
Où es le
Il existe une tentation de la

statistique. Quand on voit des
chiffres alignés dans les colon-
nes, il paraît en effet facile de
les comparer entre eux pour en
tirer des conclusions précises. En
fait rien n 'est plus dangereux
que cet exercice statistique, si
l'on ne sait pas exactement de
quoi sont faits les chiffres. Les
comparaisons statistiques sont
déjà malaisées à établir quand il
s'agit de données concernant no-
tre seul pays et qui toutes ont été
collationnées par le service fédé-
ral compétent , selon une inspi-
ration commune. Ces comparai-
sons deviennent tout à fait illu-
soires quand il s'agit de statisti-
ques internationales qui mettent
côte à côte des chiffres ne recou-
vrant pas des « marchandises »
de même nature.

Statistique européenne
des salaires

Il y a quelques semaines, di-
vers journaux suisses, et en par-
ticulier « Die Tat » , ont cru pou-
voir tirer des conclusions relati-
ves au mouvement des salaires
en Suisse, en se basant sur les
données contenues dans le Bul-
letin économique pour l'Europe ,
publié périodiquement par la
Commission économique des Na-
tions Unies pour l'Europe.

Outre certaines erreurs de fait
sur lesquelles nous n 'insisterons
pas ici , les conclusions de « Die
Tat » ont été faussées par la mé-
connaissance évidente qu 'a l'au-
teur de l' article en question de
la manière dont sont établis les
tableaux publiés par le Bulletin
économique pour l'Europe. La
Commission économique ne pro-
cède en effet pas elle-même à
des investi gations sur les salai-
res dans les différents pays. Elle
se contente de collationner les
statistiques nationales qui sont
mises à sa disposition. Or , les
bases sur lesquelles sont établies
les données fournies varient sen-
siblement d'un pays à l'autre.
Les années de base ne sont pas
toujours les mêmes ; les genres
de rémunération diffèrent ; cer-
tains chiffres englobent des pres-
tations sociales , d'autres pas ; le
cercle des salariés compris dans
la statistique n 'est pas partout le
même.

Le but que se propose la Com-
mission économique en dressant
ses tableaux explique qu'elle
puisse se satisfaire de données
aussi disparates : elle cherche
simplement à réunir des docu-
ments nationaux permettant de
se faire une idée de l'évolution
des salaires dans les différents
pays. Elle n 'a par contre nulle-
ment la prétention de fournir des
bases de comparaisons interna-
tionales.
La statistique ne dit pas tout

D'autre part , la statistique de
la Commission économique ne
peut exprimer qu 'un point de vue
particulier. Elle montre dans
quelle mesure les salaires ont
augmenté ou ont diminué dans
différents pays. Mais le fait que
le taux de cette augmentation est
plus ou moins élevé ne prouve
rien par lui-même.

Il est , par exemple, parfaite-

ommun dénominateur ?
ment exact que le taux d'aug-
mentation est moins élevé en
Suisse que dans d'autres pays.
Mais il faut tenir compte du fait
que la Suisse part d'un niveau
de salaires déjà relativement é-
levé. Il est donc normal que la
proportion de leur accroissement
soit moindre que pour un autre
pays partant de salaires restés
jusqu 'à maintenant à un très bas
niveau. Il ressort d'ailleurs de la
statistique de la Commission é-
conomique que les taux d'aug-
mentation les plus élevés ont été
dans la règle enregistrés dans les
pays où les salaires sont les plus
bas. Cela n 'explique pas le seul
fait que l'on constate partout une
certaine tendance à un nivelle-
ment vers le haut des conditions
de travail. D'où le iait que ceux
qui sont le plus en retard dans
ce domaine font un effort parti-
culier pour combler en une cer-
taine mesure ce retard. .

Ce qui importe en dernière a-
nalyse, ce n 'est pas le taux d'aug-
mentation des salaires, mais bien
le niveau de vie réel. Selon la
sta'tistique de la Commission é-

Les élections communales
dans le canton de Vaud
Avance chrétienne-sociale et socialiste

recul radica l
Les 388 communes du canton de

Vaud ont procédé , samedi et diman-
che, au. renouvellement de leurs' au-
torités pour la législature allant de
1958 à C961. Dans les communes qui
ont un Conseil général , il s'agissait
d'élire la Municipalité alors que dans
les communes dotées d'un Conseil
communal , le corps électoral était ap-
pelé à désigner les membres de l'as-
semblée délibérante. Les élections ont
eu lieu selon la représentation propor-
tionnelle dans 38 communes et selon
le système majoritaire dans les autres
communes du canton. L'enjeu de ces
élections variait d'une localité à l'au-
tre. Alors que dans les petites com-
munes la personnalité du candidat
était déterminante, ailleurs les élec-
teurs votaient en fonction des partis
qui avaient pris part à la campagne
électorale. Cette dernière n 'a pas eu
la même intensité partout. Ce n 'est que
dans les grandes agglomérations que
l'on a pu remarquer la « fièvre élec-
torale» qui est particulièrement montée
à Lausanne au cours de ces dernières
heures. En effet la propagande électo-
rale a pris un tour extrêmement vi-
goureux dans la capitale où le nou-
veau parti Jeune radical a mené une
campagne extrêmement vive.

C'est qu 'à Lausanne l'évolution de la
situation était suivie avec attention en
raison de la force respective des par-
tis. En effet , une avance de trois siè-
ges de la force socialiste-popiste pou-
vait lui donner la majorité. Le Conseil
communal de Lausanne était compo-
sé de 32 radicaux , 13 libéraux et de
29 socialistes et 19 popistes ; le parti
chrétien-social avec ses 7 conseillers
ayant assuré au Conseil et à la Mu-
nicipalité une majorité nationale. A
Yverdon , la deuxième ville du can-
ton , il y avait jusqu 'ici deux sièges
d'écart entre la gauche et la droite ,
les radicaux-libéraux totalisant 51 siè-
ges et les socialistes-popistes 49. Un
mouvement de quelques voix pouvait
changer la situation et avait des con-
séquences sur la composition de la
Municipalité. Situation également déli-
cate à Renens où les radic aux occu-
paient 40 sièges et le bloc socialiste-
popiste 40 également. Les adversaires

conomique, le taux d'augmenta-
tion aurait été de 2 points pour
la Suisse et de 27 points pour la
France (1953=100). Ce sont les
deux extrêmes. Or, il est incon-
testable que le niveau de vie du
salarié suisse est en moyenne su-
périeur à celui du salarié fran-
çais. Si l'on prend la statistique
suisse de la SUVAL, on constate
que de 1953 à 1956, l'augmenta-
tion se serait échelonnée de- 5, 1
points pour les ouvriers qualifiés
à 11,8 points pour les jeunes
gens. D'autre part , le B. I. T. in-
diquait récemment dans la Revue
internationale du travail , pour
les mêmes années, une augmen-
tation de la valeur réelle des sa-
laires de 5, 1 points pour l'ensem-
ble de la Suisse.

Il s'agit la uniquement de tra-
vaux sérieux. Les différences qui
apparaissent entre leurs résultats
proviennent essentiellement du
fait que les bases de départ n 'ont
pas été les mêmes. Ce qui mon-
tre combien il convient d'être
prudent quand on veut se livrer
à des comparaisons de salaires
entre différents pays. M. d 'A.

étaient au départ de force égale
Dans les autres grandes communes du
canton , telles que Montreux-Châtelard
Vevey et Pully qui ont toutes trois des
Conseils communaux de 100 membres ,
on ne s'attendait pas à de grands chan-
gements , les partis nationaux ayant la
situation bien en mains. ,,

Les élections communales ont don-
nés les résultats suivants à Sainte-
Croix : sont élus au Conseil commu-
nal : 47 socialistes , 28 radicaux et 10
libéraux. Les radicaux gagnent 4 siè-
ges et les socialistes 1, tandis que les
libéraux en restent au statu quo. Le
nouveau Conseil communal comprend
85 membres, soit 5 de plus que l'an-
cien.

A Bex, les 70 sièges du Conseil com-
munal se répartissent ainsi : 30 so-
cialistes, 22 représentants de la liste
des radicaux , libéraux et hors partis ,
11 indépendants (groupement purement
local) et 7 progressistes , de tendance
popiste. Les radicaux , libéraux et hors
partis gagnent 6 sièges et les indépen-
dants 2. En revanche, les socialistes
en perdent 4 et les progressistes 4.

A Avenches, le Conseil communal
(55 sièges) sera formé désormais de
22 radicaux , ¦ de 18 représentants de
l'union civique qui groupe les libéraux ,
les agrariens et les indépendants lo-
caux , et de 15 socialistes. On note une
avance socialiste au détriment des
agrariens.

A Moudon, les 60 sièges du Conseil
communal seront ainsi répartis : 32 ra-
dicaux , 21 socialistes et 7 libéraux.
Les socialistes gagnent 5 sièges et les
radicaux 3, tandis que les libéraux
conservent leur position. L'avance so-
cialiste et radicale est due à la dis-
parition d'un groupement hors parti
qui comptait 8 conseillers sous l'an-
cienne législature.

Voici les résultats officiels des élec-
tions communales de Lausanne :

Jeunes radicaux : 9 sièges (+ 9) ;
socialistes : 32 sièges (+ 3] ;
chrétiens-Sociaux : 8 sièges (+ 1)
popistes : 16 sièges (— 3) ;
radicaux : 23 sièges (— 9) ;
libéraux : 12 sièges (— 1).

(Suite, en 2e page).

Notre chronique de politi que étrang ère

Car il est
d'autres préoccupations...

par Me Marcel-W. Sues

Pendant que les grandes puissan-
ces poursuivent fiévreusemen t leurs
recherches atomiques et astronam -
ti ques, les .autres -peuples cherchent
à assurer la coutinuité d'tune politi-
que .dont ils attendent nue laïugnuein-
ta t ion de leur bien-être.

On a très peu parlé des élection s
portugaises. Et pour cause ! Car,
clans ce pays, une t-e'lle maniifesta-
tion cle la volonté popullaiire m'est
qu 'un siiimiJac.re de lia démocratie.
En effet , il n 'existe qu 'un parti offi-
ci'ellem.Cinlt (reconnu , .l'Union Natio-
nale. Sa pa rfaite organisation et
son ascendant -sur les niasses, grâce
an nom presti gieux de son chef, ont
assuré la victoire. Bien qme le Prési-
dent de la Ré publique soi t M. Fran-
cisco Cavci.ro Lopez, élu Je 22 j.uil-
•let 1951 pour sept ans, ila naît ion 'lu-
sitanienne est gouvernée par le Dr
Antonio cle Oliveira Sa.laz.air, depuis
25 ans, avec une extraordinaire con-
triMi i té dans Ta' îsfàbili té comme dans
lia réussite -éconioni.iqme.

L'Assemblée .-Nationalle est compo-
sée de,, 120 députés, élus par îles ci-
toyens âgés d'aiu moins 21 ans et sa-
ch'an't l i re  et écrire. Comnne il existe
encore quelque 55 % d'aniailpnabêtes
au Poirtuigal , peu de paysa ns et de
pêcheurs peuven t s'intéresser à l'a-
ve mir politique de Jeur patrie. Pou r
bien situer le régime, il n 'est qne
de citer M extrait du discours élec-
toii-all de M. Sallaza.r : « La démocTiBftie
sous la forme parlementaire et des
nuiiLtiples partis est tombée depuis
longtemps en discrédit et en décom-
position. Elle peut encore subsister
quelques décad es, mais on peu t dire
que du point de-vnie philosophique,
ses fondements sont détruits. Les
peup les dominés aujourd'hui par des
préoccupations essentiellemen t socia-
les et économiques, ne man ifestent
plu» aucun intérêt pour les partis
polli t iques ».

Cest bien pourquoi ce régime au-
toritaire mais paternaliste est conçu
comme il l 'est ! Le Pairiemont est élu
pour 4 ans. Il est ifl an que - d'une
Chambre Corporative dont les mem-
bre s «présentent les différentes as-
sociations nationaile s dans les domai-
nes économique, . administratif, eul-

'¦ttiir-c l , moral. Le Président cle la Ré-
publi que désigne le premier minis-
tre, -qui, à son tour , choisit les mem-
bres de son Cabinet. Mais ce Cabi-
net n'a pas de compte à (rendre an
Parlement, L'année dernière .le sta-
tu t  des corporations nationales , ba-
ses de l'état, fut  irevu. Celles-ci sont
désarmais au nombre de sJx qui re-
présenten t il agriculture, 'l'industrie,
le commerce, les 'transports et le
tourisme, -la buiiquc et les assuran-
ces, e n f i n  lia pêche et les conserves.
¦Voilà le Président Salaza.r libre de
poursuivre pondant quatre nouvel -
les années sa politi que intellectua-
liste. Sa préoccupation majeu re est
actuellement de ne pias perdre le
contact, avec Je - 'reste de l'Europe
occidentale, malgré la différence des
.régimes. C'est pourquoi on Fa vu se
.rapprocher du général Franco qui
sert de t r a i t  d'union entre la Lusi-
tanie  et îles états du reste cle notre
cont inent , à l'exception de la Gran-

de-Bretagne qui a toujours été la
fidèle alliée du Portugal. Ce dernie r
lui a d'ailil'eurs bien renidu la mon-
naie  de sa pièce durant la seconde
guenre mondiale, où JiJ a servi de
rela is entre  les vés islam ces .héroï-
ques du continent et l'Angleterre, où
se préparait le second if-rout.

A A ft

Pendant  ce temps* Ja -France s'est
donnée un gouver nom eut. Si M. Félix
Gaillard a .réussi là où tant d'autires
ont échoué, c'est uniquemen t pa.ree
qu 'en mange de la lassitude géné-
rale, le jeume Prêsi deut du Conseil
s'esit présenté comme un « homme
.neuf D sans passé polit i que, presque
sans attache , uni quemen t préoccupé
cle conjurer ' .la si t uation présente.
Aucun  des par t is  de l'étendue majo-
né qu 'il a .réunie autour de gon
nom, beaucoup plus q.u'aïuitour de ce-
lui de son. painti-, n 'avait d'exclusive
à lancer confir e lui-. Certes il lui res-
te, dans de nombreux domainies, à
marier l'eau et ilè feu. Néanmoins,
l'heure est si trag ique, si grave, poiiir
notre voisine, que .les rivali tés, uni
ins t an t , cuit fa i t  trêve. Tout dépend
du temps cpii s'écoulera avant qu 'el-
les ne s'évei llent et se déehaînenit à
nouveau, Si, M. Félix Gaillard met
les bouchées doubles, si, aussi Joug-
temps qu 'il le pou ri ra, il domine .la
s i tuat ion du point de vme du « tech-
nicien » et non de éteint}- de politicien ,
il risque d'a voir les moyens cle col-
mate r  le dange r et de tracer une
voie à suivre. De plms, il s'est mon-
tré habile eh. ne conservant pus pour
lui le ministère des finances et en
le confiant à mm homme, jeune com-
me lui , espoir de son parti , le MlRiP.
Centre gauche et centre droit ,'d 'ac-
cord SUT les principes du sauvetage
comme sur  leurs -modalités , peuvent
obliger le reste du ministère à de-
meurer uni dans cet effort  national.
Mais il f a u t ' f a i r e  vite , car mutant
l'Algérie que les spasmes sociaux à
r.întérieuir, tout comme la consolida-
tion cle la monnaie, ne sauraient at-
tendre. Lécpuipe Gailllarcl ne peut
réussir qu 'en , sortant des chemins
battus ,  en rompnimt avec les vieilles
habitudes parlemente ires.* en inno-
vant. Son chef y est bien, décidé. S'il
trouve autour de ilui des jeunes ac-
quis  à ses hardiesses, il rétablira
p rogressivement la si tuat ion,  tant  il
est vrai qu 'en France, il n 'y a que
la pol i t ique  cini soit mui kide, alors
que les aut res  activités du pays res-
ten t  saines et icl y-iia-mic imes. Il fau-
d r a i t  peu de choses pour que cette
.nation retrouvât sa foi en l' aven i r
et s'imposât à nouveau comme uu
fovnr cle rayonnement inrtelilee Uieil-.

Res ten t  'les états unu-cli qnies. la Suè-
de et la Finlande , qui , toutes deux,
ont  'traversé une crise ministériel le.
Ce son t là peuples qui ni.oi us (touchant
cle près par cle nombreuses similitu-
des. Nous il .eur consacrerons unie de
ces prochaines notes.

Chez nmtgsïË
Conf ection Dames-Messieurs
Trousseaux depuis Fr . 400.—



A Yverdon, à la suite des élections
munici pales , la s i tuat ion est restée in-
changée : 49 sièges aux partis de gau-
che et 51 aux groupes nationaux. Les
radicaux gagnent 2 sièges et les li-
béraux en perdent 2. Les socialistes
en gagnent 1 et les pop istes eh per-
dent 1.

A Renens, par suite de l'augmenta-
tion de la population , le nouveau Con-
seil communal comprendra 90 mem-
bres au lieu de 80. Les élections com-
munales ont donné les résultats sui-
vants : 37 (- 3) conseillers radicaux ,
43 (+ 10) socialistes et 10 (+ 3) po-
pistes.

A Grandson, le nouveau Conseil
communal , qui comprend 55 sièges,
sera formé de 30 (+ 4) radicaux , 15
(- 2) socialistes ot 10 (— 2) libéraux.

A Aigle, les 70 sièges du Conseil
communal se répartissent ainsi à la
suite des élections de samedi et di-
manche : 31 radicaux , 7 représentants
du groupement des paysans , artisans
et indépendants, 11 libéraux et 21 so-
cialistes. Les radicaux perdent 5 siè-
ges et les paysans et artisans 9. Les
libéraux gagnent 5 mandats et les so-
cialistes 9.

Les résultats défini t i fs  de la com-
mune du Châtelard-Montreux ont été
établis lundi après-midi. Les socialis-
tes ont 42 sièges (+ 7), les libéraux 28
(+ 1), les radicaux 21 (— 7), les chré-
tiens-sociaux 9 (+ 4)). Les popistes
n'ayant pas atteint le quorum, perdent
leurs 5 sièges.

A Morges, le nouveau Conseil com-
munal sera formé dc 33 (- 7) radi-
caux , 13 (— 3) libéraux , 25 (+ 5) socia-
listes, 5 (0) chrétiens-sociaux et 9 ( +
9) indépendants morgiens. Le nouveau
Conseil compte 85 sièges soit 5 cle
plus que le précédent. C'est la pre-
mière fois que les chrétiens-sociaux
et les indépendants morg iens entraient
en lice.

A Orbe le Conseil communal de la
ville sera formé dorénavant de 29 so-
cialistes, 24 radicaux et 12 libéraux
Les socialistes gagnent 6 sièges au dé-
triment des radicaux et des libérapx
qui en perdent chacun trois.

Situation catastrophique
dans le delta du Pô

La situation dans le delta du Po, envahi par les eaux de 1 Adria-
tique déferlant par de nombreuses brèches ouvertes dans les barrages est
particulièrement grave lundi matin. On compte déjà deux mille sans abris
et 2,800 hectares de terrains inondés. La commune de Porte-Toile , d'environ
vingt mille habitants, est la pttis menacée aujourd'hui comme elle le fut
à plusieurs reprises, au cours des dernières années, pour les mêmes rai-
sons et à peu près à la même époque.

Les pluies torrentielles qui continuent de s'abattre sur la région et la
« Bora » (le vent glacial de l'Adriatique) soufflant avec une violence ex-
trême ont provoqué l'écroulement d'importants barrages dressés pour dé-
fendre le delta du Pô ainsi que l'élargissement des premières brèches ou-
vertes dimanche.

Une tempête extrêmement violente, accompagnée d'une Bora très
forte, a brisé les digues de protection des îles de Camerini et de Don-
zella en plusieurs points. On signale en outre une rupture de la digue du
Pô près de Toile. Près de 5,500 hectares de terrain sont sous l'eau dans
le delta. Sur l'ordre du ministre des travaux publics, M. Togni , une digue
de protection va être immédiatement construite sur la côte nord des ré-
gions inondées. Le Pô est étroitement surveillé lout au long de son par-
cours.

Lundi à midi, les eaux ont atteint le centre du village de Camello.
Peu après, la localité de Scardovari déjà encerclée par les eaux, était à
son tour inondée. La population de Toile et de Porto-Toile, où les digues
tiennent encore pour le moment, est évacuée à bord de corvettes et de
barques de pêcheurs.

Le ministre de l'intérieur, M. Tambroni, a dépêché dans
Pô deux représentants de son ministère, afin d'y organiser les
sauvetage. Les pompiers de Rome ont envoyé trois officiers
pes, des stations radio transportables, des camions et des
phibies.
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L'héroïque cheminot du train
Rennes - Saint-Malo

n'est plus
11 y a quelques jours , un retour de

flammes brûlait grièvement le méca-
nicien du train Rennes - Saint-Malo,
M. Jean Coquelin. Ce dernier réussit
néanmoins à arrêter le convoi et à
éviter un grave accident. Il sauta en-
suite de sa machine dans un champ
voisin pour se rouler dans l'herbe.
Transporté à l'hôpital de Nantes , il
vient d'y succomber bien qu 'on ait
greffé sur son corps des lamlieaux de
peau prélevés sur 14 cheminots vo-
lontaires du dépôt de Rennes. Le mi-
nistre des travaux publics a décerné le
gracie de chevalier de la Lég ion d'hon-
neur à Jean Coquelin.

Pas de fêtes de couronnement
¦du roi Olai V de Norvège

Le roi Olaf V a décidé , après mûre
réflexion et d'entente avec les conseil-
lers de la Couronne, de ne pas orga-
niser cle fêtes du couronnement , du
fait de la succession sur le trône de
Norvège. Vers la fin juin 1958, le roi
effectuera une visite officielle à travers
l' est do la Norvè ge jusqu 'à Trondhjem.
Le 22 juin , jour anniversaire du cou-
ronnement du roi Haakon VII qui vient
de mourir et cle la reine Maud en 1906,
une cérémonie du sacre aura lieu dans
la vieille cathédrale do Trondhjem. Le
roi Olaf rentrera ensuite à Oslo à
bord du yacht royal « Norge ». Il es-
père pouvoir visiter officiellement
en été 1959 le nord de la Norvège.

9 TEHERAN. - Trois cents en-
fants ont été intoxiqués dans un home
d'enfants et jusqu'à présent on signa-
le 5 décès. Le cuisinier de l'établis-
sement avait utilisé de la poudre
« DDT » au lieu de farine dans la pré-
paration des aliments.

le delta du
travaux de
et 65 équi-
enciins am

ne de mots qui causait grand dommage. Tout en fei-
gnant de reconnaître la vérité , elle empêchait de croire
ce qu'il était le plus urgent de croire : que la maladie
se propageait par contagion. Comme éveillés d'un pro-
fond sommeil, les magistrats commencèrent à prêter
davantage l'oreille aux avis et aux propositions de la
Santé, à faire exécuter ses décrets, séquestres et qua-
rantaines. Pour subvenir aux dépenses journalières
croissantes du lazaret et de tant d'autres services, ce

Le 11 novembre
à Paris

L'anniversaire de l'armistice de 1918
a donné lieu lundi matin à Paris à une
série ' de manifestations qui se sont
déroulées en présence du président de
la République et des membres du corps
diplomatique.

Après une prise d'armes sur l'Es-
planade des Invalides où les honneurs
ont été rendus aux drapeaux des ré-
giments dissous, une cérémonie a eu
lieu à l'Arc de Triomphe de l'Etoile. Le
président de la République , après avoir
passé en revue les troupes disposées en
double haie de part et d'autre de l'a-

Le nouvel armement des troupes
de défense contre avions

L'«Avia-FIab », société des officiers
des troupes de défense contre avions,
a tenu dimanche à Bâle son assem-
blée générale ordinaire. v Les partici-
pants ont d'abord été reçus le matin
à l'hôtel de ville, par le conseiller d'E-
tat Zschokke , au nom des autorités bâ-
loises. Puis ils ont entendu un exposé
du colonel brigadier H. Speich, qui a
parlé des exigences humaines et mora-
les sans cesse croissantes dos cadres
de notre armée de milices à l'âge de
la révolution technique.

Au cours de l'examen des affaires
statutaires à la séance de l' après-
midi , la section de Bâle est devenue
le vorort de la société dont le nouveau
président central sera le major O.
Kubli. Le dernier vorort présidé par
le lieutenant-colonel Grossmann avait
été Zurich pendant ces 4 dernières an-
nées. Le colonel Triponnez a ensuite
apporté les vœux du colonel division-
naire Primault , chef d'armes de l'avia-
tion et des troupes de défense contre
avions, retenu par la maladie. Le co-
lonel E. Dietschi , membre de la com-
mission militaire du Conseil national
a ensuite parlé du nouvel armement
des troupes de défense contre avions.

Il a souligné que la commission mi-
litaire, à l'unanimité, estimait que la
défense contre avions, qui est sans
contredit fort en retard par rapport
aux autres armes, doit être absolu-

Tirage de la
Loterie Romande

Les 12 000 lots se terminant par 0
gagnent 12 francs.

Les 1200 lots se terminant par 03 ga-
gnent 15 francs.

Les 1200 lots se terminant 128, 163,
' 326, 374, 671, 724,-. -91^923, 967 et 980
gagnent 18 francs. $f

Les 240 lots se terminant par 018
et 871 gagnent 21 fran-cs.

Les 240 lots se terminant par 094 et
920 gagnent 30 francs.!

Les 120 lots se terminant par 1166,
2820, 3025, 4313, 6095, 6400, 7072, 7299,
8626 et 8829 gagnent 36 francs!

Les 24 lots se terminant par 2568 et
9428 gagnent 60 francs.

Les billets 908549, 936492, 940778,
961669, 975270, 980274, 983028, 984004
gagnent 120 francs.

Les billets 882050, 891089, 891118,
931747, 943043, 944661, 952372, 970134,
987380, 990908 gagnent 150 francs.

Les billets 890299, 903516, 907601,
910450, 944398, 948205, 958034, 960445,
971194, 995225 gagnent 180 francs.

Les billets 893389, 910685, 943121,
978347, 996117 gagnent 300 francs.

Les billets 941708, 959111, 973661,
998576, 999838 gagnent 450 francs.

Les billets 896202, 933875, 952784,
970332, 996157 gagnent 600 francs.

Les billets 904413, 906315, 909459,
930181, 974287 gagnent 750 francs.

Les billets 901386, 951378, 952165,
977201 gagnent 1500 francs.

Les billets 891641 et 971473 gagnent
75 000 francs.

Les billets 891640, 891642, 971472 et
971474 gagnent 450 francs.

Seule la liste officielle du tirage
fait foi.

'&&m.

venue des Champs Elysées, est arrivé
devant le tombeau du Soldat incon-
nu où il a déposé une couronne. Des
gerbes y avaient déjà été déposées
par les secrétaires d'Etat aux trois ar-
mes.

Le chef de l'Etat s'est rendu ensuite
devant la statue de Georges Clemen-
ceau et a déposé une gerbe au pied
du . monument déjà fleuri par le prési-
dent du Conseil municipal et le pré-
sident du Conseil général , puis a re-
gagné le Palais de l'Elysée.

Les cérémonies se sont achevées par
un défilé de 4200 soldats des trois ar-
mes, qui ont accompagné jusqu 'au
Palais des Invalides les drapeaux des
régiments dissous. Ces drapeaux se-
ront conservés au musée de l'armée.

ment améliorée et développée. Une
motion de la commission demande à
ce sujet un rapport du Conseil fédé-
ral , qui , les résultats d'un voyage d'ex-
perts aux USA étant donnés, pourrait
être présenté en janvier prochain, de
sorte que l'on peut espérer que la
session de printemps 1958 pourra s'oc-
cuper des demandes concrètes de cré-
dits. La commission militaire du Con-
seil national est d'avis que l'avenir
appartient aux armes téléguidées et
que celles-ci devraient être introdui-
tes dans la défense aérienne suisse.
Comme mesure provisoire, en atten-
dant la livraison de fusées d'inter-
ception , on devrait doter de radars,
l'artillerie lourde contre avions. On
devrait ensuite acquéri r des pièces de
calibre moyen munies d'appareils élec-
troniques. En ce qui concerne les pla-
ces de tir pour les fusées contre
avions des contacts devraient être
pris avec d'autres Etats neutres, tels
que l'Autriche et la Suède, car de
telles places de tir ne peuvent sans
doute être trouvées en Suisse. Le colo-
nel Dietschi a souligné que les milieux
parlementaires sont conscients que des
efforts énergiques devraient être en-
trepris dans le domaine de la défen-
se aérienne.

U. S. A
Ils refusaient de cesser

leurs rendez-vous
Le Tribunal pour enfants a jugé sa-

medi un jeune noir et une jeune blan-
che, âgés tous deux de 17 ans, parce
qu'ils refusaient de cesser leurs ren-
dez-vous, i

Le jeune homme a été condamné à
six mois de détention dans une insti-
tution agricole de redressement et la
jeune fille envoyée pour un temps in-
déterminé dans une école pour dé-
linquantes.

Les deux jeunes gens avaient été ar-
rêtés sur plainte de la mère de la jeu-
ne fille.

# LAUSANNE. - M. Giovanni Mas-
saro, 26 ans, qui montait le Bugnon
à motocyclette, lundi à 7 h. 30, a dé-
rapé en dépassant un camion et a été
écrasé par le lourd véhicule. Il est
mort un quart d'heure plus tard à
l'hôpital cantonal.
# PAYERNE. - On annonce le dé-

cès à l'hôpital de Payerne à l'âge de
65 ans, de M. Alfred Thévoz , charron
à Dompierre (Fribourg) qui avait été
renversé par une automobile, alors
qu'il cheminait entre Payerne et Cor-
celles peu après minuit.

ï
Très 'touchée .par l'es nombreux

témoi giniaiges de sympa thie reçus lors
cle son grand deuil , la famil le  de

Monsieur Yves MARIAUX
remercie fouîtes les personnes qui
l' ont entourée dans cette épreuve
par leurs  messages et leurs envois
de filouirs.

Un merci parti-cuiller à M. le Rd
Curé  de la paroisse, et à 'la Chorale.

tribunal demandait continuellement de l'argent aux
décurions en attendant qu 'on décidât.

Les décurions cherchaient de l'argent par des em-
prunts et des impôts. De ce qu 'ils récoltaient , ils en
donnaient à la Santé , aux pauvres et ils achetaient du
blé avec le reste. Ils ne couvraient qu 'une faible partie
des besoins. Et là grande épreuve n 'était pas encore
venue.

La population du lazaret , tous les jours décimée,
croissait tous les jours. Ce n 'était pas une petite affaire
d'y assurer l'ordre et le service , de faire observer les
isolements prescrits, de maintenir ou plutôt d'établir
le règlement ordonné par le tribunal de la Santé.

Dès les premiers moments avait régné partout la
confusion, causée par l'indiscipline de nombreux pen-
sionnaires et la connivence des employés. Ne sachant
plus où donner de la tête, le tribunal et les décurions
songèrent à s'adresser aux capucins. Ils supplièrent
le Père commissaire de la province , qui remplissait les
fonctions du Provincial mort peu auparavant , de bien
vouloir leur donner des sujets capables de gouverner
ce royaume désolé. Le commissaire leur proposa com-
me supérieur un certain Père Félix Casati . Cet
dans la force de l'âge jouissait d'une grande
tion de charité , d' action , de force tempérée par
ceur. Il avait en sous-ordre un de ses confrères ,
Michel Pozzobonelli , plus jeune , mais qrave et

t
Monsieur et Madame Germain CRET-

TOL et leur sentants, à La Tour-de-
Peilz ;

Madame et Monsieur Raymond CLA-
VIEN et leurs entants, à Miège ;

Madame et Monsieur Marcel BER-
CLAZ et leurs enfants , à Mollens ;

Monsieur et Madame Paul CRETTOL,
à Mollens ;

Les enfants de feu Jean-Marie BER-
CLAZ, à Los Angeles ,•

Mademoiselle Joséphine CRETTOL, à
Randogne ;

Monsieur et Madame Gaspard CRET-
TOL et leurs enfants , à San Miguel
(USA) ;

Les enfants de feu Christian WEY-
GANDT, à Genève ;

Monsieur et Madame Victor CRET-
TOL et leurs enfants , à Wasco (USA) -,

Monsieur et Madame Elie CRETTOL
et leurs enfants , à Wasco (USA) ;

ainsi que toutes les famille parentes ,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Cyprien CRETTOL
buraliste postal retraité

leur très cher papa , beau-père , grand-
papa , beau-frère, oncle , cousin et pa-
rent , survenu dans sa 73e année, après
une cruelle maladie vaillamment sup-
portée, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice de Lacques ,1e mercredi 13
novembre 1957, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à Mol-
lens à 9 heures 40.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Louis GERFAUX, ses en-
fants et petits-enfants, à St-Maurice,
Monthey et Genève ;

Madame Rosalie COURTHION-GER-
FAUX, ses enfants et petits-enfants, à
St-Maurice, Monthey et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de Ma-
deleine GEX-GERFAUX, à La Tour-de-
Peilz et St-Maurice ;

Les enfants et petits-enfants de Bap-
tiste GERFAUX, à Orsières et Marti-
gny i

Les enfants et petits-enfants de Fran-
çois RICHARD-GERFAUX, à Mex, Ve-
vey, La Tour-de-Peilz et St-Maurice -,

Les enfants et petits-enfants de Jo-
seph GERFAUX, à Monthey, Paris et
Martigny ;

Les enfants et petits-enfants de Ju-
lien GERFAUX, à Mex, Saxon , Diable-
rets, Lausanne et Renens,

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

Mademoiselle
Agathe GERFAUX

leur chère sœur, tante et grand-tante,
décédée pieusement à l'âge de 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mex ,
le mercredi 13 novembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
IN MEMORIAM

Julien B0S0N
12 novembre 1956
12 novembre 1957

Epoux et papa chéri , ton sou-
venir illumine toujours nos
coeurs.

homme
réputa-
la dou-
le Père
sévère.

[A Buiriel,
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Ménagères...
A vous de profiter!!!

Action

Première Qualité

par demi-pièce

Mais naturellement

6 pour cent net
Cédutes hypothécaires, 2e raing, au por-

teur , sont à placer sur immeubles n eufs

ot anciens, -cle tont premier ordre. Cou-

pures au gré du client. Egalement 1er

raroig am por teur à taux im-téressant.

Tous renseignemen ts à Régie Immobi-
lière S. A. Place Longemalle 7, Genève.
Tél. (022) 23 73 30.

5.90
5 75LE KG. *Wr m, m ^mV
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AVIS DE TIR
Des lancements de grenades à main araront

'Lieu les 14 et 15 novembre 1957 au stand de
grenades da.ns le Bois cle Finges.

Powr de plus amples informa tions, on est
prié de consulter les avis de dir affichés idacns
Les coniimu.nes intéressées.

Place d'armes de Sion
Lc Commandant

Le 13 movembre 1957

Le Dr PIERRE ALLET
médecin ooiuliste F.M.H., Sion

transférera son cabinet médical
à la Rue de là Dent Blanch e No 19, 1er étage
(Elysée).

Les fromages du Valais 5

quelle gourmandise !
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Votre fondue est-elle toujours réussie ?
Une bonne fondue est à juste titre une chose
excellente. C'est un repas complet qui fait la
joie de toute la famille. Faites-en une tradition
hebdomadaire. Le repas du vendredi soir s'y
prête très bien.

Mais il n'y a rien de plus désagréable que de
«rater» sa fondue, surtout quand on a des in-
vités. La renommée de la ménagère ainsi que
la bonne humeur en pâtissent.

Pourtant , la préparation d'une bonne fondue
est un jeu d'enfant , à condition que l'on sache
choisir les fromages. Notez donc : J4 dc Gruyè-
re et %/i de fromage gras du Valais. Vous ob-
tiendrez ainsi la crème homogène et onctueuse
d'une fondue inégalée.

Bon appétit I

*
Demandez toujours du fromage gras du Valais.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marque
d'origine appliquée en creux sur le talon des
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avec
une teneur en matière grasse plus élevée , une
pâte très fine et onctueuse et un arôme déli-
cieusement nuancé. .

¦ i.

Le poêle à mazout SURSEE
dispense une chaleur confor-
table, régulière et aisément ré-
glable. C'est un produit suisse
de qualité qui répond aux be-
soins suisses. Entièrement
revêtu d'un manteau en métal,
traité en brun clair ou en vert .
Brûle automatiquement , donc
pas d'entretien. Consomma-
tion minime de mazout, au-
cune odeur de mazout.

Modèles pour chauffer
90-400 m3,
de Fr. 470.- â Fr. 790.-.

Demandez le prospectus dé-
taillé du poêle à mazout.

A vendre , cause de décès, dans station con
nue du Bas-Valais

petit Hôtel et Café-restaurant
ouvert tonte 1 a.nmée. 20 chambres, eau. cou
runte  : si t. commerciale de '1er ordire.

Fr. 9.7 - 000.-
y compris mia-tériel d'exploitation, •nécessaire
pour trai ter  Fr. 30 000.— ¦

Ecrire sous 14131, Publ icitas, Marti gny-Ville.

A vendre vers Charrat , um . • ¦ ¦ ï î S

champ
de 7 300 m2 convenait pour toutes- cultures. U,sim'e /*" Mol'a'rd > Ai
n ,. , . . gle acheté : - •
Conditions , avantageuses. nOVBrS fPrkiprçEcrire sous P 14 129, Publicitas Martiginy- ""Y1"»' cerisiers
vnie. poiriers, tilleuls

Sommeiière
Début, acceptée ainsi
qu'une
FILLE DE CUISINE
pou.r tout de suite.
Gnos gage si. Hôtel de
Ville, Mollens (Vd).
Tél. (021) 8 8143.

On cherche pouir tout
de suite .

PERSONNE
poiiir ménage, sachamt
cifire, ayant diu servi-
ce. Bon salaire, bons
traitements congés ré-
guliers.
Faire offre sous chif-
fre P 468-18 V Publici-
tés Vevey, ou téléph.
(021) 5 21 15.

Home
d'enfants
cherche

2 filles de maison, pr
lia saison d'hiver, éy.
à 1.'an-née.

Offres à Robin des
Bois Chesiëres, téléph.
(025) 3 24 71.

4 grands
succès

dans .le vêtement pr
hommes.

Bérets basques fran-
çais tous les -Nos et
largeur, bleu marine,
garantis imperméables
à 7 fir. 50.

Pantal. velours gros-
sies côtes Adolphe La-
font de Lyon, gris ou
marron, forme droite
oui demi-hussard à 47
fr. Toutes les tailles
normales en stock.

Chemises kaki extjra -
lomrdeSi molletonnées
avec 4 poches et épau-
lettes, qualité formid.
à 19 fr. 50.

Manteaux de pluie de
l'.airmée américaine à
37 fr. 80 pee. Toutes
les graïudjeuj s en stock
Magas. PANNATIER
à Vernayaz.

A vendre
Scie a ruban
Stadler était de neuf

avec ou sans moteur.
S'adir. à Hyacinthe

Deseartes',- Monthey.

Couple portier d'étage
oit de muit et femme
de chambre, longue
prati que, d'ans l'hôtel-
lerie et excellentes ré-
férences

cherche
place

•fixe ou saison.
S'adr. Buirea u de Pla-
oeme:nt «Rapid*, 2 *uœ
du Scex, Sion. Téléph.
(027) 2 37 38. '

garage
remisé

démontable pour voi-
ftiitr.es1, ipouivamt .aussi
convenir à .- entreprise
aigiricole. Coustnuctian
en panneaux de bois
démontables.
Scierie Armand Ber-
cla z, Sienre. Téléphone
5 17 28 ou.5 12 56.

PORTIER
expérimenté, libre de
suite, cherche place
po.ur ja saison idlù*
ver.
S'adr. au iNoiivelliste
Saint-Ma.uirice sous R
3278.



Le four d'horizon de M. le président
Monsieur le Président du gou-
vernement ,
Messieurs les membres du
Conseil d'Etat ,
Chers collègues, M. Je Conseil-
ler d'Etat Anthamatten est ab-
sent, nous l'assurons de notre
profonde sympathie et lui
adressons nos vœux de guéri-
son.

A la mémoire de M. le députe Pont.
En ouvrant celte séance, j'ai le

douloureux devoir .de rappeler à vo-
tre pieux souvenir la mémoire de
M. le député Edouard Pont , de St-
Luc.

Un dévouement inlassable et une
vive intelligence le marquèrent pour
être um chef.

Président de St-Luc puis député, à
la tête de nombreuses sociétés, agr.i-
cuiliteiiir et vi gneron , soucieux de
sauvegarder nos traditions, il déplo-
yai t une a.u torité bienfa isante par-
tout où il passait.

Nous présentons .notre profonde
sympathie aux quatre jeunes orphe-
lins que nous avons rencontrés .lors
des funérailles de ce cher collègue ,
bien trop tôt disparu;.

Je vous invite , Messieurs les Dé-
putés, à vous lever en signe de
deuil.

II. — La plainte des morts.
Nous ouvrons notre session , a.n

lendemain de l'anniversaire de la
révolution hongroise.

La plainte des .moir.ts ne s'est pas
encore tue et elle ne se taira pas
tant  que la volonté des peuples sera
brisée par la tyrannie comim.uni.ste.

C'est dams le saing, dans Je feu ,
dans la miisère et le froid que hom-
mes', ifemmes , enifa.nts hongrois, ont
vu leur grand rêve de liberté s'en-
voler , après aine lutte infinimen t iné-
gale, menée durant une semaine avec
un courage sans espoir.

Que le vaillant peuple magyar soit
persuad é de la profonde admira t ion
et de l'immense compréhension de
;tous les honnêtes gens de notre pe-
tit -pays. .

Ces événements n'ont pas été sans
influencer la Suisse et sans la met-
tre en garde contre la vanité des es-
poirs nés à la suite de la réunion
des quatre grand s à Genève il y a
deux ans .

Ce climat dm sourire à été de
courte durée, c'est lia terreu r qui
continue clam s trop de pays avec ses
visions d'épuration , de camps de
concentration , qui ont fait  périr des
millions et des mill ions d'êtres hu-
mains. Aussi le ConseiJ lédéra l
n'est-il pas prêt cle vous proposer
une réduction des dépenses mili-
taires.

Il faut  maintenir  à l'armée sa
puissance d'autan t plus qu'elle n 'a
pas d'autre but que de protéger no-
tre indépendance.

Même si rien me portait à croire
que La situation internationale s'ag-
grave, il faut adapter la défense dm
pays car les 'conceptions stonatégi-
q neis subissent urne véritable révolu-
tion , surtout dans les moyens, en
cette période où le génie humain
arrive à créer uni satellite artificiel.

HI. — Problèmes économiques
Sur le plan économi que , l'Europe

continue en général son ère de pros-
périté. Spécialement en Suisse la
production et le degré d'occupation
continuent d'être très élevés, tandis
que le revenu national augmente en-
core.

Le tourisme lui-même exerce une
heureuse infl uence sur notre essor
économique et l'on espère que l'ex-
position universelle dc Bruxelles
amènera des visiteurs d' outre-mer ,
qui ne manqueront pas de vouloir
connaître aussi notre pays.

Le problème d'intégration écono-
mi que européenne s'est posé pour la
Suisse.

Six pays d'Europe : France, Belgi-
que, Républi que fédérale d'Allema-
gne, Pays-Ba s, Luxembourg, Italie ,
ont fon dé la Communauté européen-
ne du charbon et cle l'acier (CECA).

C'est là l'origine cle l'idée du mar-
ché commun : appli quer  à toutes les
marciianicliises les (con d i tion s (réser-
vées jusqu'alors aux seuls charbon ,
fer et acier.

Ces tendances à une future auto-
r ité supra-nationale en matière de
direction cle la politi que commerciale
et économique agraire appellent des
réserves : le danger de division de
l'Europ e, sj le marché commun n 'esl
pas complété par une ins t i tu t ion  plus
•large groupamt tous les pavs de l'O-
ECE.

Enfin , ainsi que l'a dit  M. le Con-
seiller fédéra l Holenstein lors de la
réunion du Conseil des minis t r es  de
l'OECE à Paris :

< L agriculture helvét ique v i t  dans
des conditions spéciales et i] ne sau-
rait être question de toucher à la
protection nécessaire de notre  po-
pulation paysanne. »

La demande de biens contimue à
dépasser , chez mous, Ja capacité de
production '. Le coût de la vie n 'a ce-
pendant fait  qu 'augmentar et il faut
bien reconnaître cpie la production
sociale réelle se réduit d'au tan t .  Ce-
pendant la hausse du coût de la vie
est bien inférieure en Suisse à celle
cle ,1a plupart des autres pays ayant
un standard de vie assez semblable
au nôtre : Etats-Unis , Grande-Breta -
gne, Suède et 'Pays-Bas.

Dans le marché des capi taux , une
certaine pénurie a continué à se fai-
re sentir , ta ndis que la demande in-
digène de crédit n 'a pas diminué.

À un moment où la li qu id i t é  cle
largen t était très 'forte , la Confédé-
ration avait procédé à la stéri l isat ion
de capitaux et ceci dès 1933. Avec
le changement de situation la Con-
fédération a .renoncé à la poli t ique
cle stérilisation et elle a même dé-
bloqué 630 m illions. Les capitaux
dont peut disp oser actuellement <]a
Confédération sont d'environ 620
millions soit 450 millions de moins
qu 'à .la fin de 1956.

La demande intérieure de biens de
production et de consommation n 'a
pu être satisfaite que grâce à des
importation s considérables qui  favo-
¦rilient 'le déficit ciommerciu'l. Mal-
gré l'adoption de mesures a n t i i n f l a -
t ionnistes , lies , dépenses d'investisse-
ments fixes se son t accnues dans l'in-
dustrie suisse. Le rééqui pement et
l'extension de l'industrie ne s'étant
pas ralentis , Jes problèmes de tré-
sorerie sont 'toujours diffici le s dans
une époque où le progrès techni que
est plias 'rap ide cpi e l'usure des ma-
chines , d'où nécessité si notre indus-
trie veut vivre, de se renouveler
pour s'adapter.

Toutefois le déficit de notre ba-
lance des revenus me paraî t  avoir eu
qu 'un caractère temporaire , aux di-
res, du viee-pirésident lui-même de
la Direction générale de la Banque
nationale Suisse, et les importations
son t déjà maintenan t  en d iminu t ion
tandis que les exportations progres-
sent.

La Confédération remboursera 70
millions à l'AVS et 30 million s à la
Suval : ces deux institutions pro-
jet tent  : l'AVS d' utiliser ces valeurs à
des prêts destin és à la con s t rme tion
des logements et à l'agriculture ; la
Suval , d'accorder des crédits aux
communes à des fins cle construc-
tion.

Si Les barrages et Les usines élec-
tri ques se heurtent à des difficultés
cle financemen t , il -faut cependant ire-
Lever que les capitaux liquides snr
le marché sont plus abondants en
1957 que l'an dernier et que ces en-
treprises doivent pouvoir trouver àl'avenir auprès des banques et du
public des fonds plus importants.

Ce (resserrement des capitaux a
provoqué 'la hausse du taux de l'ar-
gent qui fut sanctionné par le relè-
vement du taux 'de l'escompte offi-
ciel , .lequel a passé de 1 y2 ià 2
'A pour cent.

Les au torités suisses ont pensé
ainsi modérer ila conjoncture et fa-
voriser l'épargne pour la .rapp rocher
de La demande de capitaux.

Alors qne les entreprises hydro-
électriques empruntaient au 3 % jus-
qu 'en 1955, Les taux actuel s sont de
4 à 4, V. %.

IV. —
La réforme des finances est en-

core loin d'être définitive. Cepen-
dant bien que les partis aient été
impuissants jusqu 'à maintenant à
dominer les difficultés rencontrées
pour son .aboutissement ee sera au
pouvoir politi que que possède le
peuple suisse c'est-à-dire au citoyen ,
cle prend re en définitive ses 'respon-
sabilités.
V. — Le développement du pays.
Tou t comme la Conlédération , Les

cantons et les communes doivent
réaliser des œuvires dont .le retard
compromettrait le développement
harmonieux  du pays avec toutes les
répercussions que cela suppose pour
nos .populations .

C'est donc au jugement de nos
gouvernemen ts d'être assez auda-
cieux, mais avec et assez de raison
pour ne pas enfler Jes dépenses pu-
bliques au point cle compromettre
l' aveni r  f inan c ie r  et d'hypothé quer
lps recettes 'futures.

Les œuvres vala isannes qui ne
sauraient att endre son t celles qui
touchent à L'instruction de notre peu-
ple et à la mise en valeur cle nos .ri-
chesses naturelles .

Dans 'le lairge aménagement du ré-
seau routier su isse cpii se prépare,

Paul de Courten
le Valais ne peu t pas resteir en n
tard.

VI. —
Si l'agriculteur suisse spéciale-

ment celui de chez nous a souffert
des irécoltes compromises par le gel
ou d'autres causes, il a eu le récon-
fort cle constater crue les pouvoirs
publics se sont immédiatement émus
cle son sort , puisque des secours se-
ront versés encore cette année-ci.

Cependan t 'l'effort du Conseil fé-
déral notamment le souci du chef du
dépar tement  fédéral de l'Economie
publique pour tout ce qui touche à
Ja terre se sont spécialement concré-
tisés dans l'augmen tation du pr ix  du
Lait et la mise en vigueur de l'or-
donnance sur Ile bétail dte irente et
d'élevage avec des primes accrues
spéc i al ement pour l'élevage en mon-
tagne.

VII. — Pour les victimes d'accidents
du travail.

A côté des Valaisans voués à l'a-
griculture, -le nombre de ceux qui
sont occupés sur les chantiers et
dans les usines s'accroît sans cesse.
11 faut s'en réjouir pour nos familles
qui peuvent ainsi trouver un gagne-
pain dans le canton .

Cependant les grands travaux qui
fou.nuTO.n-t une augmentation cle con-
fort à la population en général et
qui serviron t largement , à vues hu-
maines du moins, les capitaux enga-
gés, oiiit parfois  apporté dans les fa-
milles, le deuil et la souffrance.

Malgré le renforcement des mesiir
res de sécurité , la silicose et les ac-
cidents n 'ont pas pu être - complète-
ments évités. Il est un devoi r cle jus-
tice élémentaire que les victimes ou
leurs survivants soient couverts au
moins du dommage matériel qui les
atteint et que des moyens dilatoires

Début de session
Tel fut le discours que prononça le

président du Grand Conseil, en ou-
verture de séance. Les députés et le
Conseil d'Etat in corpore avaient au-
paravant assisté à la Messe du Saint-
Esprit puis gagné en cortège la salle
des délibérations.

L'admission du recours
de Ried-Brig

et ses conséquences
Dès après l'assermentation de quel-

ques députés ,1a parole fut donnée au
président du gouvernement pour une
déclaration concernant le recours de
Ried-Brig.

En séance du 20 mars, le Grand Con-
seil a écarté le recours déposé au su-
jet des élections dans cette commune.
Malgré les irrégularité qui y furent
constatées , on ne jugea pas nécessai-
res de recommencer les élections dans
le district.

Cette décision fut l'objet d'un re-
cours de droit public auprès du Tri-
bunal fédéral. Cette instance a rendu
son arrêt le 6 novembre , en un temps
fort peu opportun puisque le Conseil
d'Etat n 'a reçu le « judicatum » qu'à
la veille de la session. La Cour de
droit public du T. F. a admis le recours
par 4 voix contre 3 et son arrêt com-
porte l'annulation des élections dans
la commune de Ried-Brig. Ceci impli-
que donc que les députés du district
de Brigue ne peuvent plus être con-
sidérés comme élus. Il résulte de ren-
seignements oraux , obtenus du greffe
du Tribunal Fédéral , que les consi-
dérants donneraient à l'autorité can-
tonale la compétence pour décider si
les élections sont à recommencer dans
tout le district ou seulement dans la
commune de Ried-Brig.

Toutefois aucune discussion en cette
matière ne peut être envisagée avant
que l'on ait reçu confirmation par
écrit du contenu des considérants. En
tout état de cause, l'on ne peut voir
qu 'une absurdité dans la possibilité de
n 'organiser de nouvelles élections
que dans la commune fautive seule-
ment , car ses citoyens , connaissant
le résultat des autres communes, sont
à même pratiquement de décider seuls
des candidats qu 'ils veulent bien élire
pour tout le district.

Le recours de Me de Stockalper ne
demandait que l'annulation des élec-
tions dans la commune. Entre deux
principes dont l'application aurait des
conséquences contraires , l'un exigeant
qu 'il ne soit pas accordé au deman-
deur plus qu 'il ne demande et celui
beaucoup plus important de la simul-
tanéité des élections , le Conseil d'Etat
proposera que le second soit appliqué.

D'entente avec le Bureau du Grand
Conseil , on attendra donc , pour se
prononcer sur le fond , que les consi-
dérants soient parvenus à la connais-
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ne retarden t pas le règlement de ces
cas.

Il ne faut pas que le s in i s t ré  ai t
l ' impression, qu 'une fois le spectacle
cle la catastrophe passé, il soit sou-
mis à des embarras de procédur e
pour obtenir un règlement du cas
conforme à la loyauté  et à l 'équité.

Je ne fais appel ici à l' esprit social
des p ropriétaires d'ouvrages, des as-
sureurs  et des employeurs que po.nr
qu 'un tel reproche ne puisse jamai s
leur être adressé, cao- ce serait bien
trop grave.

VIII. — Au travail.
Messieurs les députés, la session

qui s'ouvre mettra spécialement à
l'épreuve le sent iment  de votre res-
ponsabilité.

En effet , les dépenses cle l'état
aiugmemleii'l et heureusement aussi
Jes .recettes.

Même pour la Confédération , bien
que Le budget de 1958 accuse un boni
cle 316 millions de francs , les dépen-
ses s'accroissent pou r la première
fois depuis la guerre beaucoup pins
rapidement que les recettes.

L'excédent de nos dépenses can-
tonales est de Fr. 2 mil l ions  954
mille.

Cependant il s'agit des dépenses
qui engagent les finances publiques
pour la réalisation d'oeuvres de por-
'tée avant tout sociale.

D'autre pa.rt il fau t  reconnaître
que ces dernières années notamment
en ee qui concerne les recettes , non
seulement PEtat du Valais , mais en-
core la Confédération a pu se trom-
per.

Il suff i t  de comparer les bonis
budgetés et ceux effectiveniient obte-
nus. Les résultats des comptes ont
été bien plus favorables que prévus.

Quoiqu 'il en soit , le deslim de 'no-
tre pays dépendra avan t t out de lui-
même et c'est vous , Messieurs les
députés, cpi i êtes .l'émanation de ce
pays, pou r lequel nous venons d' im-
plorer la protection de Dieu.

sance du Conseil d'Etat. L'absence des
députés du district de Brigue n 'empê-
cherait l'assemblée de siéger valable-
ment que si le quorum n 'était pas at-
teint.

La Haute Assemblée
peut-elle siéger

M .le député Burgener propose que
le Grand Conseil se prononce sur la
question de savoir si cette Haute As-
semblée peut prendre , sans les repré-
sentants du district de Brigue , des dé-
cisions valables. Il juge bon de rappe-
ler que , sans identifier les districts
aux anciens et autonomes dizains , ces
circonscriptions gardent un caractère
d'entité particulière assez marqué.
L'institution d'un préfet et ses compé-
tences, l'organisation judiciaire d'autre
part soulignent cet aspect. L'on peut
dès lors se demander si l'absence de
toute la représentation d'un district
ne fait point cesser la constitution va-
lable du Grand Conseil.

M. Germanier (rad.) propose éga-
lement que l'Assemblée se prononce
sur le point de savoir si le Grand
Conseil peut siéger ou non.

M. Gross rappelle que deux questions
sont posées. La première concerne le
fond et consiste à envisager les con-
séquences de la décision du T. F. Ce

-qui ne saurait être fait avant que l'on
soit en possession des considérants
du T. F.

Par contre , la seconde question por-
tant sur la constitution valable du
Grand Conseil sans la représentation
de Brigue est de la compétence de la
Hante Assemblée. M. Gross fait tou-
tefois remarquer 1 urgence existant a
ce que le budget soit discuté peut
amener un état de nécessité.

Répondant aux questions de M.
Burgener , M. Zimmermann (cons.) rap-
pelle que , d'après une théorie admise
par toute la doctrine, chaque député
représente l'ensemble des citoyens et
qu'ainsi , une fois le quorum atteint ,
le Grand Conseil représente valable-
ment tout le Valais même si les dé-
putés d'un district ne peuvent siéger.

Après avoir corrigé une méprise de
M. Germanier concernant l'entrée en
force d'un jugement du T. F., M. Gross
répond encore à M. Dellberg qui avait
fait remarquer que la constitution du
bureau , lorsque fut prise la décision
de reporter le débat sur le fond dans
l'affaire de Ried-Brig, était incomplè-
te , puisqu 'il y manquait les scrutateurs
socialistes et paysans — ce dont le pré-
sident du gouvernement prend note
pour correction. M. Dellberg avait
également fait la leçon à la majorité
qui avait décidé de ne point recom-
mencer les élections de Ried-Brig. Le
député socialiste déclarait y voir une
intention de violer la loi. A quoi M.
Gross rétorqua que la décision du T.
F. n'a été prise qu'à la majorité d'une
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voix et que l'on ne saurait accuser
pourtant ces trois juges fédéraux fa-
vorables au maintien de la décision
du Grand Conseil de vouloir favoriser
la violation de la loi.

Par 63 voix contre 30, le Grand Con-
seil se prononce affirmativement sur
la valahilité de sa constitution.

Prudence... Prudence !
Le rapporteur , M. René Jacquod

(cons.), rappela d'abord l'importance ,
les règ les et le rôle du budget. Il an-
nonça que , afin d'éviter une discussion
sur les détails avant le vote sur l'en-
trée en matière , son rapport ne tou-
cherait que les questions générales du
budget et servirait d'introduction à la
discussion générale. Après ce vote se-
rait donné un rapport sur les observa-
tions spéciales de la commission , ce-
la avant la discussion du budget de
chaque Département. Nous publions ci-
après le rapport général.

M. Morand (rad., Martigny), constate
que le budget 1958 marque une légère
amélioration en ce sens que , confor-
mément au vœu de la commission des
finances , il a été prévu une plus large
participation du budget aux frais de
construction des routes alpestres et
touristiques , ce qui ralentit les prélè-
vements sur l'emprunt pour les routes ,
auquel il a élé fait plus largement ap-
pel en 56 et 57. Appuyant son idée
sur diverses citations du message du
Conseil d'Etat , M. Morand pense qu 'il
est peu probable que ce budget , qui
prévoit un déficit , puisse se solder à
nouveau par un boni. Tout en prenant
acte des déclarations de prudence et
de volonté d'économie inclues dans le
message, l'orateur déclare au nom de
son groupe se prononcer en faveur de
l'entrée en matière.

M. Sierro , président de la commis-
sion des finances , fait remarquer que ,
si l'on sort de leur contexte des phra-
ses soit du message soit du rapport
de la commission, l'on peut , au choir,
peindre en noir ou en rose l'avenir.
La situation financière de l'Etat du
Valais ne s'est nullement détériorée
depuis 1940. Il n 'en reste pas moins
que la prudence reste de rigueur , vu
les charges nouvelles qui incombent
à l'Etat. La commission en a fait preu-
ve en aggravant de 200 000 francff au
total différents postes.

M. Gard , chef du Département des fi-
nances commente le rapport et le mes-
sage en y apportant quelques complé-
ments , relevant certaines charges
nouvelles ou plus fortes incomban t à
l'Etat , soulignant que les recettes fis-
cales n 'augmenteront pas toutes dans
la même proportion que dans , les an-
nées précédentes. C'est ainsi que le
resserrement des crédits provoquera
une diminution des droits perçus à
cette occasion. M. Gard conclut en in-
vitant les députés à beaucoup de mo-
dération dans d'éventuelles augmenta-
tions de certains postes de dépenses.

Après une intervention de M. Dell-
berg (cos.) qui déclare tout pessimis-
me exagéré et sa confiance dans les
heureux effets pour le Valais de la
péréquation financière intercantonale
M. Jacquod met fin à la discussion en
disant que, compte tenu des réserves
formulées dans le rapport , il n 'y a pas
lieu de croire à une détérioration pro-
chaine de notre économie national e.
Il cite à son appui l'opinion de M.
Streuli , exprimée dans le message du
Conseil fédéral accompagnant le bud-
get 1958.

Apres avoir soumis à la discussion
le chapitre de l'administration géné-
rale qui ne rencontre pas d'opposition
M. de Courten lève la séance. G.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
U suffit de vous lever un petit quart
d'heure plus tôt pour que toute votre
journée en bénéficie ! Car vous
devriez consacrer ces quinze minu-
tes à votre petit déjeuner — une
boisson chaude et un bon morceau
de pain avec beurre et confiture,
ou pour faire diversion des crois-
sants, des petits pains au lait ou
des ballons. Ceux qui ne déjeunent
pas sont bien souvent de mauvaise
humeur, se fatiguent plus rapide-
ment et nuisent à leur bien-être.

Le timbre-escompte facilite l'épar
qne UCOVA.
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On s'abonne au 1-1 sur
les bords de la Vièze

Monthey-Langenthal
M

(mi-temps 1-0)
Langenthal : Steffen (Dendler), Bal-

siger I, Geiser , Fries I, Wirsching,
Christ ; Rieder , Balsiger II , Just , Al-
lenbach , Pries II.

Monthey : Pastore ; Dupont , Koll y,
Raboud II ; Curdy, Monnay, Berrut ,
Coppex , Birschler , Raboud I, Georgy.

Temps : couvert et pluvieux.
Terrain quelque peu glissant.
Spectateurs : 1000.
Arbitre : M. Hamisegger , Gerlafin-

gen.
Buts : Berrt à la 30e minute et Just

à la 73e minute.

Jamais deux sans trois !
Les Montheysans sont des « confor-

mistes », ils venaient ces deux derniers
dimanches de partager les points
avec leurs adversaires ; aussi pour
rien au monde ils n'ont voulu déjouer
ce trop fameux adage précité. 1 à 1,
voilà trois dimanches consécutifs que
ce chiffre sanctionne les ébats « foot-
ballistiques » des « rouge et noir ».
Par surcroît , les trois fois ce sont
eux qui scorèrent les premiers pour
connaître ensuite l'amertume de l'é-
galisation.

Fâcheuse entrée en scène
pour Dendler

A l'encontre du dimanche précédent
les dirigeants montheysans ont pu ré-
cupérer le rapide Berrut venu du loin-
tain Tessin où il passe ses quatre mois
d'école de recrues. Il faut croire que
la cuisine militaire doit être succu-
lente puisque l'ailier droit montheysan
a « pris » 8 kilos depuis son début d'é-
cole. Il démontra d'emblée qu 'on ne
le dérangeait pas pour des queues de
cerises, par de rapides déboulés il se-
ma le désarroi dans l'arrière-défense

Manteaux d'hiver et Manteaux de pluie
rOUITGClUX depuis la taille 40 jusqu 'à 54

Lingerie chaude
Toujours un grand choix de

Corsets - Gaines - Soutien-gorge - Bas

Magasin Girod Sœurs
Rue des Alpes - Monthey - tél. (025) 4 22 77

; """ ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ »¦¦¦¦ ¦ ¦¦ •* ¦¦¦¦

; Coiffure Permanentes «
S *• flexibles i

- •A\IÎ e*- gonflantes

»*0* * 
MARTIGNY - Tél. 611 18

NORBERT & GERMAINE FAVRE

ECOLE D'ACCORDEON
R. GAFFNER, professeur

Membre des Associations suisses ,, -, ,. , . . 0.
Leçons à St-Maurice près Café du Soleil, tous Ua,ftV distric t de bier-
Jes mardis re cherche
Monthey, Caifé dc la Pa.ix, tous les mercredis SOlîl lTIClîèrGMartigny, Tea-Room Miremomt , tous Iles jeudis. ' . . -

¦
,-. .I.n.sitrii'm enits à dispositio n pour les leçons en™^ clc suite.

d'essai. Ecrire souus chiiffre
..- Réparations - accordages. '% £ 141'27 S à Publicitas
'"' -' " Sion.

A vendre District d'Aigle

BEAU DOMAINE
de 100 000 m2 env., d'un seul mas, avec fe rme,
écurie et inombreiises dépendances.

Prix exceptionnelle ment avantageux. Faire
offre sous 14133 Publ icitas Lausanne.

A vend re

perforatrices
d'occasion en éta t de marche.

S'adr. à l'Entreprise Liebhauseir, S.A. Sion.
Tél. (027) 2 27 51.

A vendre à mi-ootean Saillon-Levliron

BELLE VIGNE
de: 9 000 m2 environ, on plein^Ki ppori^ . - .,,

Ecrire sous ch i f f re  U152 M art i gny-Ville.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

visiteuse ; à deux reprises dans les
10 premières minutes il fut à un che-
veu de scorer.

Steffen , ie gardien bernois , tout aus-
si grand que son hornonymo i' ex-in-
ternational , joua de mal chance lors
corner à la 29e minute Jo jeu, retom-
bant lourdement sur le soi , ii fallut
l'évacuer ; en hâte , l'aîné clos Balsi-
ger exp édia le cuir en corner , Dend-
ler prit la place vacante ; pour une
entrée en matière le remplaçant du
gardien ne pouvait guère tomber plus
mal car il n'avait pas encore eu , le
temps d'ajuster son maillot que le
cuir gisait au fond de ses filets pro-
pulsé qu 'il avait été par un heading
de Berrut , reprenant le corner consé-
cutif à la blessure de son prédéces-
seur.

Deuxième but de Berrut
mais...

Sitôt après le thé Allenbach se
trouva seul en face de Pastore ; ce
dernier employa des moyens pas très
orthodoxes pour sauver le cuir in-
extremis. A la 58e minuie , Monnay lan-
ce une puissante ouverture en direc-
tion des bois bernois , Berrut devance
son cerbère et renouvelant son exploit
de la première mi-temps, reprend la
balle du chef et marque. M. Hamiseg-
ger a vu « offisde » et annule le point ,
un concert de sifflets en ut majeur
accueille sa décision. Peu à peu les
visiteurs s'enhardissent , jouent plus
sec, leurs descentes sont beaucoup plus
appuyées, ils se rendent compte que
ceux qui ont tenu Sion en échec ne
sont pas des foudres de guerre , et
qu 'avec un tantinet de chance on pour-
rait retourner chez soi non seulement
avec le magnifique bouquet d'oeillets
offert en début de partie par le capi-
taine local, mais avec un point.

L'égalisation
Entre la 24e et la 28e minute , trois

corners consécutifs échouent aux vi-
siteurs ; le dernier amène une mêlée
indescriptible. Pastore cueille le cuir ,
le relâche ; 4 hommes se précipitent
et finalement, le plus rusé de tous ,
Just , ajuste une juste pointe qui passe
tout juste la ligne fatidique ; la joie
est grande dans le camp bernois , trop
content de l'aubaine. Wirschling replie
tout son monde en défense et l'on joue

^
Epicerie-
primeurs

miel naturel

joli hôtel

9^

CMND DUC

On cherche une

sommeiière
débutante acceptée.
Tél. (022) 8 99 93, Ce
nève.

fille
de cuisine

Bon salaire.
Ecrire isous clri f'fir e

P 60014 S à Publicitas
Sion.

On che relie

jeune fille
pour le service du itea-
room et confiserie,

une jeune fille
pou.r le ménage
une sommeiière
S'acl/r. Mme Gervasi ,

Placement Aigle, tél.
(025)2 24 88.

la touche, comme l'arbitre commence
à perdre la « boule », c'est une fin de
match hachée , décousue et houleuse
qui se déroule sous nos yeux.

Commentaires
La défense locale a de nouveau fait

un excellent match. Curdy 'qui s'était
révélé à Sion a renouveJé son exploit ;
son jeu de tête fait plaisir à voir.
Des attaquants , seul Berrut mérite une
mention spéciale ; il a été de loin le
plus assidu au travail. Georgy, à gau-
che, est trop délaissé ; Raboud a beau-
coup couru , Birschler brillant contre
Sion a été effacé , son jeu trop person-
nel nuit à la collectivité. Coppex a
eu de jolis mouvements avec son com-
père Berrut mais son physique n'est
pas encore au point.

Quant aux visiteurs de dimanche
tout heureux du point acquis , ils mon-
tèrent d'étonnantes qualités physiques;
une défense sûre, un Wirsching qui rè-
gne en maître au centre du terrain , et
deux véloces ailiers liés à de bons in-
ters , travailleurs endiablés , tels sont
les principaux atouts d'uiie formation
qui a gagné la sympathie du public
grâce à l'ardeur déployée à la tâche.

Jeclan.

Troistorrents l-Troistorrents II
5-3 (0-1)

Cette partie s'est déroulée sur un
terrain détrempé. Les glissades furent
très nombreuses et le jeu s'en ressenti.

Il y a seulement trente secondes que
l'on joue qu 'un accident regrettable se
produisit. Gaby Brouchoud , de la pre-
mière équipe , blessé involontairement
au visage, doit être évacué. Il sera
conduit immédiatement à l'hôpital ,
où l' on diagnostiqua une fracture du
nez et deux dents cassées. Tagan le
remplace.

A la 5e minute , la « deux » marque
à bout portant , par Berrut A. (0-1). Les
gars de la « une », fouettés dans leur
amour-propre , foncent à l'assaut des
buts défendus par Défago , mais , par
précipitation , « loupent » des occasions
toutes faites. Le score reste inchangé
jusqu 'à la mi-temps.

Après la pause , à la 6e minute , d'un
joli tir , Donnet M. égalise : 1-1. Quatre
minutes plus tard , Germanier R. mar-

ll n'est jamais trop tôt -
mais souvent
trop tard pour s'assurer

mm
Agence générale ô'U Valais

René Bonvin, Sierre
Tél. (027) 5 11 30

DIVAN-
COUCHE

tirés bonne
-qualité dès
Fr. 220
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.ï,...... lo «rïn»rt.~. .1 r. »-. ., .r. _ • • « mpour la vigne cleman- niîcitliôro
dé. Place à Pain née. CUIÔIII ICIC
Offre s à Jeatn Duboiix BUTAGAZ
Syndic , Cully, Vaud. ou gaz de ville ,

3 feux, four , 'thermos
A VFNDRF tet> Sri 'l, tiroir à irain
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Ù SaXOn S'adr. M. W robic wski
environ 130 stères de Vassclim B, Lavey-Vil
bois de pommiers , poi- '"|0' 
riers . abricotiers à Fr. M^M^^^^H^^^^^H
23 à 28 le stère. On
détaille.

S'ad r. à Ra v.moncl
Rappaz. Téléph.' (026)
6 22 46. Saxon.

que le deuxième but pour la « une » :
2-1. C'est ensuite au tour des réserves
de faire des incursions très dangereu-
ses dans le camp adverse. A la 14e
minute, un penalty, imag inaire , est sif-
flé contre Gallay. Martenet M., calme-
ment place un tir violent dans le coin
droit des buts gardés par Azy, malgré
une belle détente de celui-ci : 2 à 2. A
la 18e minute , Beetschen, le véloce ai-
lier droit , redonne l'avantage à la pre-
mière équipe : 3-2. Dès lors , le jeu se
déroule au milieu du terrain , mais à la
22e minute , Germanier F. augmente le
score : 4 à 2. Les gars de la « deux »
ne s'avouent pas battus et se défen-
dent comme des lions. Un corner leur
échoit à la 30e minute et Berrut A.,
dans une mêlée indescriptible , réussit
à s'emparer du cuir et à diminuer l'é-
cart : 4 à 3. Sentant le danger , Troistor-
rent I commence alors à jouer et do-
mine nettement.

A la 42e minute, Germanier R. mar-
quera le cinquième et dernier goal.

C'est sur le résultat de 5 à 3 que se
termine cette rencontre.

Troistorrents I est venu difficilement
à bout des réserves, celles-ci s'étant dé-
fendues farouchement jusqu 'au coup de
sifflet final.

Troistorrents I : Azy ; Gallay, Ber-
rut G. ; Martenet G, Germanier F.,
Brouchoud (Tagan) ; Dubosson , Evé-
quoz , Germanier R., Donnet .M. et Beet-
schen.

Troistorrents II : Défago ; Granger ,
Berthoud G. ; Berrut , Martenet M., Ber-
thoud A. ; Tagan , Casser , Berrut A.,
Berthoud R. et Donnet J.

Devant une assistance
record, à Rarogne

On cherche jeune fill e
comme

Rarogne bat Viège
par 1-0 (0-0)

Ce premier derby haut-valaisan at-
tendu avec tant d'impatience s'est fi-
nalement déroulé à Rarogne devant
une assistance record (500 personnes),
et par la pluie. Sous les ordres de
l'arbitre bernois M. Jenni , les deux
équipes se sont présentées dans ies
formations suivantes :

Rarogne : Imboden I, Zurbriggen ,
Bumann , Bregy L., Bregy A., Bregy B.,

AVIS DE TIR
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Dr LUDER

DE RETOUR
sommeiière

débutante acceptée
Entrée de saute.
S'adir. tél. (027) 4 74 02

vache
en hivernage. Bons
soins garantis. GaMet-ti
Baptiste. Collombèy. dame de

compagnie
catholique , âge moyen
moralité. Place stable
et de coufiia.nice. Con-
fort et agréable vie
de 'faimille

S'adir. par écrit sous
S 3279 au Nouvelliste
St-Miaai.rJce en donnant
détaiils et 'référ ence.

La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

vachettes
avec papiers.

¦Eugène Borigeaud ,
Chesscil près Vouvry
tél . (025) 3 41 45.

On demande deux machines — ™— ~
^anr î rnloc Jeume homme, possé-

tJMUUICS (jaait diplôme école de
adaptées à notre ré- commerce, ayant tra-

„ , , vaille pendant 1 annéegion. Demandez notre 
 ̂^e environ dans

offre. Agence Fabrique xlnc banque cherche
de machines agricoles place comme
Allamand S. A., Bal- eiîipl0yé dC

Garage Bellevue bureau
R. Chambrier Tél. (025) Labre de suite ou
5 22 65. pour cuite a convenu.

_ Faire offres sou s U
B6X 5281 au Nouvelliste,

~ : St-Maurice.
A enlever Fr. 6 200

sommelières
« débutantes acceptées.
! Entrée de suite ou da-
" te à convenir.
m S'adr. Café Central
S Vailloi-be. Téléph. (021)
S 8 41 20.

Saison d'hiver
On cherche

jeune fille
comme ' f e m m e  de
chambre et aide Tille
de salle.

Un garçon
de cuisine
Faire offre à R. No-

verraz, Rest. du Lac,
Bretaye, Vaud.

Peugeot 403
mod. 1956, 28 000 km.
magnifique occasion ,
en parfait  état.
Tél. heures de burea u
(027) 4 51 22.

Commerçants, entre-
preneurs, pairticul iers
si vous désirez que
vot re

A vendre pour cause
cle istonté

OUVEAUavec calé, jeu cle quil-
les, terrasse, 14 cham-
bres, eave à bière spé-
ciale, prix l'intéressant.
Prendre (l' adresse au
burea u du jour.n. soius
T 3280.

comptabilité
soit bien gérée et ne
vous occasionne plus
cle souci, adr.-vons au
Nouvelliste, St-Mauri-
ce, par écri t sous Q
5277.

Troger A., Imboden II ; Troger M.,
Troger P., Troger , Troger E.

Viège : Wyer ; Imstepf , Gori ; Was-
mer, Muller , Heinzmann , Mazotti R.,
Mazotti L. ; Lerjen , Pfammatter , Gal-
lei.

Rarogne se présente au grand com-
plet , tandis que Viège remplace pour
cause de maladie les porteurs de son
attaque Pfammatter Ewald et Blatter.

Rarogne a remporté les deux points
et continue à naviguer seul en tête du
classement. Mais la manière dont les
deux points furent acquis n 'a pas été
convaincante. En effet , il fallait un
coup franc à la limite des 16 mètres ,
pour que Troger Peter puisse placer la
balle au bon endroit vers la 20e mi-
nute de la deuxième mi-temps. Certes ,
Rarogne attaqua le plus souvent , mais
sur le terrain lourd et boueux , il a plu
pendant presque tout le match , la dé-
fense solide des Viégeois avait jeu fa-
cile. Par ailleurs le gardien Wyer était
en toute grande forme , de même que
l'arrière Gori , meilleur homme sur le
terrain. L'entraîneur des Raronais , Pe-
ter Troger , était étroitement marqué
par Louis Mazotti et ne put jamais
se mettre en évidence. Mais de ce fait
l'attaque viégeoise était réduite à qua-
tre unités qui manquaient totalement
de cohésion. Avec des avants un peu
plus opportunistes Viège aurait au
moins pu obtenir le match nul.

Tous les acteurs se sont dépensés
sans compter , mais le match a été cor-
rect dans son ensemble. Bon arbitra-
ge-

Bain

MACHINES A ECRIRE

Location . vente
demandez nos conditions

Hallenbarter

de .l'Eiranger , le kg.
seulement Fr. 4.90.
Envois rapide .dans bi-
dons 4 kg à Fr. 19.60.
Veri Ziircher, Malans,
Tél. (081) 5 11 14.

On cheirclie clans pe-
tit commerce elle mon-
tagne aide et



Lorsqu'un député ireçoit le projet
de budget établi par ,1e Conseil d E-
tat , son premier souci est de savoir
s'il est équilibré ou déficitaire et,
dams ce dcirnieir cas, quel est l'ordre
d'importance du déficit.

Celui qui -nous est présenté pour
1958 boucle pair un déficit de Fi'.
2,954,000.—. Ce déficit paraît , à pre-
mière vue , très important.

La si tuat ion financière de l'Etat
deviend rait-elle à nouveau plus dif-
ficile, plus anti que ?

Devons-nous déjà envisager un
ren versement de la vapeur dans la
course vers Je progrès économique et
social que nous avons entreprise,
avec accélération , il y a quelques
années à peine ?

Voilà 'une question à laquelle il
convient de répondre.

Années Budget Crédits Compte
Boni Déficit supplément. Boni Déficit

1953 _._ 740,791.— 2,085,822.— —.— 969,960.—
1954 _._ 598,878.— 378,792,— t,088,961.— —.—
1955 _._ 280,119.— 2,641,339.— 412,275— —.—
1956 _.— 2.862.000.— 1.726.884.— 951,662.— —.—

Ce tableau démontre clairement
que si les prévisions budgétaires -s'é-
taient réalisées, les déficits de ces
quatre dernières années, auxquels il
Faut aijouiter les crédits supplémen-
taires accordés par île Grand 'Con-
seil, auraien t augmenté le découvert
passif de l'Etat cle Fr. 11,313,625.—.

^Mais en iréalité, le compte du mé-
nage 'de 'l'Etat s'est soldé, au cours
de ces quatire ans, par un boni de Fr.
1,482,938.—, ce qui diminue d'autant
le passif de .l'Etat.

Et à côté de ce boni qui ressort
des comptes, il y a eu en 1956, par
exemple, des versements aux réser-
ves et provisions^ .ainsi que des paie-
ments d'arriérés pour un montant de
Fr. 2,947,778.—.

Durant les quatre dernières am-
inées prises en observation , Ile décou-
vert passif de l'Etat a évolué de Ja
façon intéressante que voici :

«*-.—
m-, Ifl

I - ZI I I

1953 20,795.490.91 —.—
1954 19,046,529.60 1,748,961.31
1955 18,634,253.92 412.275.68
1956 17,682,591.76 951,662.16
•total .diminution du
découvert passi f en 3 ans :

3,1(12.899.15

Recettes fiscales
s. compte

14,761,152.—
14,787,390.—
16,681,771.—
18.895.637.—

Années s. budget

1953
1954
1955
1956
1957
1958

montant total

13,479,000
13,082,000
14,709,000
14,939,000
17,630,000
19,383,500
des plus va;lues fiscales sur 4 ans

Un autre  point sur lequel 'la pru-
dence du Gouvernement iesft aussi
remarquable dans l'estimation bud-
gétaire des recettes est celui de la
rétrocession sur les diroits d'entrée

Années Budget Compte
1953 2.950,000.— 2,620,067.—
1954 2.850.000.— 3,155,941.—
1955 3,500,000.— 4,346,405.—
1956 3.800,000.— 6,270,110.—
1957 6,000,000.— ?
1958 9,200,000.— ?

Le total des plus-values encaissées
en quatre ans sous cette rubrique
est de Fr. 3,292,523.—.

M est cependant vraisemblable que
le montant  prévu ou budget 1958 ne
sera, guère dépassé.

La prudence gouvernementale
Des deux sources importantes- de

plus-values en 'recettes budgétaires
que mous aivons signalées et qui nous
ont réservé d'agréables surprises au
moment du bouclement du compte de
ces dernières années, il n 'y a.ura
donc plus que celle des .recettes fis-
cales qui me soit point -tarie.

En 195S, il y aura certainemen t
une diminution dans .l'emploi consé-
cutif au resserrement des crédits
bancaires, ce qui arrêtera peut-être
la progression da ns :1e (rendement de
l'impôt sur les personnes physiques.

11 convient cle signaler à ce sujet
que les recettes 'fiscales prévues pour
1958 ne dépa ssent que d'un detmi-
million de francs celles effective-
ment encaissées en 1956.

Or, il est certain que l'impôt per-
çu sur Jes sociétés hydroélectriques
dont plusieurs aménagements impor-
tants ont été mis en activité de pro-
duction en 1957, ainsi que l'augmen-
tation légale des iredevances sur les
forces hydrauliques constituent une
r éserve qu 'il sera agréable de possé-
der au moment du bouclemen t du
compte 1958.

Pour résumer ces quelques consi-
dérations sur les déficits budgétai-
res, disons que 'le- Gouvernement a
'fait régulièrement prouve de pru-
dence au cours de ces dernières an-
nées quant à l'estimation des recet-
tes fiscales et qu'il semble bien que
•le même esprit ait présidé à l'éta-
blissement du budget 1958.

de la Commission des finances du Grand Conseil
sur ie projet de budget pour l'année 1958

Pour cela, jetons um coup d'œil SUT

les budgets et comptes de ces der-
nières années. En les mettant en pa-
rallèle, nous tirons 'la comparaison
que voici :

857.— 2,452,898.— 969,960.—

Si l'on se rappelle que l'excédient
pa ssif de l'Etat était, au 31 décem-
bre 1950, de Fr. 22,370,659.19, on. doit
heureusement constater qu'an l'espa-
ce de six ans, notre passif réel ia di-
minué de Fr. 4,681,067.43, soit du 20
pou.r cent.

Pour être complet, il convient de
dire que .les investissiements pour lia
'rénovation du réseau routier figu-
rent à l'actif du compte d'Eta t pour
1956 par Fir. 5,466,234.12, tamdis que
l'emprunt pour couvrir ces travaux
représente au- passif Fr. 4,500,000.—.

En d'autres termes, si le budget
ordinaire a.vait pris directement en
charge, sains emprunt, tous les frais
de rénovation du réseau routier, le
découver t passif de ITEtat serait à
fin 1956, à peu de chose près, ce qu'il
était en 1950.

Mais il est à signaler, que de 1953
à 1956, les tnavlaux de rénovation du
.réseau -routier ascendant à plus de
45 mill ions de francs.

Si nous mettons devant vos yeux
ces tableaux — qui semblent n'avoir
rien à faiire dans' la discussion du
budget 1958 — c'est tout simplement
pour vous prouver deux choses :
1. que la situation ifiniancière de l'E-

tat ne s'empire pas, malgré le gros
effort consenti pour la rénovation
du réseau iroutier, ce qui est d'ail-
leurs normal en période de haute
conjoncture comme celle que nous
•traversons actuellement ;

2. que le Conseil dtEtat fait preuve
de très grande prudence dans l'é-
valuation des recettes fiscales pos-
sibles.

Cette prudence (ressort encore plus
visiblement du tableau suivant :

s. compte
,152.—
,390.—
,7?!.—
.637.—

8.916,950

de la benzine et le produit de la pé-
réquation fin ancière.

Voici un tableau comparatif à ce
sujet :

en + en ./.
329,933.—

305,941.—
" - 846,405.—

2,470,110.—
?
?

On peut donc, face au déficit bud-
gétaire qui paraît important, affi-
cher un certain optimisme que jus-
tifiant d'ailleurs les -résultats finan-
cions de ces dernières années.

On a critiqué cette prudence gou-
vernementale. Que faut-il en pen-
ser ?

Notre canton, on le sait, est en
pleine expansion. Il opèj e mainte-
nant seulement sa petite révolution
économique et sociale provoquée
surtout par la mise en exploitation
de notre puissance .énergétique élec-
trique.

En une telle période évolutive, il
est difficile de prévoir exactement
cette p rogression économique qui in-
fluence directement le volume de
nos recettes fiscales.

Si cette prudence gouvernementale
avait pour but de freiner le progrès
dans les secteurs, essentiels où l'in-
te .rvention dé il'iEta t est nettement
déterminante, cela comporterait un
danger réel»

Mais em examinant de près le bud-
get 1958, vous constaterez avec la
Commission des finances que le Gou-
vernement a porté son effort là où il
devait le porter , et selon un code
d'urgence intelligent et conform e au
bien oommuia

Tinaçons-en rap idement
les grandes lignes

Quand les aménagements hydro-
électriques seront terminés — ce qui
arrivera assez .ràpidemein.t — le tou-
Tisme redeviendra une des princi pa-
les -ressources de notre économie
cantonale et urne occasion d'occuper
notre importante main-d'œuvre.

Un des meilleurs moyens de favo-
riser ee .tourisme est de. procéder à
temps . à la rénovation de. notre ré-

Rapport

seau routier pour l'adapter aux be-
soins actuels des usagers de la route.

Le budget prévoit la poursuite de
l'action entreprise dan s ce sens, ac-
tion: m allie u reuse ment limitée par le
programme fédéral qui nous est im-
posé.

De notre économie valaisanne, le
secteur agricole est celui qui parti-
cipe dans la proportion la plus fai-
ble aux bienfaits de la haute con-
joncture actuelle.

Pour sortir l'agriculture de son
impasse, il n'y a pas que la revalo-
Tisation des prix qui s'impose, mais
il conTi ent aussi et d'abord de pro-
céder à une certaine rationalisation
de la production , afin d'augmenter la
productivité de notre sol.

Et dans cet ordre d'idées, les amé-
liorations foncières et alpestres doi-
vent être poursuivies .avec plus d'in-
tensité, les remaniements parcellai-
res accélérés et les adductions d'eau
généralisées.

Ces actions de longue haleine, aux
.résultats positifs certains, prennent
avec le budget 1958 urne ampleur 'ré-
jouissante. Sous le chapitre « amé-
liorations foncières », le budget de
l'année prochaine prévoit une dé-
pense de Fr. 3,640,000.— contre Fr.
1,415,879.— effectivement déboursés
en 1956.

L'aide aux victimes du gel émarge
au budget pour urne somme totale de
Fr. 5,200,000.—, don t le 85 % est à .la
charge de la Confédération. Cette
action extraordinaire ne couvirira ce-
pendant guère plus du cinquième de
la perte totale qui a atteint notre
agriculture en 1957 (gel priimtanier).

Cette aide n'est donc qu 'un mai-
gre palliatif au désastre que cause
périodiquement le gel»

Organiser la lutte contre les cau-
ses de ce mal — et cela est mainte-
nant possible —. doit être un souci
•dominant de la part de nos autori-
tés. C'est pourquoi mous saluons avec
une très grande siaitisfactioin l'ins-
cri ption au budget d'un poste nou-
veau de Fr. 75,000.— pour l'étude de
la lutte contre le gel.

Si une telle étude devait aboutir
à annihiler les efforts désastireux du
froid printanier, elle aurait contri-
bué à augmenter considérablement
Ja productivité de notre agriculture
fruitière et viticole.

Une des tâches essentielles dévo-
lue à l'Etat par la Consititution est
celle de l'instruction de la j eunesse.

L'instruction primaire étant seule
obligatoitre, la plupairt de nos en-
fants ne reçoivent, comme bagage
intellectuel pour la vie, que l'ensei-
gnement donné à l'école primaire. La
scolarité à six mois est nettement in-
suffisante. Des améliorations dans
ce domaine sont nécessaires. Mais
l'autonomie communale retu.rde ici
le progrès souhaitable.

Notre population 'valaisanne doi t
comprendre que dans les temps ac-
tuels où la science et la technique
font des progrès considérables, il
faut absolument 'améliorer l'ensei-
gnement primaire si mous voulons
prendre part à la course vers le pro-
grès économique et social.

Le Gouvernement cantonal est
pleinement conscient de cette néces-
sité et a adapté son budget de l'ins-
t ruction publique aux besoins ac-
tuels.

L'effort financier consenti pour la
construction de nouveaux bâtiments
scolaires dépassera eu 1958 d'un mil-
lion et demi de francs celui de 1956.

Cet effort devira être poursuivi en-
core durant une dizaine d'années,
après quoi les communes seront do-
tées de bâtiments scolaires convena-
bles et les dépenses, à ce titre , di-
minueront sensiblement.

Pou r lia formation professionnelle,
les dépenses von t aussi en augmen-
tant. Les investissements opérés dans
ce secteur, comme dans l'école pri-
maire, "représen tent, ainsi que le dé-
claire le message du Conseil d'Etat ,
un excellent placement.

Dans le domaine de l'hygiène pu-
blique, l'accentuation de l'aide de
l'Etat est moins marquée. Il y a ce-
pendant une dépense supérieure de
Fir. 150,000.— comparativement au
budget de 1957, avec des pontes nou-
veaux pour Ja vaccination contre la
poliomyélite, la lutte contre l'alcoo-
lisme.
. La . loi sanitaire devient urgente.

Pour les allocations familiales
rien n'a été prévu aiti budget en cou-
verture des augmentations qui seronl
accordées sur le plan fédéra l, aux
ouvriers agricoles et aux paysans de
la montagne, ainsi que pour les al-
locations familiales aux paysans de
la plaine et paysans de la montagne
dont la loi cantonale est an prépa-
ration.

Ir faudra donc s'aitendire à devoir
voter en 1958 des crédits supplémen-
taires a oe suijeL Et , soi t dit en pas-
san t, il est heuireux que le Gouver-
nement ait gardé quelque réserve
dans l'estimation des recettes fisca-
les.

L emprunt pour la rénovation
du réseau routier

La décision de faire prendre en
charge pà.r l'emprunt les dépenses
extraordinaires imposées par la -ré-
novation accélérée du (réseau routier
a été fort heureuse. Cette formul e
permet de iréparti.r normalement l'ef-
for t extraordinaire sur plusieurs an-
nées (20 ans). Ainsi, certaines tâches
qui ressortant directement à l'Etat
ne sont pas nécessairement renvo-
yées à plus tard , pou r simple ra ison
d'équilibre budgétaire.

Mais la possibilité de recourir à
l'emprunt peut devenir un oreille r
de paresse. C'est pourquoi la Com-
mission des finances a insisté dans
ses 'rapports précédents pour que le
budget annuel continue à prend re en
charge les dépenses qu'il supportait
régulièrement pour la rénovation du
réseau .routier avant que l'emprun t
de 20 millions ait été contracté.

L'effort 'réalisé dans ce sens par le
budget de 1958 est de Fir. 2,258,252 —,
à quo i s'ajoute d'ailleurs l'amortis-
sement sur l'emprunt qui se monte
à Er. 750,000.—.

A fin 1958, la rénovation du ré-
seau routier réalisé dès 1954 repré-
sentera une dépense totale de plus
de 70 millions de francs, et la situa-
tion de l'emprunt de 20 millions se-
ra la suivante :
Routes al pestres et cantonales
Routes -touristiques
Routes agricoles de montagne
Routes forestières

Emprunt Solde
16,000,000.— 3,635,540

2,000,000.— —1,500,000.— 68,000
500.000.— 400,000

20,000,000.— 4,103,540.—
Il irestara donc à fin 1950, si l'es

chiffres du budget sont .respectés un
peu plus du cinquième de l'emprunt
de 20 m illions.

Ces constatations nous amènent à
examiner le problème de

la trésorerie
Cette question ne manque pas d'in-

quiéter le Gouvernement ceci d'au-
tant plus que dans las . travaux de
rénovation du 'réseau iroutier, nous
avons été autorisés à dépasser le
programme fédéral 1954-1958, à con-
dition toutefois que le canton fasse
lui-même l'avance des subvention s
fédérales correspondant au dépasse-
ment. Les avances faites par le can-
ton à ce titre .représenteront 7 mil-
lions de francs à fin 1957 et 10 mil-
lions à fin 1958.

La décision gouvernementale d'ac-
célérer ces travau x (routiers est en
soi louabl e et les intérêts qu'il fau-
dra supporter à cet effet seront com-
pensés par les économies réalisées
sur les frais de const ruction qui vont
sans cesse en augmentant.

Mais il .reste à -résoudre le problè-
me de la trésorerie. Or, le resser.re-
ment du crédit est un. fait mallieu-
Teusement t rop réel. Et la Banque
cantonale doit réserver ses disponi-
bilités pou.r les besoins des commu-
nes. D'autre part , l'épargne de no-
tre canton subit une saignée annuel -
le de 24 mill ions de francs sous for-
me de primes d'assurances qui s'ex-
portent vers les centres économique-
ment forts de la Suisse.

Il est à signaler cependant que la
Confédération dispose d'une liquidité
plus qu'abondante, puisque tous les
crédits gelés au moment de la plé-
thore d'argent sur le marché suisse
n'ont  pas tous, de loin pas, été dé-
gelés.

Le Conseil d'Etat a donc décidé
d'intervenir auprès du Conseil fédé-
ral pour obtenir des avances sur les
subventions dues' pour les travaux
routiers 'réal isés pa.r .antic ipation sur
le progra mme nouveau qui débutera
en 1958.

Nous ne pou vons que féliciter le
Gouvernement de cette initiative el
souhaiter plein succès à ses démar-
ches.

Les charges financières imposées
par l'administration

A chaque fois que l'on parle de
finances publiques et surtout lors-
qu 'on examine un budget déficitaire ,
des crit iques malveillantes son l
adressées à l'administration que l'on
représente assez facilement comme
un gouffre béant où va dispa raître
le denier dm contribuable.

En 'réalité , notre administration
cantonale est peu eoûtause, ainsi que
le déclarait à la Commission M. le
chef du Départemen t des finances. Et
pour tranquillisar caux qui ont en-
core des doutes à ce sujet , voici ,
pou.r notre i nformation , un tableau
comparatif à Ja cha.rge financière
des traitements et salaires pax tête
de population.

Valais 149,000 âmes Fr. 66.8
Fribourg 159,000 âmes F.r. 93.3
Thurgovie 150,000 âmes Fr. 87.2
Soleure 170,000 âmes Fr. 81.1
Tessin 175,000 âmes Fr. 103.6

Grisons 137,000 âmes Fr. 68.6
Vaud 377,000 âmes Fr. 139.5

Ces indications concernen t l'année
1955, mais elles sont certuiiK'iiiem t
encore valables actuellement, clans
,'eii.r comparaison , puisq ue les salai-
ires et le nombre des fonctionnaires
n 'ont pas augmenté plus fortement
chez nous qu 'ailleurs.

Conclusions
Après examen a t ten t i f  et appro-

fondi du projet de budget 1958 la
Commission des finances est arrivée
à la conclusio n que dans la limite
des moyens1 financiers qui lui sont
accordés, le Gouvernement a répar-
ti de faço n judicieuse l'effort de
l'Etat dans les d.iveirs secteurs où
son in fluence peut s'exercer avec le
maximum de profit pour la commu-
nauté eau tonale.

Le projet de budget est certes dé-
f ic i ta i re  pou r un montant de près de
trois millions. Celte somme pont pa-
raître cxhorbitanitc en période de
haute conjoncture. Nous pensons et
espérons cependan t que .lia prudence
gouvernementale dams l'estimation
clés recettes fiscales nous réservera
les mêmes agréables surprises que
ces trois dernières animées* au mo-
ment de la publication du compte.

Monsieur le président,
Messieurs les députés,
Nous avons tenté de démontrer

avec chiffres à l'appui, que la situa-
tion financière du canton n'a rien
d'alarmant. Bien au contraire, nous
pouvons affirmer cpie cette situat ion ,
f rui t  d'une gestion prudente, est par-
faitement saine.

Certes, si nous dressons le tableau
de nos besoins essentiels, nous de-
vons constater que la liste en est for t
longue :
— poursuit e de la rénovation du ré-

seau routier,
— instruction publique, bâtiments

scolaires,
-• formation professionnelle ,
— améliorations foncières , .remanie-

ments parcellaires,
— allocat ions familiales,
— aide à la constnuetion de loge-

ments à prix modérés,
— hygiène publique.

Face à ce programme encore vaste
et coû teux, nous pouvons heureuse-
ment compter sur une progression
certaine de nos .recettes fiscales, grâ-
ce surtout à la réalisation rapide des
nombreux aménagements hydroélec-
triques.

Mais pour que notre couirse vers
plus de pirogrès matériel et moral
puisse se poursuivre sûrem ent et
avec le maximum de profits pour
tous, nous devons accepter que jou e,
ici aussi , la loi normale de toute
croissance. Au -reste, une croissance
trop rapide risque de compromettre
la santé du corps social comme celle
du corps humain -d'ailleurs.

Poursuivons donc le développe-
ment de notre cher canton avec per-
sévérance, mais avec sagesse a ussi.

Et puisque .nous sommes tous in-
vestis d'une ipiaircelle de ]'aiu.tor.i|té
p ublique, n'oublions jamais cpie pour
fiaire de la bonne politique, nous de-
vons d'abord nous assurer de bon-
nes finances.

C'est dans ces sentiment s et cette
'perspective d'un Valais toujours plus
beau et plus heureux matériellement
et moralement que la Commission
des finances unanime vous propose
l'entrée en matière sur  le projet de
budget de l'année 1958.

Le rapporteur français :
Roué Jacquod.

Très touchée par les nombreux té-
moignages do sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Florian VERGERES
à Sensine - Conhey, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont
entourée lors de sa dure épreuve.

Un merci tout spécial aux membres
fondateurs de la Persévérante à Plan-
Conthey.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement , la famille de

Monsieur Léon BAGNOUD
à Venthône remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entou-
rée dans cette dure épreuve par leurs
prières , leurs offrandes de messes, leur
présence , leurs messages ct leurs en-
vois de fleurs

Un merci spécial à la société dc
chant d'église.

La Société valaisanne des Cafetiers-
Restaurateurs a le regret de faire part
à ses membres du décès du dernier
membre fondateur de la société ,

M. Eugène CONTAT
L'ensevelissement aura lieu à Mon-

they, le 13 novembre 1957, à 10 heu-
res 30.



Sut deux notes
Avec le début du mois de no-

vembre, les Ecoles de recrues, di-
tes « d'été », se ferment et les sol-
dats frais émoulus rentrent chez
eux où, d'un œil attendri , lés pa-
pas les accueillent avec fierté.
Ainsi ce papa, habitant un villa-
ge bas-valaisan, attendait à la gare
son rejeton qui s'en revenait avec
de beaux parements rouges d'ar-
tilleur. Avant même que le fiston
ait pu se débarrasser de son «bar-
da », le père l'entraîne à la gran-
ge ct lui dit ces simples mots :
« Voilà. » Il faut vous dire que la
grange était « poutzee » et que la
partie droite était complètement
vide. « Quoi ? Voilà ? » demande
l'artilleur éberlué.
- Mais, mon fieu, c'est la pla-

te donne pour que tu
déposer ton canon !

JEAN.

ce que je
puisses y

Le gel en Valais
Vous en avez cruellement souffert

depuis deux ans mais le connaissez-
vous ? Savez-vous comment et quand il
agit ? Savez-vous quelles régions et
quelles cultures sont particulièrement
exposées à ses méfaits ? Savez-vous si
on peut le combattre et comment ?

M. Nicollier, ingénieur agronome, ré-
pond à ces questions dans une étude
très sérieuse, agréable à lire et sur-
tout pas trop longue, publiée dans l'Al-
manach du Valais 1958. Procurez-vous
ce document ; il doit se trouver dans
votre bibliothèque professionnelle.

Société des anciens élèves
Châteauneuf.

iiiiul ĵilfliSL iÉ«
Goppenstein

Un cycliste se fracture le nez
Alors qu 'un brouillard dense flot-

tait sur la vallée du Lœtschentàl, une
collision se produisit entre une jeep et
un cycliste, M. Tannast Joseph , domi-
cilié à Willer . Celui-ci a été transporté
à l'hôpital de Sierre avec des blessures
au visage et une fracture du nez.
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Moiry
Neige et dérapage

Un camion du Consortium des trans-
ports de ciment de la Gougraz descen-
dait la route reliant le barrage à Gri-
mentz lorsque, au moment où il s'ap-
prêtait à croiser une automobile du
chantier , à la suite du freinage , le
lourd véhicule se mit à déraper sur la
neige verglassée et finit par se mettre
en travers de la route. Il heurta de son
arrière l'aile avant de la voiture. Les
dégâts matériels se montent à près de
1500 francs.

La mine de Grône ne peut plus être
véritablement exploitée

Hier matin, a eu lieu au Palais du
gouvernement une assemblée organisée
par le Service de l'industrie et du
commerce avec la participation de l'Of-
fice social et des trois syndicats si-
gnataires du contrat collectif des mi-
nes (FVSCH, FOBB et FOMH), en vue
d'examiner le problème posé par la fer-
meture de la mine de Grône. La direc-
tion de cette entreprise y a exposé
que la vente des charbons, pour une
grosse part de la production, devenait
impossible, mettant ainsi la mine dans
une situation financière telle qu'elle
en devient très difficilement exploita-
ble. Après un long échange de vues,
il s'est avéré qu'il n'y avait pratique-
ment aucune possibilité de maintenir
son exploitation.

Il fut décidé, au cours de cette réu- ouvriers, et former le vœu qu'aucun
nion, que les droits des travailleurs se- d'eux ne souffre d'un chômage trop pro-
raient respectés conformément aux longé.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 3 au 9 novembre 1957

Pommes
3.11.57 —
4.11.57 7,980
5.11.57 14,906
6.11.57 10,890
7.11.57 12,405
8.11.57 10,303
9.11.57 21.057

TOTAUX de la semaine 76,541 9,230 114,773 15,653
EXPEDITIONS
au 2.11.57 1,786,640 1,778,628 2,750,354 6,922,434

EXPEDITIONS . ! "
au 9. II.  1957 1,863,181 1,787,858 2,865,127 6,938,087

PREVISIONS semaine
du 10 au 16. 11. 57 80,000

Saxon , le 11 novembre 1957

b i o n - mfwi nui il i a n v &3P
Les cours des Beaux-Arts

Le professeur Alberto Sartoris redon-
nera ses cours d'architecture à partir
de vendredi 15 novembre à 14 h. 15 et
d'histoire de l'art à 18 h. 15. Le pein-
tre-décorateur Jean Lurçat donnera dé-
finitivement son cours de décoration ,
projets de tapisserie Aubusson, dès fé-
vrier 1958.

De nombreuses inscriptions sont par-
venues ces derniers temps à la direc-
tion de l'école.

Le .cours du sculpteur Willy Vuil-
leumier- débutera dès qu 'il y aura suf-
fisamment d'inscriptions.

Les cours du peintre Fred Frey dé-
buteront jeudi 14 novembre , à 8 heu-
res 15.

eMte rnonfci
Le téléférique

des Attelas (Verbier)
est terminé

Les lecteurs du « Nouvelliste » ont
déjà été entretenus des détails concer-
nant l'édification du téléférique qui
reliera, d'une seule jetée par-dessus la
Combe à Médran, la Croix des Ruinet-
tes (ait. 2195 m.) à l'arête des Attelas
(ait. 2730 m.). Il sera notamment com-
posé de deux cabines de 31 places cha-
cune avec un débit maximum de 360
personnes à l'heure.

Le président de la Société du télé-
férique nous informe que cette œuvre
est complètement terminée.

Les ingénieurs de l'Office , fédéral
des transports procéderont aux derniè-
res vérifications usuelles vendredi pro-
chain 15 novembre. A partir de cette
date, les installations pourront être
mises à la disposition du public.

'L'inauguration officielle aura lieu le
14 décembre, en même temps que cel-
le d'un-tout nouveau téléski aménagé
sur le flanc même de la colline des
Ruinettes avec un débit horaire de 500
personnes.

Ces deux ouvrages (le premier sur-
tout, évidemment), vont enrichir encore
considérablement l'équipement mécani-
que de la station de Verbier.

Nous aurons l'occasion d'en repar-
ler en temps voulu.

prescriptions du contrat collectif en vi-
gueur. Les ouvriers engagés depuis
une année auront notamment droit à
n'être congédiés que 14 jours après si-
gnification du congé. Le service de pla-
cement de l'Etat , ainsi que les syndi-
cats, s'occuperont activement à trou-
ver une autre occupation dans leur
profession pour les 80 ouvriers qui per-
dent ainsi leur emploi-

Hier après-midi ont été déterminés
pour chaque ouvrier les droits que lui
donne le contrat collectif.

Tout en déplorant que l'Etat n'ait
point été prévenu plus tôt de cette fer-
meture, l'on ne peut que s'incliner de-
vant les conditions économiques qui ont
amené la mise en congé de tous ces

Poires Choux-fleurs Tomates

2, 143 49,531 7,696
1,455 23,267 3,815
1,428 ' 5,819 812
2,469 18,350 1,295
1,735 2,916 772

— 14,890 1,263

10,000 40,000
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La première séance
du Ciné-Club

Le Ciné-Club a pour tâche de for-
mer le goût des spectateurs, de leur
donner les moyens de juger de la va-
leur artistique et morale d'un film.

Hier soir , à Martigny, en présence
du Prévôt du Grand-Saint-Bernard , de
M. Lang, président du Ciné-Club de
Sion , et de nombreuses autres person-
nalités, a eu lieu la première séance
de celui de Martigny.

Commenté par M. Métraiiler , président
cle la section de Martiç[ny, la « Grande
illusion » , film de Jean Renoir , avec
Jean Gabin et Eric von Strôheim, pro-
voqua , en dépit de son ancienneté, l'in-
térêt enthousiaste des spectateurs.

Avec l'Université populaire
de Martigny

HISTORIQUE DE L'ŒUVRE

Samedi, 9 novembre, le Comité d'or-
ganisation de l'Université populaire de
Martigny, sous la présidence de M.
Closuit , vice-président de la Municipa-
lité, avait convoqué la presse régio-
nale à une séance d'information afin de
renseigner le public sur l'œuvre nou-
velle si heureusement entreprise.

Le grand succès obtenu par l'Uni-
versité populaire de Sion (1318 inscrip-
tions en 1956) constitue le plus sûr en-
couragement pour les initiateurs marti-
gnerains. Sous l'impulsion de M. Mau-
rice Zermatten, président cantonal de
l'organisation avec l'appui de M. Paul
Mudry, directeur des écoles de Sion , on
pensa étendre encore l'œuvre des Uni-
versités populaires en Valais. N'en
crée-t-on pas actuellement à Sierre et
Monthey ? • •

En septembre 1957/, le Comité can-
tonal invitait par lettre M. Marc Mo-
rand , président de.ila- commune, de
prévoir Torganisatioir à' Martigny' de
cours semblables à Ceux donnés à Sion
l'an dernier. Répondant affirmative-
ment, le Conseil municipal de Marti-
gny décida de nommer un comité pré-
sidé par M. Closuit, vice-président, et
composé de MM. Jean-Charles Pacco-
lat , Armand Bochatay, Georges Moret
et Louis Spaqnoli.

La commune de Martigny met gratui-
tement à disposition pour les cours la
grande salle de l'Hôtel de Ville. Grâ-
ce aux subsides fédéraux et cantonaux,
grâce aussi à la généreuse compréhen-
sion de la Municipalité de Martigny,
l'Université populaire connaîtra des dé-
buts grandement facilités.

LE PROGRAMME DES COURS

Des cours d'histoire de l'art , de lit-
térature , de philosophie et cle physique
sont prévus au programme.

M, le chanoine Viatte, de l'Abbaye
de Saint-Maurice, est chargé des cours
de littérature. Le sujet traité est vaste
et constitue une heureuse initiation
pour ceux qui désirent pénétrer dans
le monde des lettres, Ce sera aussi
pour les plus avertis, une occasion de
parfaire leur culture littéraire . En ef-
fet , M. Viatte parlera de la « Littéra-
ture en général », tpus les mardis, à
19 heures 45.

M. Rheinwald , professeur d'histoire
de l' art , à Genève, traitera des grandes
heures de l'art chrétien , des origines a
la Renaissance. Les auditeurs appren-
dront à connaître l'ancien art chrétien ,
les chefs-d' œuvre des architectures by-
zantine (Constanlinople, Ravenne, Ve-
nise) romane et gothique. Giotto , Bue-

Le contrôle technique des véhicules
à moteur

La Section valaisanne du TCS orga-
nise les contrôles techniques de véhi-
cules à moteur dans le cadre du can-
ton du Valais :

Le programme de ces contrôles est le
suivant :

Sion, Garage Couturier : mardi 12
novembre, de 8 h . à 12 h. et de 13 h. à
17 h.

Sierre , Garage Olympic Antille : mer-
credi 13 novembre, de 8 h. à 12 h et
de 13 h. à 17 h.

Viège, Garage Albrecht : jeudi 14
novembre , de 8 h. à 12 h. et de 13 h. à
17 h.

Brigue, Garage des Alpes : vendre-
di 15 novembre, de 6 h. à 12 h. et de
13 h. à 17 h.

Ces contrôles techniques , organisés
d'entente avec vla Police cantonale, se
font dans le cadre de la campagne cle
cet automne dans toute la Suisse.

Ils sont gratuits pour tous les mem-
bres du TCS.

Saxon
La soirée de la Croix-Rouge
Dimanche soir eut lieu au Casino de

Saxon une grande manifestation orga-
nisée par la Croix-Rouge dans le ca-
dre du district de Martigny.

Cette soirée était placée sous le si-,
gne de l'entrain et de la gaîté puis-
que les « Casse-Pieds » de Monthey
et les « Troubadours » de Saxon avaient
tout mis en œuvre pour la meilleure
des réussites. . . •

Bien souvent la Croix-Rouge est mé-
prisée et nombre de personnes se per-
iflettent de jeter des reproches à cette
organisation. Afin d' anéantir tous les
malentendus, un brillant exposé a fait
connaître au public tout le bien que
cette œuvre a déjà fait dans de nom-
breuses familles de Saxon.

La soirée récréative se poursuivit jus-
qu 'au petit matin par un bal mené avec
entrain par l'orchestre Jo Perrier .

cio , Massaccio , Fra Angelico, Léonard
de Vinci , Michel-Ange, Le Tintoret , El
Greco, Raphaël , seront successivement
présentés et commentés aux amis de
l'art. Cette étude des maîtres qui ont
fait les grandes heures de l'art de l'Oc-
cident , contribuera sans doute à la ré-
génération de notre culture chrétienne.

M. Pierre Evéquoz , recteur du Collè-
ge de Sion , donnera un cours d'intro-
duction à la philosophie, traçant les
grandes lignes de l'histoire des pre-
miers philosophes. Ces cours se donne-
ront le mercredi à 19 heures 45. M.
Meckert , professeur au Collège de
Sion , parlera les vendredi , à 20 h. 15,
de l'énergie dans ses différentes for-
mes et spécialement de l'énergie nu-
cléaire.

Une interruption des cours est prévue
pendant la période des fêtes du ven-
dredi 20 décembre au lundi 13 janvier
1958. Les leçons dureront du lundi 2
décembre à la fin février 1958. Il est
bien entendu que^

par la presse le.pur
blic connaîtra en temps utile les
renseignements détaillés concernant ces
cours , leur horaire et la finance d'ins-
cription .

Il convient toutefois de souligner
d' emblée que les leçons se donneront
à des prix extrêmement modiques et
constitueront une occasion unique pour
tous ceux qui désirent parfaire leur
culture ou leur formation technique.

L'Université populaire , comme son
nom l'indique, est destinée aux per-
sonnes qui n'ont pas pu faire d'études
mais qui ont le goût de la recherche
intellectuelle et qui ont soif d'appren-
dre et de connaître. Elle a pour but d'é-
lever le niveau de culture populaire.
C'est un lien de rencontre pour les
amis du Vrai et du Beau.

Voilà l'occasion rêvée, pour l'ou-
vrier comme pour le patron , pour les
jeunes comme pour les vieux,- pour les
dames comme pour les messieurs, de
compléter leur formation sans trop de
frais et à des heures particulièrement
propices , puisque les cours se donnent
toujours le soir , après le travail.

Il convient également de souligner
que l'Université populaire ne donne pas
lieu à des examens de fin de semes-
tre pour l'obtention d'un diplôme. El-
le atteindra son but essentiel si elle
réussit à intéresser le plus grand nom-
bre possible de personnes. '

Le « Nouvelliste » se fait un devoir
d' encourager vivement toutes les per-
sonnes de toute condition , à s'inscrire
à l'un ou l'autre cours.

Nous félicitons chaleureusement la
Municipalité de Martigny et les diffé-
rents comités à qui vont tout notre ap-
pui et tous nos encouragements. .

Il est prévu une taxe de Fr .2.— pour
les non-membres.

Notre équipe spécialisée remettra
également les papillons officiels pour
le contrôle des phares .

Nous comptons sur une participation
nombreuse des membres du TCS afin
d'assurer un plein succès à cette cam-
pagne. Le Comité.

TROISTORRENTS

Arrêt de courant
Il y aura interruption de courant

sur tout le réseau de Troistorrents

mercredi 13.11.57
de 13 h. à 17 h.
jeudi 14.11.57
de 13 h. à 17 h.

L'Administration.

Ski-Club St-Maurice
Le Sk.i-Cl uJ] iremearcie tous ses nom-

breux amis qui .par Jouir .participa-
tion ont con.tiribué au succès de sa
m.aig-.nifique soirée. Un merc i tout
par t icul ier  à J'orchestre « Dcdclys-
fiand » pour son entrain et lia belle
ambiance qu 'il .a su créer. Notre (re-
connaissance va également aux gé-
néreux clonateu'rs qni on.t achalandé
lia itombol.a : MM. Tomasi , hoir!o.ger ,
-Médico, coiiffeui r, fiairman , ép icieir et
Tante Bie.rthe du Caifé .de la Place.
Les numéros gagnants ide la tombo-
la son t les suivants : 25, 53, 39, 67,
111, 147, 173, 192, 204, 252. Lc numé-
ro 39 gagne la magnifique pendu-
lette.

Accident de chantier
Deux blesses graves

Un accident est survenu lundi
matin sur le téléférique du chan-
tier de la Barneusa des Forces Mo-
trices de la Gougra.

La benne transportant deux ou-
vriers italiens est restée coincée
au pylône. Les deux précités fu-
rent éjectés de la benne et pré-
cipités au sol d'une hauteur d'en-
viron dix mètres.

L'un d'eux s'en tire avec quel-
ques blessures superficielles ;
quant au deuxième, son état est
jugé très sérieux.

t
Monsieur et Madame Augustin BER-

THOUZOZ-EVEQUOZ, à Premploz-
Conthey ;
Monsieur et Madame Camille BER-
THOUZOZ-DUC et leurs enfants Régis
et Laurette, à Plan-Conthey ;

Madame et Monsieur Alfred AY-
MON-BERTHOUZOZ, à Sierre i

Madame et Monsieur Arthur GER-
MANIER-BERTHOUZOZ et leurs en-
fants Anne-Marie, Michel et Rose-Ma-
rie, à Conthey-Place ;

Monsieur et Madame André BER-
THOUZOZ-EVEQUOZ et leurs enfants
Béatrice et Gabriel, à Premploz ;

Monsieur et Madame Armand BER-
THOUZOZ-EVEQUOZ et leurs enfants
Nicolette et Jean-Jérôme, à Premploz ;

Monsieur le chanoine Alphonse
BERTHOUZOZ, vicaire, à Vouvry ;

Monsieur et Madame Maurice BER-
THOUZOZ-UDRY et leurs enfants
Jean-Jacques, Marie-José et Patricia,
à Premploz ;

Monsieur et Madame Antoine BER-
THOUZOZ-HERITIER, à Premploz :

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Anna BERTHOUZOZ

leur chère fille , sœur, belle-sœur, tan-
te , nièce et cousine, que Dieu a rappe-
lée à Lui , le 11 novembre 1957, à l'â-
ge de 43 ans, munie des Sacrements de
l'Eglise.
, L' ensevelissement aura lieu à Erde-
Conthey, le mercredi 13 novembre 1957,
à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Onésinje PER-

RIN-GEX-FABRY et leurs enfants Re-
née, Lucienne, Marc, Jeanine, Bernard,
Raymonde, Charly, Raphaël et Rémy ;

Monsieur et Madame Oswald PER-
RIN-PERRIN et leurs enfants  Aurélie,
Nelly, Aloïs, Maxime, Claudy, Ephrem,
Willy et Gérald ;

Madame et Monsieur Adrien PER-
RIN-PERRIN et leur fille Huguette ;

Monsieur et Madame Hermann PER-
RIN-PERRIN et leurs enfants  Claudius,
Monique, Jean-Paul, Denis et Geor-
gette ;

Monsieur et Madame Robert PER-
RIN-DUBOSSON et leurs enfants Jean-
Michel, Hubert, Lucien et Edgar, à
Val d'Uliez ;

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve
Lucien PERRIN
née CAILLET-B0IS

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re , belle-sœur, tante , cousine et marrai-
ne , décodée pieusement après une
courte maladie à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Val
d'Uliez le mercredi 13 novembre à 10
heures 30.

Cet avis lient lieu de faire-part.



Sam circonspect à l'égard
WASHINGTON 12 novembre. —

(AFP.) — Les Etats-Unis devraient
met t re  sur p ied . un programme
scienitifiqiue net tement déterminé et
bien coordonné t endant  à la conquê-
te dps espaces extra-atmosp'hériques
'pn.r l'homme, a déclaré le docteoir
John-cF. Hagen , directeur du projet

< Vangiuurd ;> .de la marine américai-
ne de lancement d'un satellite.

Nouveau genre de cage
à rats

Il a précisé que cle longue date les
spécialistes de la marin e et cle l'a-
viation .américaine étudien t Je pro-
blème d,e la pénétration et du com-
portement de l'homme dans la haute
atmosphère « mais qu 'il n 'existe pas
à présent de programme .nettement
déterminé et .bien coordonné» . Un
jour om J'anitre u.n satellite améri-
cain tra n sportant .un animal de pe-
tite taille décrira son orbite autoiiiir
de la terre. La « petite Ira ne » que
l'a.r.mée cle terre se propose de son
côté de lancer dans un proche ave-
ni r  pourrait pas exemple itiransportcr
un rongeur. Pour ce qui est du pro-
jet de l'armée, cet autre  satellite se-
ra de dimension iintenroédiaijre entre
le satellite p ilote de la maxime qni
pèse cinq livires ct le .sate.ll-iit e défi-
n i t i f  cle cotte dernière arme dont le
poids est de 21 livres.

Les Jordaniens appelés
à la révolte

BEYROUTH , 12 novembre. (AFP.)
— Des appels très ellaiirs à Ja révol-
te sont adressées par lia radio et la
presse égyptiennes à la population
de la Joircla.nie .

La campagne contre le roi Hussein
atteint une incroyable violence. Des
milliers cle tracts ciroiiitein -t dans les
camps de réfugiés palestiniens, lies
.invitant à se débairrass.er diu roi
* (traître comme le -fu t -son grain cLpè-
re Abdallah 3. Celui-ci a été assassi-
né en 1954, dans .la mosquée Omar
de Jérusal em.

Des traots cl a ndestins raconten t
que le roi se serait  mis d' accord avec
le ministre américain de l'agiricultu-
ine et les diiriigeants d'Israël , pour
donneir un  cominencenie.nt d'exécu-
tion au règlement du problème des
réfugiés.

Plusieurs mil l iers  d'entre .eux , di-
sent les tracts , doivent élire transfé-
rés dans les zones désertiques- dm
sud de la Jordanie , oontirôlées pair
des tiri 'biits bédouines. Cette mesure,
ajoutent-ils, viserait  à él iminer  tou-
te résistance des réfuig iés en para-
lysan t leirrs meneurs.

L'histoire , déj à officiellemen t dé-
menitie aussi bien par Tel-Aviv que
par Amman , d'.uine entrevue des di-
rigeants israéliens pt jordaniens à
Naplouse , à la mi-s.epte,mlbir,e, est
rapportée par .la propagande ant i -
Hussein avec de nouveaux détails.

Une délégation de 200 membres ,
ire-p.ré.senit-a n.t nn  demi-mill.ioui cle ré-
fugiés palestiniens en Jordanie, a
siégé lundi  à Amman.. Elle assura le
•roi Hussein ete J .o,i .i....! ;• .', .• son appui
et condamna Ja « campagn e ant i - jo r -
danienne ;¦.

Dans les CFF
Une queue prise

en écharpe
LAUSANNE , 12 novembre. (Ag.) —

Une course locomotive hip circulant
de Bienne à Lyss a pris en écharpe le
11 novembre à 21 h. 35, à la sortie de
la gare de Bruegg, côté Lyss, la queue
du train de marchandises 5827 allant à
Bienne. Elle a renversé un wagon char-
gé et fait dérailler .deux autres wagons
d'un essieu . Dégâts matériels notables.
Voie interrompue' jusqu 'à minuit , trans-
bordement des voyageurs assurés par
des cars des transports en commun de
la commune de Bienne , mécanicien de
la locomotive légèrement blessé.

Les eaux déferlent
sur le delta du Pô

ROVIGO, 12 novembre. (AFP). — La situation se fait d heure en
heure plus catastrophique dans le delta du Pô. Le fleuve .grossi par les
pluies diluviennes qui continuent à s'abattre , a brisé ses digues en plu-
sieurs points et a commencé à inonder les campagnes qui s'étendent en
contre-bas. L'île de Polésine Camerini (2.500 ha.), environ 2.000 habitants,
a déjà disparu sous un mètre cinquante d'eau. Le quart de la commune
de Porto-Toile (environ 22.000 habitants) est submergée. Les villages de
Camerini, Toile, Scardovari et Bonelli ne sont plus reliés que par des
barques. Des centaines de fermes ont dû être évacuées. L'ordre d'évacua-
tion a été donné aux femmes, aux enfants et aux malades des villages
menacés.

La situation s'est cependant légèrement améliorée dans les « îles »
du Pô di Levante et du Pô di Maestra. Une brèche de 20 mètres qui s'était
ouverte à Pila a pu être colmatée avec l'aide de 5 000 quintaux de pier-
raille transportée par voie de mer. Les communes de Pila , Loreo, Donada
et Contarina ne sont plus sous la menace directe des eaux dont l'impétuo-
sité reste cependant inquiétante.

Que le singe passe le premier
11 me saurait être question de lan-

cer un homme dans l'iespace à bord
d'un satellite tant  qu 'on n'aura pas
déterminé le comportement précis
d'animaux dont l'organisme se .rap -
proche physiolog i quement le plus de
celui cle l'homme, comme le rat ou
le singe.

« Il faïu't être sûr que l'homme ren-
trera dans l'atmosphère ». Le retou r
d.u passager humain suir la terre po-
se de délicats problèmes scientifi-
ques. Le Lancement d'un -satellite de
cette importance dépasse de loin la
possibilité des 'fusées dont les sa-
vants américains disposent à l'heure
actuelle.

Seule en pâtit la propagande
L'avance que détiennoin.t pour le

moment les Rusess sur les Etats-Unis
ric fue , sauf  su.r le pla n de la propa-
duns le domaine du satellite, ne
constitue aucune  perte pour J'Amé-
gande. M. Hagen pense d'autre  part
que les Soviétiques devraient pio-
cha in em en t notifier à la diir.eetion de
l'année géophysi que internationale
des observation s que leur auron t per-
mis de recueillir les deux satelli tes
ar t i f i c ie l s . 11 f a u t  attend re Ja fin de
l'année géophysique en décemibre
1938, avan t cle pouvoir formuler tou-
te compa.raison entre  les réalisations

// don naïf l 'exemp le

Le minisire torturait
ses prisonniers

VARSOVIE, 12 .novemlwe. (Reuter.)
— Le tribu n al régional de Varsovie ,
après avoir siégé h u i t  semaines à
huis  clos, a prononcé son j.Uigement
coinlire trois ancie ns hauts  fonction-
riaiir.es ete la police secrèle polonaise ,
du temps de Staline.

Il défendait la « pureté »...
Romain Romkovski , ancien minis-

tre adjoint de la sécurité publique a
été condamné à 15 ans de pirisom Jo-
zef Rozanski , chef instructeur cle la
10e section du ministère de la sécu-
rité pu,br1qu.e, qui s'occupait essen-
tielle mont de Ja «pureté  politique »
du par t i  communiste , a été condam-
né à 14 ans de prison . Un autre hau t
fonct ionnai re  cle cette section , Ama-
tol Fcjgin , a été condamn é à 12 ans
cle prison. Dan s les trois cas, ont été
p rononcées les peines les plus gra-
ves prévues pa.r le code polonais.
Romkovski et Fejg in sont en prison
depuis avril 1956. Tous trois étaien t
acciusés d'avoir privé de tenir liberté
un certain nombre de personnies et
d'avoir autorisé des fonctioninaiires
subalternes de leu.r service à tontu-
r.er les dites personnes.

...et arrachait les ongles
Selon un discou rs de Léon Wwclz-

ki , membre de la Commission de
contrôle du parti  oiiv.rieir polonais

Des rochers entre l'Italie
et la Suisse

COME, 12 novembre. (AFP.) — 400
m. de rochers , minés par les pluies in-
tenses, se sont effondrés lundi entre
Musso et Dongo , sur le lac de Côme,
obstruant la galerie de la vallée de
l'Orba et interrompant la circulation
entre la Suisse et l'Italie sur la route
Régina. Les lignes téléphoniques ont
été arrachées. Un bac a été installé
sur le lac entre Musso et Dongo. Les
dégâts sont considérables et l'on ne
prévoit pas que la circulation puisse
être rétablie avant deux ou trois jours.

de la lune
soviéti ques et américaines. Les Etats-
Unis ont simplement abordé le pro-
blème du satellite sous un angle dif-
férent que celui des Soviets.

Fusées chez les pingoins
.MOSCOU 12 novembre. JAFP.) —

Un ,e nouvelle station expérimentale
vient d'être ouverte dans l'Anta.rcti-
que. Dénommée Konsomo'lskaya. el-
le est située suir le plateau de glace,
à iune al t i tude de près de 3500 mè
1res. Ses coordonnées sont : 97 degrés
29' de longitude est et 74 degrés 05'
de Jatiitu.de sud.

Les savants soviéti ques ont com-
mencé les observations météorol ogi-
ques prévues.

Une vérité qui sort
difficilement du puits

NEW-YORK , 12 novembre. (Reu-
ter.) — La Commission politique des
Nations Unies a approuvé lundi un
projet de résolution présenté pair 15
puissances, qui demande iun irappori
aussi vite que possible -sur les réper-
cussions des radiat ions atomiques
sur l'organisme humain. Il s'ag it d'un
texte de compromis irédigé en ma-
jeure pairtie pa.r la délégation in-
dienne , car divers projets contraclic-
foir.es avaient déjà été soumis à l'e-
xamen de la 'Commission.

un i f i é , Rozanski aura i t  perrsonnelte-
ni.ent a r raché les ongles de prison-
niers , les au ra ien t  arrosés d'eau froi -
de et 'les aimaient exposés en hiver
au i.roid, en. plein air .  M. Wudzki ,
dont Je discours fut  publié en octo-
bre dernier , précisa qu 'il était  bien
connu que diverses personnes
avaient  été assassinées et qu 'il y
avai t  clans les prisons cl.es chambres
de tortinre , où les prisonimers res-
taient  des semaines. Le tribunal ac-
cusa .Romkovski , d'avoir été person-
nellement respo fisaible de Ja tortuire
de plus cle 40 prisonniers .

Grève <« clandestine »
en Allemagne orientale

BERLIN, 12 novembre. (DPA).
— Le journal « Neuer Weg », or-
gane du parti socialiste-commu-
niste unifié de l'Allemagne
orientale reconnaît qu'une grè-
ve a éclaté dans une entreprise
d'Etat de la République démo-
cratique allemande. Il y a
« quelque temps », les membres
cle l'équi pe de construction se
sont mis en grève dans une fa-
bri que de wagons près de Ber-
lin. Ces travailleurs s'étaient
laissés séduire par des « élé-
ments négatifs et hostiles ».

La Constitution garantit le
droit de grève, mais tant le par-
ti socialiste-communiste unifié
que les syndicats à direction
communiste rejettent la grève
comme moyen de soutenir les
revendications ouvrières.

La Congrégation générale
de la Compagnie de Jésus

a pris fin
CITE DU VATICAN, 12 novembre. —

(AFP.) — La Congrégation générale de
la Compagnie de Jésus ,qui vient d'a-
chever ses travaux lundi , considérant
le poids accru des charges du préposé
général ,du fait du développement
croissant de l'Ordre qui compte au-
jourd'hui 33,287 membres , a décidé
d'étendre les pouvoirs du secrétaire de
la Compagnie et de lui adjoindre un
sous-secrétaire. La Congrégation a en
outre suggéré de constituer des Com-
missions provisoires et permanentes
lorsque cela sera nécessaire. Il ne sem-
ble pas par contre que l' on ait retenu
l'idée de nommer un vicaire général ,
comme cela avait semblé vraisembla-
ble à la veille de la réunion de la
Congrégation.

A cette sixième des Congrégations
extraordinaires de la Compagnie depuis
sa fondation , assistaient 185 représen-
tants du monde entier , dont 48 provin-
ciaux et 21 vice-provinciaux.

Eisenhower bon
' pour le service

WASHINGTON , 12 novembre. (AFP).
Le président est en excellente santé ,
déclare un bulletin après l' examen mé-
dical auquel il s'est soumis à l'hôpital
militaire Walter Rééd.

Le bulletin précise que « le prési-
dent continue à se maintenir en ex-
cellent état de santé après s'être réta-
bli de ses deux maladies ».

Bébé-lune alias (upidon
La crainte provoque l'amitié. La

peur suscite l'amour. Ces réactions
étaient ignorées dans nos traités d'al-
chimie sentimentale mais ils figurent
dans les catalogues politiques.

L'Amérique menait, au sein de ses
alliés réticents une vie altière. Hau-
taine, assurée de sa puissance, elle
négligeait ces aristocrates dont elle
avait pourtant tiré le meilleur d'elle-
même. Elle les entretenait fastueuse-
ment ou parcimonieusement, suppor-
tait avec un mépris agacé leurs que-
relles vétilleuses, utilisait avec dé-
dain leurs services aux rendements
incertains et prenait superbement po-
sition là où les anciennes nations
avaient imprimé leurs marques.

On se réunissait parfois, comme
dans les meilleures familles, et à cet
exemple, la place d'honneur reve-
nait à l'Oncle Sam, les places de bout
de table aux alliés. Le cérémonial
s'inspirait de celui en honneur à la
table de Tayllerand « Prince... aurais-
je l'honneur de vous faire l'hommage
de cette pièce de bœuf ? Baron, du
bœuf ? »

Bébé-lune a bouleversé cet ordre.
Les Américains en retard dans cer-

tains secteurs scientifiques se sont
soudain aperçus que leurs alliés n'é-
taient pas si décatis qu'ils ne puissent
leur fournir des renforts.

L'Angleterre, cette vieille cousine
est venue voir l'oncle ennuyé et l'on
a reparlé de la sainteté et de la force
des liens de famille.

Les secrets scientifiques seront
échangés. On travaillera main dans
la main. On se partagera le travail.
Mais il faut tourner les dispositions
d'une loi qui gênait les échanges et
réduisait les possibilités de travail en
commun. Le péril a levé les préven-
tions et une procédure qui permettra
de rendre cette loi inoffensive est
prévue. Le combat commencera vrai-
semblablement après la réunion de
l'OTAN, à l'échelon suprême. Cette
rencontre dont on attend des résul-
tats extraordinaires a fait sourire les
Russes. Ils ont remarqué que les pos-
sibilités d'accord entre des pays si
différents entre eux, étaient forts ré-
duites. Cette appréciation dissimule
mal le grand désir qu'ils ont de s'en-
tendre directement avec les Améri-
cains.

La rencontre des Etats membres de
l'OTAN n'a pas encore eu lieu et
déjà des inquiétudes naissent.

L'Amérique recommanderait l'en-
trée de l'Espagne dans l'Alliance
atlantique. Ce pays, précieux pour ses
bases stratégiques ne jouit pas de la
cote d'amour. Les démocraties lui re-
prochent son fascisme et pensent
qu'il est vain de parler de liberté
quand on accepte des partenaires qui
en font fi. Cette prévention d'ordre

Une fois de plus au Théâtre Beaulieu, a Lausanne

j M o mp h e  de Ha léexie swe glace
Heuoici « Holiday On Ice » dans sa

oersion 1958.
Beaucoup de gens de notre Roman-

die ont pris l'habitude de remonter à
Beaulieu , chaque année, en nouembre.

C'est en e f f e t  Ja période de Ja St-
Martin que la prestigieuse troupe de
patineuses et patineurs internationaux
a choisie pour o f f r i r aux spectateurs
de Suisse romande sa talentueuse
exhibition.

Nous aimons ce genre qui tient à
la fo i s  de l' opérette , du music-haJI et
du cirque aoec cependant comme dé-
nominateur commun : le patin. C'est
un spectacle qui délasse et raoit s'il
est impeccablement conduit.

Or « Holiday On Ice 1958 » est pré-
cisément cela. Il prouue toutefois  que
des artistes s'entraînant sans cesse
et dirigés par des metteur en scène,
chorégraphe et costumier habiles peu-
uent fa ire  « toujours mieux ». Car cela
est vraiment la devise d'Holiday On
Jce.

Il f u t  un temps où l'on pouoait faire
le reproche à cette grande revue sur
gJace de oouloir trop p lagier le music-
haJJ pratiqué à Broadway. Ce qui est
du goût des Américains ne l'est pas
forcément de celui des Europ éens, tant
s'en f au t .

Les animateurs d'Holiday On Ice,
ont tenu compte de ces critiques de-
puis deux - trois ans déjà.

Le programme qu 'ils nous présentent
cetle année est exceptionnellement ua-
rié dans le sens que nous oenons de
préciser et par lu particulièrement
p laisant.

Il y en a pour tous Jes goûts , de-
puis Jes impressionnantes exécutions
rythmiques d'ensemble jusqu 'aux so-
Ios d'une rare perfect ion en passant
par Jes inénarrables productions de
duos acrobatiques ou humoristiques
et , encore p ius beaux , ces charmants
couples dansant , volant presque , com-
me débarrassés des lois de la pesan-
teur.

Nous ne nouions pas entrer dans
Je détail du programme 1958.

Soulignons simplement certains ta-
bleaux tout spécialement réussis :
Les cuirassiers , Sur un air romanti que ,
Musi que d'Améri que , Confiserie pour
tout le monde , Mardi-Gras avec les
Esquimaux et surtout l'extraordinai-
re Boléro de Ravel.

Cependant ce qui fai t  la richesse de
Holiday On Jce ce n 'est pas tant ces
tableaux d' ensemble où virevoltent
quarante patineuses et patineurs que

sentimental n'est pas de celles qui,
à notre époque, ne puisse être ba-
layée. Les Etats Scandinaves font la
moue. Léchés constamment par les
Russes qui leur susurrent avec tou-
jours moins de discrétion les avan-
tages de la neutralité, ils jugent inu-
tile de les provoquer directement en
admettant l'Espagne. Ce souci est as-
sez vain : les Russes seront certes fâ-
chés de l'entrée de l'Espagne dans
l'Organisation atlantique non que
leur réputation pour le fascisme
soit à ce point forte mais parce que
ils apprécient peu le renforcement
stratégique que cette entrée procu-
rera.

Les Alliés s'inquètent de la maniè-
re dont sera répartie la construction
des engins de guerre. La France, sur-
tout, qui se verra sans doute attri-
buer la fabrication d'engins atomi-
ques tactiques de portée réduite alors
que l'Allemagne qui n'a pas le droit
de construire des armements atomi-
ques recevra des attributions privi-
légiées au moyen de tours de
passe-passe légaux. Les généraux de
l'OTAN préparent une revision de
leur stratégie autrefois basée sur la
possibilité d'exercer des représailles
massives. Ils recommandent d'envisa-
ger la possibilité et l'intérêt de guer-
res locales menées avec des engins
atomiques à portée réduite. Ces
guerres locales retarderont l'instant
des représailles et permettront des
négociations avec l'adversaire.

Car il faut nous débarrasser d'un
préjugé qui nous coûte plus cher que
celui de préférer le beurre à la mar-
garine. La puissance atomique attein-
te par les Russes et les Américains
fait prétendre que la guerre est dé-
sormais impossible. A quoi bon user
de ce moyen quand l'emploi de ce-
lui-ci ôtera tout intérêt à la chose :
les adversaires se détruisant mutuel-
lement. Un autre préjugé qui nous
faisait honneur celui-là, nous condui-
sait à affirmer : « La guerre est de-
venue terriblement horrible que les
hommes refuseront d'employer les
engins atomiques. » Foutaises et bali-
vernes... La guerre atomique a tou-
jours été possible. La bombe a été
lancée deux fois plutôt qu'une. Elle
est devenue encombrante, alors on
« démultiplie » sa puissance en en-
gins à charge réduite combinée avec
des armes conventionnelles.

Le seul espoir que nous soyons ca-
pables de concevoir est que les bé-
bés-lunes russes et américains gam-
billent dans le ciel, que les Russes
et les Américains possèdent des for-
ces rigoureusement semblables.

II existe une autre solution mais
tellement oubliée qu'il est vain de la
rappeler...

Jacques HELLE.

Jes «individualités» fa i tes  aussi bien
d' un seul artiste que d'un duo ou d'un
coup le.

A notre aois , c'est précisément Ja
uaJeur absolument hors pair des têtes
d' a f f i che , changées presque chaque
année , qui assure Je succès mérité de
Holiday On Ice.

Cette année , il f au t  citer en tout
premier Jieu Je roi du patin Arnold
Shoda et Ja scuJpturale Kuy Seroa-
tius ; Je prestigieux et combien char-
mant coup Je Rosemarie et Robert Un-
ger; Werner MùJJer , J'extraordin 'aire
patineur « sur échasse » ; Je désopi-
lant acrobate Guy Longpré qui , ne
pouvant se contenter de la surface
glacée , s'en va patiner parm i les spec-
tateurs et surtout Jes spectatrices; Jes
Harocirds , autres comiques , qui réus-
sissent même à « patiner sur Jes
mains » ; Jack Raf f loer  et f e r ry  Ma-
pes , deux sty listes de' grande classe ,
etc.

Si nous disons que «Holiday On Ice
1958» oaut largement Je déplacement
à BeauJieu , ce n'est pas pour termi-
ner par une banaJité , mais bien parce
que ce meroeilJeux spectacJe nous a
persuadé qu 'iJ était encore sup érieur
au précédent,  (al.)

Une automobile
tombe

dans l'Avançon
Un mort

Dans la nuit de dimanche à
lundi , aux environs de 3 heures 30,
M. Dino Finarola, âgé de 34 ans,
peintre, marié et père de deux en-
fants , rentrait d'une assemblée au
volant de sa voiture. Pour une
cause que l'enquête établira , il
heurta la barrière du Pont-Neuf.
Cette dernière traversa le capot
de l'auto et atteignit le malheureux
conducteur au cou, ce qui lui sec-
tionna littéralement la gorge. La
voiture tomba ensuite dans l'A-
vançon d'une hauteur de quatre
mètres.

M. Finarola a été tué sur le
coup.

Veuille sa famille croire à tou
te notre sympathie.


