
Notre belle capitale

Promenade d automne
Depuis le début de ce mois de

novembre , les journaux nous ont
beaucoup parlé des morts. Nous
voudrions aujourd'hui conduire
nos lecteurs dans un des lieux
les plus instructifs qui soient
dans une ville ou un village :

— Si tu veux connaître les ha-
bitants d'une ville, va au mar-
ché et va au cimetière.

Tel est le conseil que l'on peut
donner au voyageur. Le marché
lui révélera le véritable costu-
me des gens du pays , leur ac-
cent authentique , leur patois , les
productions de leur terre ou de
leur industrie. Plus que tout autre
lieu il permet au voyageur de
prendre un bain de foule et de
se plonger dans le peuple qu 'il
veut connaître. Telle était autre-
fois , à Sion , la foire de la Plan-
ta. Telles sont encore aujour-
d'hui les manifestations savam-
ment organisées comme le Comp-
toir suisse...

Mais si 1 évolution des rela-
tions d'affaires peut faire pé-
ricliter un marché , il' est un au-
tre lieu qui jamais ne cessera
d'être le rendez-vous de tous :
le cimetière. Là aussi on peut re-
cueillir , si seulement on veut
s'en donner la peine , d'innom-
brables renseignements sur les
habitants d'une cité et sur son
histoire même. Essayons donc
de pénétrer , avec l'esprit du re-
porter , au cimetière de la capita-
le valaisanne.

Il nous livre d' abord , comme
tous les cimetières , les noms et
la reli gion des habitants . Et ces
noms, à Sion , racontent toute
l'histoire dû Valais. Ici les noms
germaniques et les noms ro-
mands tantôt se juxtaposent ,
tantôt révèlent des unions entre
les deux groupes ethniques en-
fin réunis dans une définitive
fraternité. Çà et là des noms ita-
liens viennent nous rappeler un
voisinage géographique qui
vaut à notre race forte et ru-
de quelques précieuses injec-
tions d'un sang plus léger ; un
peu de grâce nous sera toujours
bon à prendre...

Par la beauté de ses tombes ,
parfois riches et toujours soi-
gnées , le cimetière de Sion ré-
vèle aussi la persistance d'un es-
prit familial qui implique le res-
pect religieux des disparus: Ils
sont partis , mais non pas ou-
bliés. Et combien émouvantes
sont les tombes des enfants réu-
nis à l' ang le nord-est. Que de
tragédies elles racontent , que de
larmes , que de prières ! Et l' on
comprend ici que seule la croix
est porteuse d' espérance , cette
croix qui ne prend tout son sens
qu 'associée à la Résurrection ,
cette croix symbole non de mort
(elle ne serait qu 'affreuse), mais
d'éternelle vie.

Dépassons la grande croix qui
domine en son centre le cimetiè-
re de Sion et enfonçons-nous
jusqu 'au mur qui le limite à
l'ouest. Une petite plaque de
marbre y a été apposée en 1902
par « le Souvenir français en
Suisse » à la mémoire de « Ber-
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nard Jean-Victor et de Cosson
Léon , soldats de l' armée de l'Est ,
1871 », D'où étaient-ils ces deux*
pauvres gars blessés à mort qui
sont venus exhaler leur dernier
souffle entre les murs de notre
cité ? Quelle grasse campagne
française les avait vus naître et
grandir avant que leur destin ne
les jetât dans cette guerre contre
l'Allemagne où ils ont été fau-
chés ? La plaque de marbre est
muette et peut-être n 'y a-t-il plus
que Sion pour conserver , avec
ces deux noms, le souvenir du sa-
crifice de ces deux soldats de
Napoléon III.

Et pourtant le drame où ils fu-
rent plongés n'était encore que
modeste à côté de celui qui de-
vait éclater en 1914 et se pour-
suivre jusqu 'au 11 novembre
1918. Le cimetière . de Sion en
garde aussi le souvenir.

Un monument « A quelli che
caddero per quelli che restano »
conservent les noms de sept Ita-
liens « qui sont tombés pour
ceux qui restent ». C'étaient des
habitants de Sion et eux aussi
étaient partis défendre leur pa-
trie contre l'Allemagne. Arra-
chés à la paisible vie sédunoi-
se, ils ont disparu dans l'immen-
se fournaise et donné leur vie
sur le champ de bataille. Ils
étaient Italiens et ils étaient Sé-
dunois et leurs sept noms sont
aujourd'hui pour nous des noms
de compatriotes , leurs fils , leurs
petits-fils , que plus rien ne dis-
tingue de nous-mêmes ou de nos
enfants , sinon sans doute le sou-
venir du glorieux sacrifice qu 'é-
voque un petit, monument du ci-
metière de la capitale valaisanne.

Mais les grandes tragédies du
continent ne sont , hélas ! pas les
seules qui soient inscrites sur les
pierres du champ de repos sé-
dunois , Il y a aussi tous les dra-
mes qui font la trame de nos vies
familiales tissées de joies et de
douleurs , drames ignorés parfois ,
et plus souvent publics. Voici ,
en latin , le souvenir d'une jeune
Philippa qui succomba dans la

Décisions du Comité cantonal
du Parti conservateur-chrétien social

Hier , mardi , 19 novembre , le Comité cantonal du parti conservateur-chré-
tien social s'est réuni à Sion, sous la présidence de Me Alfred Vouilloz.

9 Après un rapport détaillé de M. Camille Sierro concernant la partici pa-
tion financière du canton à l'aménagement hydro-électrique , il a décidé de re-
commander aux électeurs valaisans l'acceptation du décret qui leur sera soumis
les 23 et 24 novembre prochains.

Avaient pris part à la discussion MM. Lampert et Schnyder , conseillers
d'Etat , Stoffel et Jacquod , conseillers nationaux , Alphonse Gross, préfet , Albert
Papilloud , président du parti du Centre, Pierre Delaloye, président du parti du
Bas-Valais, Michel Evéquoz , président de la FJCVR, Henri Fragnières , secré-
taire du parti , et André Luisier.

Q Le Comité, après une intervention de M. le conseiller d'Etat Lampert ,
s'est prononcé en faveur de la prorogation pour trois ans du régime transitoire
du blé.

Q Sa décision a également été nettement positive en ce qui concerne l'ar-
rêté fédéra l introduisant dans la Constitution un article 24 quinquies sur l'éner-
gie atomique et la protection contre les radiations. Le rapporteur était M. Jac-
quod.

O Le dernier point à l'ordre du jour concernait des propositions de la
FJCVR.

Le Comité a ainsi entrepris l'étude de problèmes importants , tels que :
limitation de la durée des mandats politi ques ; suppression de la limitation cons-
titutionnelle concernant le nombre de conseillers d'Etat par district et aux Cham-
bres fédérales et leur présence au conseils d'administration de grandes sociétés
intéressant toute l'économie cantonale ; et enfin position du parti à l'égard de
membres inscrits par ailleurs dans des syndicats de gauche.

# Les divers ont été consacré à des problèmes de réorganisation interne
du parti et spécialement du comité.

montagne en 1946 au plus cruel
des destins : « crudelissimo in
montibus occubuit fato ». Et rien
n'est plus émouvant que le « Vi-
xit annos XX » qui suit cette évo-
cation. Elle a vécu vingt ans !...
Comme il est aisé de l'imaginer
dans toute la joyeuse ardeur et
la grâce de sa jeunesse partant
pleine d'entrain pour une course
en montagne d'où elle ne devait
revenir que pour dormir sous ce
monument que lui a élevé une
famille éplorée.

Reflet de toutes les tragédies,
le cimetière est aussi celui de
tous les dévouements. Les tom-
bes répètent à l'envi que dans
toutes les familles
« L'humble vie aux travaux en-

Inuyeux et f aciles
Est une œuvre de choix qui veut

/beaucoup d' amour. »
Dévouement inlassable des

épouses et des mères, pères de
famille dont on peut dire avec
vérité : « le travail. -fut sa vie ».
Et voici aussi lesn tombes de nos
maîtres et de nos guides spiri-
tuels. Celles des chanoines de
notre cathédrale, tous Valaisans.
Celles des religieux qui se sont
dévoués à enrichir notre vie in-
tellectuelle et spirituelle.

Voici un Frère de Marie « né
en Alsace », ancien censeur des
études au Collège Stanislas à
Paris , qui semble dormir à côté
d'une phalange de religieux fran-
çais originaires comme lui de
cette province qui a tant fait
pour la culture française en Va-
lais. Plus loin , c'est un religieux
belge « né à Gand » qui vient
nous rappeler par sa mort à
Sion que l'E glise est universelle
et que le dévouement de ses prê-
tres ignore les frontières des
hommes.

Modeste cimetière d'une petite
ville , beau cimetière' aussi qui
rêves sur un coteau ensoleillé ,
cimetière qui attends paisible-
ment notre chair et nos os, ap-
prends-nous que sous le soleil
de Dieu il n 'est de tutélaire que
l'ombre de la Croix. E. B.

Problèmes militaires

Résistance
Il y a chez nous en Suisse comme

dans'tous les pays de l'Europe des gens
qui croient posséder le monopole de la
formation et le droit de considérer iro-
niquement les Asiatiques du genre de
Gandhi.

N'était-il pas un peu curieux ? Déjà
sa présentation extérieure ne corres-
pond pas à ce que nous sommes habi-
tués à l'Ouest. Il représentait la con-
ception particulière de la résistance
passive au lieu de la violence par les
armes. Un peu l'esprit du sermon sur
la montagne. Ses nombreux partisans
l'appelaient « la grande âme » avec
beaucoup de raison .

Il faut admettre également que Mahat-
ma Gandhi possédait dans une certai-
ne mesure la formation européenne et
une connaissance exacte du message
du Christ. Il nous laisse un véritable
héritage de chrétien.

Avec la force de son pouvoir spiri-
tuel il a ouvert la voie de l'indépen-
dance de l'Inde, même si sa vie fut
écourtée par le geste mortel d'un as-
sassin comme fut abrégée la vie du
président Abraham Lincoln.

L essentiel reste donc que dans l'his-
toire humaine, il y a toujours eu des
hommes- qui ont eu' le courage de lut-
ter contre les forts courants pour ne
suivre que la voix de leur conscience.
Il est évident que la machine du temps
ne peut revenir en arrière. La roue
tourne et l'être humain a le devoir de
s'intéresser à tous les problèmes , à
l' existence de tous les problèmes de
la vie.

La résistance passive ne doit pas
être sous-estimée ;,  le peuple hongrois
nous l'a démontrée et le prouve enco-
re avec étonnement aujourd'hui. Les
combattants de ce pays de l'Est n 'ont
pas sacrifié leur vie en vain. Si mê-
me l'Inde de Gandhi est dotée mainte-
nant d'une armée, il est un devoir pour
un petit peup le neutre comme le nô-
tre de renforcer son désir de résistan-
ce jusqu 'à la frontière de nos possibi-
lités , non pas pour des raisons belli-
queuses mais simplement pour proté-
ger nos familles et notre idéal de pa-
triotes devant les attaques effrontées
d'une tyrannie moderne.

Chaque soldat de notre pays devrait
comprendre que la meilleure arme ne
peut lui être d'une utilité que lorsqu 'il
se sent muni consciencieusement des
valeurs , à défendre et justifient un en-
jeu total.

Ici aussi , à la fin de tout , c'est enco-
re l' esprit qui tient en éveil toutes ces
valeurs.

Nos quelques efforts généreux vis-à-
vis de la défense du patrimoine nous
coûtent tant qu 'ils nous paraissent des
preuves suffisantes de notre altruisme.

Si nous considérons notre propre con-
duite de citoyen-soldat avec les yeux
perspicaces et clairvoyants qui nous
servent à scruter les décisions que
prennent tant nos autorités militai res
que politiques nous serons effrayés d'y
découvrir un certain égoïsme féroce et
peut-être même un égoïsme local.

Les faits les plus importants ou les
plus indifférents en apparence sont ju-
gés au seul point de vue de la réper-
cussion qu 'ils pourraient avoir sur le
sort d' un seul homme.

De sa résistance passive à toutes les
attaques qu 'il a subies , Gandhi s'e.st
toujours considéré comme il était , c'est-
à-dire un être qui a des droits , mais
pas tous les droits , un être qui a des
devoirs vis-à-vis de la société mais qui

ne se considère pas comme le centre
du monde.

La criti que est saine et même loua-
ble. A la table du restaurant cependant ,
nous trouvons quelquefois des spécia-
listes en critique militaire. Nous ne
voulons qu 'effleurer ce domaine car les
autres critiques nous obligeraient à al-
longer considérablement. ,

Si vous essayez d'approfondir les rai-
sons qui poussent à critiquer avec vio-
lence une décision du Département mi-
litaire fédéral , du conseiller d'Etat
chargé de la gestion militaire du can-
ton , du colonel qui a donné des ordres
de dislocation ou du caporal qui suit à
la lettre les conseils reçus , vous consta-
tez trop souvent que votre orateur est
incapable de s'élever aux idées généra-
les, de concevoir autre chose que son
étroite satisfaction , de pardonner les
erreurs qui peuvent aussi arriver aux
autres ,de penser un tout petit moment
au bien supérieur du pays.

Nous faisons un bilan de la critique
et nous ne trouvons plus rien. C'est
une malheureuse déviation du juge-
ment obsédé par des considérations
tout à fait personnelles.

Encore une fois, nous pensons a Gan-
dhi chez qui nous trouvons l'amour
constant de servir la cause de son pays.
Quel que soit le jugement que chacun
prête à cet homme des Indes , nous som-
mes persuadés qu 'il a offert son pro-
pre exemple à la justice et à la com-
préhension des peuples . G. M.

la protection de la nature et
I initiative en faveur

du parc national
Le Conseil de la Ligue suisse pour la

protection de la nature a pris connais-
sance des résultats du plébiscite récent
sur le lancement immédiat d'une initia-
tive en faveur du parc national. Il a
décidé , vu le résultat de cette consul-
tation , d'appuyer l'initiative déjà lan-
cée par la « Lia Naira ».

Il a fixé les conditions d'une action
commune avec le comité de cette der-
nière initiative et nommé une commis-
sion chargée de prendre les contacts
nécessaires.

Rappelons , à propos de ce plébisci-
te , que 7780 membres de la Ligue sur
un total de 40 000 environ y ont pris
part. 4077 se sont prononcés en fa-
veur de l'initiative et 3412 contre. Les
autres bulletins étaient blancs ou non
valables.

G E N E V E
Avant les élections
au Conseil d'Etat
Un candidat

inéligible
La chancellerie d'Etat communique

que le mandataire responsable de la
liste du « parti pacifiste internatio-
nal » qui avait été déposée pour l'élec-
tion du Conseil d'Etat , a retiré cette
liste qui portait en tête de ses can-
didats le nom de ]. -]. Babel , interdit ,
et par conséquent inéligible.

Un candidat chrétien social
à la municipalité lausannoise

Le parti chrétien-social de la ville
de Lausanne décide de revendi quer un
siège à la Munici palité et de présenter
la candidature de M. Raymond Baudè-
re, député , ancien président du Conseil
communal.



A l'Assemblée nationale française

Les projets financiers du gouvernemenl
sur la sellette

La dernière phase du débat sur les
pleins pouvoirs économiques et finan-
ciers a commencé mardyà 8 h. 30 gmt.
devant une assistance clairsemée. Le
scrutin sur la question de confiance
posée par M. Félix Gaillard à l'aube de
samedi dernier se déroulera sans dou-
te en fin d'après-midi après les tra-
ditionnelles exp lications de vote et les
interventions attendues du président du
Conseil et de son ministre des finances
M. Pierre Pflimlin.

L'assemblée nationale est appelée à
se prononcer sur un ensemble de tex-
tes qui prévoit :
0 101 milliards de francs français

d'impôts nouveaux ;
0 le droit pour le gouvernement d'o-

pérer 100 milliards d'économies budgé-
taires ;
0 une série de mesures propres à

développer les exportations ;

Terrible accident de train
aux Etats-Unis

Un viaduc se rompt
.Mardi, le rapide de nuit venant de

Montréal et nommé « L'Aile Rouge »
a déraillé sur un pont à Medford , fau-
bourg de Boston. La partie antérieure
de la locomotive, qui en comptait
deux, fit une chute de sept mètres
sur la route qui passe sous le viaduc.
Cinq wagons sont aussi sortis des
rails. Le viaduc se rompit sous la vio-
lence du choc. De nombreuses victi-
mes se trouvent encore sous les dé-
combres. Selon les premières informa-
tions, le mécanicien et le chauffeur
de la locomotive ont été tués. On igno-
re encore le nombre exact des blessés.
La police, ainsi que les ambulances et
lès voitures de pompiers se sont ren-
dues immédiatement sur les lieux de la
catastrophe.

J A P O N
Le sergent Girard

condamné
avec sursis

Le sergent américain William
Girard, accusé d'avoir tué une
Japonaise il y a quelques mois
a été condamné mardi matin à
frois ans de travaux forcés avec
sursis par un tribunal nippon. Si
personne né fait appel, Girard
pourra regagner les Etats-Unis
dans 15 jours.

A N G L E T E R R E
Des documents

« secrets »
sur la route

Le ministère de l'armement a ordon-
né une enquête sur une affaire de do-
cuments secrets trouvés dans une rue
de Londres par un passant, Mr Clif-
ford Beck. Ce dernier regagnait son do-
micile lorsque sur un trottoir de West
End, il aperçut une serviette à ferme-
ture éclair. Il la ramassa et à l'inté-
rieur trouva- des enveloppes portant
l'inscription « secret ». A la lecture, il
put constater que ces papiers prove-
naient du ministère dc l'armement et
qu'ils concernaient des moteurs-fusées.
Les noms de plusieurs constructeurs
aéronautiques étaient mentionnés. Ren-
trés chez lui, il informa de sa décou-
verte la presse ct le ministère de l'ar-
mement et aussitôt deux policiers vin-
rent le débarrasser de sa précieuse
trouvaille.

Le nouveau président de la République tchécoslovaque

.*. Quelque peu surprenant
M. Antomin Novotny, premier se-

crétiaii.re du paire oom.miiiini.stie 'tciié-
oosllovaque, partisan zélé de M.
Khrouchtchev , a été élu mard i pré-
sident «de la République tchécoslo-
vaque. Il fut élu à l'unanimité des
353 députés de la Chambre unique
du Paiplem-amt, «saur -proposition du
Comité centra1! du .parti communiste
et dm « Front maitioinal ..

Cette éliectian «a quelque peu sur-
pris les mil ieux politiques de Pra -
gue, car om admettait que île Prési -
dent du Conseil, M. Sirocky, «un Slo-
vaque, «serait désigné. En effet, les
deux derniers présidents étaient
Tchèques et, seilo:n une loi mon écrite
après deux Tchèques, c'étai t à um
Slovaque d'exercer «la magistrature
suprême de Ha Rép.ublique. M. No-
votny fut an 'nombre «des chefs com-
munistes qui récemment «assistèrent
à Moscou «aux if êtes de la 'révolution
d'octobre.

Après son élection, M. .Novotny a
prêté «serment devant l'Assemblée
nationale. ¦ ¦

* * *
M. Anton i«n Novotny est mé lie 10

décembre 1904 à Letnany, près de
Prague. Fils d'urn maçon, il a tra-
vaillé comme ouvrier dams sa ieu-

0 un dispositif « anti-hausse » des-
tiné à contenir la poussée des prix in-
térieurs.

En dépit de l'hostilité manifestée par
les droites à tout effort fiscal supplé-
mentaire , les pronostics sont favorables
à M. Félix Gaillard et seule reste en
cause l'ampleur de la majorité qui le
suivra dans la voie d'une politique
d'austérité économique et financière.
Compte tenu des défections prévues
dans les rangs de la droite , les spécia-
listes du pointage parlementaire esti-
ment, que la majorité gouvernementa-
le pourra rassembler entre 280 et 310
voix. Elle avait été de 337 lors de l'in-
vestiture du Cabinet Félix Gaillard le
5 novembre dernier.

La séance de l'Assemblée nationale a
été levée à 09 h. 45 gmt , certains grou-
pes devant se réunir.

Des fusées américaines
envoyées à Formose

A son retour de la conférence par-
lementaire de l'OTAN à Paris , le sé-
nateur démocrate Jackson , a déclaré
qu 'actuellement , les Soviétiques fabri-
quent en grande quantité des armes
téléguidées de moyenne et grande por-
tée. Il est urgent , a-t-il ajouté , d'at-
teindre sur tous les fronts « la force
de représailles de l'URSS» . Le sénateur
a proposé la création d'une flotte de
sous-marins atomiques capables de
lancer dés engins de moyenne portée
vers tous les points de l'Union sovié-
tique. Il a demandé que le programme
américain d'armes téléguidées soit réa-
lisé « avec la même urgence qu 'en
temps de guerre ».

... * * *
Le vice-ministre de la défense des

Etats-Unis, M. Quarles, a déclaré que
le programme de fusées à longue por-
tée faisait de bon progrès. Dans l'en-

Le tourisme européen s est développé
La Fédération suisse du tourisme

vient de publier son rapport d'activité
pour la période 1956-57. Il ressort de
ce rapport que depuis fin septembre
1956 à fin octobre 1957, le tourisme
européen s'est encore développé dans
une notable mesure. Les statistiques
indiquent que sur ce plan , la Suisse,
prise dans l'ensemble des pays mem-
bres de l'organisation européenne de
coopération économique (OECE), figu-
re au quatrième rang derrière l'Italie ,
la France et l'Allemagne en ce qui
concerne le nombre des arrivées de
touristes étrangers (3 831 077) et au 3e
rang, pour ce qui est du nombre des
nuitée (12 519 614), ce qui ne constitue
toutefois , en regard de la période pré-
cédente , qu'une augmentation de 3,4
pour cent. Cette augmentation a été
de 8 pour cent en moyenne pour l'en-
semble , des pays de l'OECE, durant la
période examinée. L'OECE a motivé
cette tendance par le fait d'une pério-
de de haute prospérité économique ,
de l'amélioration des moyens de trans-
port , de l'excellente propagande en
faveur du tourisme et de l'augmenta-
tion du nombre de journées de congés
payés.

La durée moyenne de séjour des
touristes étrangers en Suisse a été de
3,3 jours aussi bien pour 1955 quo
pour 1956. A l'exception de la Suède,
l'on a constaté une durée de séjour
moyenne très brève des touristes
étrangers dans les pays de l'OECE.

Sur lo plan do la balance dos paie-
ments intéressant le tourisme. clans
le cadro des Etats membres de l'OE-
CE, la Suisse, avec un solde actif de

messe avant d entrer a.u parti com-
muniste en 1921. Fonctionnaire dm
parti , il proiiid «part «an 1935 au 7e
Congrès de l'.In.teirnia.tiiiomial'e comimir
niste à Moscou^ comme délégué de la
région de Prague. Après 'Munich , il
participe à l'activité clandestine, est
airrêté en 194.1 «eit déporté au camp
de Mautbauseo.

Après la libération, il est chairgé
des fonctions de secrétaire dm comité
«régiona l du parti pour la «région de
Prague. Il «est nomumé membre du
Comité cen t ral! en 1951, aiprès la sup-
pression du posite de secrétaire gé-
néral , occupé pa.r Slausky.

Sur proposition «du présiden t Gott -
wald . il est ensuite élu secrétaire
du Comité central. Après l'arresta-
tion de Slams'ky, il est désigné, w
remplacement de celui -ci, au prae-
sidium du Comité central. 'Lors dm
remaniement de janvier 1953. il de-
vien t u.n des neuf vice-présidenits «du
conseil.

Après la mort du président Go.tt-
valld, il devieut premier secrétaire
du paTti , poste qu'il a occupé jus-
qu 'à aujourd'hui et qu'il conservera
en dépit de . §on élection à la prési-
dence de 1& République.

La grève des fonctionnaires
interrompt le trafic

aérien
Le trafic aérien «est interrompu mar-

di aux aéroports parisiens d'Orl y et du
Bourget en raison de la grève des fonc-
tionnaires. Les appareils commerciaux
sont détournés vers l'aérodrome mili-
taire de Bretigny, dans la banlieue
parisienne.

En outre , un ordre de grève ayant
été lancé à l'intention du personnel
d'Air France, des perturbations dans
le trafic risquent encore de se pro-
duire mercredi.

Fusillade à Paris
Six morts — Deux blessés graves

Cinq musulmans algériens ont été
tués au cours d'une fusillade qui s'est
déroulée la nuit de lundi à mardi dans
un hôtel de Bondy, dans la banlieue
parisienne.

Trois autres musulmans algériens,
locataires de cet hôtel, ont été griève-
ment blessés et l'un d'eux a succom-
bé peu après son admission à l'hô-
pital.

semble , les délais ont été tenus. Selon
M. Quarles , les satellites russes sont
moins dangereux et doivent moins in-
quiéter que les moyens dont l'URSS
dispose en outre , à savoir près de 400
divisions, 25 000 avions et 500 sous-
marins.

* * *

L'aviation américaine annonce que
les fusées du type « Matador » seront
prêtes d'ici la fin du mois de novem-
bre , à être utilisées à Formose. Le
17e escadron tactique de fusées , qui
a fait des exercices en Floride , va
être déplacé à Formose selon une dé-
cision annoncée en mai. Le ' « Mata-
dor », souvent appelé « un bombardier
téléguidé », est une fusée avec des em-
brions d'ailes. Il peut être équi pé d'u-
ne charge atomique. Sa portée est de
1000 km. et sa vitesse de 900 à 1100
km. à l'heure.

125 millions de francs , se trouve au
premier rang. La part de nuitées des
pays de l'OECE au tourisme étranger
a dépassé le 80 pour cent durant la
période examinée, comme d'ailleurs
durant la période précédente. Les tou-
ristes ont dépensé plus encore en
1956 et 1957, qu'en 1955. Il convient
de le mentionner j. d'autant plus que le
nombre des touristes américains a
quel que peu fléchi.

N E U C H A T E L
Chez les courtiers

en immeubles

Le Valais nouveau
Vorort

L'Union romande des régisseurs et
courtiers en immeubles a tenu ses as-
sises à Neuchâtel, sous la présidence
de M. de Schaller, de Fribourg, prési-
dent. L'Association de Suisse alémani-
que et du Tessin avait délégué son
président, M. le Dr Dobler, de Bâle.
L'assemblée a accordé une large au-
dience au thème de la réintroduction
de la co-propriété par étage, ainsi qu'à
l'organisation de la profession dans les
différents cantons. Il a été constaté que
Vaud et Genève bénéficient d'un sta-
tut sauvegardant les intérêts des
clients et garantissant l'intégrité pro-
fessionnelle. L'Etat dc Fribourg vient
d'approuver une réglementation qui
vient à son heure. Le Valais a décidé
de présenter un proie! qui donnera
toute garantie à la clientèle.

L'assemblée a décidé le transfert du
Vorort en Valais et a désigné comme
nouveau président de l'Union romande
M. Simon Derivaz. Finalement la can-
didature de Sion a été retenue pour
l'assemblée de 1958.

V A U D
Me Jacques Chamorel,

nouveau conseiller national
Un arrêté du Conseil d'Etat procla-

me élu député au Conseil national , à
la place de M. François Devenoge ,
décédé le 5 novembre , M. Jacques Cha-
morel , avocat et ancien député à Lau-
sanne.

La Suisse va-t-elle devenir un pays pétrolier ?
Les membres de la Société d'économie statistique de Bâle ont été infor-

més lundi par deux experts des efforts faits en Suisse pour découvrir du pé-
trole. En sa qualité de président de la Société anonyme suisse du pétrole, le pro-
fesseur Niederer exposa les problèmes d'organisation , économiques et politi-
ques qui se posent. Il expliqua pourquoi on s'est mis si tard en Suisse à cher-
cher du pétrole. Puis le professeur Arnold exposa les problèmes géologiques el
techniques de la prospection pétrolière. II déclara de façon des plus affirmati-
ves que du pétrole se trouve en Suisse, que c'est du reste l'avis dé tous les géo-
logues et que la Suisse, grâce aux-connaissances techniques de l'étranger dans
ce domaine, pourra , elle aussi, devenir un pays pétrolier.
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La construction de logements
La Commission du Conseil natio-

nal chargée d'examiner l'amrêté fé-
déral coince r.nam t l'encouragement de
la consitiruction de logements écono-
mi ques a siégé les 18 et 19 «novem-
bre à Genève sous la présidence de
\f. Pierre Graber de Lausanne et
em présence du Conseiller fédéral
Holenstein. Elle «a adopt é l'a.rréié en
lui .apportant  cependant quelques mo-
difications i mportantes concernant
,1e nombre des logements économi-
ques à «construire, porté de 8 000 à
10 000. et la part de la Confédération
à la prise en elvarge de l'intérêt,
portée d'un demi à deux tiers 'pou r
cent. Ainsi 'la contribution financiè-
:re j .nconi'baiiii à la Confédération
passe de 52 à 40 millions de francs.
Le nic.n.taut des pirê'ts à mettre ù
disposition sera de 125 millions au
lieu de 100 millions. La Commission
a «repoussé le p rojet du Conseil des
Etais de lier l' application de l'airrêté
à une mesure d assouplissement du
¦contrôle des lovers.

Archives de la Confédération
Lis Conseil 'fédéral vient d'adop-

ter un nouveau règlement 'pour tes
archives fédéra les, lequel «stipule que
les archives fédéraflès conserven t
principalement : les âirchives centra-
les de la Républ ique hel vétique de
1798 à 1803, les archives de l'époque
de la média l'ion de 1803 à 1813, .les
archives de la période de ia Diète
de 1814 à 1848, les a rch i ves de l'Etait
fédéral, «depuis 1848, les originaux
des actes diplomatiques et les rati-
fications des «traités ' internationaux
qui doivent être déposés fini - «siège de
la Confédération , et accessoi.remeut :
des fonds «pouvan t servir à l'histoire
de la Suisse depuis' «1798, qu 'il s'a-
gisse de fonds déposés^ donnés, lé-
gués ou acquis d' une autre manière,
diverses collections de copies, de
.photocopies , de microfil ms^ «de regis-
tres et d'in v Biliaires, concernan t
l'histoire «de la Suisse et provenant
d'ambres archives et 'bibliothèques,
une bibliothèque de service.

Indemnité de subsistance
L ardon nam ce dm 20 août 1951 con-

cernanit . le recrutement est'-ainsi fi-
xé en se sens que /le maximum .des
frais de subsistance assurés pair !la
Confédération, est porté de- 60 cts à
um franc par conscrit, dèsi le, 1er
janvier 1958. . . : - ¦¦ . ' ¦'¦-. "

Le passeport suisse.
Répondant à «unie question éorite

¦du Conseiller national Tenehio
(cornis. Grisons) le Conseil fédéral
rappel/le que L'ordonnance du 10 «dé-
cembre 1928 smr les passeports est
en vigueur sans ¦modification depuis
île 1er février 1929. Les instructions
y .relatives du Département fédéra:!
die justice et police daterait du 5 jan-
vier 1929 : elles ont été complétées
ultérieurement par diverses circula.i-
res, D'une manière générale, les

MÊÊÊsMi^̂ M m̂
ABANDON DE BLESSE

Le 12 mars 1957, un automobiliste
roulait de la Heuwaâge à Bâle, par la
Binnigerstrasse, en direction de Do-
renbach, alors qu'il se trouvait en état
d'ébriété. Il entra en collision, à une
vitesse excessive, avec un cycliste âgé
de 23 ans, qui tenait correctement la
droite de la chaussée, le renversa et
prit la fuite sans s'inquiéter dc la vic-
time, qui mourut peu après des suites
de ses blessures. L'automobiliste, qui
avait déjà subi plusieurs contraven-
tions, a été condamné à 12 mois de
prison avec sursis pendant 5 ans et à
une amende de 300 francs pour aban-
don de blessé, homicide par négligen-
ce, entrave à la circulation publique,
et pour avoir conduit un véhicule à
moteur en état d'ébriété.

UN CHANGEUR MALHONNETE
Le Tribunal correctionnel de Bâle ,

après un procès qui dura dix jours ,
a condamné un ancien employé de la
Deutsch Verkehrs - Kredit - Bank S. A.
L'homme fut à son service du 15 avril
1943 au 10 mars 1953 et peu après son
engagement se vit confier le bureau
de change de cette banque à la gare
badoise de Bâle. Grâce à une série d'o-
pérations compliquées , possibles du
fait des bouleversements qui marquè-
rent la fin des hostilités et les pre-
miers mois de la paix , l'employé trop
habile réussit , par des faux en écritu-

p rescript ions concernant les passe-
ports se .sont .révélées judicieuses
dans la pratique de ces 28 dernières
années. 11 apparaît cepen dan t néces-
saire, à 'l'occasion 'de l'émission d'une
nouvelle formule de passeport, de
réunir en un seul texte les disposi-
tions d'exécution contenues dans les
in si rue tion s et les circulaires, de les
.réviser en partie et de les complé-
ter . 11 est également prévu d'adapter
l'ordonnance sur les passeports amx
exigences présentes, sans tou tefois
en modifier fondamentalement le
système.

Le traitement du personnel
fédéral

Le Comité cent ral de ï Associa-
t ion des fo nei ion nal res et emp loyés
des administrations centrales fédé-
rales a pris connaissance des effort s
déployés par l'Association .fédéraiive
quan t à la seconde phase de la ré-
vision de l'échelle de traitements «des
fonctionnaires. le Comité exprime
¦l'espoir que le «Con seil fédéra l pré-
sentera cette aminée encore le pro-
jet d.e loi correspondant aux  com-
missions 'pa rlementaires. Le Conseil
d'admiiii istiration est umau internent
d'avis que l'iineorporatiioin des allo-
cations ide .remeliérissemen.t da ns, les
t rai tements Fixes doit être adaptée à
l ' indice de 1957, soit 177,1.

La direction .de l'Association a dis-
cuté .révol ution linquiétam te de l'in-
dice des prix des produits de con-
sommai ion . «Le personnel de la Con-
fédération espère que l'allocation 'de
renchérissement qui «sera fixée pour
1958 t iendra compte «de l'augmenta-
tion des loyers prévue pour l'aunée
prochaine.

Le Comité cenitr.a!l a été inform é
par son secrétaire de l'activité du
Comité du personnel à l'administra-
tion centrale fédérale. Le travail de
oe comité peint être considéré com-
me satisifaisanit , quant à 'l'améliora-
tion des relations entre chefs et su-
bordonnés. Le Comité central a en-
fin décidé de créer unie caisse d'en-
traide dm person nel.

Crédits supplémentaires
pour le Département militaire
Le message «du Conseiil fédérall

concernant île voté d'une 2e série de
créclï'ts suipplémemitalres pour l'année
1957 et l'oiuvertuire de crédits d'ou-
v.rages. précise que SUT les 112.7 mil-
lions de crédits supplémentai res de-
nvamidés. 80,2 millions concernent le
Dépar.tememt .miili'taiire, c'est-à-dire
46,1 pour l'acquisition «de mater im de
guerre «par le service 'technique mi-
litaire, 10 mill ions pou r des- achat s
de «même nature à valoir SUT le pro-
gramme d'a rmement ide 1951, 10,4
po'inr le remplacement de munitions ,
7 pour les co.nstmictions et installa-
tions de service de l'Etat-Maijor gé-
néral , 2,3 pour l'acquisition de urair-
chaiiidiscs par le comimissairiat cen-
tral id«es guerres et 1 million pour ré-
pa rer des véhicules d.u «paire auto-
mobile d«e l'année.

re et une comptabilité falsifiée , à dé-
rober 200 000 francs suisses. Grâce à
quoi il fonda son propre bureau de
change ce qui lui permit , grâce à de
nouvelles opérations délictueuses , de
dérober de nouveau 15 000 francs pour
le moins.

Le Tribunal a condamné ce person-
nage à deux ans et demi de prison.
Il devra en outre rembourser 157 000
francs à la banque allemande qui l'a-
vait employé et 7800 francs aux parti-
culiers qui avaient fait chez lui des
dépôts.

Le condamné a interjeté appel.
LE FORGERON-SATYRE

Après quatre jours de procès , les
jurés bernois ont condamné un forge-
ron de 34 ans , récemment marié , à 3
ans et demi de réclusion. Celui-ci , qui
avait déjà été condamné à 3 ans de
prison et 3 ans de pénitencier et qui ,
dans une autre affaire de mœurs, avait
éét acquitté au bénéfice du doute s'é-
tait de nouveau livré à des pratiques
immorales avec de grandes écolières
ce qui valut à l'une de celles-ci de se
trouver dans une situation intéressan-
te.

UN COUP DE POING MORTEL
La nuit du 15 au 16 août , lors d'une

fête populaire , une discussion éclata
qui aboutit à un coup de poing au
menton. Celui qui le reçut tomba en
arrière , frappant le sol violemment du
crâne. Il mourut le lendemain d'une
fracture du crâne à l'hôpital des Bour-
geois de Soleure. Le procureur soutint
la thèse de lésions corporelles ayant
entraîné la mort. La défense plaida la
légitime défense , l' accusé ayant été at-
taqué. Les jurés reconnurent que l'ac-
cusé avait administré un coup de poing
à son adversaire , ce qui avait porté
dommage à son intégrité ph ysique et
à sa santé , mais nièrent que l'accusé
ait pu prévoir que le malheureux
mourrait des suites de ce coup de
poing. L'accusé est donc reconnu cou-
pable de lésions corporelles simples
avec issue mortelle et est acquitté sans
dédommagement. Il aura à payer un
tiers des frais du procès. ' .



Monsieur Louis Desquartiers, épicier à Château-d'Œx

«Si I© Pays-d'Enh«« est ane région rêvée pour qui en profitent. Sans CUsego, Je devrais vendre
les touristes et les villégiaturants , H est terrible- phis cher pour couvrir mes frais. Ce n'est pas pour
ment à l'écart des grandes voies commerciales. riea que les prétendus champions du bon marché

mm** m Bf> #JB4< C'est pourquoi je suis très heoreox de faire partie n'ouvrent pas de succursales dans des endroits
VOUS QU d'une société d'achat puissante et bien organisée. comme Château-d'Œx ! »

Grâce à Usego, je reçois régulièrement de la mar- Ces déclarations du jeune et dynamique M. Des-
¦-> «->¦ *m-_t*** ./x ! chandise fraîche, et cela au même prix que mes quartiers, épicier à Château-d'Œx , vous montrent
DwUl QUVIMI collègues des grands centres. Ce sont mes clientes une des raisons pour lesquelles

...le magasin CëëED vous sert bien et à bon compte
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La bande de roulement extra-
large aux profondes sculptures
sillonnées de gorges stabilisa-
trices, ainsi que les 400 ventouses
non moins importantes,
pratiquées dans les nervures
de contrefort, font du pneu
FIRESTONE «WINTER TRACTION»
si<r mauvaise route, le plus
accrochant et partant, le olus sûr
des pneus



Jeudi soir : Martigny-Sion
pour la Coupe valaisanne

Il y a un ou deux an®, ce match
n'aurai! t soulevé qu'uni maigire 'inté-
rêt, tant k différence 'de classe cin-
tre les deux équipes était gsrande.
Lies temps ont changé depuis. Le HC
Sion. doté à son «touir .d' urne patinoire
artificielle , a pu s'en t r a îne r  ration-
nellement sous la direction du Ca-
nadien Blackin .a iiiii (ex-Viiège), e«t de
Giiay .par lia suite. Les hockeyciuirs
séduuois ont ' fai t  alors d'étonnants
progrès et «ils paument aujoiurd 'Iniii
présentcir u.ne première équi pe de
va'Ie.U'r.

Elle vient d'ailleurs de s'illustrer
par quatre victoir .es ien ce début de
saison, «doin t La plus «se*nsarfionm.e<l.l.e
fuit cell e réimportée samedi soir aiur
Grasshoppers (iLNB) em Coupe suis-
se. L'équipe du HC Sion se distingue
par une forme et lin cran du meil-
leur ailoi. Le rythme endiablé qu 'elle
imprima contre .les Zu.ricliois fut
Min e des grandes surprises du match
de samedi soi«r.

Contre un adversaire aussi décidé.
Ma rit.i g.ny ine pourra pas ŝ eaidonnir
sur ses .laiinrietrs (victoires SUT Mon-
tana, Ura.niia , Langnau et Rot-Blau);
'il devra bien au contraire f«o,rceir son
ell.uir,e habituelle pour tenir en «res-
pect les bail iqueiux visiteurs. 'Les
hommes de George Beaieh tiendront
eux aussi à conlirmer 3a ibonme im-
pression .laissée «lors d«e «leurs darniè-
¦res sorties et à s'assurer en même
temps deux .points précieux pour la
suite des hostilités en Coupe vala.i-
sanme. Tout cela nous promet .uin
match fort an imé d'iinn bout à "l'au-
tre, à un de ces derbies .sii«r glace

IL EST ARRIVE!
Le stylo à bille préféré des Américains:

PAPERBMATE

A votre tour , vous profiterez du stylo à bille
dont toute l'Amérique vante les qualités.
Un stylo sur lequel vous pouvez vraiment
compter, qui ne vous laisse jamais en plan
et qui donne à votre main une telle légèreté
qu'elle court su? le papier sans la moindre
fatigue. Oui, avec le nouveau Paper-Mate
Capri '33', écrire à la main devient un agré-
ment insoupçonné. Capri '33' est le stylo
des gens affairés , des ménagères pressées,
des étudiants, des écoliers, de tous ceux qui
écrivent beaucoup et souvent- de tous ceux
qui sont fiers de posséder le stylo le plus
parfait qu'il soit possible d'obtenir pour
son argent.
Dans toutes les papeteries M *..t%*.A**..%%.
et maisons spécialisées. *m***\***\ \\\
Paper-Mate Division de la BTlfcj^^iM|̂ ĵ
Gillette (Switzerland) \*\\\WIf 1Mw
Limited, Neuchâtel. \ÊA*m**WÀ*\\WL
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AVEC LA PRINCESSE GRACE

dans l'intimité du Palais.
GENEVIEVE PAGE

vous présente LE DICTIONNAIRE DES FOURRURES
LE TOUR DU MONDE EN 80 HEURES

par l'arrière-petit-neveu de JULES VERNE.
UN NOUVEAU ROMAN DE LUISA MARIA LINARES :

comment épouser un premier ministre.
ET TOUTES LES RUBRIQUES HABITUELLES :

MARIE ? CLAIRE

Là chronique beauté-santé - Lé prêt à porter
Les ouvragés - La mode, etc.

qu 'on oublie difficilement. Qui ga-
gnera . Les paris sont ouverts...

Début de la rencontre à 20 h. 30
précises.

Sion renforce-
MP Stocholm 4à8

(1-3 ; 2-2 ; 1-3)
2000 spectateurs -ont assiste a cet-

te partie «amicale disputée sur urne
glace eu .parfait état.

Les Sédunois étaient .ren forcés' par
Duilac ett Bonvin , de Si erre.
- Ils' ont fourni l une excellen te pres-
tation dans l'ensemble et ont fait
bea.lTC0.up mieux que «de ise défendre,
face à 'l'équi pe suédoise qui  compte
plusieurs in t e rna t ionaux  pairmi ses
joueurs.

Les buts pmiir Sion ont été mar-
qués par G na y sur «passe «de Du.lac,
à la 13e minutie. Guay â la 32e mi-
nute .  Guay sur passe de Dulac à la
37e minute. Germanini «à l<a 48e mii -
nute.

Une proposition
pour le concours No 13

Suisse-Espagne 1 2  1 2  1 2  1 2
Boujean-Thouiie 2 2 2 1 1 2  2 1
Mont lue y-Sion 2 2 x x x  2 2 2
Mo mtie.r-Ca n tonal 2 1 x 2 1 x 1 2
Longeau -Sc«'h«a Ffliou se l l l l l l l !
Yveirdon-Zn-wch 1 1 1 1 2  2 2 2
.Pt-Huningiiie-Aarau x x x x x x  x x
Olds Boys-Bade n 1 1 x 2 1 1 x 2
Poirrenitruv-Bassccourf

1 1 1 1 1 1 1 1
Pro Daro-Mendrisio x x 2  1 x x  2 1
Red Star-B'lue Sta.rs 1 2 2 x l  2 2x
St-Galil«-Loc<arn.o i 1 1 t 1 1 1 1

33
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Vasas contre
Young Boys

C'est donc ce soir à Genève que le
champion de Hongrie Vasas de Bu-
dapest .rencontrera le champ ion suis-
se Young Boys. Ce match comptera
ipoiuir 'les q.ii.a'rtis d.e fina.l e de la coupe
d'Europe des ichampiio'ns ' iî«àt iAnaux.

La venue des Hongrois .soulève un
grand intérêt. Plusieurs ¦ internatio-
naux dams leurs raugs : Sairosi. Kar-
pati , Le.ukel, Scordas, Radmli , Szu'la-
gyi, etc. C'est une équipe de conupe
au tempérament airdent ct offensif.
On «prévoit donc uue pairtie mouve-
menté, de bonne valeur techni que
avec d'étonnantes promesses1 indivi-
d uelles. Les Bernois ne partiront
pas battus d'avance ; ils «sont en bon-
me 'forme et se sont bien p repaires
poux ce match ; ils «espèren t réali-
ser u.ne belle performa.uce devant un
public qui saura les encourager. Les
ïoung Boys s'a.l igné ront vraiisenubla-
blement ainsi : Eich ; Zaliud, Steflfeui ,
Bigler ; Ha«up'tl ,i , Schmeiteir ; Rey.
Wechselberger, Meier , Alleman ,
Grutier. Le match «déb iiiteira à 20 h.
50 e«t «sera dirigé «par L'arbitre italien
M. Camipaniiti avec daux de ses com-
patriotes comme juges de touche.

Rappelions que ,1a coupe d'Europe
se dispute selon ila 'foirmuile des mat-
ches aller et retour , le goal-avérage
imter venant en cas d'égali té de
points.

Un champion du monde
à Sion

La Société valaisanne des M«at-
cbeuirs me néglige rien pour faire
progresser ses membres en, ileu r don-
nant 'la possibilité de contacter des
grands champions ayant fait leurs
preuves. On sarit que lie tir .n'est pas
seulement une question de do,n per-
sonnel .mais aussi et surtout une
question de «préparation et qui dit
préparation «dit Uiu«e connaissance ap-
profondie de l'art d'e s'entraîner e«t
circonstances poiirvant jouar un rôle
'lors de l'exécution d'un programme.
J; Mille détails auxquels je n 'aurai
jama.is pensé s nous disait uu jou r
un. jeune matcheuir ; et il .ajoutait :
j cc'esit maintenant en mesurant les
progrès .accomplis 1 que je me rends
compte d;e leur impo,rt'ance -i>. N'est-
ce pas tout dire et diire du même
coup ll'exceptionnal i.nférêt que «p ré-
sentera la causerie du Dr Schnyder.
¦champion du monde à 50 m., le di-
manche 24 novembre à Sion au Café
Industriel. M. Schinydcir traitera des
sujets suivants :

a) Généralités sur le tir au .pis-
tolet ;

b) arm es et avis .tiechniques ;
c) la compétition ;
d) le traiuing.
Tous les matcheuirs (même ceux à

300 «m. car certains renseignements
tes i!ntéres.seront aussi) sont natiuirel-
•lement priés idasiaistar 'à ce cours
qui .ne peut que leur ouvrir la voie
du succès... s'ils pratiquent les con«-
¦seils qui leur seront daunés.

\
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SOTTENS - 7 h. Alla marcia. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Sourire aux
lèvres. 8 h. L'université radiophonique
internationale. 9 h. Musique italienne.
9 h. 15 Emission radioscolaire. 9 h. 45
Le Casse-Noisette de Tchaïkovski. 10
h. 10 Reprise de l'émission radiosco-
laire. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Au carillon de midi. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Le catalogue des nou-
veautés. 13 h. 20 Les belles heures ly-
riques. 13 h. 45 Piano. 14 h. Cours d'é-
ducation civique. 14 h. 30 Fin.

16 h. La pièce que vous avez aimée :
George Sand face à face. 16 h. 55 Le
disque des enfants sages. 17 h. As-tu
fait tes gammes ? 17 h. 30 L'heure des
enfants. 18 h. 15 Nouvelles du monde
chrétien. 18 h. 25 Micro partout. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 45 Musique de cordes.

20 h. Questionnez , on vous repondra.
20 h. 20 Musi que du Portugal. 20 h. 30
Concert symphonique. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Le Magazine de la
Télévision. 22 h. 45 Reportage spor-
tif. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER - 6 h. 15 Informa-
tions. 6 h. 20 Variétés musicales. 6 h.
45 Gymnastique. 7 h. Informations. 7
h. 05 Concert populaire. 7 h. 20 Quel-
ques propos. 7 h. 30 Fin.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Les
« Bingsters ». 12 h. 20 Nous remercions.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Orches-
tra récréati f , bâlois. 13 h. 25 Imprévu.
14 h. Pour Madame. 14 h. 30 Emission
radioscolaire. 15 h. Fin.

16 h. Disques. 16 h. 10 Légendes
mystiques d'Orient. 17 h. 10 Violon et
piano. 17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h.
Musique légère. 18 h. 45 Âus Zeit und
Welt. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations - Echo du temps 20 h.
Fanfare. 20 h. 25 Débat public. 22 h.
Chants populaires. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Musique de danse. 23 h.
15 Fin.

nécrologie r — ±̂
t M. Albert Dirac

Nous apprenons aujourd'hui le dé-
cès, à la Clinique de St-Amé, de M.
Albert Direac , menuisier , à l'âge de 77
ans, après avoir subi deux graves opé-
rations chirurgicales.

Etabli à Saint-Maurice , sa ville na-
tale , depuis de très nombreuses an-
nées, il avait repris l'atelier de menui-
serie de son père.

Il était le véritable artisan , travail-
leur , intègre dans les affaires , aimant
son métier , il avait su se faire une
clientèle très étendue qu 'il cède main-
tenant à son fils.

Malgré ses 77 ans , affligé d'aucune
infirmité , on le voyait encore tous les
jours travailler avec assiduité dans son
atelier.

Il fut toute sa vie un sportif et s'in-
téressait surtout à la gymnastique qu 'il
avait pratiquée durant de nombreuses
années.

Membre dévoué de l'« Agaunoise »,
fanfare municipale de St-Maurice, il
avait abandonné son instrument, il y
a quelques années, pour devenir le fier
et distingué porte-drapeau.

On ne verra plus à Saint-Maurice ,
la figure sympathique de ce bon ci-
toyen qu 'on rencontrait chaque soir en
ville après les heures de travail.

Demain , a son ensevelissement, 1 « A-
gaunoise » jouera des marches funè-
bres pour l'accompagner à sa derniè-
re demeure mais ce brave Albert ne
sera plus là pour porter son cher dra-
peau. Un autre l'aura remplacé.

M. Dirac était un chrétien convain-
cu, à la foi profonde , accompagnons
son âme de nos prières afin qu 'elle
entre tout droit au Paradis.

Nous présentons à ses filles , à ses
fils et à tous les parents l'hommage
de nos condoléances émues et nous les
assurons que nous prenons part à leur
chagrin. H. A.

t
Madame Veuve CARTIER et famil-

le, à Oensingen ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Otto CARTIER
enlevé à leur tendre affection après
une courte maladie.
L'ensevelissement aura lieu à Oensin-
gen le 21 novembre 1957 à 9 heures.

Domicile mortuaire, Siedlung, Oen-
singen.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Comité du Noble Jeu de Cible a
le pénible devoir dc faire part du dé-
cès de

Monsieur Otto CARTIER
membre actif

La Société se fera représenter aux
obsèques qui auront lieu à Soleure le
jeudi 21 novembre à 9 heures.

IN MEMORIAM
23 novembre 1955 - 23 novembre 195G

A la pieuse mémoire de

Denis Fabien
Epoux chéri , aimé ,
deux ans déjà que tu nous

as quittés.
Du ciel tu veilles sur nous.

Ton épouse qui no t'oublie pas.

» .flft flr -̂  i
« L̂y  ̂̂ ^̂ L »̂'
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J. VOEFFRAY & Fils

Rue de la Porte-Neuve — SION
Cercueils — Couronnes — Transport»

CORBILLARD AUTOMOBILE

Monsieur et Madame Rémy DIRAC-
CLAVIEN et leurs enfants André,
Louis et Hélène, à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Léonce BAUD-
DIRAC et leurs enfants Freidy, Alex,
André, Henri-Philippe, à St-Maurice ;

Mademoiselle Cécile DIRAC, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Albert DIRAC-
TISSIERES et leurs enfants , Jacqueli-
ne, Jean-Michel, Georges-Albert, à St-
Maurice ;

Madame et Monsieur Alexandre MI-
COTTI-DIRAC et leurs enfants Moni-
que, Jean-Jacques, Michelle, Pierre-Al-
bert et Dominique, à St-Maurice ;

Mademoiselle Anne-Marie DIRAC , ù
St-Maurice ;

Madame Veuve Mélanie BOISSARD-
DIRAC, à Monthey ;

les familles JORDAN, CETTOU,
GOLLUT, BOISSARD, AMACKER et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Albert DIRAC

leur cher père , beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère et oncle , enlevé à leur
tendre affection le 19 novembre 1957,
dans sa 77e année, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le jeudi 21 novembre 1957,
à 10 heures 30.

Départ du domicile mortuaire à 10
heures 30.

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

Le Conseil d'Administration, la Di-
rection et le Personnel de la Société
Coopérative de Consommation de St-
Maurice et environs ont le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Albert DIRAC
père de leur dévoué président du Con-
seil d'Administration.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice jeudi 21 novembre à 10 h. 30,

La Section des Vétérans du Football-
Club de Saint-Maurice a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Albert DIRAC
père de ses membres dévoués Rémy
et Albert.

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

î
La Fanfare Municipale « L'Agau-

noise » a le regret de faire part du dé-
cès de son dévoué porte-drapeau

Monsieur Albert DIRAC
Membre vétéran

La société assistera en corps aux
obsèques.

*
La Société Fédérale de Gymnastique,

section de Saint-Maurice, a le péni-
ble devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Albert DIRAC
Président d'honneur

, Pour les obsèques , auxquelles les
membres sont priés d'assister , prière
de consulter l'avis de la famille.

i
La Société Fédérale de Gymnasti-

que féminine, section dc Saint-Mauri-
ce, a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Albert DIRAC
père do leur dévouée camarade , Anne-
Marie DIRAC.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice le jeudi 21 novembre à 10
heures 30.

ï
Le Comité du Noble Jeu de Cible a

le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Albert DIRAC
Membre vétéran

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu jeudi
21 novembre à 10 heures 30 à Saint-
Maurice.



Le rapport de la Commission permanente des routes
présenté par M. le député Isaac Marday

une brillante Me sur noire réseau mimer
La Commission permanente des

route s, composée «de MM. les Dépu-
tés G imite ru Léo. Geirmanier Fran-
cis, Roger Bonv in , Lamon Henri ,
Burgener  P.E., Pap illoud Marcel , Zen
R uiff 'inf.n AlaliH Rey Fabien., Luyet
Clovis , Giovanola Joseph et Marclay
Isaac,
a rii«onin«ouir de vous p résenter son
rapipor it d' activité depuis la session
dm mois de mai à oe jouir.

R appelions pour mémoire, puisque
plusieurs députés siègen t pou r la
première fois , que notre réseau rou-
tier est divisé en 4 classes :

1. routas can tonales
2. (routes communales
3. chemins «muletiers
4. chemins vicinaux

Les 'routes oantonailes ,a et b com-
pren nent les .routes alpest res, soit :
Furka , Grim-sel, Simplon, St-Bernard ,
Fordlaz , Monthey - Morgins et la
.route oa.ntanaile St-Gingolph _ Bri-
gue.

Le Simp km et la Furka ont été
classés comme troutes internationallies
en 1951.

Dans les 'rouîtes comm un aies «sont
comprises «les .routes tourist iques :
route ide Saas, de Loèehe-les-Bains,
Val d'Anniviers , Sierre - Montan a,
Val d'Hérens , Troisltor.rents - Cham-
péry.

Depuis le dernier rapport «présenté
en mti'i 1957, la 'Comni i ssion a exami-
né , au cours die plusieurs séances et
visions locales les poi nts .suivants :

24 mai 195? : discussi on générale
du progra mme 1958 et du programme
futu r pour la période 1959/1965.

18 juille t 195? : séa n ce préliminai-
re à Sion suivie d'une vision locale
de la route du Simplon avec conti-
n nat ion de la séance à Gstciiu-Gaby.
En couirs de roulie, visite des ehan-
fiers  nie St-Léonard - 'Naters.

2? août 1957 : séance à Monthey/
Troistorren ts. Visi te de la route al-
pestr e Monthey _ Moirgins. 'P rojet de
budget 1958.

9 octobre 1957 : séance à Sion. Rou-
te du Simplon,. Compétences, de la
Commission des -routes. Contrôle des
décomptes (Sinn plon - Forcilaz - (rou-
te cantonale).

Route cantonale
St-Gingolph - Brigue

Les organes du Dép. des Tra vaux
publics, et la Commission son t unani-
mes à reconnaître la nécessité de
poursuivre «la correction de la route
cantonale actuelle qui restera, mal-
gré l'existence future d'une •autorou-
te, 'une aptère très fréquentée. Dans
cet ordre cl'id'ées. ile Dép. «des Tra-
vaux  «publics «a demandé à l'autorité
fédérale d'augmen ter le taux de la
subvention pomr les travaux de ootr-
reetiion de la route à St-Gingolph,
Mallreureiusemeinit le Dép. fédéral de
'l 'Intérieur déclare ne pas pouvoir
modifier le pourcentage fixé. L'Ad -
mi nistrât km des douanes, malgré
l'avantage qu 'elle iretire «de cet te cor-
rection, «ne .peut «participer à ces tra -
vaux. Qua nt uiux CFF, ils ofifireiit une
modeste contribution aux frai s de
suppression d'il passage à niveau du
Fanalet. La iComniissiion demande :
1. que 'des pistes cyclables soien t

établies aux abords des grandes
loca l i'tés . travaiil .relativement peu
coûteux, vu la . largeur de la ban-
quette (1 ni. 50) ;

2. à la fin des sections éla rgies,
mieu x si gnale r la jonction avec
l'uncienn e chaussée plus étroite,
•aifin d'éviter «des accidents cer-
tains, vui «la vitesse actuelle des
véhicules ;

5. créer des passages sous^voie en
nombre suffisant non une fois la
.route corrigée, mais il ors des tra -
vaux d'élargissement, des mises
en chantier.

Au sujet de .l'autoroute valaisaiiine
prévme par la Commission .fédérale
de planification , la Commission esti-
me qu 'il fa ut , dès à présent, .réserver
les terra ins nécessaires à sa cons-
truction. Elle souhaite que , dans ce
but. le Dép. des Tra va ux publics
fa sse l'étude «prél iminaire de cette
ar tère , en 'fixe le t racé, «et «envisage
de réserver les terrains nécessa ires.
Le Dép. des Travaux publics aurai t
déjà commencé l'étude de l'autoroute
«pour «en f ixer  ses grandes lignes. Une
étude plus détaillée serait confiée
par tronçons à différents bureaux
techn i ques. Cependant, «le Dép. des
Travaux publics semble vouloir ter-
miner lia correction de la route ac-
tuelle avant de passer à la construc-
tion de l'autoroute. Momentanément
l'au torité fédérale s'est décla rée d'ac-
cord de su.bsidier les cor rections pré-
vues à la Balmaz, Miéville et Marti-
En y- Ville .

Route du Simplon
La Commission., unan ime, recon -

naîit et souligne que cette «route doit
être aménagée au plus vite, qu 'elle
aurait dû, avec le Goulot de St-Gin-
golph , «porte d'entrée du Valais, et la
irou'te cantonale, son épine dorsaile
routière , avoir unie relative priorité
sur certain col où les millions ont

fendu comme neige au soleil , sans
eu préalable avoir obt en u des ga-
ranties suffisantes du côté français .
Le budget 1958 «prévoit un montant
de plus cie 2 mio. «destiné à la correc-
tion du tronçon Ried-Birigue-Schiall-
berg, correction qui s'avère urgan te.
Lorsq ue ce tronçon sera terminé, la
irouite du Simplon sera entièrement
bitumée at pou rira ainsi donner sa-
tisfaction aux usagers de la route.
L'inspection fédérale des Travaux
publics ayant pris position au sujet
du tracé, «c'est donc 'le projet com-
portant les 4 laeats «au-dessus de
Ried-Brigue qui sera mis en exécu-
tion . La subvention fédérale ne sema
accordée que .pomr cette varian te. Si
l'Etat «du Valais en en>vtsa«ge mne au-
tre, il pourra l'exécuter, mais sans
siubventionnemeut. Il ne reste ainsi à
lia Commission qui n 'a pas réussi à
faire accepter sa conception du tra-
cé, qu 'à considérer la question com-
me liquidée. Ele maintient cepen-
«diant fermement sa manière de voir
d'une solution plus ra tionnelle. Elle
subit le point de vue de Berne, mais
ne l'approuve pas.

Route alpestre Monthey - Morgins
La Com'tntssion s'étant ren due à

Morgiros a pu constater .an cours 'de
route l'état plus qiuc défectueux de
certains t ronçons de cette a.rtère i,n-
termatioin ale «et l'extrême urgence
d'ePfectuner destiravaux de correction .
Il y aiiTialt lieu de procéder à un mi-
«nimum de travaux d'élairgi«s«s'ement,
d'aiméliioiration de la visibilité et de
création de places de croisement sains
attendre les subsides de la Confédé-
ration, ceci afin «de créer une sécuri-
té minimale pour tes .usagers. C'est
pourquoi , la Commission a proposé
m ne . 'majoration ide créd it de Fr.
200 000.— (soit an total Fir. 600 000.—)
à inscrire au «budget de 1958. L'ur-
gence d«es travaux envisagés a été à
plusieurs .reprises suffisamment dé-
nia nidée et prouvée au Parlement
sans qu'il soi t nécessa i re d'y revenir.

Budget 1958
En séance du 27 avril 1957, M. le

Conseiller d'Etat Anthamatten expo-
sant le pirogramme des travaux pré-
vus pomr 1958 fa i sait ressort ir la né-
cessité de maintenir um impartan t
volume de 'travaux , afin de bénéfi-
cier , du régime de subvention très
favorable pour notre canton au cours
de lia période 1955-1958. Le système
de péréquation financière eu vi gueur
nous a.ppoT.te, en effet, chaque an-
née ni.ne a ide substantielle se mon-
tant à enviro n 7 millions «de f rancs
Le régime financier sera changé dès
1959, et il est à prévoir que le taux
d«e péréquation finia'iicière ent re Iles
cantons sera modifié. Cependant lors
de la même séance, M. le «Conseille r
d'Etat Ga rd annonce qu 'il devra «cle-
mander au Dép. des Travaux publics

Routes alpestres et ca ntonales
«routes teniristicpi.es
routes agricoles de montagne
routes forestières

Total
Compétences de la Comniission

Celles-ci sont mentionnées à l' art. 3
du décre t eon cernan t l'onivertiure d' un
crédit de 20 mllil i o«ns .destiné à l'amé-
l iora t ion  eit au développement du ré-
seau «routier. Cet article est ainsi
conçu :

Art. 3. — Les travaux feront l'ob-
jet d' un chapitre spécial du budge t
et des comptes. Avec le budget, le
Conseil «d'Etat présentera .la liste des
trava ux prévins pouir il année sui van-
te et avec les comptes, um rapport
sur les t ravaux exécutés. Le program-
me général adopté par le C.E. sera
observé. Une commission, permanente
du G.V. examinera chaque année le
programme «et l'exécut ion des tra-
vaux.

Au vu de «cet article, la Commission
insiste à nouveau pour que les plans
des t ravaux  envisagés lui soient sou-
mis avec île projet de budiget. Au
cas où elle ne pourrait se décla re r
d'accard «avec le CE. au sujet des
2 points siis-maiiitioumôs, lé G.C. se-
rait appelé à trancher.

Contrôle des décomptes
Ceux-ci font ressortir que pour

certaines correction s de 'route par ex.
Route cantonale St-Gingol ph - Bri-
gue, section Cliar.ra t - Ecône. les ex-
propriations .représentent le 52 % des
frais d'adjudication de construction
de route. Ce chiffre a paru extraor-
dinaire à la Commission. Si on com-
pare les pri x «payés pour ces expro-
p riations et ceux payés ailleuirs dans
le canton, il y a lieu de demander
au Dép. de trouver le moyen de
m a i n t e n i r  les taxes à des niveaux
convenables qui ne faussent pas et
le prix des iterrains agricoles, ni le
coût d«e réalisation des oeuvres pu-
blics, par ex. un cadre «des taxes
d'expropriations valable pour toutes
les Commissions d'expropriations et
pomr 'l'ensemble du terr i toire canto-
nal, au tenant compte des exigences

de réduire les dépenses envisagées
d'environ 2 imillions et demi smr le
volume des tra vaux, soit un million
sur la part de l'Etat. Il est d'avis
qu 'on ne devra it pas chairger le bud-
get 'de dépenses relatives à des tra-
vaux qu 'on n 'est pas «sûrr de pom-
voi.r exécuter l'animée prochaine. Les
a'ba«tte«meiiits dev.ront donc «d'abord
porter sur ces postes. Coin.me M. le
Conseiller «d'Etat Anfha«m«ait'ten, il est
cependant favorable au -maintien d'un
'important vdlmime de travaux pou r
1958 dans le but de «profiter des con-
ditions favorables encore en vi gueur
l'année prochaine en matière de sub-
sides.

La Commission examine ainsi cha-
que posta du budiget et décide des
réductions à opérer, afin d obtenir
um abattement de «Fondre d' un mil-
lion , ceci en collaboration avec le
Dép. d«es Travaux publics. Oir, à ré-
ception «du projet de bud'gat (30.10.57)
.dûmen t imprimé, la Commission s'est
demandé qu'elles étalant les ra isons
qui avalent motivé des réductions
bea ucoup plus importantes que celles
prévues lors de la discussion du
«p rojet de budget. Ces abattemanits
paraissen t d'autant moin s compré-
hensibles an vu des déclarations an-
térieures «de «MiM. las Conseillers
d'Etail .Anthamatten et Ga rd suir :1a
nécessité de maintenir un volume de
travaux .important an 1958, afin «d'u-
tiliser les taux «actuels très favora-
bles d«e«s s'iibvantions fédérales.

En répon se à cette question , M. le
Conseiller d'Etat Gard expose qu 'il
a proposé au Conseil d'Etat de teni r
compte des voeux de la Commission.
Malh euireusement, l'obligation de ré-
duire le défic it de près de 10 millions
.ressortant du projet de budget ne
permet pas «de «faire droit entière -
men t aux propositions de la Com-
miss ion : «des aba ttements .duren t être
opérés dans tous les départements.
La Commission ne peut que s'incli-
ner devant ces rai sons d.'ordre f inan-
cier. Le Dép. des Travaux publics
•ayant devancé le programme des
travaux prévus pomr la période 1955-
56. la Co,nifédiéra.tio.n est en retard
dans le .pa i ement des subsides. Ce
.retard se «chiffreira . à :1a fin 1958
à environ 10 à 12 millions. Des
démarches sont entreprises auprès
des instances fédérales compéten tes
en vue d'obtenir le paiemen t, du
moin s partial , de «ces anriérés ainsi
que .les intérêts ides avances consen -
ties «pa r las cantons. On espère que
la Confédération , don t les disponibi-
lités finiainicières sent excellentes en
comparaison de celles des can tons,
donnera une suite favora ble à cette
irequête. La Commission «souhaite que
«le Conseil d'Etat s'assuire à «cet ef-
fet la collaboration de la délégation
valaisainne aux Chambres. A fin 1958.
la situation de rem.pnuut de 20 mil-
lions en faveur du réseau routier
¦sera la suivante :

Emprunt s Soldes
16 000 000 . 3 635 540
2 000 000 —
I 500 000 68 000

500.000 400 000
20 000 000 4 103 540

légales à savoir les valeurs vénales
locales sians «caractère de spéculation .
On «doit reconnaître que les grandes
différences de taxes constatées dans
les «diverses régions du Canton sont
inadmissibles et qu 'il y aurai t éven-
tuellement 'lieu «de mod ifier la loi SUT
les expropriation.». En irésiumé, ,1e
Dép. est invité à étudier les points
suivants :

1. «Sondages des terrains avant
l'étude du projet de correction.

2. Art. 15, pa ragraphe 5 du cahier
des charges concernant les augmen-
tations ou «les diminutions des quan-
tités portées aux devis.

3. Délais dans «l' exécution dies
travaux. Sanctions et primas à pré-
voir en cas de dépassements des dé-
lais ou avance dans les travaux.

4. Expropriations. Grandes diffé-
rences constatées dans l'estimation
des terrains.

5. Révision du Règlement des
soum i ssions.

6. Revoi r les méthodes de travail ,
'l'organisation et «la direction des
travaux.

Considérations finales

La Comm i ssion estime que, dans
la mesure de ses forces at de l'effec-
tif de son personnel , lie Dép. des Tra-
vaux publics «donn e satisfact ion. Elle
formule d«es vœux pour la guérison
«rapide de son Chef , M. Ile Conseiller
d'Etat Anthauiiat.ten , et il' assure de sa
profonde syiiupaithie. Elle ne peut
m éconnaître les difficultés que ce
Dép. .rencontre dans l'exécution de
sa tâche et doit constater qu 'il ac-
compl it un certain effort pour les
surmon ter, effort qu 'il serait souhai-
table de voir  intemsi f'ier dans l'ave-
ni r .

Il serrait injuste de prétendre que
île Valais ne fait pas son possible
pour améliorer son réseau routier.
Chaque «année , des travaux impor-
tants son t exécutés et seront conti-

nués à l'avenir. Cependant , la Com-
mission unanime insiste sur les
points suivants :

1. procéder sans ratard à l'élabo-
ration d'un programme et d' un p lan
d'ensemble de travail pour les an-
nées à vernir, spécialement pour la
rou te cantonale et les routes alpes-
tres ;

2. dans la masure du possible
soumettre à la Comniission, pour le
Grand Conseil, : les plans des tra-
vaux envisagés, avant leur mise en
soumission. A défaut , le délégué des
Travaux publics, lors des séances,
pourrait illustrer son exposé à l'ai-
de des plans qui existent et ainsi
convaincre les commissaires que la
solution envisagée est la meill eure.
Cette manière de procéder est d'ail-
leurs employée pour les travaux de
toute commission du Grand Conseil.

3. soumettre au Grand Conseiil,
par la Commission , le programme
futur .avant qu'il soit .transmis à Ber-
ne pour «permettre de d«ocumentar, à
cat effet , Iles dépu tés valaisans a«ux
Chambres fédérales, sinon, le jour
où le Dép. des Travaux publics et
la . Confédération se seraient mis
d'accord sur le dit programme, U ne
restera plus à 'la Commiss'ion qu 'à
se. déclarer satisfaite.

Il est spécialement mentionné que
les propositions des Commissaires
n 'ont absolument pas pour but de
compl iquer la tâche du Dép. des
Travaux publies, de lui imposer des
travaux ' suiplémentaireis, mais au
contraire «de l'a ider , de l'appuyer, de
le défendre si nécessa i re au Grand

Une grande fête
Samedi , dimanche... deux jours que

nous aimons, nous , gens emprisonnés
dans un cercle étroit d'obligations et
de travail impossible à rompre. Jours
que nous attendons impatiemment, se-
maine après semaine, parce qu 'ils nous
apportent l'illusion de disposer enfin
librement de nous-mêmes, pour vivre
selon notre fantaisie.

Oui , samedi et dimanche : relâche
au programme de l'éreintant quotidien.
On s'évade, chacun à sa manière. Ces
jours-là les journaux sont pleins d'in-
dications de portes de sortie , par où,
paraît-il , l'on rejoint le rêve. Gastro-
nomie, spectacles , sports. 11 n 'y a qu 'à
choisir.

C'est ainsi tout le temps de la lon-
gue année, laquelle se révèle à l'usage
trop courte , puisqu 'on n 'arrive jamais
à faire tout ce qu 'on voudrait faire.

Cette trop courte année va bientôt
finir. Or, tous tant que nous sommes,
gens entreprenants et vivants , nous
avons pris ces portes de sortie , qui
devaient nous conduire au rêve. Mais
quand il a fallu passer ces portes au
retour , n 'avions-nous pas déjà perdu
la mémoire de joies pourtant chère-
ment obtenues ?

Alors si ce prochain samedi , si ce
prochain dimanche , nous essayions
autre chose ? Par exemple de pour-
chasser une fantaisie qui nous laisse-
rait un meilleur et plus durable sou-
venir ? Nous sacrifierions quelque pé-
cule au profit de « gens qui » de « gens
que », comme les nomme la fameuse
Chaîne du bonheur.

Des « gens qui » des « gens' que »,
on en trouve partout , chez nous au-
tant qu 'ailleurs. Et chez nous ,' autant
qu 'ailleurs, on s'en occupe , on essaye
de les aider , de les sauver. On y arri-
ve souvent , Mais c'est encore sur ce
vil métal , réputé d'ouvrir les portes
du plaisir qu 'il faut compter pour
réussir. Oui, sur votre argent , le mien ,
celui des voisins, de tous ceux qui ne
professent pas dur comme l'enfer , qu 'il
est fabriqué pour sommeiller dans de
discrets carnets d'épargne ou entre les
mailles trop serrées de désuets bas de
laine.

Ecoutez-moi, vous qui n'avez peut-
être pas de bas de laine, mais qui avez
sûrement bon cœur. Je veux vous in-
diquer un moyen de vous divertir in-
telligemment ces prochains samedi et
dimanche. Vous prendrez la porte de
sortie étiquetée « 23 et 24 novembre,
Grande fête de la Croix-Rouge ». Elle
vous conduira à l'ancienne Halle de
Gymnastique de Martigny-Ville. Là,
vous trouverez exactement ce que vous
cherchiez pour faire de votre week
end une bonne chose. Par voie de con-
séquence merveilleuse, vous-aurez ali-
menté la caisse d'une organisation phi-
lantropique dont vous connaissez com-
me moi les mérites. J' ai nommé la
Croix-Rouge de votre district , à la-
quelle se joint l'œuvre non moins mé-
ritante des samaritains.

Les appels au secours que reçoit
cette organisation sont innombrables.
Même passés au crible d'un examen
minutieux, il en reste toujours une
quantité trop importante en regard des
fonds destinés à y faire face. Chaque
année la caisse ravagée doit être ren-
flouée. C'est à nous d'y songer. Et si
vous n'êtes ni sourds ni insensibles,
grâce à vous telle famille nombreuse
dans le besoin recevra l'armoire, le
lit , la commode, qui lui font tellement
défaut. Telle veuve dans la gêne verra
dans sa modeste cuisine, le fourneau
potager , qui tombe en morceaux , rem-
placé par un autre moins sénilement
vénérable. Ceux-ci seront chaussés,
ceuxrlà secourus, soignés, vê{us, selon
les commandements du plus pur ensei-
gnement chrétien.

Quant a moi , âmes généreuses, je
garantis , sûre des références auxquel-
les je me rapporte , que vous recevrez
en échange la paix du cœur.

Cependant comme en toute modestie
je doute que ma promesse suffise à

Conseil et dans le public en général,
en un mot, de collaborer au mieux
pour créer une politiqu e routière
réel lement bien définie et étudiée.
Pour atteindre ce but il est indispen-
sable que le Conseil d'Etat et le bu-
reau du Grand Conseil définissent
plus clairement encore la mission de
la Commission et acceptan t ses mé-
thodes de 'travail. La .commission
souhaite une p lus grande collabora-
tion, unie identité de vues plus mar-
quée entre les «d ifféren ts bureaux, «n-
génieiiTis du Dép. «des Travaux pu-
blics. Le moment semble des plus
opportuns pour a f f i rmer  en hau t 'Heu
une plus grand e vue «d'ensemble,
plus «de cla-rté suir la politique 'rou-
tière correspondant aux intérêts.vi-
ta«ux «dm canton et bien définie dans
l'ordre d'urgence. Nous croyons sa-
voir que cette volonté gouverne-
mentale «existe 'réellement, mais il
est Ind i spensable cpie le Chef du
Dép. des Travaux publics ou l'ingé-
nieur  cantonal nous 'l'expose claire-
ment.

Il est agréable de rappeler que no-
tre Valais coun ait un  a t t ra i t  de «plus
en plus prononcé pour les 'touristes
e.t qu 'il constitue um .lieu de passage
international de première importan-
ce. Que notre canton puisse donc of-
f r i r  à tous, ceux qui «nous font THon-
neiur de leur visi te , de leurs vacan-
ces, en «plus de nos confortables hô-
tels, 'de nos spécialités, «de notre ciel
lumineux , un réseau routier conve-
nable.

Le 'rapporteur de la Commission
I. Marclay

vous renseigner assez sur l'importance
et l'intérêt de l'affaire , j' ajouterai , à
l'intention des bonnes volontés aler-
tées , les rensei gnements que voici :

Pour associer vraiment toute la po-
pulation à l'œuvre de secours qu 'elle
poursuit inlassablement dans le dis-
trict , la Croix-Rouge fera exposer, cet-
te semaine-ci,, dans les magasins de
Martigny, des corbeilles , où chacun
pourra déposer , à son gré, des mar-
chandises des dits magasins ou toute
autre offrande (livres usagés , poterie ,
vaisselle dépareillée , bijou fantaisie ,
colliers , boucles d'oreilles, soit tous
objets convenant à l'organisation d'un
orginal marché aux puces).

Mais d'ores et déjà les personnes
généreuses , disposées à contribuer à
l'enrichissement d'un buffet froid , peu-
vent s'annoncer par téléphone aux
numéros 611 16 ou 617 49. Les organi-
sateurs feront prendre , avec le plus
grand plaisir, les dons à domicile.

A samedi et dimanche donc, cœurs
sensibles , qui ne dites jamais non I

Denise PsecfJÎSt

TM
F CB'ABNaY

WM.
GABA à la rescousse..>

Match de football ou de hockey sur glace, cela veut
dire lOOOO'speclateurs et 20000 pieds froids l'un à
côléde l'autre.L'enthousiasme esl grand,maisgrand
est aussi le danger de refroidissement. Prévenez-

le avec quelques GABA. Elles font du bienl

GABA^

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut que le foie verse chaque jour tin litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal.
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe t

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Lcs PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

Banque Cantonale
du Valais

Carnets O 0/d'éaarane V A) .
Carnets O 0/
d'épargne il /°

Bons de caisse il 0/
5 ans ¦r/0



EMISSION D'UN EMPRUNT

VILLE DE LAUSANNE
m A I A 1957 de Fr. 20 000 000

fl /,/I * * */ \§ destiné à la consolidation de la dette flottante et aux
besoins courants de trésorerie.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 12 ans maximum
Titres : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

Genève et Zurich

99.40° o 7™stslT\ d' ,  nplus 0,6 % timbre fédéral sur titres

Souscription :
du 20 au 27 novembre 1957, à midi
auprès des sièges, succursales et agences des établis-
sements désignés ci-après, et des banques en Suisse,
qui tiennent à disposition des prospectus détaillés
ainsi que des bulletins de souscription

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CARTEL
CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

Une avalanche deÇ? suppléments de prix

*t m1 . •'* à
ET # •¦ >£Yk .Wi Wttù

NON a la réglementation du ble
à sa prolongation «seulement» pour 3 ans,
soit «seulement» 3x19 = 57 millions de l'argent du ménafco.

' i

En votant NON, vous protesterez par la même occa-
sion contre tous les autres suppléments de prix,

Abonnez-vous au Nouvelliste

Il n'est point nécessaire, croyons-nous, d être très
versé dans l'histoire des idées et des mots pour voir
que beaucoup ont suivi un semblable cours. Heureu-
sement il en existe peu de ce genre et d'une pareille
importance et qui conquièrent leur évidence à un tel
prix. Pourtant , aussi bien dans les petites choses que
dans les grandes, on pourrait éviter ce long voyage en
zig-zag en prenant la méthode proposée depuis si long-
temps : observer , écouter , comparer et penser avant de
parler.

Mais parler est tellement plus facile que tout le
reste ensemble, que nous-mêmes — je dis nous , les
hommes en général — sommes un peu à plaindre.

CHAPITRE XXXII
De la grande peste de Milan et de ses causes

La situation devenait critique. Le 4 mai , le conseil
des décurions résolut de s'adresser au gouverneur. Le
22 il délégua au camp deux de ses membres pour lui
représenter la détresse de la ville : dépenses énormes,
caisses vides , impôts non payés, avenir hypothéqué,
misère générale causée surtout par la guerre. Confor-
mément à des lois et coutumes ininterrompues, les
frais de la peste devaient être à la charge du fisc. On
lui demandait donc quatre choses. Que les impôts fus-
sent suspendus. Que la chambre accordât un subside.
Que le gouverneur informât le roi des misères de la
cité et de la province. Qu 'il exemptât de nouvelles
charges militaires un pays ruiné. Le gouverneur répon-

JEUNE FILLE
17 ans cherche place
comme aide - vendeuse
dans magasin de pré-
férence alimentation.
Libre de suite. Région:
Sion-Martigny.
Faire offres au Nouvel-
liste à St-Maurice, sous
C 3289, qui transmet-
tra.

CAVES
ET GALETAS !

Achète tout , fer , chif-
fons , métaux, pap ier.

Tél. le soir au (025)
3 31 24, Robert Baber ,
St-Triphon.

M A I S O N
en partie rénovée. Trois
chambres, W C, cave ,
grange , écurie et pla-
ce. Le vendeur peut
rester. Caution. Case
postale 13 Monthey.

Famille de commer-
çants , deux personnes ,
cherche

Jeune fille
de 15 a 16 ans pour
aider au ménage du-
rant les mois d'hiver ,
entrée de suite ou à
convenir.
Ecrire au Nouvelliste ,
à St-Maurice, sous D
3290

traduction inédite de M. le chanointlDl *J 2S*̂AY AA-*** y ^ \_%
Marcel MICHELET du célèbre ^">r^^g  ̂*<___ .

roman de Manzoni <Ipron.essi.pot t >

dit par des condoléances et des vœux. Il regrettait de
ne pouvoir se trouver en ville, occupé qu 'il était à se
battre pour elle. Il espérait que le zèle de ces mes-
sieurs suppléerait à tout. C'était le temps où chacun
devait donner sa mesure. Quant aux requêtes expri-
mées, proueré en el mejor modo que el tiempo y nece-
sidades présentes permitieren. Et dessous, un griffon-
nage qui voulait dire Ambrogio Spinola , aussi clair
que ses promesses. Le grand chancelier Ferrer lui
écrivit que cette réponse avait été lue par les décu-
rions con gran desconsuelo. Il y eut allées et venues,
échange de correspondances , mais je ne vois pas qu 'on
soit arrivé à des conclusions plus précises. Quelque
temps après, au fort de la peste, par lettres patentes,
le gouverneur transmit ses pouvoirs à Ferrer lui-même,
afin d'être tout à sa guerre. Laquelle guerre, soit dit en
passant, après avoir emporté grâce à la contagion un
million de civils en Lombardie, Vénétie, Piémont, Tos-

Avez-vous
déjà
goûté

TRES BELLES OCCASIONS
A VENDRE

plusieurs chambres
à coucher

modernes et non modernes
avec deux lits ou avec grands lits noyer,
chêne, acajou , etc., etc. Chambres Louis XV
noyer ciré, à 2 lits et une très jolie avec
grand lit.

plusieurs salles à manger
MODERNES ET NON MODERNES

avec buffets plats, buffets avec dessus et
autres styles anciens.
CHAMBRES A COUCHER avec lits 1 place.
MOBILIER D'OCCASION MAIS EN PAR-
FAIT ETAT ET GARANTI DE TOUTE
PROPRETE.
S'adresser chez JOS. ALBINI ¦ MONTREUX

18, avenue des Alpes - Tél. 6 22 02
ON PEUT VISITER AUSSI LES DI-
MANCHES SUR RENDEZ-VOUS

A vendre plusieurs

tables, bancs et chaises
de tea-room , en simili-cuir rouge et gris,
ainsi que des tables et chaises de terrasse.
Le tout en très bon état.
Tél. (021) 28 15 17, de préférence entre 13
h. et 14 h. 30.

PARCELLE
d'environ 12 000 m2 ré-
gion Martigny, prix a-
vantageux. Terrain dé-
foncé convenant spé-
cialement pour l'abrico-
tier. Ecrire sous chiffre
119 à Publicitas Mar-
tigny.

JUMENT
11 ans de toute con-
fiance. S'adresser à M.
Anex, Pallueyres sur
Ollon (VD).

Comme tout ce qui est vivant, le goût évolue,
Grâce à un choix minutieux parmi les meilleures
sortes de café, l'INCA possède le goût qui plait
le mieux à l'homme moderne et vous apporte
précisément le plaisir que vous attendiez. INCA
est le café instantané de notre époque I

Un produit Thomi + Franck S.A. BSIe

scooter so
mod. 52, avec nom

breux accessoires, trè:
bon état , bas prix , eau
se achat voiture.
Martinet c/o Pfefferlé
Case postale 64, Vallor
be.

vache
en hivernage du ler dé-
cembre 1957 au ler
mars 1958.
S'adresser à M. Hen-
ri Rosset, Saxon.

cane et Romagne, après avoir désolé tout ce qu 'elle
toucha, après la chute et l'atroce pillage de Mantoue ,
finit par la reconnaissance unanime du nouveau duc
de cette ville , qu'elle avait pour uni que objet de détrô-
ner.

En même temps que cette résolution , les décurions
en avaient pris une autre , celle de demander au car-
dinal archevêque qu'on fît une procession solennelle
en portant à travers la cité le corps de Saint Charles.
Le bon prélat refusa pour bien des raisons. Il n 'aimait
pas cette confiance en un moyen arbitraire. Il crai-
gnait qu'elle n 'aboutît pas et ne se chang ât en scan-
dale. Il craignait plus encore que si toutetois il y avait
de ces « Oigneurs, la procession ne lût une occasion
trop commode pour eux. Que s'il n'y en avait pas , le
rassemblement même d' une telle loule ne répandit la
contag ion, danger bien plus réel ». Car entre temps le
soupçon d'empoisonnements s'était réveillé plus fort
et plus furieux qu 'avant.

INCA ?

Aide-
vendeuse

est demandée par com-
merce de Martigny-Vil-
le. Entrée tout de suite.
Offres par écrit sous
chiffre R. 4536 au Jour-
nal «Le Rhône» à Mar-
tigny.

Vignerons
Une démonstration pr
une nouvelle capion-
neuse pour vignes sera
donnée vendredi 22 crt
à partir de 10 h. à Mar-
tigny-Croix sur les vi-
gnes de M. Henri Piota
par Paul Cretton, Char-
rat.

50 divans-lits
neufs , métalliques , 90
x 190 cm., avec protè-
ge - matelas, matelas
crin et laine , oreillers ,
duvets et couvertures
laine, à enlever le di-
van complet , soit 6 piè-
ces seulement Fr. 190.-
Port payé.
W. KURTH, case pos-
tale 22, Lausanne 16.
Tél. (021) 24 66 66.

Restaurant du Vieux
Vevey, à VEVEY, cher
che

1 fille de maison
1 fille de cuisine
Possibilité d'apprendre
cuisine réputée. Entrée
tout de suite ou à con-
venir. Bons gages. Tél.
5 15 00

A vendre d'occasion a
l'état de neuf une

BALANCE
automatique. S'adresser
sous F 3292 au Nouvel-
liste, à St-Maurice.

\>*

4

SION — rue de Lausanne

o9

GMNDDUC
On cherche pour tout
de suite

personne
de confiance pour la
tenue d'un ménage soi-
gné. Nourrie et logée.
Gage Fr. 200 — par mois

Italienne acceptée
Ecrire à case postale
29 198, Sion.

Occasion!
Du bon I sa* f*U

belles /neules de 4 kg
I me/la Fr. 2.70
2 meules Fr. 2.60
3/ . "» Fr. 2.80 par kg
Remboursement, avec
garantie de reprise
Fromage S.A, cMevanl
Walter Bachmarw
Entlebuch (Lucarne)

A vendre
* «gemsse

prête au veau. S'adres
ser au (027) 4 Bl 47, Ma
ze.

sommelière
pour nouveau café-res-
taurant. S'adresser à
Marcel Lamon , La Mat-
ze, Sion.

On cherche jeune fille
présentant bien comme

sommelière
Faire offres au café-

restaurant de Goubin à
Sierre , tél. 5 1118.



Les appareils de
radio SIEMENS sont
équipés de lampes,
résistances, condensa
leurs et bobinages v|
fabriqués également par V
SIEMENS: c'est donc une V
garantie supplémentaire. H

Démonstration st conseils par

Maurice BOSSON
Radio-Television

MONTHEY

irYWiffirama "»

Vous pouvez être bien servi avec
votre fourneau à mazout ,
mais si vous n'avez pas un

vous ne connaissez pas
le rendement maximum

Quake*
le fourneau qui a bat tu tous les re-
cords ; sa ventilation en oblique res-
te une exclusivité du Quaker , et as-
sure une chaleur douce comme un
fœhn dans toutes lés p ièces à chauf-
fer.

Consommer peu et rendre beaucoup, c'est un résultat atteint
par Quaker.
Dépôt pour le Valais : C. Vuissoz-de Preux , Quincaillerie en

gros , Grône (VS) Tél. (027) 4 22 51
Demandez la liste des dépositaires régionaux.

« Les Creusets » S. A. t
Ateliers de con-siruotioas Ele-c t ro-Méca- \
niques, à Sion , Tél. (027) 2 30 12. f
engageraient des /

SERRURIERS
spécialisés dams le travail du la tôle. /

Entrée immédiate ou selon date à con- 2
venir.  " J

Tous renseignements au burea u de la 1
société, Riiic de Condcmines , à Sion. j

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diver-

ses, faces d'armoire, rad ia teurs , brûleur
à mazout •: Oléo », barrières de ba.lcpn
on fer. PARQUETS. TUILES PLATES tlu
P A Y S .  BOISERIES, POUTRA1SONS,
PLANCHES, etc.

Chantier Av. Gnre 15, Lausanne, P.
Vonlaudeii. Tél. 24 12 88.

Quake*

ê

MM

On cherche pour en-
trée de suite ou date
à convenir une

jeune fille
de 16 à 17 ans de bon-
ne moralité pour faire
l'apprentissage de fil-
le de salle et aider la
maîtresse de maison.
Milieu sérieux , vie de
famille , gage 200 francs
par mois. Faire offres
avec photo au Nouvel-
liste valaisan , St-Mau-
rice. sous B 3288.

"...aucun doute,

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

3 variétés: standard, Espresso , décaféiné - les
trois 100 % purs.

9 possibilités d'acheter NESCAFE :
du sachet-portion pratique à la boîte familiale
économique de 250 gr.

Choisir est le privilège du public; c'est pourquoi
NESCAFÉ est le plus répandu à travers le monde.

En fait, n'est-ce pas le public qui est l'arbitre
suprême des mérites d'un bon produit !

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

¦
¦¦A NOTRE GRANDE Çl.

| EXPOSITION 1
â de JOUETS 1
f EST OUVERTE B
*& LES ENFANTS RÊVENT ffif

<P, LES PARENTS... CALCULENT \|>

jfp mais TOUS S
J3» se retrouvent £&
îjjjL . m
m\*Z. é? ̂ o<̂  __ __ _, __ „__ à%*m î^fI PORTE NEUVE f
¦ T*. 229 51 S I O N  S A -

DUO THERM
La marque mon diaile

Calorifères à air
chaud, chauffés a>u
mazout.
Pjus de 30 ans de fa-
brication.
Brûl. à «double cham-
bre assuranit «une com-
bustion complète de
l'huile.
P.ra tique, propre e t
sans odeur, économi-
que. Nombreux modè-
les différentes possibi-
lités d'installla t. pom-
pes «amtomati ques pour
«le mazout, soufflantes
à air chaud.
Prix à partir de Fr.
385.— pour 8000 Kcal/

Vente, service, renspi
gnements
B. KOHO, Lavey. Tel
(023) 3 60 91.

On demande une bon
ne
sommelière

propre et honnête.
Gain intéressant, con-
gés réguliers. S'adres-
ser au Café-Restaurant
du Torrent , YVORNE.
Tél. (0251 2 22 40.

Jeune employé
de commerce

avec pratique cherche
place de suite.
Ecrire sous chiffre P.
21 105 S. à Publicitas,
Sion.

JEUNE FILLE
est demandée de suite
pour aider au ménage.

Boulangerie Widmer,
Vandœuvres, Genève.
Tél. (0221 50 14 01.



bon comptable

(£}) . . .itntf ù motult iâJvrtf

A l'abri
des A

cap
du

e nouveau «îeaaer»

temps
rotege contre les chocs
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Revers médaillé
des réf. 401 et 402• .un vrai

T. - »„n™ «c t,™ En vente chez : Monthey, C. Fliickiger, rue du Pont - R. Langel , rue Industrie - St-Maurice, R
René NICOLAS, SION J °

Avenue de la Gare - Tél. (0271 2 16 43 Gex > Grand'Rue - Martigny, H. Moret & Fils, Av enue de la Garé - Sion , F. Gaillard , Grand-Pont
Autres concessionnaires à Bâle , Berne , Bellinzone , Colombier/NE, Genève, Lausanne, Lu- Sierre , A. Aeschlimann & Stauble - M. Buro - M ontana et Crans , A. Aeschlimann - Montana , Ch
cerne et Zurich (voir annuaire téléphonique sous « FRIGIDAIRE ») Carlen et V. Renggli - Viège et Zermatt , E. Stâu ble - Loèche, F. Zwahlen & Fils - Brigue, W. Glau

ser

I Pour un pain bon
et bon marché

¦ Pour des réserves
suffisantes

Comité de presse en faveur du régime du blé

A vendre à Illarsaz 1 .1
A vendre proximité immédiate centre industriel, commune de Collombey-Muraz, une
commercial , militaire ot agricole , 6 000 habitants , MAISON D'HABITA*
bordure route nationale No 1 Lausanne-Berne. - .

V I G N E R O N
qualifié et énergique , demandé pour ex-
ploitation grandes vignes et propriétés aux
environs de Sion.
Place à l'année bien rétribuée et participa-
tion aux résultats.
Inutile de faire offre sans sérieuses réfé-
rences.
Ecrire à Publicitas , Sion, sous chiffre P.
14 471 S.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Jeudi soir 21 novembre à 20 h. 30

MARTIGNY - SION
1er derby bas-valaisan pour la coupe va-
laisanne

MAISON D'HABITATION
avec séchoir

BEL IMMEUBLEDEL 11*11*1 CUDLC et hangar , et une parcelle de terrain d'environ
• •• r-. **-^ m.*.*.*** ..¦»•..• I 2700 m2. S'adresser à la Société Immobilière des

avec magnifique CAFE-RESTAURANT Glariers s A à Monthey.
5 appart. Gros chiffre d'affaires prouvé. Fidèle '<
clientèle dans toute la région. Affaire de tout Entreprise industrielle de Martigny cherche un
premier ordre pour cuisinier ou cuisinière capa-

Agence Immobilière Claude Butty, Estavayer-Ie- ********-*>** *********' I I I  **̂ **r I **** ***** m *&
Lac. Tél. (037) S 32 19. „ _ _ . , _ .. , ,

P ERRE SIEGENTHALER - MONTHEY
Entrée immédiate ou date à convenir. Place sta- 

AbOlUIGZ-VOUS OU NOUVCHÎStG 
TOUTES ASSURANCES

ble. Ecrire sous chiffre 120 à Publicitas Martigny. Téléphone (025) 4 23 .3

ALIMENT DES PLANTATIONS

Ka-Aba préparé avec du lait n'a pas son

pareil : modérément édulcoré, il a un par-

fum délicieusement rafraîchissant. Comme

petit déjeuner, il fait le régal des petits

et des grands.

Grâce à sa teneur élevée en sucre de

raisin et en substances minérales,

Ka-Aba est un générateur de forces de

premier ordre. Reconstituant facile-

ment digestible, il est non constipant.



Sut deux notes
La Suisse, comme tout Etat qui

se respecte, est puissamment or-
ganisée. Pour un oui, comme pour
(recevoir) un non, on vous ense-
velit sous un amas de formulaires
auxquels vous ne comprenez, en
principe, rien. Enfin , ceux-ci rem-
plis, il s'agit de les renvoyer à qui
de droit et si vous avez de la chan-
che, on vous renverra de nouveaux
formulaires, les premiers ayant été
admis-

Bref , il est partout des gens cha-
ritables, que ce soit dans la val-
lée d'Entremont ou ailleurs, qui se
chargent volontiers de ce travail
fastidieux mais intéressant pour
les curieux.

Ainsi , ce formulaire d'une Aide
quelconque qui est revenu à Sion,
dûment rempli par une personne
consciencieuse, qui a ajouté au bas
un petit post-scriptum.

« En somme, Messieurs, je vous
fais remarquer que la vie de cette
famille méritante n'a pas changé
depuis 1954. Mais je tiens à vous
dire pour le bon droit , que le
veau signalé en 1954 est devenu
une belle vache après avoir été
une génisse, ce dont vous voudrez
bien prendre note ». Jean.

I wM  ̂ llpv. ^Hwwmittmm^y ;
Naters

Collision
dans un virage

Deux blesses
Alors qu'il remontait la vallée de

Conches entre Naters et Morel avec
sa moto, M. Emil Kummer, de Morel
est entré en collision, daais le virage
situé près du café Chevez, avec une
voiture conduite par 'Mademoiselle
Zenkïusen, de Naters. Le motocy-
cliste souffre d'une fracture de l'é-
paule et de la jambe. Son passager,
M. Aloys Kummer a une jambe
fracturée également. Ils ont reçu les
soins du Docteur Biderbost , à Morel,
puis ont été transportés à leur do-
micile.

n Jîiinl
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Quand le courant rapproche !
Mardi soir , au Manoir de Villa , les

conseils communaux de Sierre et 'de
Salquenen se sont réunis pour signer
la convention relative à la fourniture
du courant électrique par les S. I,
sierrois à la Commune de Salquenen.

M. le président Salzmann , en alle-
mand , remercia les autorités du villa-
ge voisin et les conseillers de Sierre
pour leur parfaite compréhension lors
des négociations qui se sont déroulées
dans une entente parfaite. M. Ebener ,
directeur des S. I. de Sierre , lut ensui-
te dans les deux langues le contrat qui
lie les deux communes :

Les installations de haute tension ap>-
partiennent aux S. L, par contre la
sous-station est propriété de Salquenen.

Le contrat est d'une durée de quatre
ans. Sauf dénonciation préalable , il est
ensuite renouvelable pour trois ans.

Le contrat a été signé par MM. Théo-
phile Matthieu , président , et Hubert
Constantin , pour Salquenen , tandis que
MM. Salzmann et Tabin le faisaient
au nom de Sierre.

Après cette cérémonie , autorités et
commissions des S. I. se sont retrou-
vées pour savourer la traditionnelle
raclette. Des discours furent prononcés
par MM. Matthieu , Salzmann , Char-
meille et René Bonvin.

Moiry
La dernière benne de béton
Aujourd'hu i «est fêtée à Moiry la

fin du bétoimage du ba.nr.age tel que
«p révu par îles plains initiau x ; la. dé-
cision a en effet été prise .réee muieint
d'élever de trois mètres la murail-
le ; ces travaux se fieront viraiisem-
i) la ble nient l'eau prochain.

A U heures, .le (travaE1! SUT îles
chaintiers «aéra a.rrêté «et tous .les ou-
vriers «e réuniront suir ila di gue, pouir
assister ù la mise on place de lia der-
nière l>eiiiin«e «de foôton. Après cette
eérénion iie, uni bnnquiet .réuni ira 'les
cadre s et les ouvir.iors dans îles can-
tines d.u ehaiitieir.

Noirs fél«ic' iito.n«s clialeu noiisiememt à
cette occasion Jes «réalisateurs de
cette grande couvre.

Icoqne
Prolongation

de la scolarité
La décision prise par le Conseil d'E-

lat , sur demande du Conseil communal,
de porter à sept mois la scolarité obli-
gatoire dans la commune d'Icogne a été
accueillie avec la plus grande faveur
chez les parents. On se rend compte en
effet du besoin urgent qu'il y a d'of-
frir aux enfants les mêmes possibili-
tés de formation que partout ; si les
familles de petits paysans et d'ouvriers
ne peuvent pas facilement faire des
frais importants pour l'instruction de

leurs enfants, elles estiment qu'elles
doivent en tout cas tirer bénéfice au
maximum des avantages de la scolarité
gratuité et que lés déboires ne doivent
pas les pousser à bouder le progrès,
mais à en prdfiter ; c'est la sagesse
même.

La Municipalité maintient les cours
d'été, deux mois, facultatifs. Pour l'an-
née 1957 le plus grand nombre d'en-
fants des cours inférieurs et moyens
s'était inscrit, et même quelques-uns
des cours supérieur.

Ainsi, pour les parents qui le dé-
sirent, il y a dans ce petit village de
montagne, la possibilité de bénéficier
de neuf mois de scolarité.

£es p otins
de ia Cap itate

Le Cobaye
Le cobaye est , un mamifere rongeur

comprenant de petites formes  ramas-
sées, à pattes courtes , ayant quatre
doigts aux parties de deoant et troi s à
celles de derrière. Il habite l'Amérique
du Sud. Il en existe plusieurs espèces.
Les cobayes du sous-genre kerodon
ont une taille plus grande que les au-
tres. Ils sont très prolifiques. On les
mange, leur chair est délicate ; mats
leur élevage est pratiqué surtout pour
doter nos laboratoires de Sujets desti-
nés aux essais de préparations micro-
biennes. On sait ce que Deux dire :
« /'ai serui de cobaye ».

Or ce jour-là , le Grand Chambellan
pénétra , au ca'fé-restaurant du ChëDal
Blanc , propriété d'un Blanc... d'Ayent
comme de bien entendu. Le Grand
Chambellan a un grand respect pour
cette pinte, sympathique, fréquentée
par d'honnêtes et agréables conoiues
qui , après le trouai!, se diuertissent
en faisant honneur au fendant. Les
sèrueuses, de. fort folies filles, plai-
santes, rieuses, aguichantes, sont aima-
bles mais né tolèrent pas qu 'on leur
parle « avec les mains ». On sert au
restaurant quelques spécialités qui ont
fait la renommée depuis fort longtemps
de cet accueillant restaurant. A peine
entré, notre représentant de la com-
mune libre de Tous-Vents uoit s'ap-
procher de lui Madame Emma, l'âme
de Ja maison.

— Vous qui connaissez bien Jes
champignons, que dites-nous de ceux-
ci cueillis par mon Raymond ce ma-
tin.

— Ce sont des cryptogames comesti-
bles et délicieux, répond l'interpellé.
Ils appartiennent à Ja famille des aga-
rics et ont une saueur exquise.

— Eh bien, continue Madame Emma,
on va nous faire pJaisir en oous en
préparer une portion pour midi , aoec
une sauce piquante , un peu reJeuée.
Vous m'en donnerez des nouneJJes.

Le Grand ChambeJJan n'auait jamais
eu l'occasion de contempler cette es-
pèce de cryptogames. U se sentit subi-
tement plutôt mai à J' aise, mais stoï-
quement se mit à table. Fort heureuse-
ment tout se passa Je mieux du mon-
de .

Vers 19 heures, ayant bien digéré ,
notre homme se rendit à nouueau au
café.  Yvonne , en Je semant se tour-
na oers Ja porte entr 'ouuerte de Ja cui-
sine et s'écria : « Le Grand ChambeJ-
Jan oient d'arriner. .If est bien oinant. »

La réponse ne tarda pas. On enten-
dit Ja noix dé Ja patronne :

— A table Jes inuités. On va se réga-
ler de champignons que mon mari a
cueiJIis.

Plusieurs ciients quittèrent précipi-
tamment Jeur siège et s'engouffrant
dans la saJJe à manger, notamment
Fernand , la coque/uche des Dames ,
aoec son éterneJ sourire , Oscaj J'athlè-
te incapable de faire du mal à une
boeuf d'un coup de poing.

Le Grand ChambeJJan se leva à son
tour, aoec J'aide d'Yoonne, enfiJa son
manteau.

— Ah, mes deux décis...
— sont payés .monsieur , c'est Ja mai-

son qui offre .répondit Ja jeune f i l le .
Ce n 'est qu 'un peu pJus tard en re-

montant la rue des Châteaux pour ga-
gner J'HôteJ de Ville de Tous Vents
que Je Grand ChambeJJan réaJisa. U
avait servi de... cobaye. Virgile.

MRHKIHfc
Une voiture prend feu

Descendan t de Mâche à Enseigne,
M. Paul Gsponer, boulanger à Sion,
eut soudain la surprise de voir sa
voiture prendre feu à la suite d'un
court-circuit, il n'eut que le temps
de sortir du véhicule avec les deux
personnes qui l'accompagnaient. La
partie électrique du moteur ainsi
que l'intérieur arrière du véhicule
et les roues arrières ont été carbo-
nisés.

Léo Andenmatten
expose à t'Âtetiet

Le vernissage à l'Atelier de l'expo-
sition Léo Andenmatten avait attiré le
public des grands jours , venu rendre
hommage à un artiste dont la valeur
né se discute plus aujourd'hui.
Débarrassée de toute obsession quant
au thème ou à l'objet , c'est une œuvre
de maturité que présente cet artiste.
Au Cours des précédentes expositions ,
les critiques disputaient sur l'impres-
sion laissée par leur vue. « Une pein-
ture optimiste » disaient les uns. «Tout
y est empreint de tristesse » répon-
daient les autres. La jeunesse est tou-
jours ambiguë.

Nous avons rencontré samedi un art
souverain , l'objet dominé, reconstruit
selon une logique rigoureuse. Le lan-
gage de Léo Andenmatten est par-
venu à une remarquable concision. Mi-
ses à part quelques enluminures attar-
dées, formes et couleurs ne visent qu 'à
l'expression essentielle ; sur chaque
toile transparaît une volonté constan-
te de simplification. Cela ne signifie
nullement absence de nuances, appau-
vrissement. On voudrait appliquer à la
peinture d'Andenmatten une règle théâ-
trale : Semper ad eventum festinat. Il
accepte la nuance dans la mesure où
elle fait naître d'une plus grande pro-
fondeur l'idée exprimée. La nuance-
disgression, tentation de la technique ,

Basse-Nendaz
Assemblée

des délégués
de la Fédération

des Fanfares
conservatrices

du Centre
Le charma nt village de Basse-Nen-

daz a eu .le plaisir de recevoir îles
«délégués de la FFCC. La réception,
se 'fiit au café restaurant de la Poste,
où le verre die l'amitié fut servi par
M. Glassey. Après un eon.oe.rt, diri-
gé par M. Devènes, "direotauir, le«s« dé-
légués sic rendirent an' looal de lia
« Posa Blanche », au «son d'une mar-
che entraî:nain«te.

Le très amène président de la FF
CC, Jules Oélèze, .notaire ouvrit la
séa.nce en saluant la «présence de M.
Louis Fou'rniar. député, M. Edouard
Bornet, conseillai-. >M. Marius Broc-
candi l'actif président «de la. *« Rosa
Blanche » souhaita urne «cordiale
bienvieniue aux «délégués représen-
tant les vingt «sociétés1 die lia fédéra-
tion. Le président est hcui reux «die
constater que toutes les sociétés de
la FFCC sont .présentes à cette as-
semblée. Voilà qui prouve votre «at-
tachement à moire idéal musical et
politique.

Ensuite Me Délèze, donna la paro-
le à M. Louis Fouirnier, député. Le
«sympathique maigistnat dit sa joie
dêtr.e parmi das ¦miuisiciens de la
«FFOC cair ce sont les piliers du
pair.ti cornservaieiir dan® vos comm«u-
•mas. Au itoiirr de M. Broccard,
président du comité 'dfo.rganiisation
«du Festival du 24 m«ai .1958, à Basse-
Ne.nickuz de dire : c'est avec fierté
quie mous vous irecevirons ce prin-
temps et notire comité iroet 'tout eu
œuvre pouir aissurier la réussite 'de
cette manifestâtrom.

Le dynamique Présidieint mena 'ra-
pidement les opérations statuaires.
Appel et «règlemeint des cotisations,
protocole bien irédlgé, bonne tenue
de. la comptabil ité «pair M. Fernaind
Pitteloud , secrétaire ca.iss.ieir. Dams
lies divers, de judicieuses 'observa-
tions présentées' «par MM. Michamid ,
de Bovernier, Thuirr , Saxon, ainsi
que du .présidant de « l'A vernir ? de
Ftflliy.

_ La pan-tic administrative terminée,
l'on entendit M. «Le conseille r Edou-
ard Bo'i-wet. 11 'félicita tous les délé-
gués ponr leiiir bonne tonne et la
franchie amiti é q.ui .régna pendant
l'assemblée.

Me Délèze «leva cette intéressante
séamee en souhaitant à chacun u.n
bon retour daus .tenir loyer.

Soulli gnon s ponr iiermineT la belle
activité de la fan fa r e  « Posa Blan-
che ». Elle com pte 58 membres ac-
tifs et 37 jpuin.es qiu.i suivent les cours
de solfège, «soins l'experte direction
de M. Devènes.

Chez imn&sËiJff
Conf ection Dames-Messieurs
Trou sseaux depuis Fr. 400.—

est écartée sans complaisance.
La sensibilité incontestable , toute la

poésie de cet artiste , jaillissent de
cet élaguage, avec toute la vigueur
d'un flot canalisé. Le bonheur que l'on
ressent devant certaines toiles d'An-
denmatten tient à ce qu'elles recèlent
de force paisible, de libre soumission
à l'objet évocateur. La création dou-
loureuse, le combat de l'homme et de
la matière dont naît l'œuvre d'art , n'ap-
paraît pas. Une victoire bu un échec.
Mais la bataille est terminée.

Est-ce parce qu'un visage humain
échappe à cette définition péremptoi-
re ? Il est un fait que cet artiste ne
présente aucun visage ; ou du moins
le dessine-t-il stylisé, dégagé de toute
expression autre que celle de sa valeur
formelle. Crainte ? Respect ? L'exposi-
tion de l'Atelier ne donne à cette va-
leur aucune réponse.

« Des goûts et des couleurs... » je
pense que cet axiome est valable une
fois franchi le seuil de l'art véritable.
Dès lors, dire que j' ai aimé tel «Après
la messe », tel bois lunaire, telle rue ,
telle « Sienna » deviendrait opinion
plus subjective encore que toutes ces
lignes. Allez-voir, lecteur , l'exposition
Léo Andenmatten, à l'Atelier de M
Louis Moret. 

Cille.

Tirage de la tombola
en faveur de la Croix-Rougë

de Martigny et environs
Le No 6145 gagne;l; vélo d'homme.
Le numéro 5676 gagne 1 vélo de da-

me.
Le numéro 1323 gagne 1 service à

dîner.
Le numéro 2393 gagne 1 lampadaire.
Le numéro 2501 gagne'l fauteuil.
Le numéro 2952 gagne 1 service à

déjeuner.
Le numéro 3564 gagne 1 service à

crème en cristal.
Le poids du fromage était de 8 kg.

550.
Les numéros suivants gagnent éga-

lement un lot : 1138, 3795,. 4592, 1089,
2789, 3099, 4542, 1569, 6391, 5485,
6866, 2070, 3535, «9l, 4706, 2991,
2933, 5110, 2022, 3800, 3105, 4937, 1664,
5938

Les lots sont â retirer ju squ'au 31
décembre 1957 chez Mme Charly Bru-
chez. à Saxon.

Attention !
Contrairement a ce qui a ete an-

noncé précédemment, le cQ,nçefl| -Bê-
la Siki aura lieu à 20 heures i!> eil
non à 20 heures 30. Le spectacle n
été avancé pour raisons majeures.

Saillon

Assemblée
de là Société

de laiterie
Elle a eu lieu vendredi dernier ; on y

a constaté une belle participation.
Après la liquidation de l'ordre du

jour statutaire , l'assemblée sous la pré-
sidence de M. Martin Luisier s'est pen-
chée longuement sur le sujet concer-
nant l'achat d'une centrifuge. Quelques
exposés et rapports furent entendus
de la bouche du comité. Une discus-
sion très étendue s'en suivit à l'issue
de laquelle l'achat de la dite centrifu-
ge fut consenti.

II a en outre été décidé de modifier
l'emploi du lait. C'est ainsi qu 'au dé-
sir des producteurs , une partie du
lait sera utilisée pour la fabrication ,
et l'autre centrifugée et la crème ven-
due.

Quelques interventions eurent lieu
dans les divers. Nous nous faisons un
plaisir de relater celle de M. M. Roduit
qui a prouvé une fois de plus qu 'il
s'intéresse grandement à la bonne mar-
che de notre société, et ceci avec toute
l'objectivité qu 'on lui connaît.

Concluons en espérant et en sou-
haitant que cette innovation tant at-
tendue marque le départ d'une étape
nouvelle dans l'économie de la société
et partant de tous les producteurs de
lait.

T.

à Lausanne, les
Valaisans vont à

Saxon
A quand les écoles

secondaires ?
Ce siècle est une véritable course

contre le savoir. Actuellement il est
nécessaire de posséder d'ample con-
naissances dans n'fmporte quel domai-
ne et chacun l'a très bien compris, car
rares sont les jeunes qui entrent dans
la vie les mains vides.

Nombre de petits villages ont dé-
jà leur école secondaire et il nous ap-
paraît que Saxon devrait faire aussi
sans trop tarder son effort personnel ,
afin que les jeunes gens qui terminent
leurs classes primaires puissent par-
faire leur instruction par des études
secondaires au sein de la commune ;
études qui seront d'ailleurs utiles à
tous nos jeunes y compris ceux qui
resteront attachés à la terre puisque
l'on entend couramment dire que pour
être un bon cultivateur il faut savoir
beaucoup de choses.

Dépôt de lait
Jusqu 'à ces derniers jours , une li-

vraison de lait se faisait en plein air
sur la place de , la gaie à Saxon afin
d'éviter un trop long déplacement pour
se rendre à la laiterie pour lès per-
sonnes habitant Gotteffey.

Par mesures hygiéniques et pour évi-
ter aussi parfois une trop longue at-
tente au froid , cette livraison de lait
se fait actuellement dans un local-mis
gracieusement . à disposition par M.
Louis Mottier.

Voilà une heureuse initiative qui
mérite d'être relevée.

Avec l'Agaunoise
CE SOIR MERCREDI, répétition gé

nérale.
Châtelard

Arrestation
La police çainit'Qhdle a procédé au

Châit.ell'air.d, .à l;'ajT«as.t'àtiôn de deux
ressortissants alilemanids', les , dâhoim-
més 'E , K. et ¦ K. , .E. Leurs papiers
n 'étaient pas en ordre. Us étaient ir«e-
cliiérché d'anitire part .poiir divièr® dé-
lits mineuirs botnimis suir teir.riitoire
dé la Coriféd'êration. ' . ¦' • ' - '

Début d'incendie
Dans la nuit de lundi à mardi, à 3

heures du matin, la sirène de l'usine
de la Ciba s'est mise à mugir pour
appeler ses pompiers à la rescousse.
En effet , une citerne de phosphore
avait pris feû et une épaisse fumée
s'en dégageait. Au moyen d'un hydrant
les pompiers de l'usine réussirent à se
rendre maître de ce début de sinistre,
l'eau ayant la propriété de cristalliser
le phosphore.

Vouvry

Une intervention
judicieuse

Lors du dernier jour de la session
du r, Grpnd Conseil, M. Hyacinthe Par-
chtjt , qepj itè . de Vouvry, a déposé la
motion suwanj é : ¦ _ ,

La statistique de l'année démontre
que lés accidents mortels dans le dis-
trict de Monthey son. concentrés dans
le. secteur Muraz - Vionnaz - Les
Evouettés. C'est précisément un des
tronçons de la route cantonale Saint-
Gingolph - Saint-Maurice qui est le
plus. en mauvais état avec .beaucoup
trop de cassis et un profil trop bom-
bé.

Que compte faire le Conseil d'Etat
pour remédier à cet état de chose qui
qui peut entraîner sa responsabilité en
cas d'accident ?

Les usagers de cette route et les
conducteurs de véhicules à moteur ne
peuvent que souscrire à l'intervention
de M. Hyacinthe Parchet et le féliciter
d'avoir attirer l'attention du Conseil
d'Etat sur ce tronçon dangereux pour
la circulation.

A plusieurs reprises le « Nouvellis-
te » a déjà signaler cette dangereuse
artère à l'attention de nos autorités.

Cours de vinification
Un cours gratuit de vinification au-

ra lieu dans les locaux des Stations
fédérales d'essais agricoles , à Lausanne
(Montagibert), le mercredi 4 décembre
1957.

Le programme de ce cours comporte
des exposés théoriques sur la désaci-
dification , les transvasages et soutira-
ges, les déchets dans la manutention
des vins, la clarification naturelle et
artificielle , la mise en bouteille , les
altérations des vins, etc.

Adresser les inscriptions d'ici au sa-
medi 30 novembre aux Stations fédé-
rales d'essais agricoles, Section d'oeno-
logie, à Lausanne (Montagibert), qui
enverra le programme-horaire dû cours.



L'Europe sera truffée
de dépôts

WASHINGTON, 20 novembre. - (Ag
AFP) — La possibilité de signer avec
les puissances de l'Europe continenta-
le, membres de l'OTAN, des accords
similaires à celui qui existe entre la
Grande-Bretagne et les USA pour la
création de dépôts d'armes atomiques
et de bases de lancement de fusées
balistiques sera très probablement en-
visagée lors de la prochaine réunion
du Conseil de l'OTAN à Paris en dé-
cembre, a déclaré mardi M. Dulles.

L'accord avec la Grande-Bretagne
prévoit que les ogives atomiques res-
tent sous le contrôle technique des
USA.

Ils ne demandent que cela
En réponse à certaines informations

provenant d'Europe, selon lesquelles
plusieurs pays seraient opposés à de-
venir des bases de lancement de fu-
sées, il a souligné les points suivants :
- £ Il est évident que les USA n'im-
poseront à personne la création
de stocks d'engins atomiques ou l'ins-
tallations de base de lancement.

<£ Le général Norstad , au cours d'u-
ne récente conversation avec M. Dul-
les a affirmé qu 'il existe en Europe
continentale un mouvement favorable
aux mesures envisagées.
0 Le secrétaire d'Etat estime que la

participation alliée au programme ac-
tuellement mis au point sera impor-
tante.

En ce qui concerne la formule ju-

Que signifie l'élection
de M. Novotny ?

PRAGUE, 20 nov. — (AlFlP). - La
surprise causée en Tchécosllovaquiite
par l'élection à la présidence de la
République de M. A ntoni.n Novotny,
premier secrétaire du part i cororatt-
miste n 'est pas encore apaisée. L'opi-
nion qui prévaut généralement est
que M. Novotny, eu cumulant les
deux fonctions, est 'devenu incomtie s-
fabUemlen.t la personnalit é numéro
un du pays.

Le rôle d«e M. V.i'l.iam Siroky, pré-
sident du Conseiil , qui passe pour
représenter la tendance « stalinien-
ne» au sein du Comité ceartal , «ap-
paraît imaiinltein«an|t pUus« effacée et
certains observateurs vont jusqu 'à
estimer qu'il pourrait un. jour être
parement et simplement écarté du
pouivoi.r.

Selon une «autre hypothèse, le
choi x d'uni e personnalité aussi peu
commue du grand publie que M. «No-
vo'tiny — «don t lia «carrière politi que
n'a en fait commencé qu'an 1951,
après l'arrestation de iSla nisky —
pourra it être interprété comme une
étape vers la suppression, à plus ou
moins brève échéance, de la fonc-
tion de président de la République ,
u«n isoud homme pouvant difficile-
ment, de l'avis unanime, assumer à
la fois deux tâches aussi écrasantes.

Gomulka en balançoire
VARSOVIE, 20 nov. — (Rau-ter) . —

M. Wiold Jarowiski , premier secré-
taire du parti communiste de Varso-
vie, a violemment attaqué, dans un
discours prono.ncé lundi et quie vient
de pir.bl.ieir l'agence P.A.P., Jars d' u-
ne séance plénière du Comité de
Varsovie du parti ouvr ier umiifié «po-
lonais, cor tains groupes nivaux de
l'organisation du parti , qualifiant «de
« déplorables * ces .rivalités . Il dé-
clara que les stalinistes ' Ot lies «révi-
sionnistes, tous deux groupes mino-
ritaires, avaien t essayé d'imposer
leur volonté 'à l' organisation. Mais le
pa.rti avait été capable de « .rejeter
ces deux tendances y.

Six enfants
brûlés vifs

DETROIT, 20 nov. — (AFP).
Six enfants noirs âgés de 3

a 7 ans, tous membres de la
même famille , ont été brûlés
vifs au cours d'un incendie qui
s'est

 ̂
déclaré mardi au deuxiè-

me étage d'une vieille maison de
Détroit. Seule la mère a pu
échapper au sinistre.

L'incendie a été causé par un
réchaud à charbon dans la piè-
ce où se tenaient les six en-
fants.

Deux ouvriers étouffés
DELEMONT, 20 nov. — (Ag.). -

Deux ouvriers italiens, MM. Poloni
Angelo, 41 ans, et Santini Amerigo,
49 ans, qui procédaient, mardi en
fin d'après-midi à des travaux de
canalisations à Courfaivre , ont été
englouti à 4 m. sous terre par un
eboulement de plusieurs mètres cu-
bes. Aussitôt on s'employa à les dé-
gager, mais on ne devait retirer que
deux cadavres, cinq heures après
l'éboulement.

d armes atomiques
ridique qui sera finalement adoptée
pour la mise en vigueur des plans pro-
chainement soumis à l'OTAN il ne s'a-
gira vraisemblablement pas de « traités
mais d'accords » ce qui éviterait l'in-
tervention du Sénat américain pour
ratification.

Ces accords devront sans doute être
réalisés sur la base bilatérale entre
les Etats-Unis et les divers gouverne-
ments intéressés.

Il existe actuellement en Europe une
« large variété » d'armes atomiques
destinées à l'usage exclusif des forces
américaines.

La position actuelle des stocks exis-
tant devrait permettre avec un certain
aménagement de mettre ces armes à la
disposition des alliés:

Dépôts éparpillés
Il n'est pas question de créer un

seul dépôt d'armes atomiques, ce qui
stratégiquement serait imprudent , mais
d'organiser plusieurs dépôts dont la si-
tuation sera fixée par l'OTAN pour l'u-
sage des forces de l'Organisation.

En ce qui concerne en particulier
l'Allemagne, a souligné M. Dulles, il
n'est pas question d'entamer des négo-
ciations à l'échelon gouvernemental
avec ce pays.

Le traité de l'Alliance occidentale ne
nécessitera aucune modification : il
n'est pas besoin de fournir de nouvel-
les assurances aux membres de cette
alliances que les USA feraient entrer

M. Félix Gaillard reçoit

la confiance pour affronter
des temps difficiles

PARIS, 20 novembre. - (Ag AFP)
gouvernement Félix Gaillard par 256 voix
tentions à l'issue du débat sur les pleins
L'opposition a presque uniquement groupé

Le soutien a été unanime à la SFIO c
et au mouvement républicain popu- /
laire (MRP). Tous les autres partis se
sont partag és entre le vote pour et
l'abstention. Mais la plus large fraction
des indépendants paysans a assuré le
succès du Cabinet.

Divers éléments ont concourus à ce
regroupement de la majorité d'inves-
titure. Ils sont, par ordre d'importan- -
ce : P
# L'affaire des fournitures d'armes J

à la Tunisie, qui a cristallisé une sorte r,
de réflexe national. '
0 Le souci de nombreux députés ,

pourtant hostile à un renforcement de J
la fiscalité , d'éviter à tout prix une ,
crise ministérielle qui pourrait mettre
en péril le régime lui-même. p
0 Le sentiment enfin du caractère

inéluctable d'une politique de rigueur A
financière.

Les moyens d'agir
Le vote par l'Assemblée nationale

des pleins pouvoirs demandés par M.
Félix Gaillard donne au gouvernement
l'autorisation de lever 101 milliards
de francs d'impôts nouveaux, d'impo-
ser 100 milliards de francs d'écono-
mies, de prendre toute mesure pro-
d'utiliser enfin des moyens exception-
nels de contrôle et de repression dans
la lutte contre la hausse des prix.

L'intérêt national
Dans une intervention prononcée

avant l'ouverture du scrutin sur les
pleins pouvoirs économiques et finan-
ciers , M. Félix Gaillard a lancé un ap-
pel à la majorité.

Il l'a adjurée de demeurer fidèle au
contrat moral souscrit lors de la pré-
sentation du Cabinet.

Le discours du président du Conseil
a été centré sur les problèmes inter-
nationaux et en tout premier lieu sur
le développement de la situation di-
plomatiques au lendemain de l'initiati-
ve anglo-américaine de livrer des ar-
mes à la Tunisie. Il est certain .que le
vote que . va émettre l'Assemblée, a
souli gné le chef du gouvernement ,
dépasse et de beaucoup le cadre tech-
ni que du contenu même des pleins
pouvoirs économiques et financiers ».
Faisant appel à la confiance nationale
des élus de la majorité , M. Félix Gail-
lard leur a demandé de « demeurer
unis et de ne rien faire qui puisse

• AMMAN• AMMAN. — Le «ro i Séoud d'A-
rabie a déclaré mardi qu 'il était prêt
à servir de médiateur entre la Jor-
danie et l'Egypte.
• GENEVE. — Des spécialistes

vont se réunir la semaine prochaine
pour une session de quinze jours,
au BIT, pour s'occuper de la protec-
tion des travailleurs contre les ra-
diations auxquelles peuvent les ex-
poser l'utilisation dans l'industrie
des substances radioactives.

immédiatement en action leur forces
aériennes stratégiques en cas d'agres-
sion contre un des membres de l'Al-
liance .

Pour le bon motif
Il s'agit surtout de s'assurer que les

armes qui sont mises à la disposition
de l'OTAN seront utilisées au moment
opportun mais ne seront pas employées
sous de mauvais prétextes.

Légalement, un pays quelconque , ne
peut opposer son veto à l'utilisation
d'armes par un autre pays qui jug e-
rait son existence nationale en dan-
ger. (Allusion à l'affaire franco-tuni-
sienne)

L'amitié soviéto-égyptienne
MOSCOU, 20 novembre. (AFP). —

Après avoir offert l'aide soviétique
à l'Egypte pour l'aider à édifier son
économie nationale , le maréchal Boul-
ganine a déclaré , au cours de la ré-
ception offerte au Kremlin en l'hon-
neur de la délégation militaire égyp-
tienne conduite par le général Abdel
Akim Amer, ministre de la défense ,
que les aspirations du peuple égyp-
tien recueillaient la sympathie de l'U-
nion soviétique comme celle des au-
tres pays du camp socialiste.

) — La confiance a été accordée au
x contre 182 et une soixantaine d'abs-
s pouvoirs économiques et financiers,
té les communistes et poujadistes.

compromettre la situation politique en
Afrique du Nord ».

Alliance réelle ou alliance
de pacotille

Le problème fondamental a dit
encore M. Gaillard , consiste à faire
admettre que le Pacte de l'OTAN ne
peut être un pacte local , limité au
renforcement d'une frontière militaire
déterminée. Notre tâche consiste à
faire comprendre qu 'on ne peut être
alliés à Paris et s'ignorer ailleurs ».
« Notre premier devoir , a-t-il dit , est
de travailler à regrouper nos alliés
et à resserrer l'Alliance atlantique. »

Examinant le problème algérien , M.
Félix Gaillard a dit encore : « La Fran-
ce doit obtenir la reconnaissance sans
Afrique du Nord , et notamment de
son droit à régler par les moyens qui
lui aparaissent appropriés les problè-
mes d'Algérie. Elle doit aussi faire
comprendre à tous ses partenaires
que le même adversaire qui nous
menaçait en Europe nous menace en
Afrique et que , renonçant à nous at-
teindre sur l'Oder, il cherche à nous
atteindre en Afrique du Nord ».

Ensevelis pendant cinq jours, ces mineurs furent sauvés !

A Eschwege, en Allemagne, deux mineurs ensevlis vivants depuis cinq jours ,
ont pu finalement être sauvés grâce aux efforts coordonnés de leurs camarades.
Richard Keyl , 43 ans , et Anton Plihal , 23 ans , avaient été surpris par un ebou-
lement dans la mine de Baryum , où ils travaillaient. Par un mince tuyau , l'air
et la nourriture leur avaient été acheminés pendant les cinq jours qui furent
nécessaires pour faire parvenir jusqu 'à eux un tuyau d'un diamètre de 40 cm.
et long de 30 m. et par lequel ils furent sauvés. Notre photo montre Plihal , pleu-
rant de joie dans les bras de sa sœur et de son père , qui prit lui-même une

part active au sauvetage.

Eurydice aux enfers
Tout drapé de dignité offensée , M,

Pineau s'est rendu à Washington re-
procher à M. Dulles un grave man-
quement à la solidarité atlantique.

M. Pineau recevra des apaisements
qui se traduiront peut-être dans une
déclaration officielle. Ces apaisements
auront la force corrosive du vinaigre
sur une plaie.

La thèse du ministre des affaires
étrangères de France est celle-ci :

« En armant la Tunisie, vous avez
commis un acte inamical. Au moment
où l'on parle, la bouche en rond ,de
la solidarité atlantique, vous ne de-
viez pas la démentir en prenant une
décision qui, traduisant le manque de
politique commune, sapait les fonde-
ments de l'Alliance. »

M. Dulles répondra : « N'attendez
pas de nous des regrets que nous n'é-
prouvons pas. Nous avons envoyé des
armes pour que l'Egypte n'arrive pas
la première. Ainsi nous avons sauvé
les intérêts de l'Alliance. Nous pré-
férons que vous armiez vous-même la
Tunisie. Nous souhaitons que vous
vous entendiez avec le Sultan du Ma-
roc et Bourguiba, qui vous proposent
un règlement, alors que vous n'ap-
portez rien. La délégation américai-
ne vous est acquise. Elle ne pourra
cependant pas empêcher des surpri-
ses désagréables à l'ONU. »

M. Pineau plaidera l'amélioration
de la situation en Algérie et vantera
la loi-cadre qui, n'ayant pas encore
reçu force de loi, déplait déjà à tous
ceux à qui elle est destinée.

Le ministre des Affaires étrangères
va tenter de plaider la cause de l'Eu-
rope, de cette Europe qui n'est pas
encore faite par la faute en partie de
la France. II s'inquiète du directoire
anglo-saxon de recherches scientifi-
ques et de direction politique. II veut
l'agrandir. Y parviendra-t-il î

Américains et Anglais, cette fois
accolés pour un long voyage, veulent
la fin de la guerre d'Algérie qui gê-
ne leur politique arabe, qui peut ame-
ner l'arrivée des Russes en Afrique
du Nord, qui compromet l'exploitation
du Sahara qui n'est plus tout à fait
français. Certes, l'appartenance poli-
tique du Sahara n'a pas encore chan-
gé, mais les permis de prospection,
dont on disait qu'ils revenaient à la
France et seraient gardés par elle,
sont déjà pour moitié détenus par une
société anglaise (Royal Dutch) et les
Américains préfèrent attendre le mo-
ment de passer des contrats avec les
rebelles...

Les moyens d'internationaliser le
règlement de l'affaire algérienne sonl
prêts. Ils apparaîtront peut-être bien-
tôt dans une déclaration de l'OTAN.
Que peut la France qui a besoin de
dollars, qui ne peut trouver d'autre
aide que l'Amérique ? Aurait-elle fait
l'Europe que celle-ci ne pourrait, 11-

Les grands voyous
LAUSANNE , 20 novembre. (Ag.) — La

police vaudoise , en collaboration avec
les polices municipales de Lausanne et
de Vevey, ont réussi à arrêter trois
jeunes gens habitant Lausanne , auteurs
de nombreux vols commis dans des ga-
rages du canton. Deux d'entre eux
sont les auteurs de l'agression commi-
se le 21 septembre dernier à Genève,
sur la personne de M. Lévy, 59 ans ,
marchand de meubles d'occasion , et
qu 'ils avaient dépouillé de 8 000 francs ,
après l'avoir chloroformé.

vrée à ses seules forces, organiser l'A-
frique du Nord et l'Afrique.

Une politique cohérente entre les
trois principales puissances n'est pos-
sible que si l'une d'elle impose une loi
suivie par les deux autres.

On voit mal l'Angleterre et l'Amé-
rique s'aligner par solidarité sur la
politique française qui est opposée à
leurs intérêts proches et lointains.

Le fond de l'affaire est que l'Eu-
rope, que représentait la France au
temps de sa splendeur, a ordonné un
monde qui, maintenant, se détache
d'elle. Cette séparation est le résultat
logique des leçons dispensées par
l'Europe : émancipation des peuples,
droit de gérer ses propres affaires.
Les colonisés s'éveillent rapidement à
la vie du XXe siècle et exigent ses
bienfaits dont ils croient qu'ils leur
sont dus en compensation de l'occupa-
tion étrangère. Ils ne sont pas capables
d'accomplir l'effort qui donna à l'Eu-
rope sa puissance. Aussi se tournent-
ils vers l'Amérique ou la Russie qui
leur paraissent devoir leur apporter
ce qu'ils désirent.

L'Europe s'est détruite elle-même
par ses dissenssions. Elle ne possède
plus la force morale, Intellectuelle et
physique de répondre au défi qui lui
est adressé. Elle se cramponne à des
fictions dont la défense l'épuisé et la
prive d'avenir.

La France, dans le cas particulier,
est prisonnière d'une doctrine qui fit
autrefois sa force. Celle de la souve-
raineté une et indivisible. Elle a bâ-
ti un empire colonial compact dont
elle voulait intégrer les populations.
Elle n'y est pas complètement parve-
nue. Aussi la rupture est-elle inévita-
ble tant qu'elle ne consentira pas à se
donner une autre doctrine capable de
se satisfaire d'unions fédératives.

Les Anglais, qui n'ont jamais nourri
de desseins aussi grandioses, ont bâti
un empire qui valait surtout par la
possession des postes de contrôle,
des voies d'accès sur le monde. Sans
doctrine définie, ils ont quitté les
terres qu'ils occupaient, ne gardant
que quelques emplacements stratégi-
ques. Depuis longtemps ils se sont ré-
signés à une relève américaine. Ils
se mettent maintenant dans la meil-
leure posture possible pour en re-
cueillir les avantages.

La France, qui n'influence plus l'Eu-
rope ,est ballottée. Les Anglo-Saxons
se dressent contre elle, puisqu'elle
les empêche de régir l'Afrique du
Nord, empêchant ainsi l'organisation
de l'Afrique toute entière.

La France a l'impression qu'on la
laisse livrer toutes les guerres en . lui
abandonnant la culpabilité.

Tel est le drame qui couve sous les
remous de l'affaire tunisienne.

Jacques Helle.

Un volcan près du Pôle nor
MOSCOU, 20 novembre. (Reuter). —

L'agence Tass annonce que des savants
soviétiques ont découvert un volcan
actif près du Pôle nord. L'explorateur
arctique soviétique, professeur Jacob
Gakkel, a déclaré mardi que le vol-
can constitue une partie de la chaîne
de montagne sous-marine portant le
nom de Lamonossov.

Les premières info rmations sur l'ac-
tivité du volcan ont été données il y
a trois ans par un poste d'observation
établi sur une banquise.

Condamnation
du meurtrier

du compositeur
Oboussier

ZURICH. 20 novembre. (AFP). — Le
tribuinafl de district de Zurich a con-
da mn é le meurtrier du compositeur
Roberlt Oboussier , le .nommé Walter
Siegfried, né en nVar 1939. à «dix ans
de «réclusion et t rois ans de pr ivat ion
des droite civiques pour meur t r e ,
actes contraires à lia pudeur et vrfls.

Siegfried, qui  e(st d' urne bonne fa-
m.ilile , donna très tôt du fil  à retor-
dre à ses parents , et ' fut  placé au
mois d'octobre 1955 à 'la maison de
relèvement d'Aainbou.rg. M s'évada le
8 avril 1957 et vécut depuis lors à
Zurich , se fa isan t «antretemrr comme
homosexuel! 'pair des. amis die «rencon-
tre. C'est 'ainsi qu 'il] f i t  le soir de
Pen tecôte la connaissance du compo-
si teur Robert Oboussier. Le leii.He-
maiin matin , aya nt passé 'la .nuit chez
cet homme, ill le tua  au moyen d' un
stylet .et d'wn poids en fonte. H au-
ra i t  été poussé à cet acte pur la peur
et la rage devant ia menace d'Obo'iis-
sier de Ile dénoncer à la police et de
l'informer de son évasion , pour n 'a-
voir  pas voulu .renouivdlur ses actes
contre na ture.

• GENEVE. — Des experts d'une
vingtaine de pays et d'organisations
internationales intéressées, sont ac-
tuellement réunis à Genève sous les
auspices de la Commi«jsion écono-
mique pour l'Europe , pour poursui-
vre l'étude des problèmes de la sim-
plification riu de la suppression des
formalités aux frontières .relatives à
la circulation des véhicules automo-
biles à usage privé.




