) ; Young Sprinters-ACBB
Paris 4-3 (2-2 0-1 2-2) ; Arosa - St-
Moritz 5-5.

Gotteron Fribourg - CP Zurich 4-5
(2-2 0-3 2-0) ; CP. Berne - Ambri
Piotta 9-5 (5-0 4^3 ;2-2) ; (Montana -
Langnau 7-3 (2-1 3-1 2-1) ; CP. Lyon-
Bolzano 2-12. . f'; ' ,

Sion-Chaux-de-Fonds 4-17
(1-7,1-2,2-8)

¦ Samed i soir, La Chaux-de-Fonds a
éliminé sans pitié le H.C Sion en
quart de finale de la Coupe suisse,
.devant-^ 000 spectateurs, qui ont as-
sisté à' urne splendide démonstration
des- Montagna rds.

SION : Zufferey ; Guay, Blaser ;
Schrœter ; Romailler , Zuchuat, Ber-
thouzoz ; Debons, Germanini, Ros-
sier ; Zermatten.

CHAUX-de-FONDS : Badertscher ;
Pethoud , Bourquin ; Townsend, Pfis-
ter, Geiser ; Llechti, Chamot, Dann-
meier ; Ferraroli.

Arbitres : MM. Nanzer (Sierre) et
Stoller (Genève) ; une pénalisation
contre Dannmeier au 2e tiers-temps
et une contre Rossier aiu : 3e tiers-
temps.

BUTS .: au premier tiers-temps :
Townsenxl sur passe de Pfister (leie),
Townsend en solo (3e), Rossier sur un
mauvais renvoi de la défense (5e),
Chamot sur passe de Townsemd (9e) ,
Pfister en solo (14e), Geiser sur pas-
se de Townsend (15e) , Townsend sur
passe de Pf ister (17e) ; au deuxième
tiers-temps ; Chamot sur passe de
Pfister (5e) alors que La Chaux-de-
Fonds joue à quatre, Guay en solo,
très beau (14e), Geiser (17e) ; au 3e
tiers-temps : Townsend (5e) , Pfister
sur passe de Liecliti (7e), Townstend
sur passe de Chamot (8e), Townsend
d'un tir de loin (9e), Ferra roui de la
'ligne bleu (10e), Ferraroni sur passe
de Townsend (lie), Guay en solo
alors que Sion joue à quatre (13e),
Townsend sur passe de iPfister (14e),
Townsend sur passe de Pfister (14'30)
Guay en solo (16e) .

Assemblée annuelle
L'Association valaisanne des gym-

nastes athlètes a organisé dimanche un
cours d'entraînement qui eut lieu à
Sion sous la direction de notre cham-
pion romand René Zryd et John Vin-
cent.
Au programme du cours, figuraient prin-
cipalement le travail de base et l'en-
traînement d'hiver de nos athlètes.

Nous avons pu remarquer une jeu-
nesse toute pleine de bonne volonté et
de qualités.

Le cours était suivi de l'assemblée
générale qui avait lieu au Restaurant
des Treize Etoiles. L'ordre du jour sta-
tutaire prévoyait : rapports divers, ac-
tivité 1958, manifestations et divers.

Le président Hilter ouvre la séance
à 14 h. 45; 20 membres sont pré-
sents ; sont excusés : MM. .Rodolphe
Roussy, président cantonal de l'AVG,
Auguste Schmidtj Paul Morand ; et Juil-
land chef IP. Après le rapport prési-
dentiel , la parole est à notre chef tech-
nique Emile Schalbeter qui nous fait
un bref exposé sur les brillantes per-
formances de nos athlètes et des mani-
festations organisées dans notre can-
ton. Il faut toutefois féliciter notre cham
pion Zryd pour sa brillante 3e place aux
championnats suisses de décathlon à
Thoune. Zryd figure dans les athètes
convoqués pour les championnats

L'entraîneur des ohaux-de-fonniers
— révoqué à un 'moment donné (!) —
a donc marqué huit  buts, en amenant
trois autres par ses passes ; pour sa
part , Pfiste r — très rapide — a sco-
re à trois reprises, par contre cinq
de ses passes se sont traduites par
des buts. Ainsi ces deux hommes res-
sortirent nettement d'une équipe ce-
pendant homogène dans son ensem-
ble ; les visiteurs mirent — en effet
— an complète déroute un H;C. Sion
dont le marquage fut beaucoup .trop
large et qui ne put en aucun instant
prétendre à mieux que limiter les
dégâts.

Les Sedu nois disparaissent ainsi de
la Coupe suisse où ils n'allèrent ja-
mais aussi loin , il faut bien le recon-
naître malgré la sévérité de ce der-
nier résul tat."

empé

Suisse B-
Italie B

à Martigny
Le comité central de la LSHG

a définitivement attribué à Mar-
tigny l'organisation de la ren-
contre internationale Suisse B-
Italie B. Cette partie, qui per-
mettra aux spectateurs valai-
sans de voir à l'œuvre nos meil-
leurs espoirs, aura probablement
lieu comme prévu, le 16 février.

des athlètes valaisans
d'Europe à Stockholm en 1958 ou il
représentera la Suisse.

La parole est au caissier La situa-
tion financière de notre association est
mince. Un appel sera lancé aux amis
de nos athlètes par des cartes de mem-
bres supporters.

A part la démission de Joseph Praz ,
le comité reste inchangé Jérôme Gail-
lard , d'Ardon, est l'élu dans le comité
en remplacement de Praz. En ce qui
concerne le Valais , voici le program-
me des manifestations pour 1958 :

13*avril : 4e Cross Agaunois.
27 avril : Championnat valaisan de

cross à Bramois.
21 et 22 juin : Fête cantonale va-

laisanne de gymnastique à Viège.
13 juillet : championnat par bran-

che à Viège ou Sierre.
31 août : championnat de décathlon

à Monthey.
14 septembre : match inter-cantonal

des athlètes à Viège
Une augmentation de 400 points fut

votée pour les athlètes de la catégo-
rie A.

L'assemblée fut levée à 17 heures.

La finale du championnat
suisse par équipes

La finale du championnat suisse par
équipes , qui s'est déroulée à Baden de-
vant 1500 spectateurs , a été remportée
par Lucerne-Bourgeoise , déjà déten-
trice du titre. Cependant , après quatre
exercices , l'avance des Lucernois sur
leurs suivants bernois n'étaient que de
0,15 point et c'est à la barre fixe que
Josef Stalder , réalisant d'autre part la
meilleure performance individuelle, as-
sura définitivement leur succès.

1. Lucerne-Bourgeoise, 142, 05 (trois
meilleurs résultats des 4 équipiers
à chaque exercice) ; 2. Berhe-Berna ,
141,45 p. ; 3. Zurich - Ancienne 139,95.

Classement individuel : 1. Josef Stal-
der 48,35 ; 2. Hans Kunzler 47,25 ; 3.
Hermann Thomi 46,75 ; 4. Werner Mi-
chel 46,65 ; 5. Hans Schwarzentruber
46,50, etc., etc.
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Situation des marches
agricoles

Lent recul de la production laitière.
Après avoir dépassé en septembre

déjà de plus de 5 % les chiffres d'une
année auparavant , les livraisons de
lait ont été en octobre de 5 - 6 %  su-
périeures à celles d'octobre 1956. Cette
évolution est due spécialement aux
bonnes conditions d'affouragement.
Considérée en chiffres absolus, la pro-
duction subit toutefo is une réduction
saisonnière. Ainsi les quantités de lait
livrées en octobre ont été de quelque
6 % inférieures à celles du mois de
septembre ; par rapport au mois de
mai , pendan t lequel la production lai-
tière atteint normalement son maxi-
mum , le résultat du mois dernier est
donc près de 25 % inférieur. Lo niveau
maximum se situe en général en no-
vembre et décembre , période durant
laquelle la production de lait commer-
cial se monte à peine aux deux tiers
des livraisons de mai. Ce mouvement
dans la production laitière est dû pour
une part au passage de l'affouragement
en vert aux fourrages secs. Une autre
cause importante réside dans la répar-
tition inégale des dates de vêlage. Au
début de l'hiver en effet , le troupeau
bovin compte un grand nombre de
naissances ; c'est pourquoi avant et
après les vêlages les quantités de lait
disponibles pour la vente diminuent
fortement.

Beaucoup de bêtes a saucisses ; offre
restreinte de génisses et bœufs d'étal.

Le marché des veaux de boucherie
est caractérisé par une augmentation
des livraisons de veaux à saucisses,
alors que les veaux d'étal se sont
offerts jusqu 'ici en quantités restreintes
et à des prix fermes. Cette dernière
catégorie de qualité dénotera très pro-
chainement une augmentation de l'of-
fre. La situation sur le marché du gros
bétail de boucherie ne s'est guère mo-
difiée ces derniers temps ; à une abon-
dance de bêtes à saucisses s'oppose
une offre relativement restreinte de
génisses et veaux d'étal , offr e que l'on
doit comme jusqu 'ici compléter par
des importations. Les prix des porcs
de boucherie sont stables ; on dispose

Un excellent placement •

TERRAINS A BATIR
5I QN env" 140" m2 situation idéale dans le quartier des affaires

Vue et cadre magnifiques.

SIERRE env" 900 m2 en bordure de la route cantonale et à proxi- a. ,
mité du centre

MAKTIuNY env. 2700 m2 en plein centre , près de la nouvelle poste.

Prendre contact sous chiffre P Z. 61 747 L., à Publicitas , Lausanne.

Aromatique et corsé, mais -a^Éàdoux a la gorge f
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Plate comme un portefeuille
Tabac toujours frais
Pratique!

en suffisance de marchandises pour cou-
vrir les besoins aux prix indicatifs fi-
xés.
Faible récolte de miel.

Les apiculteurs ont dû cette année
une fois de plus se contenter d'une
récolte de miel très modique. En Suis-
se allemande , le rendement par colo-
nie n 'a été que de quelque 3.kg. Dans
ces dernières 5 années, on n 'a pu cons-
tater qu 'une seule fois une récolte sa-
tisfaisante, à savoir en 1956 avec 6,7
kg. par colonie en moyenne. Il est donc
bien compréhensible que la plus gran-
de partie de la récolte de cette année
se vende directement de l'apiculteur
au consommateur.

Abondance de poireaux verts et blan-
chis ; choux à prix favorables.

L'approvisionnement du marché en
légumes est largement assuré par d'a-
bondants produits indigènes. On trou-
ve en grandes quantités des chicorées
scaroles qui avaient été plantées en
masse cette année. Comme autres lé-
gumes de saison , il convient de signa-
ler l'offr e importante de poireaux verts
et blanchis ainsi que les diverses sor-
tes de choux (choux-cabus , choux-
blancs et rouges), qui s'offrent à des
prix tout particulièrement favorables.
Ces dernières semaines, les principa-
les régions de production ont accu-
mulé d'importants stocks de légumes
d'hiver. L'approvisionnement est donc
largement assuré pour cet hiver.

He/Bo.

Automatique ROTOPOWER

Roamer . une montre suisse de
renommée mondiale

En vente en Suisse chez plus de
400 bons horlogers détaillants
ROAMER WATCH CO S.A.. Soleure

Depuis 1888

Assemblée annuelle
du Ski-Club

de Sierre
Cette société qui groupe plus de 300

membres s'est rassemblée à l'Hôtel Ar-
nold , samedi soir où ses membres fu-
rent accueillis par la chaleureuse bien-
venue de M. Simon Derivaz , président
du club II eut le plaisir de saluer le
vice-président de Sierre , André de
Chastonay (ACVS) et Alphonse Pont
président du ski-club de l'AIAG.

Les délibérations débutèrent par la
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée ainsi que par les différents
rapports des chefs technique , touris-
me, OJ, sauvetage et compétition.

Puis , M. Simon Derivaz , dans un
rapport présidentiel qui traitait les
nombreuses activités passées et en
cours , se put à relever diverses mani-
festations qui eurent un grand succès
enlre autres le concours humoristique
d'Unterbaech. L'exposé du distingué
président a reçu un accueil très favo-
rable par son bon sens teinté d'hu-
mour de bon aloi.

Les comptes présentés par M. Louis
Rudin (la société a la chance d'avoir
un directeur de banque comme cais-
sier) n 'ont pas soulevé de discussion.
M. Jean Allet , vérificateur , donne dé-
charge au caissier et félicite ce dernier
de la présentation impeccable des
comptes.

Tous les rapports furent admis sous
les acclamations de l'assemblée ct sans
aucune objection.

Ensuite c est le renouvellement dn
comité. Avec regret les membres enre-
gistrent la démission de MM. Louis
Rudin , Edmond Chevey, secrétaire , et
Fridolin Pont. M. Simon Derivaz est
confirmé dans ses fonctions de prési-
dent aux acclamations de l'assemblée,
avec comme collaborateurs : Mlle Di-
di Broccard , MM. William Carlen , cais-
sier , et O. Beysard , André Pont , Pel-
landra et Walmaggia complétant l'or-
gane directeur.

Au tour de M. de Chastonay de pré-
senter une suggestion intéressante sur
la nouvelle formule concours (slalom ,
coupe, élimination). L'assemblée l'adop-

âp̂ i

Aspiro-batteur Hoover , Aspirateur Hoover Con-
le seul qui bat... brosse, et stellation: la boule magl-
aspire I II est donc bien plus que, avec tuyau extensible
utile qu'un aspirateur ordinal- jusqu'à près de 4 mètres,
re. Modèle 638 Fr.495.-; Grande puissance d'asplra-
modèle Junior, pour petit tion Vidange propre,
ménage Fr. 360.- Fr. 376.- seulement

Fer à repasser Hoover •
à vapeur et â Sec : trans-
formable à la seconde - 6tem-
pératures différentes - semel-
le à grande surface - poids
minime (1,750 kg) - deux fers
en un seul : Fr. 89.- seule-
ment ,

Corbillard- è̂s=?ç»=!3s

Couronner Pompes funèbre»
Transport. Rfigpg CliaPPOt
internationaux Martigny-Ville

T«. (526) 6.14.13

te après une documentation complète
du promoteur de cette nouveauté.

Pour terminer , M. André Métrailler ,
vice-président de Sierre, apporta les
vœux de la Municipalité et souhaita
une bonne saison au club. M. Alphon-
se Pont est très heureux de la parfaite
entente existant entre les deux socié-
tés amies.

En levant la séance , le président in-
vite tous les membres à savourer la
quiche servie par M. Henri Arnold , ac-
compagnée d'un bon verre de fendant.
La soirée se termina agréablement dans
une belle ambiance et une bonne ami-
tié. Rodan.

Vétroz
t M. Dionis Papilloud

Ce n 'est pas sans une profonde
émotion que je viens d'apprendre la
mort de mon cher ami Dionis Papil-
loud , décédé à la Clinique de Sion
après une grave opération.

Né à Avon-Conthey, il était le frè-
re aîné de l'ancien président et dépu-
té Camille Pap illoud , décédé acciden-
tellement lors de la construction dc la
route de la Vallée.

Il épousa Mlle Adèle Foniannaz , de
Vétroz , avec laquelle il fonda un loyer
heureux el foncièrement chrétien. Dans
quel ques mois il devait fêter ses noces
d'or et Dieu sai t combien il s'en ré-
jouissait. Malheureusement le Maître
de nos destinées en a jugé autrement.

Homme d'initiative , intelligent , tra-
vailleur et d'un commerce agréable , il
ne connaissait que des amis.

Très doué pour la musique et le
chant il avait obtenu la médaille « De-
ne Merenti » Ces dons précieux dont
il était comblé , il les a transmis à ses
chers enfants qui le pleurent et qui ne
l'oublieront jamais.

Citoyen aux convictions profondes
il ne cachait point le drapeau de ses
principes auquel il était foncièrement
attaché. Des funérailles dignes d'un
homme qui a passé en faisant le bien
auront lieu demain mardi dans notre
village en deuil.

Je prie sa chère famille de croire à
ma profonde sympathie et je lui pré-
sente mes plus sincères condoléances.

O. Cy.

J &P Ù
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•Cireuse Hoover (électri-
que) - polit , non par son poids,
mais par la vitesse de rotation
de ses brosses. En un clin
d'œil, donne aux parquets un
éclat durable ! Fr. 295.-

5762 £ î 4 A

H^^raW^ ̂ * \W=£j Voire arrêt à l'arrivée

et au départ

Ch. Amacker

Sierre
Université populaire
La ville de Sierre a maintenant sç

Université populaire. Vendredi soir ,,
la «Maison des Jeunes» , M. le présj.
dent Salzmann en a inauguré le ]>
cours.

Avant de donner la parole au profo
seur du jour , il salua particulièr emet
M. le chanoine Rageth , directeur h
l'UP , M. le rvd doyen Mayor , M,
consei l ler  d'Etat Marcel Gard , MM. Ig
municipaux Henri Gard , Charles Met
kert , conférenciers , Jean de Chaste-
nay, président de la Société de dévf
loppement.

M. le président Salzman présenta ain
nombreux auditeurs M. Paul Mudn
qui lut la conférence de M. Zermal
ton , retenu par la maladie.

La nombreuse assistance a apprécii
cet intéressant exposé. M. le prési-
dent remercie M. Paul Mudry, et sot.
haile que l'Université populair e aille
de l'avant ct qu 'elle réponde aux vœm
du public.

P.-S. - Les cartes d'auditeurs di
l 'HP do Sion sont valables à Sierre e!
vice-versa.

Rodan.

^""̂ HP^E?7"̂
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W. Wydenkeller. Ag. générale, Sioi
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'Machine à laver
f ii- i Hoover: un lavage plus

j| i 0 | rapide, plus propre,
f, d'une extrême douceur

grâce à son pulsateur

If  3 s latéral exclusif.Tous mo-
§ î S i dèles avec chauffage,

? J I I pompe de vidange auto-

i f Ê matlque et cuve acier.

if ff  Dès Fr. 690.-;
f f j  I modèles avec calandre
i - l f é/ectri(7uedèsFr.920.-
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BON pour une documentation comp lète sur
les précieux auxiliaires Hoover.
Prière de découper et d'expédier à Appareils
Hoover S.A., 1, Avenue Montchoisi, Lausanne.



Sut deux noies
C'étaient 11 lascars, artilleurs

trois semaines par an, qui s'enten-
daient comme personne à déjouer
la vigilance des sous-officiers et
des officiers, sans jamais être pris
en défaut. Un soir, ils regagnaient
leur cantonnement, un peu après
l'heure réglementaire. Pour éviter
les sentinelles, et l'officier de gar-
de, on emprunta le chemin habi-
tuel... A la file indienne on passa,
rampant dans la nuit noire, sous
lés... barbelés.

Lorsque le dernier émergea, on
se compta. A la stupéfaction de
nos soldats, l'effecti f avait aug-
menté d'une unité. On se... re-
compta. Toujours 12. Mettant un
terme à l'imbroglio, l'intrus s'an-
nonça aux artilleurs sidérés : « Ici
colonel-brigadier..., mes gaillards!
je vous ai eus enfin. »

JEAN
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Gampel

Une voiture fait
un tour

sur elle-même
Sur la route reliant 'Rarogne à

Gampel , non loin 'de cette dernièr e
localité , après un dérapage sur la
chaussée givrée , la voiture de M.
Etienne de Riedmatten d'Uvrier , s'est
renversé e, heur tan t  le talus , et a fait
u il tour complet sur elle-même. Le
conducteur se tire indemne de cette
aventure , mais la carrosserie de son
automobiHe a ins i  qme ses deux , roues
avant  ont été sérieusemen t endom-
magées.

Une journée historique
Au Manoir de Villa s'est constitué 1 «. *| «twanviA «'an *r#*l'Ordre de la Channe. Cette confrérie 1*0 UllyeilIlC S Cil VO

groupe tous les amis et défenseurs de Hiei. a e„ ,iejl à Hérémence ïente-la noble boisson de nos coteaux. versement de la doyenne de cetteLa séance, empreinte de solennité , iocalité. Madame Marie-Barbe Geiio-ce qui n a  pas exclu 1 humour était lei décédée au bel âge de 94 ans.excellemment présidée par M. Joseph . .,
Michaud. x * *

; 
I ne HmiriprocNous reviendrons plus en détail sur UB5 nPUUci BS

cette belle soirée. _ - . ¦ _ . ..-_ ... . . « * ;
Chevalier de. l'Ordre

Entre cousins !
Deux cousins se sont violemment pris

â partie vers l'église de Sierre.
Avant qu'on ait eu le temps d'inter-

venir, le nommé C. blessa grièvement
son cousin Z. d'un coup de couteau à
la tête. Ce dernier, baignant dans son
sang, fut conduit à l'hôpital de Sierre
où' l'on ne peut encore se prononcer
sur son état.

Noces d'or
Dans l'intimité de leur famille , M. et

Mme Jean Sartorio-Tonossi , âgés res-
pectivement de 78 et 71 ans, ont fêté
leurs noces d'or.

Le « Nouvelliste » joint ses com-
pliments à tous ceux des nombreux
amis de ce sympathique couple.

Randogne
Issue mortelle

M. François Crettol , de Denis, cé-
libataire, habitant Randogne, était
tombé malencontreusement dimanche
dernier .sur le montant d'une luge.

Relevé grièvement blessé, il fut
conduit à l'hôpital de Sierre où il
vient de décéder des suites d'une
rupture du t'oie. La malheureuse vic-
time était âgée de 6? ans.

Le Nouvelliste prend part à la dou-
leur de ses frères et sœurs et leur
présente ses religieuses condoléan-
ces.

A la Municipalité
EDILITE

La Municipalité a décidé d'acheter
une partie du mobilier de la salle Su-
persaxo, è la rue de Conthey, salle
qui sera rénovée grâce à l'appui du
canton et de la fondation Gottfried Kel-
ler.

A la Matze , la grande salle que la
ville attend va être aménagée inces-
samment. Les travaux commenceront
la semaine prochaine et prendront fin
en juin 1958.
DEBITS DE BOISSONS

Deux concessions pour tea-room ont
été accordées ainsi que deux transferts
de concession.
HYGIENE

La commune poursuivra avec éner-
gie l'assainissement des logements in-
salubres ; elle a décidé de faire can-
celer plusieurs habitations dont les lo-
caux ne répondent plus aux prescrip-
tions de l'hygiène.

La commune de Sion étudiera avec
celle de St-Léonard la possibilité d'é-

vacuer les ordures de la Lienne. Elle
a décidé de faire évacuer celles qui
s'accumulent dans la Sionne et deman-
de à la population riveraine de faire
également un effort en ce sens.

La Municipalité a interdit l'ouverture
en ville de nouvelles écuries et inter-
dit également d'occuper celles qui sont
désaffectées depuis un certain temps.
FINANCES.

Un subside sera alloué au Cyclophi-
le sedunois afin de contribuer à com-
bler le déficit occasionné par l'arrivée
à Sion du Tour de France. Cette déci-
sion a été prise vu la propagande tou-
ristique que constitue un tel événe-
ment et en tenant compte du fait que ,
grâce à l'effort des organisateurs, cet-
te arrivée fut un succès.

Quatorze nouveaux
sous-diacres

Hier au cours de la Messe célébrée
en la Cathédrale de Sion, Son Excel-
lence Monseigneur Adam, évêque du
diocèse, a conféré le Sous-Diaconat
à 14 Ordinants, dont 7 pour le Va-
lais. Ce sont MM. :

Adolf Hugo, Joseph Lambrigger,
Michel Maret, Peter Perollaz, Èd-
mund Schnyder, Aloïs Venetz, Wal-
ter Zurwerra ainsi que 3 Capucins :
MM. Germain Farine, Georges Bru-
chez, Gabriel Massy.

Au cours de la cérémonie, 12 sémi-
naristes ont reçu lés ordres mineurs.

Hérémence

La route est terminée
(Inf. part;) - w^La'̂ semaine dernière

ont pris fin les travaux d'aménagement
de la route reliant Les Haudères à Fer-
pècle au pied du glacier du même nom
par La Sage et Forcla.

Les pouvoirs publics et l'EOS ont
collaboré à la réalisation de cette œu-
vre propre à développer l'économie et
le tourisme de cette région.

Éïnriifïrv _ ___ :Bl'SR

Magnot
Trois voitures

de front !
Sur la route cantonale à Magnot,

à te hauteur  du Café de la P ra i r i e,
un ca rambolage fort spectaculaire
s'est produit hier.

Trois voitures se suivaienit en 'di-
rection de Marti giny. La deuxième,
conduite par M. Benjamin Gay de

Fionnay

Un père de 10 enfants
lue par une chute de pierres

Un terrible accident vient de semer la consternation à Mauvoi-
sin. Samedi soir, vers 20 heures, quelques ouvriers qui travaillaient
pour le compte de l'entreprise Meyer-Liebhauser, se trouvaient près de
la galerie d'amenée d'eau Louvie-Mauvoisin. Ils attendaient la benne du
téléfêrique de service qui devait, leur journée étant terminée, leur per-
mettre de regagner la plaine.

M. Marcellin Pellissier, de Savièse, âgé de 62 ans, marié, père de
dix enfants, s'impatientant, préféra
de la décharge par un chemin très
pont Bellorini qui franchit la Drance

Malheureusement, la fatalité voulut qu'il fut atteint par une chute
de pierres alors qu'il était déjà engagé dans la décharge.

Au bruit de la chute de pierres, ses camarades restés en haut s'in-
quiétèrent grandement, d'autant plus que parmi eux se trouvait un de
ses iils qui travaillait avec lui.

Sous la conduite de ce dernier, cette équipe se mit courageusement
à sa recherche. On comprend la douleur du fils du malheureux M. Mar-
cellin Pellissier qui découvrit lui-même son père gisant mortellement
blessé. On transporta le corps jusqu'à Fionnay où un révérend Père ca-
pucin put lui administrer les derniers sacrements « in articulo mortis ».

La gendarmerie cantonale a procédé à l'enquête.
Cet accident a causé une émotion d'autant plus vive que M. Pellis-

sier, comme nous l'avons dit, est père d'une très nombreuse famille.
Nous compatissons de tout coeur au chagrin des siens.

Conithey effectuait l(e dépassement
de 'la première lorsque survint une
'automobile non encore identifiée qui
devança îles deux aut res au moment
où jelles étaient de Ifront, et eon.tinu.a
sa rouite.

Les trois véhicules se touchèrent.
Le premier; piloté par M. Camille
Gay. de .. Sion, sortit de Qa route et
subit de ce fa it de gros dégâts ma-
tériels. M. Gay s'en tire avec-quel-
que s contusions.

ni n f t i 'tt^'ii.T ĵ ĵ ^ x h

Ecurie des 13 Etoiles
L'Ecurie tiendra son Assemblée gé-

nérale annuelle , le mercredi 4 dé-
cembre 19!57, à 20 heures 30, au Car-
notzet dn Bambi , à Martiginy. (Av.
de la Gare) . Sont ôordi alternent invi-
tées à y assister toutes lies personnes
s'intéressant aux sports automobiles
(courses, Ra llyes, gymeana, etc.) Un
film sera présenté à Ja fin de .l'As-
semblée.

J. Z.
Martigny-Ville
Décisions

de la Municipalité
Le registre foncier fédéral sera in-

troduit sur le territoire de l'ancienne
commune de la Bâtiaz. Les travaux de
l'abomement et de la mensuration se-
ront mis au concours par Les soins
du service technique cantonal et com-
menceront prochainement.

La décision dn Conseil accordant à
M. Albert Meilland, hôtelier, une con-
cession de café-restaurant pour être
exploitée dans l'immeuble « Hôtel For-
claz-Touring » a été homologuée par
le Conseil d'Etat du Valais.
" A la suite d'une requête de la So-
ciété des Arts et Métiers, le Conseil
autorise, à titre exceptionnel, les com-
merçants à retarder la fermeture de
leurs magasins jusqu'à 21 h. 30 les
20 et 23 décembre courant.

Folly
Découverte macabre
Le Nouvelliste de samedi passe, re-

latait la disparition de M. André
Châtrain, âgé de 33 ans, célibataire,
originaire de Dugny sur Leytron, qui
travaillait a la ferme du Rosé, au-
dessus de Saxon comme ouvrier agri-
cole. On vient de découvrir le corps
du malheureux jeune homme dans
le Rhône près de fully.

La police cantonale a ouvert une
enquête pour déterminer les cir-
constances du drame.

SAXON
La Mission 1957

Encore mn ipas et voilà franchie la
porte d'entrée de 'la Mission 1957, qui
se déroulera à Faxon du premier au
quinze décembre.

Elle débilitera en eiPFot dimanche
par ila célébration de la Sainte Messe.
A 20 heures aura lieu l'ouverture so-
lennelle de cette Mission par lin ser-
mon de circonstance.

gagner la vallée en longeant le cône
en pente qui aboutit près dû nouveau

Trio R0MICAN

Tout au long de cette quinzaine, se
feront entendre des sermons du plus
haut intérêt prêches par deux pères
Jésuites, Les exercices d'e piété se-
ront aussi à la portée idje elij aque
chrétien.

Pour que toutes les personnes
puissent déjà faire la répartition de
leur temps nous nous Saisons un
grand .plaisi r de porter à leur con-
naissance l'horaire de cette Mission :

6 b. 30 Messe e6in'Unaut#ire ; 9 b.
Messe et sermon ; 14 b. Stermon spé-
ciail'emient étudié pour les dames,
mais aussi bien séan.f pour leurs ma-
ris ; .21 b. 15 Sermon pour lias Mes-
sieurs auquel pourront prendra part
les dames empêchées de venir l'après-
midi.

Un compte rend u bien détaillé de
cette grande œuvre d'apostolat paraî-
tra dans le bulletin paroissial du mois
de décembre, aifin que les malades,
inifirme s, ainsi que toutes , les per-
sonnes empêchées pouir um moti f
quelconque, puissent avoir un reflet
de ce qui s'est passé. ¦

Le bulletin paroissial de novem-
bre qui paraîtra aujourd'hui-même,
donnera plus en détail tout le dérou-
lement de cette Mission.

A chaque participant et sympathi-
sant nous formulons le vœu que cet-
te Mission 1957 apporte beaucoup de
réconfor t spiritue1!.

¦ - ¦ . -A .

Saiilon
- Quo Vadis?
- Droit chez

le médecin !
Monsieur Serge Thurre, de Saiilon,

se rendait à Fully à bord de son
scpOtér pour y assister à la repré-
sentâfioîil du fiiitt « Quo vadis ». À ini-
chemin feiKire' ces deux lbfcalités, il
acfcroclïa M. André Copt, de fully,
qni TOùlaif à bicyclette dans la même
dlreCtibnV Scdotérisiçs e«t cygliite fi"
i-enf nàe Ipùrdë cjiùie. M; Thutrè fut
relevé avec une fracture dtê là cla-
vicule. SOn paisa^ <fu Siège arrière,
M. Léo Roduit, à un poignet brisé,
tandis que M. Copt" Souffre d'une tis-
sure du coccyx; .

Tous trois ont reçu les premijers
soins du Dr Pasquier de Saxon.

Nous formulons ponr eux nos meil-
leurs vœux de prompt rétablisse^
ment, spécialement à l'égard de M.
Thurre, notre distingué correspon-
dant à Saiilon.

Sapins de Noël
Nous rappelons à la population

qu'il est iinterdit de se rendre dSiris
les iforêts bourgeoisial.es poiinr y cou-
per des sapins de Noël. Ce's„ sapins
seront livrés par les soins «fé l'Ad-
ministration moyennant finance.

Les personnes qui en désiran t spnt
priées de s'in scrire au plus tôt «<u
Greffe bourgeoisial.

Bois d'affouage
et de construction

Les inscriptions pour le bois d'af-
fouage et de construction pour l'année
1958 devront parvenir au Greffe bour-
geoisial jusqu 'au dimanche 15 décem-
bre.

Il est rappelé aux intéressés que se-
lon les dispositions de la loi forestière
cantonale , la vente où l'échange des
lots d'affouage est interdit.

Les bourgeois qui renonceront à
prendre leur lot devront en aviser le
Greffe bourgeoisial qui leur remettra
en contrepartie une indemnité.

Ce soir, 2 décembre
à l'Arlequin, à Sion

» spéciale
donnée par le

Buvez un
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Assemblée
des délégués

de la Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

Ce sont environ 100 délégués venant
de la Noble Contrée de Sierre jusqu 'à
St-Gingolph en passant par les vallées
latérales qui se sont réunis pour l'as-
semblée annuelle des Fédérations ou-
vrières chrétiennes du Valais romand,
dimanche dés 9 heures, dans la grande
salle du Cerf. Les gars du bâtiment , de
la métallurg ie, voisinaient avec les dé-
légués des vignerons, des employés de
commerce, des PTT, des transports
publics, de toutes les professions or-
ganisées au sein d'une fédération ou-
vrière chrétienne. .

L'assemblée était présidée par M.
Marcellin Fracheboud , qui est à la tête
de la Fédération valaisanne des syndi-
cats chrétiens depuis tantôt 25 ans.
Les secrétaires Perrouchoud (bâtiment),
Bachmann (métallurgie) Gex-Fabry (ap-
prentis) Jacquod , (tour d'horizon), Mu-
gny (FCOM sur le plan romand), Kauf-
mânn (transport public et personnel
fédéral), prirent la parole pour exposer
les problèmes inhérents à chaque pro-
fession. Puis une discussion intéres-
sante s'ensuivit avant que lé président
Fracheboud ne lève la séance non sans
que le comité de la Fédération ne
soit confirmé dans ses fonctions. La
place nous manque aujourd'hui pour
parler plus en détail de cette très im-
portante réunion et nous nous permet-
trons d'y revenir plus à loisir, les dé-
bats d'une fédération qui compte plus
de 6000 membres dans le Valais ro-
mand étant d'une importance extrême
pour notre économie.

SAFFA 1958
La femme et l'argent

Comme la plupart des nations de la
civilisation occidentale, là Suisse a
une population , << féminine », c'est-à-
dire selon lès statistiques, que le nom-
bre °*es femmes y est légèrement su-
périeur à celui des hommes. Malgré
cette situation numériquement favora-
ble — pu , qi}i sait, peut-être à cause
d'elle, lés " hommes çràignent-ils d'être
sûbrtiër^és -r l'opinion ; générale n'ac-
cordé pas encore à la femme suisse
l'importance à laquelle elle a droit.

Laissons dé côté le .domaine politi-
que, ppiir lé moment tabou. La vie
moderne ouvre aiix femmes pratique-
ment tous les secteurs professionnels.
Il est juste de vouloir montrer com-
ment, sans rien négliger de ce qui est
sa vocation essentielle, la femme exer-
ce une influence importante dans tous
les secteurs de l'économie et de la
culture de notre pays. Tel sera le thè-
me général de la SAFFA 1958, deuxiè-
me exposition nationale organisée par
les . femmes suisses, et qui aura lieu
à Zurich l'été prochain.

Se rend-on compte, par exemple,
que les femmes sont les plus impor-
tants manieurs de capitaux du pays.
Les deux tiers des revenus du peuple
passent en effet dans leurs mains.
C'est dire combien la prospérité, non
seulement des familles, mais celle de
la nation tout entière dépend de la
façon dont cet argent est utilisé. Le
pavillon de « La femme et l'argent »
présentera aouà forme graphique et à
l'aide de documents photographiques
le rôle aë la femme , cliente des ban-
ques, preneur d'assurances, proprié-
taire d'immeubles, contribuables. Le
point central de ee département sera
consacré à la femme en tant que con-
sommateur. Tout le cheminement des
produits du producteur au consomma-
teur y sera représenté, avec lés diver-
ses méthodes de vente, ainsi que les
problèmes de l'offre et de la demande
et du renchérissement. Ces questions
intéressent toutes les femmes, puisque
toutes sont « consommateurs » qu 'el-
les vivent seules ou qu 'elles aient la
responsabilité d'une famille. Des ques-
tionnaires originaux permettront à cha-
cune de s'examiner et de contrôler
dans quelles proportions elle se rappro-
che de l'acheteuse idéale. Enfin une
section est consacrée aux assurances
sociales et aux assurances privées.

Mais ceci n 'est qu'une des questions
traitées par la SAFFA 1958. « Cette
démonstration du travail féminin au
service de là patrie , a dit M. Feldman,
conseiller fédéral ,revêt une significa-
tion nationale, et sa pleine réussite
intéresse le pays et le peuple suisse
tout entier. » M. A. Théier.

Plus de 7 millions ont déjà été
répartis aux ménagères grâce aux
timbres-escompte UCOVA.

UCOVA.



VARSOVIE, 2 décembre
deuxième fois depuis les élections de janvier et une année après les événements d octobre, Ce parlement, qui com-
prend des représentants de plusieurs partis, est un des principaux résultats du soulèvement national de Pologne
contre la tutelle de l'URSS. Malgré la surveillance sévère du parti communiste, le parlement polonais est issu d'élec-
tions qui étaient en réalité une manifestation de la majorité de la population non-communiste en faveur de M.
Gomulka qui avait été assez énergique pour rétablir en partie l'indépendance de la Pologne, en premier lieu sur le

|| plan inteneur.

Que le peuple polonais considère le
nouveau parlement comme une renais-
sance nationale , cela est prouvé par
les manifestations de sympathie spon-
tanées par lesquelles les députés ont
été accueillis au Sejm.

De nouveau la population a suivi
les débats avec la plus grande atten-
tion sans cacher une certaine inquiétu-
de. Cette inquiétude paraissait d'au-
tant plus justifiée que le gouverne-
ment soviétique exerce de nouveau une
forte pression sur les autorités polo-
naises, une pression qui rappelle l'épo-
que où un régime de terreur régnait
dans toute la Pologne. A cette heure ,
les Polonais se demandent si les avan-
tages obtenus au prix des plus lourds
sacrifices pourront être maintenus et
pendant combien de temps.

Le parlement a examiné trois problè-
mes importants, c'est-à-dire un projet
de loi pour les élections communales,
le projet de budget de l'Etat et la
création d'une chambre suprême de
contrôle.

On sait que les élections communa-
les auront lieu en Pologne dans le cou-
rant du mois de décembre, la nouvel-
le loi prévoyant un nombre de candi-
dats plus élevé que par le passé. Les
électeurs auront la possibilité de bif-
fer sur les listes les noms qui ne leur
plairont pas et de choisir les candidats
de leur choix. Evidemment , ces élec

Pour conjurer la crise
de l'OTAN

BONN, 2 décembre. (DPA). — Des
parlementaires allemands et français
se sont réunis en fin de semaine à
Bad Godesberg, près de Bonn pour es-
sayer d'envisager des mesures suscep-
tibles de conjurer la crise de l'OTAN,
mais n'ont pas trouvé une voie de solu-
tion commune. Cette conférence de
trois jours qui réunit plus d'une cen-
taine d'hommes politiques des deux
pays, convoquée une fois par an de-
puis 1955, a reconnu toutefois la né-
cessité de renforcer l'Alliance atlanti-
que par de plus nombreuses consulta-
tions politiques.

Le président Eisenhower
rentre à Washington

GETTYSBURG (Pennsylvanie), 2 dé-
cembre. — (Ag AFP) — Le président
Eisenhower compte rentrer à Was-
hington lundi et espère prendre part ,
tout au moins, à une partie de la réu-
nion du Cabinet qui doit avoir lieu à
la Maison-Blanche dans l'après-midi.

En annonçant la nouvelle, le secré-
taire présidentiel , M. James Hagerty,
a donné lecture aux journalistes du
bulletin de santé du président qui « a
passé encore une bonne nuit et dont
les progrès vers son rétablissement
continuent à ntr:: "—-.-^lonts. »

KLM ne peut plus atterrir
à Djakarta

LA HAYE, 2 décembre. - (Ag Reu-
ter). — Un représentant de la compa-
gnie hollandaise de navigation aérien-
ne KLM a annoncé que le gouverne-
ment indonésien avait informé la com-
pagnie que toute l'exploitation de cet-
te dernière à Djakarta devait être sus-
pendue à partir de mardi prochain. La
liaison Hollande-Indonésie est assurée
par la KLM 5 fois par semaine. Le
trafic a été inauguré en 1930. Le re-
présentant a déclaré que des mesures
avaient été prises afin que d'autres
compagnies prennent les passagers, le
fret et le courrier de la KLM à Singa-
pour ou à Bangkok. Des dispositions
analogues ont été prises pour les vols
de Djakarta aux Pays-Bas.

Tragique accident
de la circulation

Sept blessés
ERMATINGEN (Thurgovie), le 2

décembre Ag. — Dimanche peu après
17 heures, à l'entrée de Triboltingen,
une automobile dans laquelle avaient
pris place deux couples de Zurich,
circulait en direction de Schaffhou-
se. Soudain, à un tournant, le con-
ducteur perdit le contrôle de sa ma-
chine qui fit une embardée sur la
gauche. A ce moment, une voiture
française occupée par deux dames
dont les maris font du service en
Afrique et cinq enfants, arrivait de
Schaffhouse. Les deux machines se
heurtèrent violemment. Les 4 occu-
pants de l'automobile suisse ont été
transportés à l'hôpital cantonal de
Muensterlingen. Une des Françaises
et deux enfants ont été grièvement
blessés. Il ont été conduits sur leur
demande à l'infirmerie de Friedrichs-
hafen (Allemagne). Quant à la con-
ductrice, elle est (légèrement blessée
au visage, tandis qne trois enfants
sont indemnes. Les dégâts sont très
importants.

Le Sejm, le parlement polonais, vient de se reunir. eq. séance ordinaire pour la

lions auront, lieu selon le système
communiste de la liste unique, mais
les électeurs ne seront pas obligés de
choisir des candidats appartenant né-
cessairement au parti. D'autre part ,
la nouvelle loi prévoit une ré-
duction du nombre des membres des
autorités communales, probablement
dans le but de simplifier l'appareil ad-
ministratif. Le principe de la qualité
remplacera celui de la quantité. Les
fonctionnaires qui ne tenaient compte
jusqu 'ici que des intérêts du parti se-
ront remplacés par des personnes plus
capables et intègres.

La création d'une institution suprê-
me de contrôle constitue une nouveau-
té pour la Pologne. Cette organisa-
tion sera chargée de contrôler le gou-
vernement et l'administration de l'E-
tat , une tâche qui n'était confiée au-
paravant qu'au parti communiste. On
sait, bien entendu, que cette institu-
tion n'aura pas le même caractère que,
par exemple, la Cour suprême de jus-
tice aux Etats-Unis qui peut annuler
toute loi contraire à la Constitution.

Pour le moment, le parti communis-
te cherche surtout à éviter que l'Ins-
titut suprême de contrôle ne devienne
!un instrument de l'opposition. Quoi
'qu'il en soit, le peuple polonais sait
faire maintenant la distinction entre
les anciennes institutions staliniennes,
qui étaient basées surtout sur l'oppres-

La conférence des sages de I Europe

On aimerait*.
La conférence de la table ronde des

sages de l'Europe s'est achevée diman-
che matin, après trois jours de tra-
vaux, après le vote d'un document qui
comprend 11 paragraphes et dont l'en-
semble a été voté à l'unanimité, avec
seulement deux abstentions, a déclaré
M. Fernand Dehousse, au cours d'une
conférence de presse tenue à l'issue
des travaux. Ce document est intitulé
« déclaration des membres de la se-
conde table ronde ».

Les sages se prononcent dans le
document pour :
0 Que les « commissions européen-

nes » (Marché commun et Euratom)
soient pour une large part constituées
d'hommes politiques de premier plan
avec participation des milieux syndica-
listes.

% La centralisation en un même lieu
de toutes les organisations européen-
nes « sous réserve de la situation par-
ticulière de l'UEO », avec, comme pre-
mière étape, un siège unique pour les
trois communautés des six.
0 La coordination des activités eu-

ropéennes devra être assurée par une
seule personne dans chaque gouverne-
ment , mais ceux-ci restent libres du
choix de la personne.

§) Les sages se prononcent en fa-
veur de la fusion du Conseil de l'Eu-
rope et de l'OECE « sans attendre l'is-
sue des négociations en cours sur la
zone de libre échange ».

% Ils recommandent la rationalisa-
tion des assemblées européennes et
l'« Union personnelle » entre les repré-
sentants envoyés par chaque pays dans
ces assemblées, ainsi que l'introduc-
tion du système des suppléants parle-
mentaires dans les trois communautés
des six en attendant les élections an
suffrage universel.

O Le paragraphe six a trait à la
zone de libre échange. Il stipule no-
tamment : que « la création de la zone
de libre échange qui constituera un
complément du Marché commun, est
de la plus grande importance pour le
développement économique et politi-
que d'une Europe unie »... « Le traité
instituant la zone du libre échange de-
vra chercher à établir un équilibre des
droits et des obligations asumées par

0 BELGRADE. — L'agence yougos-
lave Tanyoug a annoncé officiellement
dimanche soir que le maréchal Tito
président de la République, est depuis
quelques jours à l'île Brioni où il fait
l'objet de soins médicaux et où il se
repose. Les vice-présidents Kadelj et
Rankovitch sont auprès de lui.
# SHERBROOKE (Québec). - Pen-

dant qu'une mère accompagnée d'un
de ses fils âgé de 13 ans, se rendait
à l'église, ses huit autres enfants âgés
de 8 mois à 12 ans, restés à la mai-
son, ont péri carbonisés

m MADRID. - Plusieurs bataillons
de l'armée espagnole ont quitté l'Es-
pagne dimanche pour se rendre dans
l'enclave d'Ifni dans le sud du Maroc
où des engagements ont mis récem-
ment aux prises des soldats espagnols
et des membres dc l'armée marocaine
de libération. -

La tension entre le Maroc et l'Es-
pagne semble s'être relâchée. L'ambas-
sadeur du Maroc Aoud est rentré sa-
medi à Madrid et a eu un long entre-
tien avec le ministre des affaires
étrangères d'Espagne.

On n'ignore pas non plus que M. Go-
mulka se heurte toujours à la résis-
tance des partisans de l'ancien régime
qui s'opposent énergiquement à toute
déviation.

Pendant que M. Gomulka s'efforce
de ne pas trop tendre l'arc et de ne
procéder à des réformes que dans les
limites consenties par Moscou, les com-
munistes orthodoxes défendent par tous
les moyens leurs prérogatives même au
détriment de l'action gouvernementa-
le. C'est là du reste la raison pour la-
quelle le Kremlin exerce de temps en
temps une forte pression . Moscou es-
père par là ralentir l'action du gouver-
nement polonais en soulevant à tout
bout de champ de nouveaux obstacles.
Mais malgré les intrigues du Kremlin
et malgré la présence de troupes sovié-
tiques en Pologne, ni les partisans de
M. Gomulka , ni ses adversaires ne
peuvent ignorer certaines revendica-
tions nationales qui sont plus fortes que
les intérêts du parti.

Les observateurs politiques admet-
tent que bien des choses ont changé
en Pologne depuis une année. Aussi
personne n'ose critiquer certaines me-
sures prises par M. Gomulka , qui sont
surtout dictées par la prudence. Lors
de sa récente session, le parlement po-
lonais a manifesté à plusieurs repri-
ses la volonté d'indépendance des Po-
lonais et c'est , finalement, rce qui comp-

tes participants et assurer l'harmoni-
sation progressive de leurs politiques
commerciale et économique ». Le mê-
me paragraphe demande que soit exa-
minée « avec un préjugé favorable la
possibilité que tes organismes gouver-
nementaux et parlementaires de la zo-
ne de libre échange soient ceux de
l'ECE et du Conseil de l'Europe adap-
tés à cet effet.

% La coordination des politiques
étrangères et de défense des pays eu-
ropéens est nécessaire.

Ce principe '"'doit être suivi à l'inté-
rieur de l'Europe et dans les diverses
organisations internationales. Il im-
plique la nécessité de « consultations
préalables sur les questions de natu-
re à affecter la solidarité des pays
européens », par conséquent, des con-
sultations régulières entre ministres des
affaires étrangères et premiers minis-
tres.
0 L'exécution des traités de Rome ,

est une tâche « primordiale à accom-
plir (intégration économique complète,
élections au i suffrage universel de
l'Assemblée des 6 communautés), né-
cessité d'une action commune des as-
sociations et organisations patronales
ouvrières et agricoles et des groupe-
ments politiques à l'intérieur des six.
0 Information de l'opinion publique

dans les trois communautés pour ex-
pliquer les objectifs de ces communau-
tés, notamment dans tes territoires ex-
tra-européens, et tout particulièrement
dans les territoires d'outre-mer pour
tes éclairer sur « la portée de l'Asso-
ciation des territoires d'outre-mer à
la communauté européenne et sur les
perspectives de progrès économique ,
social et politi que qu 'elle ouvre à leurs
populations ».

m Les collectivités locales et régio-
nales ont un rôle important à jouer
dans la construction de l'Europe. Les
conférences régulières des pouvoirs lo-
caux sont nécessaires.

Nouveaux directeurs des offices fédéraux

Le Dr Flùckiger ayant fait valoir ses droits à la retraite , le Conseil fédéral a
élu au poste de directeur de l'Office fédéral le Dr méd.-vét. Ernst Fritschi , né te
1er octobre 1900, bourgeois de Winterthour (à gauche) .Pour succéder à M. A.
Kohler, décédé, le Conseil fédéral a élu comme directeur du Bureau de sta-
tistique fédéral M. Anton Meli, né en 1903, bourgeois de Mels (St-Gall], à droite.

une curieuse apparition dans le ciel
BERNE, 2 décembre. — (Ag) — Selon des informations concordantes parvenir

de Berne, de Worb et de Rusvvil (Lucerne), un corps d'une forte luminosii,
été aperçu dans le ciel, dimanche vers 18 h. 30, se dirigeant presque horizontal),
ment, à une vitesse extraordinaire, vers le nord-ouest. Il semblait plus lumj.
neux que n'importe quel corps céleste. L'apparition a duré trois secondes «t \
corps a été suivi d'une queue qui ressemblait à la chevelure d'une comète, l,
corps parut se désagréger en une pluie d'étincelles à une très grande hauteur,

Un objet lumineux de couleur rougeâtre est tombé du ciel dimanche nu
loin des limites de la ville de Hambourg, en faisant un bruit semblable à celt
d'un moteur. Quatre hommes virent tomber cet objet d'un demi-mètre de dit
mètre et s'enfoncer dans la terre. La police trouva la trace d'une sorte i
sillon conduisant dans un fossé rempli d'eau, sur laquelle on constata la pn
sence d'une couche de mercure. La police opère des recherches à cet endroit
Des habitants d'Aix-la-Chapelle affirment avoir aperçu à la même heure m
corps lumineux tombant du ciel.

Une voiture dévale
un talus

Un mort - Un blessé grave
BROUGG, 2 décembre. - (Ag) - Une

automobile circulant dans la nuit de
samedi à dimanche, de Gebenstorf à
Windisch, a quitté la route, à un con-
tour, et a dévalé un talus, où elle
s'est renversée. Son conducteur, Hans
Spaeni, 24 ans, de Zurich, a été tué
tandis que son compagnon a été griè-
vement blessé.

Des vitrines d'exposition
fracturées

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 décembre,
(Ag) — Des inconnus ont fracturé nui-
tamment des vitrines d'exposition pla-
cées dans le hall d'un cinéma de La
Chaux-de-Fonds et dans lesquelles une
fabrique de bijoux avait exposé ses
marchandises et ont emporté des bi-
joux représentant un montant de 8550
francs. La police enquête.

m COLMAR. - Le Dr Schweitzer a
quitté Colmar dimanche après-midi par
l'express Strasbourg-Lyon pour se
rendre à Bordeaux d'où il embarquera
le 4 décembre pour l'Afrique.

Il était accompagné de sa fidèle col-
laboratrice, l'infirmière Mlle Kottmann.

Au mois de janvier prochain, l'illus-
tre médecin fêtera à Lambaréné son
83e anniversaire.

A la nouvelle Société helvétique

" Circulation et humanité
ZURICH, le 2 décembre Ag. — La

Nouvelle Société Helvétique s'est
réu/nie diman che à Zurich, sous la
présidence de M. Emile Egli. Elfe a
touit d'abord admis deux nouvelles
sections, édiles du, Valais et de Saint-
Imier. M. Arnold Laeitt (Zurich), qui
a beaucoup fait pour les Suisses de
l'étranger , a été nommé membre
d'honneur. Homimage a été rendu
à te mémoire de ifeu Ernest Mueller
(Schafifhouse) , membre d'honneur dé-
cédé récemment.

Le thème principal de te rencon-
tre était « Circulation et . 'humanité ».
Le premier orateur, M. Ha ns Zoll'in-
ger (Saint-Gall), a déclaré que des
(limitations à l'utilisatio n des véhi-
cufes à moteur ne lui sont personnel-
lement pas sympatIniques (il est mé-
decin), mais que leur nécessité est
basée sur des raisons d'humanité et
qu 'il .tes comprend comme médecin-
légiste. Ses expériences lui ont mon-
tré que .l'actuelle orgamisation dm
trafti c n'est plus suffisante. Les acci-
dents de ila route tuent deux fois
plus d'enfants que la paralysie in-
fantile. Un tiers des accidents sont
dus à des vitesses excessives, et tes
accidents dus à l'ivresse au volant
sont probablement plus nombreux
que ne (l'indi quent les statistiques of-
ificielles. Aucun conducteur n'a le
droit d'oublier la vie humaine. II
faut espérer que le peup le suisse,
comme législateur , normalisera les
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relation s humaines sur les routes.
M. Franco Zorzii , de Bellinzone,

orateur de langue italienne , (celui
de langue frança ise étant empêché)
a parl é de la m écanisation du trafic ,
de ses problèmes techn iques et de li
prévention des accidents . Il a sou
ligné l'importance des mesures pré-
ven tives et a demand é que l'on n 'ac
corde plus 1e sursis dans la con'dam
'nation des chauffards.

M. Manfre d Kulin (Zuirich) a mon'
tré la nécessité des limitations de vi
tesse, des contrôles de police per-
manents et de la construction de <rou
tes évitan t les grandes loca lités. I
est aussi nécessaire de fixer à li
ans l'âge min imum pou r l'obtentioi
du permis de conduire et de mat in
f in  aux privilèges dont jouissent Ici
criminel s de la route devant les tri
bu.nauK. Un texte bibli que, lu pal
M. Edoua rd Schweizer (Zurich), <
mis fin aux exposés.

m DJAKARTA. - On annonce qa
lors de l'attentat contre le président
Soekarno sept personnes ont été tuées
et 104 blessées. Lorsque le présid ent
a quitté la fête scolaire, quatre grenj.
des au moins ont été lancées contt i
lui. Le président et sa famille sonl
indemnes. Deux adjudants se seraient
lancés contre le président pour le pro.
léger des éclats. 46 enfants se trou-
vent parmi les blessés.
# ZURICH. — Dimanche peu avant

14 heures, un automobiliste de 18 ant,
qui n'avait son permis de conduit)
que depuis un mois, circulant à vin
allure en direction d'AusIikon, a déra
pé. La voiture s'est renversée et i
heurté une automobile qui tenait régu-
lièrement sa droite. Sept personnel
ont été conduites aux hôpitaux di
Pfaeffikon et de Wetzikon.
0 ROME. — Le grand ténor Benjt
mino Gigli est mort d'une pneumonie
à l'âge de 67 ans. Il était né le 21
mars 1890, dans la petite localité di
Recanati, près de Castelnuovo (provin
ce d'Ancona).

Chutes de neige
dans le sud

de l'Italie
ROME, 2 décembre. (Reuter) . — Dt

violentes tempêtes de neige ont sévi
dimanche soir sur le sud de la Pénin-
sule et en Sicile. En certains endroit!
la neige atteint un mètre. Plusleun
villages sont coupés du reste du monde

Comment assister
à la messe ?

A l'occasion de PAvent, Son Ext.
Mgr Adam, évêque de Sion, a publ ié
une Lettre Pastorale intitulée : Com-
ment assister à la messe ? Ce docu-
ment épiscopal est une invitation au
clergé et aux fidèles à tout entre-
prendre pour favoriser une assistan-
ce active à la messe.

Après avoir rappelé la valeur, l'im-
portance et le sens de la messe dans
l'Eglise catholique, Mgr l'Evêque de
Sion donne, en conformité avec les
documents pontificaux, des direc-
tions quant au chant et à la prière
collective des fidèles. En lee qui con-
cerne la messe chantée, il demande
à la foule d'alterner le chant d"
« commun » avec le chœur d'église ;
pour la messe basse, il souhaite qne
l'assistance la vive avec le célébrant
par le dialogue qu 'elle aura avec lut
La Lettre Pastorale se termine par n»
appel à la communion fréquente des
fidèles , don t les fruits  comme ceni
de l'assistance active à la messe doi-
vent être une charité toujours pin*
vraie et plus pénétrante.
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