
Pour I avenir du canton

Il faut aller voter
Le peuple valaisan est appelé de personnes dont 1 expérience

à se prononcer dimanche sur un et la science sont indiscutables,
décret dont l'importance écono- Attendre encore serait pour
mique ne peut pas échapper au
citoyen qui réfléchit.

Il serait souhaitable qu 'une in-
formation objective lui facilite sa
décision et qu 'il ne soit pas éga-
ré par une propagande toujours
très active de la part des oppo-
sants dans les questions qui tou-
chent à la politique hydraulique.

Rappelons-nous leur campa-
gne contre la hausse des rede-
vances par les vendeurs d'éner-
gie et l'appui que leur avait don-
né une grande partie de la pres-
se.

Cependant rien n 'était plus
juste que de revaloriser les prix
d'une force qui enrichissait cer-
tains au détriment des cantons
pauvres.

Que n 'avait-on pas dit ou
écrit !

Aujourd'hui personne n 'ose-
rait encore reprendre une thèse
qui a failli cependant triompher
à la suite d'une campagne me-
née avec de puissants moyens.

L'opposition contre le décret
créant la participation financiè-
re du canton est conduite en
partie par ceux-là mêmes qui re-
prochaient à l'Etat de ne rien
faire. Elle est d' autant plus sur-
prenante que l'acceptation par le
Grand Conseil fut finalement as-
sez large et que des déclarations
positives furent émises par des
députés qui lors de l' entrée en
matière s'étaient réservés.

Un fait est certain , c'est que
selon l'expression employée par
les experts eux-mêmes : « il est
grand temps pour le Valais .de
faire quelque chose. »

La solution proposée a été mû-
rie et soumise à la controverse

Appel du Parti conservateur
chrétien-social du Valais

Les citoyens valaisans sont con-
voqués aux urnes le 24 novembre
pour se prononcer sur le décret fi-
xant la participation financière du
canton à l'aménagement hydro-élec-
trique du Valais.

Ce problème a été minutieusement
étudié par le gouvernement, assisté
d'experts en la matière. Il a été sou-
mis à l'examen des commissions du
grand conseil et débattu en deux
sessions distinctes. Le comité can-
tonal, cn séance du 19 novembre, en
a examiné, tous les aspects et après
une discussion des plus libres a dé-
cidé de recommander aux électeurs
de voter oui.

Ce décret est important pour le dé-
veloppement économique du canton.
Réserver l'énergie nécessaire pour
l'avenir, en vue de la mettre à la
disposition de nos industries et de
nos distributeurs, est uno mesure dc
sage prévoyance. Dans moins de dix
ans toutes les concessions intéres-
santes seront accordées et nous n'au-
rons plus la possibilité d'influencer,
dans un sens favorable à notre can-
ton, l'attribution des parts d'énergie
qui nous seront nécessaires

La loi fédérale ne laisse qu'une
marge extrêmement réduite aux au-
torités concédantes et à l'autorité
d'homologation. Il est donc faux de
prétendre que le Valais peut se ré-
server le courant nécessaire sans par-

le Valais courir l'aventure des
« occasions manquées » avec
toutes leurs conséquences. Il ne
serait dans ce cas pas impossible
de voir avant peu longtemps nos
autorités marchander sur le
grand marché d'énergie hydro-
électrique que devient la place
de Zurich et payer au prix fort
la force produite chez nous.

Il ne faut toutefois pas croire
que notre canton s'intéressera à
toutes les sociétés. Non, ce serait
de la plus grosse imprudence.

Chaque engagement de l'Etat
avec une société est un cas pour
soi, qui fera l'objet d'une déci-
sion après étude.

Quant à la société à créer , el-
le aura entre autres missions cel-

Bien que. double , le scrutin de di-
manche n 'attirera peut-être pas autant
de citoyens qu 'il est désirable , parce
que la première question posée (com-
pétence « atomique » de la Confédé-
ration) n 'offre pratiquement aucun
choix aux gens raisonnables, et que
la seconde (le régime du blé) présente
une certaine complexité.

Aucune opposition ne s'est manifes-
tée contre l'attribution à la Confé-
dération de la compétence constitu-
tionnelle de légiférer en matière d'é-
nergie nucléaire , et pour cause : il
n'y .  a pas d'autre soluUon possible si
nous voulons tenter de rattraper no-
tre retard sur les principaux pays.
La Suisse a régulièrement figuré dans
le peloton de tête dans le domaine in-
dustriel et technique ; et voici que
soudain tout change , parce que la
guerre a fait faire des pas de géants

ticiper financièrement à l'aménage-
ment des forces hydro-électriques.

La formule proposée, création d'une
société anonyme de droit public, est
la meilleure : elle dépolitise le pro-
blème tout en réservant au gouver-
nement et au grand conseil la haute
surveillance sur l'emploi des fonds
et sur l'utilisation de la force pro-
duite La solution est pressante ; il
importe d'utiliser les eaux du Rhône,
maintenant régularisées dans une
proportion utile.

Le décret autorise le conseil d'Etat
à contracter des emprunts jusqu'à
concurrence de 40 millions. L'utilisa-
tion de ce montant s'échelonnera sur
une vingtaine d'années, A chaque em-
prunt correspondra un montant équi-
valent d'actions, l'Etat ne verra donc
pas son passif augmenter. Chacun
sait que les valeurs des sociétés hy-
dro-électriques sont sûres.

Les citoyens conservateurs appuyé-
ront une action qui, dans quelques
années, se révélera des plus oppor-
tunes et des plus sages.

Ils voteront oui
Après avoir entendu les exposés

de M. Lampert , conseiller aux Etats ,
de MM. Jacquod et Stoffel , conseil-
lers nationaux , le comité cantonal
recommande également l'acceptation
des projets fédéraux soumis au peu-
ple suisse le même jour.

le de défendre les intérêts hydro-
électriques valaisans. Notre can-
ton qui fournit déjà le tiers de la
production d'énergie de la Suis-
se aura ainsi un service des eaux
qui ne s'identifie pas avec l'Etat
mais qui représentera un organe
assez parfait et assez souple, as-
sez dépolitisé pour gérer notre
patrimoine le plus riche, celui
constitué par notre fleuve, nos
rivières et nos torrents.

A la veille de la votation , les
experts ont tenu à faire savoir
à l'Etat , que leur manière de voir
n 'avait pas changé et que pré-
tendre le contraire c'était trahir
leur pensée.

Le lecteur doit être averti ;
après ce sera trop tard. C'est di-
manche qu 'il faut voter : OUI.

Paul de Courten.

Double scrutin
à certaines nations,, seules détentrices ,
au surplus, des ' matières premières
que , et mieux nanties que nous en ca-
pitaux.

Pour ne pas « perdre les pédales »
il nous faut passer par les conditions
qu 'elles nous posent. En particulier ,
elles ne fourniront pas de matières fis-
siles à des entreprises privées, et
traiteront avec la...Confédération seu-
le. Il incombera , d'autre part , à cette
dernière de veiller strictement à l'em-
ploi qui en sera fait , et de prendre
les mesures nécessaires pour éviter
tout dangers. II est donc indispensable
de lui fournir les compétences légales
qui lui font défaut.

Quant au régime du blé , il faudrait
en somme savoir , pour pouvoir se
prononcer a coup sur, ce qui arrivera
durant les trois prochaines années si
la prolongation du régime transitoire
actuel est acceptée. Or, nul devin ne
peut le dire. Les partisans « de droi-
te » pensent que ce laps de temps se-
ra mis à profit pour mettre au point
une législation fondée sur l'article
constitutionnel de 1929, dont on a dû
s'écarter pendant la guerre avec une
législation d'exception. Ceux « de gau-
che » espèrent que ces trois ans per-
mettront d'implanter plus solidement
le monopole d'importation de la Con-
fédération et le dirigisme.

Avec une certaine exagération , cer-
tains adversaires laissent entendre que
le projet qui nous est soumis, et qui
ressemble comme un frère à celui que
le peuple a repoussé il y a un an , est
le fait d'une administration qui s'obs-
tine. Il est équitable de faire remar-
quer à ce sujet que le Conseil fédéral
avait d'abord voulu demander aux
Chambres un arrêté d'urgence lui
donnant une année pour préparer une
loi. Mais les socialistes n 'ont pas vou-
lu en entendre parler.

D'autres parmi les adversaires , esti-
ment simplement que le monopole
d'importation peut être aboli parce
que le commerce privé importerait à
meilleur compte que la Confédération ,
et que pour maintenir le pain à bon
marché il faut remplacer la taxe sur
la farine fleur par une subvention fé-
dérale d'une dizaine de millions par
an.

Il faudrait donc une subvention fé-
dérale pour éviter le dirigisme : de

(Suite en deuxième page).

Miettes de p Mlosopf i ie

une religion dn bonheur
« Quand il m'arrive de cher-
cher en moi ce qu 'il y a de
fondamental , c'est le goût du
bonheur que j' y trouve. »

Cette confidence exprime parfaite-
ment l'aspiration qui anime toute la
production littéraire de Camus : la
recherche du bonheur immédiat, af-
firmé comme valeur suprême, com-
me Absolu.

Partant d'un optimisme facile de
jeunesse, cette aspiration va subir le
double choc de la souffrance indivi-
duelle, puis de la souffrance collec-
tive, en particulier des innocents. En
raison de son inconciabilité avec la
tendance profonde de l'écrivain, la
souffrance va entraîner, dans sa vie
et dans son œuvre, l'invasion de l'ab-
surde que Camus prétendra résoudre
dans une attitude de refus, de révol-
te, rejetant toutes les solutions « lo-
giques » : suicide, désespoir, espoir
religieux ou métaphysique.

Trois œuvres marquent les étapes
principales de ce cheminement : Les
Noces (1936), Caligula (écrit entre
1937 et 1942, publié en 1943), La Peste
(1947).

Les Noces célèbrent l'ivresse de la
jeunesse, » de la jouissance physique,
du soleil, de la terre et de l'eau :

« La mer gronde un peu , en
contrerbas. Mais le soleil , le
vent léger , la blancheur des as-
phodèles , le bleu déjà cru du
ciel, tout laisse imaginer l'été,
la jeunesse dorée qui couvre
alors la plage. »

En ces jeunesses « innocentes »
qui coulent une vie facile et légère,
dans l'absence de tout préjugé, de
toute idéologie, de toute préoccupa-
tion, Camus reconnaît ses frères ;
pour eux tous le contact physique
avec la nature et les êtres prend la
valeur d'un culte.

Mais la jouissance physique, vide
de toute richesse intérieure, épuise
rapidement l'être humain : les filles
ne le supportent qu'une saison, et
« chaque année sur ces rivages c'est
une nouvelle moisson de filles
fleurs ». Les hommes se montrent un
peu plus résistants... ; cependant, à
30 ans, ils passent déjà dans les vé-
térans, car « le souffle diminue, im-
perceptiblement ».

Dès lors il ne reste plus rien à
espérer de la vie ; il ne reste plus
qu'à se souvenir, à essayer de voler
honteusement des bribes d'un bon-
heur auquel on n'a plus droit ; il ne
reste qu'à attendre « sans trop savoir
quoi ».

La vie, hélas ! n'attend pas ! Camus,
le chantre du corps, de la jouissance,
de la vie physique, se voit contraint,
de 1937 à 1942, à des séjours en sa-
natorium.

« Caligula » est le témoin de cette
rupture violente ; il traduit le désar-
roi intérieur que provoque l'invasion
de l'absurde dans la vie de Camus.

Empereur, Caligula apparaît, au dé-
but de son règne, comme un prince
bienveillant, préoccupé du bonheur
de son peuple. Il l'est par un choix
volontaire qui se fonde sur les va-
leurs les plus hautes, la religion, l'art,
l'amour, et non par simple idéalisme
de jeunesse. Il se plaît à répéter que
« faire souffrir est la seule façon de
se tromper ».

Le drame éclate, provoquant la dé-
route totale de ses conceptions : la
mort de Drusilla, sa sœur chérie, le
place brutalement face à l'absurdité
de la vie, dans l'affrontement direct
de la mort stupide parce qu'elle
anéantit tout, parce qu'elle enlève ie
voile dont se pare la triste réalité hu-
maine :

« Cette mort n 'est rien , je te
le jure ; elle est seulement le
signe d'une vérité qui me rend
la lune nécessaire... Les hom-
mes meurent et ils ne sont pas
heureux »

Notre divertissement de l'esprit
en pages 4 et 5

Il tente de fuir ce monde absurde,
de fuir « dans la lune ou l'immorta-
lité » ; pour y parvenir, il va entre-
prendre une œuvre «qui soit démen-
tielle peut-être, mais qui ne soit pas
de ce monde ».

Le pouvoir politique lui permettrai
pense-t-il, de réaliser son rêve, de
réaliser l'impossible, de développer
sa liberté à l'infini. De bienveillant
il devient cruel, s'ingéniant à dé-
truire toute dignité, toute personna-
lité en ses sujets. Lucidement, il s'ef-
force de pénétrer à l'intérieur d'eux-
mêmes comme pour mettre à nu leur
couardise, faire éclater leur inconsis-
tance, leur endettement intérieur.

Mais au terme de son entreprise,
Caligula se voit contraint de recon-
naître que « sa liberté n 'est pas la
bonne ». Par sa bouche, Camus avoue
son propre désarroi ; il reconnaît la
faillite actuelle, face à la maladie, de
sa religion du bonheur physique.

Faillite momentanée, car Camus
n'accepte pas le désespoir de Caligu-
la : la souffrance lui a fait perdre ses
illusions faciles de jeunesse, l'a plon-
gé dans l'absurdité ; mais il se ré-
volte contre la réalité absurde, affir-
mant malgré tout la primauté du
corps, de la jouissance. « La Peste »
nous le montre ayant retrouvé son
aspiration profonde.

La peste symbolise -le drame col-
lectif de l'humanité : la guerre, la
maladie, la souffrance des innocents,
le mal moral dans le personnage de
Cottard.

Face à ce quadruple aspect de l'ab-
surdité de la condition humaine, l'é-
crivain proclame la valeur absolue
du bonheur immédiat :

« Rien au monde ne vaut qu 'on
se détourne de ce qu 'on aime. »

Nous voilà replongés dans la pers-
pective fondamentale des Noces. Et
cependant, et ici apparaît au mieux
l'approfondissement de la pensée,
Rieux se détourne de son propre bon-
heur ; le journaliste Rambert, à qui
le docteur vient d'affirmer qu'il « n 'y
a pas de honte à être heureux », re-
fuse de fuir au moment même où
aboutissent les démarches qu'il avait
entreprises au nom de « son droit au
bonheur. »

L'un et l'autre se détournent de ce
qu'ils considèrent comme la valeur
suprême ; sans pouvoir pleinement
justifier leur attitude, ils se détournent
simplement parce qu'ils ont compris
« qu 'il peut y avoir de la honte à être
heureux tout seul ». Parce qu'ils ont
compris que, dans la société, l'homme
ne se réduit pas à être un individu
isolé, mais constitue un centre de
relations avec les autres dont il por-
te la responsabilité.

La foule, dans son innocence, s'a-
bandonne à la jouissance, dès que
la peste, la souffrance fait mine de
s'éloigner. Cette foule jouisseuse, Ca-
mus Ta regarde avec sympathie, car
en elle il voit se réaliser la vraie
humanité, l'homme n'existant que
pour la joie immédiate et terrestre.

Mais parce que cette joie est tou-
jours menacée, il est nécessaire que
les hommes les meilleurs, ceux qui
forment la catégorie des « vrais mé-
decins », renoncent à leur droit au
bonheur pour contribuer à la santé
corporelle des autres, pour rendre
possible aux autres la jouissance.

Ce renoncement nécessaire ne peut
cependant se justifier, il est absur-
de car il aboutit en définitive à un
échec : la victoire définitive sur la
peste ne peut s'obtenir, car la condi-
tion humaine est absurde et tout ef-
fort pour dépasser cette absurdité ne
constitue qu'une esquive, une fuite
honteuse et vaine vers un refuge il-
lusoire.

La religion du bonheur immédiat
pourrait-elle avouer plus clairement
son insuffisance ?

Ane. Fontannaz



quoi tourmenter fort les fédéralistes
amis des solutions harmonieuses !

Un point sur lequel tout le monde
est d'accord , croyons-nous , c'est que
les réserves doivent être suffisantes ,
et , en outre , décentralisées. Ces garan-
ties sont prévues dans le projet qui
nous est soumis, mais pourraient l'ê-
tre aussi , en cas de rejet , dans une
législation nouvelle fondée sur l'article
constitutionnel de 1929.

Nous croyons avoir ainsi résumé,
en toute objectivité , le pour et le
contre de ce qui nous est proposé.

C. Bodinier.

La France dépasse
44 millions
d'habitants

La population de la France dépasse
44 millions d'habitants , annonce l'Ins-
titut national des statistiques qui pré-
cise que c'est la première fois que ce
chiffre est atteint et qu 'il y a actuel-
lement , pour le monde entier , un Fran-
çais pour 62 habitants et , pour l'Eu-
rope , un Français pour 10 habitants .
Par sa population , la France occupe
maintenant le lie rang dans le mon-
de.

L'augmentation de la population
n'est pas seulement due à l'excédent
des naissances (celles-ci sont passées
en vingt ans de 630 000 à 800 000),
mais surtout à une diminution très
sensible de la mortalité infantile. Il
convient également de tenir compte de
l'accroissement de la longévité: l'«es-
pérance de vie », qui était de 47 ans
au début du siècle , est actuellement
de 66 ans.

Ainsi , la population de la France a
augmenté de plus d'un tiers en 150
ans. On ne comptait , en effet que 28
millions d'habitants vers 1800. Si les
conditions actuelles se maintiennent ,
on prévoit que la France comptera en
1970 quelque 46 millions d'habitants.

I T A L I E
Nouvelles inondations

dans le delta du Pô

70 maisons sous l'eau
Dans les dernières vingt-quatre heu-

res, les flots de l'Adriatique ont de
nouveau rompu les digues et inondé
plus de 70 maisons dans deux villa-
ges. L'inondation couvre 15 000 hecta-
res et menace de s'étendre. Le Bora
a provoqué de grosses vagues qui ont
endommagé les digues, notamment à
Porto Toile.

ANGLETERRE
Des leaders travaillistes

intentent un procès
à une revue conservatrice

MM. Aneurin Bevan , Richard Cross-
man et Morgan Philips ont intenté
un procès en diffamation à la revue
politique conservatrice « Spectator »,
accusée d'avoir publié en mars der-
nier un article diffamatoire sur les
leaders travaillistes qui venaient d'as-
sister à Venise à une réception à l'oc-
casion du 23 congrès national du parti
socialiste italien. La revue , sous la si-
gnature de son reporter miss Jenny Ni-
cholson avait déclaré que les leaders
travaillistes avaient étonné les Ita-
liens «en buvant du whisky et du ca-
fé comme des trous , à tel point que
les Italiens ne savaient jamais si les
délégués britanniques étaient ivres
ou non ».

La revue avait présenté des excuses
mais celles-ci avaient été jugées in-
suffisantes.

Un cargo explose
dans le port de Naples

2 morts - 5 disparus - 74 blesses
Un cargo de 2,500 tonnes, le « Anna-Maria Jevoli », a été détruit , jeudi

matin, dans le port de Naples, par une violente explosion dont on ignore les
causes. Le bateau a été coupé en deux, tandis que le pont sautait en l'air, et a
coulé rapidement. Il y aurait de nombreux morts et des dizaines de blessés parmi
les équipes de travailleurs qui effectuaient des réparations à bord.

La catastrophe a été provoquée par le mauvais fonctionnement du système
dc sécurité de la chaudière du navire qui a entraîné l'explosion de celle-ci. La dé-
flagration a été tellement forte que les vitres des immeubles du port ont été bri-
sées dans un large rayon.

La police a établi un cordon très serré autour du lieu du sinistre et seu-
les les ambulances ont pu approcher.

Un certain nombre de membres de l'équipage et d'ouvriers procédant à
des réparations sur I'« Anna-Maria Jevoli » n'ont pu être dégagés des débris du
cargo avant qu'il ne coule définitivement. De ce fait , il est difficile d'établir le
bilan exact des victimes. Des scaphandriers sont descendus sur le fond où re-
pose l'épave pour essayer de les dégager.

Deux morts, cinq disparus, vingt-trois blessés hospitalisés, dont cinq dans
un état grave, cinquante-et-un autres blessés légèrement , tel est le bilan des
victimes de l'explosion du cargo « Anna-Maria Jevoli », dans le port de Na-
ples. On ignore encore si les cinq disparus sont morts dans l'épave, qui gît main-
tenant par douze mètres de fond , où s'ils ont réussi à rejoindre leurs familles
dans les environs de Naples.

Le nouveau directeur de la division de I agriculture
prend contact avec la presse

PIF accroître la coraice du mm
Au cours d'une réunion présidée

par M. Thomas Holenstein , conseiller
fédéral , M. Walter Clavadestcher , le
nouveau directeur de la division de
l'agriculture du Département fédéral
de l'économie publique , a pris contact
avec les journalistes et correspondants
accrédités et a passé en revue les pro-
blèmes les plus importants qui se po-
sent actuellement et se poseront dans
un proche avenir à l'agriculture suis-
se. En ouvrant la séance, le chef du
Département tint à rendre un homma-
ge mérité au prédécesseur de M. Cla-
vadetscher , M. Jakob Landis , qui s'est
littéralement usé à la tâche et dont l'é-
tat de santé s'est , fort heureusement ,
quel que peu amélioré. Le nouveau di-
recteur entré en fonction le 1er no-
vembre était jusqu 'ici membre du Con-
seil d'Etat saint-gallois , où il diri geait
non seulement l'agriculture mais l'en-
semble de l'économie cantonale. La di-
vision de l'agriculture , dont les tâches
sont multiples et écrasantes , a été ré-
organisée. Notons qu 'un sous-direc-
teur a été nommé, on l'a déjà dit , en
la personne de M. Albert Kiener , de
Château-d'Oex , chef de la section pour
l'élevage du bétail Un secrétaire de di-
rection , plus spécialement chargé de
l'étude des questions juridiques , a été
adjoint au directeur , pour alléger ses
tâches. Pour ce poste , il a été fait ap-
pel à M. Adolf Pfenninger , adjoint à
la direction de l'économie publique du
canton de Zurich , qui entrera en fonc-
tions le 1er janvier 1958.

Parmi les problèmes qui retiennent
spécialement l'attention de la divi-
sion de l'agriculture , M. Clavadetscher
a mentionné , en premier lieu , celui
des paysans de la montagne , où , pour
des raisons faciles à comprendre , les
conditions de production sont défavo-
rables. Pour améliorer le sort de ces
petits cultivateurs et freiner la déser-
tion des montagnes , diverses mesures
sont envisagées , telles que l'équipe-
ment technique des exploitations , la
formation et le perfectionnement pro-
fessionnels , l'encouragement de l'éle-
vage à la qualité , les remaniements
parcellaires , l'assainissement des loge-
ments et des étables , l'octroi de cré-
dits et d' autres mesures de caractère
social. Actuellement, l'agriculture de

Les aviations militaires belge
et hollandaise vont-elles

fusionner ?
Le commandant en chef des forces

alliées en Europe , le général Lauris
Norstad , a eu jeudi à Bruxelles un
entretien avec M. Antoine Spinoy, mi-
nistre de la défense de Belgique , sur
l'éventualité d'une fusion de l'aviation
militaire belge et hollandaise. Un por-
te-parole du ministère de la défense
a déclaré que cette fusion est envisa-
gée pour des raisons économiques et
pour obtenir un plus grand effet mi-
litaire.

• COBLENCE. — Jeudi, s'est ou-
vert  à Coblence, devant un auditoire
comble, le procès intenté au fonc-
tionnaire Wilhelm Thiede, de I'Ol'fi-
cie des fournitures de la Bandes-
wehr, le premier d'une série où doi-
vent comparaître plusieurs fonction-
naires de cet office. Au total, 26 per-
sonnes sont impliquées dans cette
affaire de corruption au cours de la-
quelle Thiede aurait 60 invitations
et de nombreux cadeaux d'une ving-
taine de maisons intéressées aux
commandes de l'armée fédérale. En
contre - valeur. Thiede aurait remis
à ces maisons des informations se-
crètes se rapportant aux comman-
des de l'armée.
a STRASBOURG. — M. Edouard

Daladier a été élu à l'unan imi t é  pré-
sident du parti radical.

montagne est ,en ce qui concerne les
moyens techniques de production , en
retard de 5 à 10 ans sur l'agriculture
de plaine. On envisage aussi d'établir
un cadastre des alpages et de prendre
d'autres mesures propres à améliorer
le troupeau.

La division de l'agriculture vouera
aussi ses soins aux conseils d'exploi-
tation. Il faut accroître la confiance du
paysan en lui-même, abaisser les frais
de production , augmenter la producti-
vité , encourager une mécanisation rai-
sonnable. Actuelllement , la Confédéra-
tion subventionne ces différents efforts
à raison de 37,5 pour cent des frais.
Il faudra faire davantage. Développer
les conseils collectifs par groupes d'u-
ne quinzaine de paysans , ce qui impli-
quera une augmentation des presta-
tions fédérales On envisage de créer
deux centrales pour la formation des
conseillers d'exploitation. L'établisse-
ment de documentations et l'échange
d'expériences , l'une en Suisse aléma-
nique , l'autre en Suisse romande. Ces
centrales seraient administrées par une
société suisse dont la création est pré-
vue pour la fin de cette année si pos-
sible. Un autre point important est
l'amélioration de la qualité du froma-
ge. Un effort considérable doit être
fourni dans ce domaine , face à la con-

La grippe en Suisse
Le Service fédéral de l'hygiène pu-

blique communique :
Pour la semaine allant du 10 au 16

novembre 1957, 14 681 cas de grippe
contre 15 884 pour la semaine précé-
dente, ont été annoncés. Dans les éco-
les de Bâle, 31 classes ont été fermées
en raison du nombre élevé de mala-
des, 15 à Berne, 8 à Zurich et 2 à
Lausanne. Dans les localités de plus
de 10 000 habitants, 30 personnes sont
mortes de la grippe au cours . de la
semaine allant du 3 au 9 novembre
1957.

M. Ducotterd
président du Conseil d'Etat

fribourgeois
Dans sa séance de jeudi matin , le

Grand Conseil fribourgeois a nommé
M. Georges Ducotterd président du
Conseil d'Etat pour 1958. M. Léonce
Duruz , préfet d'Estavayer-le-Lac, a été
nommé juge cantonal en remp lacement
de M. Jules Bcfve't, démissionnaire
pour raison d'âge.

Un concours d'architecture
pour la nouvelle gare

de Berne
Un concours d'idées fnt organisé

en 1949-50 pour la no\iyelle gare de
Berne. Au vu1 dè'sî* résultats, le jury
d'alors fit un certain nombre de re-
commandations qui , mis à part quel-
ques principes d'urbanisme, portaient
uniquement sur les grandes lignes du
bâtiment , dont l'aspect extérieur revêt
une très grande importance en raison
du cachet particulier de la ville de
Berne. S'inspirant de ces recomman-
dations et des études préliminaires qui
ont été faites entre temps , la direc-
tion générale des chemins de fer fé-
déraux ouvre maintenant un concours
d'architecture pour les nouveaux bâti-
ments de la gare principale de la vil-
le fédérale.

Le jury, que préside M. O. Wischer ,
directeur général des CFF, dispose de
70 000 francs pour attribuer six à huit
prix et de 30 000 francs pour achats.
Les projets devront être expédiés le
31 mai 1958 au plus tard , de façon
que les travaux puissent s'exécuter aux
dates prévues par le programme géné-
ral de construction ,! qui s'étend , on le
sait , sur une période de dix ans.

V A U D
* M. Robert Amiguet-Peter

On annonce de Lausanne le décès
survenu à l'âge de 77 ans, de M. Ro-
bert Amiguet-Peter , qui a fait toute sa
carrière au service de la Banque Fédé-
rale [aujourd'hui disparue) et qui a
été directeur du Comptoir de Lausan-
sanne dès le 1er avril 1918 durant une
dizaine d'années.

M Amiguet a été vice-président du
premier Conseil d'administration de la
Société de l'Orchestre de la Suisse
romande créé en 1918, et a présidé le
groupe vaudois de la Société de l'Or-
chestre de la Suisse romande. Il a été
membre du Conseil de l'Ecole supé-
rinnrR de r.ommp .rr.e dp .  Lausanne.

a SOLEURE. — Une jeune fille
rentrant à son domicile dans la soi-
rée, vers 21 heures, a été victime
d'une agression à main armée. L'a-
gresseur, qui circulait à bicyclette,
s'approcha de la victime, et après lui
avoir asséné un coup sur la nuque,
s'empara de son sac à main conte-
nant une somme d'argent, après
quoi , il prit la fuite. D'après le si-
gnalement, il s'agit d'un homme en-
core jeune. Les recherches se pour-
suivent.

currence croissante de l'étranger. Le
problème des prix différentiels sera
étudié à fond. Il est certain que, d'une
manière générale, la petite entreprise
est moins favorisée que la grande et
l'on constate une évolution vers la
création d'entreprises moyennes ce qui
n 'est pas un mal en soi. L'établisse-
ment de prix différntiels pour le lait
et les céréales est un problème diffi-
cile à résoudre. Il faudra notamment
empêcher une hausse indue du prix
des domaines agricoles , du fait de l'ap-
plication de prix différentiels. Parmi
les autres questions à étudier , M. Cla-
vadetscher a mentionné également la
baisse des prix de production , la régle-
mentation de la production à l'inté-
rieur du pays, notamment eu égard à
la betterave sucrière et à la pomme
de terre , l'amélioration des conditions
d'élevage , l'insémination artificielle , le
développement des tests de productivi-
té, la protection de la flore , l'élevage
du bétail et de la volaille.

M. Karl Huber , secrétaire général
du Département de l'Economie publi-
que , qui assistait à la conférence , a en-
suite donné quel ques renseignements
sur l'activité du comité de travail
chargé d'établir des projets concrets
ainsi qu 'un ordre d'urgence des mesu-
res à prendre

Vers une réalisation nécessaire

L'Association des exploitants
de taxis

Inconnu durant longtemps en Valais,
le transport par taxis a pris aujourd'hui
un développement assez marqué et rend
d'ailleurs un incontestable service à la
collectivité.

Comme partout ailleurs, en Suisse
comme en France — qui a pu visiter
Paris sans entendre un chauffeur mous-
tachu gronder après les « maraudeurs »
qu 'il rencontre ? — cette branche des
transports souffre d'une crise chroni-
que, effet désastreux d'une concurren-
ce trop poussée. Pour des raisons fa-
ciles à comprendre , trop de gens s'en-
gagent dans cette profession simple-
ment parce qu 'ils possèdent une voitu-
re. D'autre part , la discipline dans les
prix et les places de stationnement esJL
très difficile à instaurer , de telle sorte
que l'on assiste souvent, aux sorties de
gares , à des scènes muettes ou parlan-
tes ressemblant fort à un marché ita-
lien.

Cet état de choses nuit non seule-
ment aux intérêts des usagers, mais
plus encore aux exploitants.

Afin de pallier ces inconvénients, sur
l'initiative de quelques-uns d'entre eux ,
ils se sont réunis hier à Sion pour je-
ter les bases d'une association valai-
sanne des exploitants de taxis.

M. Burki , de la Fédération suisse
des transports automobiles, présidait
avec beaucoup de compétence cette
réunion , aidé de M. Conrad Curriger ,
l' un des initiateurs de cette action.

Au lieu de se prononcer d'abord sur
le principe de l'association , l'assemblée
jugea meilleur — ne voulant se décider
qu 'en connaissance de cause — de dis-
cuter d'abord les statuts à lui donner.

Le but essentiel de cette sorte de
syndicat ne fut guère contesté : pro-
tection de la profession , défense de
ses intérêts réels par des moyens que
la société, une fois constituée, fixe-
rait .
' Toute la discussion tourna finale-
ment autour des membres à admettre
dans l'association.

La profession est en effet encombrée
par des exploitants dont le transport
par taxi n'est qu'une occupation ac-
cessoire. Il faut établir ici une nette
distinction parmi ceux dont le taxi
n'est qu'une profession complémentai-
re, entre les garagistes des localités
n'ayant pas une importance suffisante
pour centraliser une entreprise spé-
cialisée dans les transports de person-
nes, et les membres d'autres profes-
sions qui, chaque jour, à leurs moments
de loisirs, pensent augmenter leurs re-
venus en utilisant leur auto au trans-
port payant de passagers.

Il est bien évident que ces derniers
ne sauraient trouver leur place dans
une association d'exploitants de taxis.
Cela, tout le monde l'admit

Trois propositions furent émises au
sujet des membres à admettre :

L'une tendant à n 'accepter que les
exploitants ayant au moins deux jeux
de plaques de taxis.

Une autre , partisane d'un cercle limi-
té à tous les exploitants professionnels
de taxis et aux garagistes, à condition
que les noms des chauffeurs autorisés
soient spécifiés.

Une troisième proposition admettait
la seconde hypothèse en y établissant
toutefois une distinction entre les règles
à appli quer dans les villes importantes
et dans le reste du canton.

Rien n 'était prévu à ce sujet dans
les statuts proposés qui , par ailleurs ,
n 'existaient point en langue alleman-
de et ne pouvaient qu 'être traduits ora-
lement.

Il était normal dès lors que l'on re-
nonce à fonder le jour même l'associa-
tion projetée et que l'on crée, sur une

a SCHAFFHOUSE. — Une femme
de Doerflingen rentrant chez elle de
nuit  a été attaquée et violée par un
inconnu près de Bucsingen. La gen-
darmerie, travaillant dc concert avec
les autorités allemandes, a réussi à
identifier l'auteur de l'agression et
à l'arrêter. Il s'agit d'un individu de
2? ans, travaillant à la gravière de
Bucsingen, déjà condamne pour
vols.

a COIRE. — Depuis le début
d'octobre, de nombreux cambriolages
ont été commis dans le nord du can-
ton des Grisons, surtout dans des
fermes et des auberges. Les soupçons
se portèrent d'emblée sur un quin-
quagénaire, évadé d'un pénitencier
et connu comme spécialiste des cam-
briolages de fermes. Après de lon-
gues recherches, il a été arrêté dans
une étable, près de Davos.

La police a aussi arrête un escroc
international dc nationalité alle-
mande, dans un hôtel de Coire. U
était recherché depuis longtemps. Il
commit des escroqueries en Allema-
gne, en Autriche et cn Suisse.

a GENEVE. — Ln police n arrêté
la nuit dernière un jeune Ilalien de
22 ans, arrivé tout récemment à Ge-
nève et qui venait de cambrioler un
magasin d'armurier a la rue Corna-
vin. Il était porteur de trois pisto-
lets et d'un poignard. Jeudi matin ,
la police arrêtait en outre un indivi-
du qui avait été aperçu prenant la
fuite après le cambriolage. II s'agit
également d'un Italien âgé dc 21

base régionale , un comité provisoire
chargé de l'établissement des statuts
dans les deux langues avec la pré-
paration rédactionnelle pour un vote
futur des différentes propositions émi-
ses au sujet du cercle des associés.

Certains regrettaient hier que la fon-
dation ne soit pas intervenue le jour
même. Nous nous accordons à recon-
naître l'urgence qu 'il y a à résoudre
ce problème. Il ne semble pas, toute-
fois , qu 'une trop grande hâte mise à
trancher une question aussi essentielle
que les bases à donner à cette asso-
ciation permette de lui donner une ré-
ponse qui favorise , par la suite , une
action efficace .

H Lj^ discussion qui se déroula hier du-
rant plus de deux heures d'horloge ,
loin d'être une perte de temps , a été
au 7 contraire très fructueuse , en ce
sens qu 'elle a déblayé le terrain en per-
mettant aux différentes opinions de
s'exprimer.

L'assemblée constitutive , fixée au 16
décembre , se déroulera dans .une atmos-
phère plus claire , dans la mesure où les
personnes situées aux deux extrêmes
qui semblent devoir être admis (exploi-
tants ayant plusieurs voitures-taxis et
garagistes des vallées) font l' effort né-
cessaire pour concilier leurs points de
vue.

Si chaque intéressé parvient à se
convaincre de la nécessité absolue d'u-
ne organisation de la profession , il ne
fait aucun doute que l'Association va-
laisanne des exploitants de taxis ver-
ra le jour très prochainement et con-
tribuera de façon efficace à enrayer
lés effets pernicieux d'une concurren-
ce désordonnée. V. Gillioz.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Le petit déjeuner est d'une impor-
tance primordiale , tout spécialement
pour la jeunesse. Aucune maman ne
devrait donc admettre que ses en-
fants partent pour l'école sans avoir
déjeuné. Une tasse de lait , une
bonne tartine , sont vite préparées.
Cela donne à ces jeunes corps l'é-
nergie indispensable pour franchir
la matinée. — Oui . l'essentiel c'est
toujours un bon déjeuner avec du
pain , des croissants croustillants , des
petits pains au lait ou des ballons.

Collectionner les timbres UCOVA,
c'est faire des économies.
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Sierre et la noble contrée sont les
grands producteurs de vins rouges du
Valais, tels : Pinot , Gamay, Rouges du
pays. Plus de 518 038 kg. ont été ré-
coltés avec un sondage moyen de 94
degrés Oechslé. De même pour* les
spécialités en blanc : Malvoisie, 86 804
kg. et 100,6 degrés, Ermitage , 59 152
kg. et 90,4 degrés. La récolte totale
des c vins blancs est de 1 840 246 kg.
Quantité faible en comparaison des an-
nées précédentes.

Les Sierrois ont bon appétit. Cha-
que semaine il s'abat environ 15 pièces
de gros bétail , 40 porcs , 19 veaux , 7
à 8 moutons , 2 à 3 chevaux.

La consommation de l'année est de
674 gb., 1086 veaux , 407 moutons, 1817
porcs, 126 chevaux, plus de 94 000 kg.
de viande venant de l'extérieur. Ce qui
fait , par année, une moyenne de 24 kg.
par habitant.

Mardi , le tribunal de district a sié-
gé pour la première fois dans les nou-
veaux locaux du bâtiment de l'avenue
du Château.

Aux galeries du Bourg, exposition
permanente de mobiliers ancien et
d'oeuvres d'art des peintres Burnand,
Gerber et R. Bolle.

Riquet Rauch déménage. Le sympa-
thique président du HC, grand ami de
nos sociétés locales , procède à l'ins-
tallation de son nouveau magasin à
l'avenue du Château. Albine est le
décorateur de la maison. - • •

Récemment, le conseil communal a
visité la nouvelle patinoire du Gtaben.
Nos sages se sont déclarés enchantés
des travaux en cours et des explica-
tions fournies par M. Fasnacht , ingé-
nieur.

Gérondine : Jeudi soir , répétition gé-
nérale à 20 h. 15.
Musique des jeunes :
Jeudi , répétition générale à 19 h. 15.

Chanson du Rhône : Samedi répétition
générale.

Ste-Cécile : Mercredi les Messieurs à
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Sainte-Cécile : Vendredi répétition gé-
nérale.

Edelweiss Muraz : Vendredi , répétition
générale.

Samaritains : Jeudi 27 novembre exer-
cice à 20 h. 30 au .local. Sujet : La
respiration artificielle , méthode sué-
doise.

La misérable récolte
fruitière de 1957

Lors de ila séance du* 5 septembre
1957 de la Commiiission des produc-
teurs de da Frui t-Union à Berne, M.
Hartmann , l'un dies coflilaiboraitecurs du
Secrétaria t des paysans surisses, à
Brougg, annonçai t que îles perspec-
ti ves de récqj ltes •fnuiiltièreis éta'ienit
les suivantes" pour F ensemble de la
Suisse :

Pommes, 13 % d'une farte récolte
(au 1.9.56 : 50 %).

Poires, 15 % d'unie Iforte récolte
(au 1.9.56 : 35 %).

Pcrcuineaux, 30 % d'unie forte réédi-
te (au 1.9.56 : 43%).

Comparées aux moyennes des 10
dernières années., îles évaluations des
quantités ede fruits vendables en 1937
sont lies siuivalûtes :

Pommes ide faible, environ 15 %.
. Pommes à cidre, eniviiron 10 %.
Poires à cidre, environ 9 %.
Et jusqu 'à présent, ces prévisions

semblent bien hélas s'être réalisées.
Il m'a pas 'été possible de compen-

ser suffisamment *oe défiait quanti-
tatif cpar des importations. CelHes-ci
se S'ont faites à des prix très élevés,
étant donné Ja rareté de ,1a marchan-
dise , disponible chez ious nos voi-
sens. Et les prix des firuits du pays
¦ne 'les dépassent d'ordinaire guère.
, Il est 'd'ailleurs exclu .pour *le pro-

ducteur de couvrir pair des pnix pilus
élevés îles pertes que liui valent des
récol tes n'atteignant que le 9-15 %
de récoltes moyennes. Voilà pou r-
quoi ced'UiKii doit pouvoir se trattirap-
per an d'autres branches de produc-
tion., même si lia « Revue dies faits
¦de la semaine » pense que cela n'est
pas admissible (cf. il'alrtiole du. No
du 8-14 octobre 1957, intitulé « à pro-
pos' des prix des produits agrico-
les »). Autrement ila .loi sur l'agiricuil-
iure ne serait qu'iin leurre.

içoj-iQS f USEGO un demi-siècle au
service de la ménagère
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Une équipe suisse en tête
Positions des Six jours de Munster

à la neutralisation de mercredi matin :
1. Roth - A. von Buren , Suisse, 72 pts.
2. Gieseler - Donike , Allemagne, 38
pts., à 1 tour. 3. Ziegler - Scholl , Alle-
magne , 85 pts. 4. Junkermann - Liebelt ,
Allemagne, 39 pts. 5. Zoll - Weinrich ,
Allemagne, 25 pts. 6. Muller - Reitz ,
Allemagne, 18 pts. 7. Schweizer - Pfen-
ninger , Suisse, 53 pts , à 2 tours.

Van Aerde récompensé
Antonin Magne , directeur sportif des

cycles Mercier , a reçu mercredi le
Challenge de France , gagné par l'un
de ses coureurs , le Belge Michel van
Aerde qui , disputant actuellement les
Six jours de Gand , n'a pas pu se rendre
à Paris. Mais deux journalistes belges
ont été chargés de le lui remettre.

Antonin Magn e a également reçu la
Coupe des directeurs sportifs , qu 'il a
remportée , cependant que MM. Ray-
mond Louviot et Paul Wiegant rece-
vaient les prix gagnés par le Luxem-
bourgeois Jempy Schmitz et par le
Français Jean-Marie Cieleska , respec-
tivement deuxième et troisième du
challenge qui concrétise l'ensemble des
performances d'un coureur dans les
quatorze épreuves françaises comptanl
pour son attribution.

Van Aerde , qui succède à Telotte
(vainqueur en 1953), Lauredi (1954),
Picot (1955) et Privât (1956), est donc
le premier étranger à s'attribuer ce
trophée.

Les organisateurs décident...
Auparavant , l'Association des orga-

nisateurs français avait tenu son as-
semblée générale , au cours de laquelle
les membres ont étudié le nouveau rè-
glement fédéral concernant l'engage-
ment des coureurs dans les épreuves
et constaté qu 'il leur donnait satisfac-
tion ; ils ont décidé de demander que,
plus encore que précédemment , soient
protégées les épreuves sur route de la
concurrence que peuvent leur faire
les critériums et courses en circuit
fermé.; ils ont pris l'engagement de ne
verser aux coureurs aucune prime de
départ et de ne-pas accepter la partici-
pation d'un coureur qui aurait touché
une telle prime dans une autre épreu-

ve ; ils ont enfin décide, en ce qui
concerne le Critérium du Dauphiné Li-
béré et le Tour de l'Ouest, de ramener
ces épreuves à sept étapes , afin de
permettre une harmonisation meilleure
du calendrier.

Les projets de Fangio
Le champion du monde des conduc-

teurs , l'Argentin Juan Manuel Fangio
est arrivé à l'aéroport de Buenos Aires
où des milliers d'admirateurs s'étaient
rendus. Une caravane de plusieurs cen-
taines de motocyclistes et d'automo-
bilistes précédait la voiture de Fangio
qui gagna au milieu d'applaudissements
enthousiastes la place San Martin où
il déposa une gerbe au pied du monu-
ment du héros de l'indépendance ar-
gentine , le général José de San Martin.
Le champion se rendit ensuite au siège
de la Confédération argentine des
sports où les autorités sportives lui
souhaitèrent la bienvenue. « Je n 'ai pas
signé de contrat avec une firme euro-
péenne pour la prochaine saison au-
tomobile , car je pense participer à un
nombre réduit d'épreuves », à déclaré
Juan Manuel Fangio. Après avoir af-
firmé qu 'il participerait à quelques
courses en Amérique du Sud, il a
donné à entendre qu 'il se retirerait
définitivement de la compétition après
le Grand Prix de France. Il a précisé
enfin qu 'il s'était engagé à courrir à
Reims pour les besoins d'un film qui
aura pour titre « le Grand Prix ».

Vendredi 22 novembre
SOTTENS. — 7 k. Joyeux réveil.

7 h. 15 Informations. 7 'h. 20 Propos
du matin. 11 h. Emission, d'ensemble.
12 h. Au carillon die midi. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 'En prenant le
café. 13 h. 30 Un compositeur bulga-
re. 16 h. Jazz. 17 h. L'enfan t pares-
seux. 18 h. 10 Le pianiste Robert
CoTciimain . 18 h. 25 Micro-pantout. 19
h. 15 In.foirmationis. 19 h. 55 Instants
du monde. 20 h. A 'l'enseigne de 'la
.Jeunesse. 21 ih. Le quart d'heure
héroïque. 21 h. 45 Concert romanti-
que. 22 h. 30 Inforcma't'ions. 22 h. 35
Paris sur Seine;.

Abonnez-vous au Nouvellist
Le plus fort tirage du canton

Les comptes du Sport-Toto
Un apport

appréciable
Pendant l'exercice 1956-57, un total
de 41 concours a permis aux partici-
pants de remplir 21 428 111 coupons
représentant une moyenne de 935 524
francs d'enjeux par concours. La par-
ticipation la plus élevée a été enregis-
trée au concours No 9 (28 octobre
1956) comportant pour le première fois
exclusivement des matches anglais,
avec 696 353 francs.

Le solde actif de l'exercice s'élève
à 10 052 550 francs et résulte des comp-
tes suivants :

Recettes: solde reporté 45 174 francs;
enjeux versés 38 356 49 Ofrancs ; autres
recettes 241 520 francs

Dépenses : primes versées aux ga-
gnants 19 178 245 francs (ordinaire) et
380 0000 francs (prix de consolation) ;
salaires et services des dép ôts 6 mil-
lions 556 075 francs ; frais généraux :
1 608 873 francs ; subventions à l'ASFA
480 000 francs ; taxes et impôts 887
,mille 441 francs.

La répartition du bénéfice au 31 juil-
let 1957 est prévue comme suit :

Subvention (selon les statuts) à 1AS-
FA : 90 0Û0 francs ; versement au
fonds de compensation du bénéfice 2
millions de francs ; versement au
compte « immeubles » 250 000 ; verse-
ment au fonds de prévoyance du per-
sonnel 50 000 francs ; report à nouveau
62 550 francs. Répartition aux cantons
et à l'ANEP 7 600 000 francs (5 mil-
lions 700 000 francs aux cantons et 1
millions 900 000 francs à l'ANEP).

La répartition , effectuée d'une part
selon le nombre d'habitants et d'autre
part selon des enjeux , a été établie
de la façon suivantes pour lés diffé-
rents cantons : , i

Zurich 11117 980 fr. ; Berne 883 889
fr. ; Vaud 500 070 fr. ; Argovie 330 237
fr. ; St-Gall 321 iOO fr. ; Bâie-Ville
315 075 fr. ; Genève 268 010 fr. ; Lucer-
ne 246 010 fr. ; Tessin 242 975 fr. ; So-
leure 227 512 fr. ; Neuchâtel 169 915 fr.;
Valais 163 &07 fr. ; Thurgovie 154 063
fr. ; Fribourg 142 137 fr. ; Grisons
136 076 fi\ ; Bâle-Campagne 118 455 fr. ;
Schaffhoùse 69 429 fr. ; Schwyz 67 683
fr. ; Glaris 45 290 fr. ; Zoug 45 235 fr. ;
Appenzell Rhodes extérieures 41476
fr. ; Uri 32 705 fr. ; Nidwald 18 815 fr. ;
ObVvald 18 706 fr. ; Liechtenstein 12 045
fr; ; Appenzel Rhode intérieures 11104
francs..
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Le métier que vous exercez sou-
met probablement votre montre
à de rudes épreuves : chocs ,
poussières , humidité, etc.

Il vous faut donc un modèle par
ticulièrement robuste. Ne l'ache
tez pas au hasard.

Il y à, près de chez vous, un hor-
loger spécialisé. Personne ne
saura, mieux que lui, vous con-
seiller et vous aider à choisir,
parmi les nombreux modèles qu'il
a en stock, là montre qui répond
exactement à vos besoins.
Son expérience ainsi que la ga-
rantie et le service qu'il vous offre
seront pour vous l'assurance
d'une satisfaction pleine et
durable.

Depuis 15 ans cet emblème dési-
gne, en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie.



< LES BANDITS DE DIEU >
Danilo arriva à Trappetto avec

trente lires en poches par le train
d'une heure.

En descendant le long de la
route, on vit apparaître un jeune
homme qui, à son aspect, mon-
trait bien qu'il était le fils de
Dolci, qui 10 ans auparavant
avait été chef de gare à Trappet-
to. A cette époque-là sa mère
aussi s'y trouvait et toute la fa-
mille y vint pendant quelques
jours.

Pour savoir si ce jeune homme
était bien celui que nous croyions
nous lui demandâmes s'il était le
fils de Dolci, et il nous répondit
que oui. Et on alla ensemble vi-
siter le village et ensuite on se
rendit là où se trouvaient une
cinquantaine de pêcheurs.

Et tous ceux qui se trouvaient
là s'approchèrent de lui et lui de-
mandèrent ce qu'il venait faire
ici.

Et lui, il repondit qu il voulait
faire tout ce qu'il pouvait pour
vivre en frères. Il dit qu'il était
venu à Trappetto pour se mettre
à vivre avec les pauvres gens ».

L'attente de Dieu
Ainsi arriva le fils du chef de

gare, Danilo Dolci, seul, quasi
nu. Il a 33 ans, 33 ans de péché
et d'attente de Dieu. 33 ans et
déjà l'habitude du refus, payé à
son poids de peur et de souffran-
ce.

Quanid la guerre déroula son
horrible parade, quand les hom-
mes s'en allaient se tuer, avec
ou sans goût, quand Dieu sem-
blait s'en être allé tant la misè-
re était pesante et longue à dis-
paraître, Danilo Dolci qui, selon
la loi, avait l'âge de tuer, refusa
sans éclat le crime que l'on ré-
clamait de lui. Il refusa avec
pour seule justification, pour seul
bouclier, un commandement dé-
crié : « Tu ne tueras point » et
Danilo Dolci répondit : « Je ne

L'homme en manche de pioche
Le paysan, ici, en Sicile se levé a trois ou quatre heures du matin. Le

patron vient frapper à la porte. Le paysan se réveille et dit :
— C'est moi, répond le patron. Lève-toi, que tu es en retard ! Dépêche-toi,

que nous devrions être déjà partis !
Alors le paysan se lève et regarde l'heure s'il a une montre. S'il n'en a

pas, il ouvre la porte et regarde l'étoile qui annonce l'arrivée du jour.
Ensuite il s'habille, prend sa pioche et un sac sur l'épaule, s'en va à la

maison du patron.
Ils s'en vont tous les deux. Ils arrivent à la campagne. Le paysan com-

mence à piocher. Le manche de la pioche mesure quatre-vingt-dix centimètres
et la pioche fait presque trois kilos

A 10 heures il mange le pain qu'il a apporté de la maison : un kilo ou
une livre, ce qu'il a pu apporter, parce qu'il doit penser que six, sept, personnes
sont restées à la maison et qu'il faut vivre avec toute cette misère de la journée.

Le patron donne six cents ou sept cents, ou cinq cents ou quatre cents
livres : il n'y a pas de prix fixe.

Et quand vient le soir, savez-vous comment il est le paysan ? Eh bien !
comme un bois tordu qui cherche à se redresser et qui ne peut pas.

Alors il reste tordu !

Œil pour œil
1944. Fasticino. 25 000 habitants. Le 29 mars les hommes sortent des

maisons, la rage au cœur. Les archives sont brûlées. Un maréchal des logis est
blessé. Trois pauvres diables furent condamnés. Les deux premiers furent
condamnés à 20 ans de bagne, le troisième à 16 ans. La rébellion, par la suite,
s'organisa : action politique ou bandes armées.

Les nouveaux bandits trouveront une justification idéale de leur attitude
dans le séparatisme.

La famine était immense.
La Maffia se mit à flatter les plus courageux, protégea ceux qui lui

donnaient un pourcentage de leurs rapines. Et les récalcitrants tués ou dénoncés
à la police. Elle se servait également des bandits pour asseoir sa politique.
Son slogan était simple : « Si nous gagnons aux élections, tout ira bien ; les
hors-la-loi seront tous libérés et les plus braves auront des postes avantageux
dans la police ». Après les élections, les bandits ainsi que leurs parents furent
vite désillusionnés.

Le vent en guise de manteau
Je me souviens d'un enfant né et grandi à Nomadelfia. U en était parti

un hiver pour la première fois.
A son retour il raconta, entre autres choses, qu'il avait aperçu, devant

une vitrine, un autre enfant aux haillons trempés de pluie glacée.
Cet enfant regardait à la vitrine un autre bambin, de bois celui-là, mais

habillé d'une veste de tricot, culottes en velours, écharpe de laine, casquette,
grosses chaussettes de laine et bien chaussé

L'enfant de Nomadelfia en avait conclu : « Comme ils sont bizarres, les
gens, dans cette ville : ils couvrent chaudement les enfants de bois et ils
laissent les vrais à moitié nus, sous la pluie la plus froide ! »

LA REVOLUTION OUVERTE

veux point tuer et encore moins
sous les ordres des Allemands ».

En octobre 1943, à Gênes, la
police vint chercher le réfractai-
re Dolci, ex-étudiant de l'Ecole
des Beaux-Arts de Brera à Milan.

Arrêté, Dolci s'évada. Il passa
les lignes près d'Aquila dans les
Abbruzzes.

Construire pour les hommes
Il étudia. Il passa deux ans à

la Faculté d'architecture de Ro-
me puis deux ans encore à l'Uni-
versité de Milan.

Il avait un métier d'homme,
architecte.

Dans ce métier se mêlaient
science et art, intuition et expé-
rience contrôlée. Qu'allait-il en
faire ?

Construire des maisons pour
ceux qui pouvaient les acheter ou
construire pour ceux à qui la mi-
sère refusait un toit. Construire
des édifices qui donnent l'illusion
de l'éternité en étant soi-même si
mal bâti !

Dolci écoute les voix multip les
qui résonnent en lui, leur donne
un écho affaibli en traçant des
poèmes, en écrivant des livres
d'architecture.

A ce moment-la il nous res-
semble encore tous. La vie le
meurtrit et l'exaspère. L'injustice
lui saute aux yeux, mais il s'éloi-
gne de nous, quand comme nous,
connaissant le mal, il veut aussi
le vaincre, au risque de se per-
dre, dans ce combat inégal et in-
certain.

Pourquoi es-tu venu ?
Il travaille deux ans auprès de

Don Zeno à Nomadelfia puis il
s'en va non pas lassé, déçu, amer,
mais le cceur agrandi, et en jan-
vier 1952, 30 lires en poche, des-
cendu du train d'une heure, il
marche sur la grande route, vers
Trappetto, village de la province

de Palerme, près de Partinico et
Montelepre.

Les pêcheurs demandèrent :
« Pourquoi es-tu venu ? »

Et lui, il répondit qu'il voulait
faire tout ce qu'il pouvait faire,
tout ce qu'il voulait pour vivre en
frères. Il dit qu'il était venu à
Trappetto pour se mettre à vivre
avec les pauvres gens.

Il existe mille et une manières
d'aller chez les gens. On peut
s'installer au milieu d'eux et leur
faire honte de leurs péchés sur-
tout si on n'a pas le droit de par-
ler ainsi. On peut aboyer, affoler
les pauvres gens, et se servir de
leur colère.

On peut les enfoncer dans leur
misère comme d'autres prennent
les chiots par la peau du cou et
leur frottent le museau dans la
saleté, puis quand la misère leur
est remontée au cœur, quand ils
en ont senti le goût à en être
saouls, les lancer à l'aventure.

On peut simplement vivre au-
près d'eux aussi démuni, aban-
donné mais avec l'amour de Dieu.

Se modeler, imparfaitement,
très imparfaitement, à la ressem-
blance du Christ.

On peut donner du pain pour
le ventre et le cœur.

Trappetto c'est trois mille cinq
cents habitants qui naissent, vi-
vent et meurent dans la misère.
Elle est leur compagne et. jama is
ne leur fait d'infidélité. Présente
aux jours de naissance et de
mort, elle s'est fait admettre et
personne n'ose croire qu'un jour
elle s'en ira.

Le Christ s'est arrête
à Eboli

Là-bas un jour de joie, un jour
de fête est un jour avec pain. Le
printemps n'est pas l'éclosion des
fleurs mais une promesse de pain,
promesse pas toujours tenue.

Alors parfois pour desserrer un
instant l'étau, des hommes, em-
poignant un fusil, croient que la
liberté guide leurs pas.

Des hommes ni complètement
justes ni complètement injustes
tombent.

La haine bourgeonne. Les me-
nottes claquent sur les poignets
joints dans une caricature de
prière. "•'•¦

Des enfants grandissent aux
cris de « fils de bandits » et d'ins-
tinct trouvent la loi humaine
« pour un œil les deux yeux, pour
une dent toute la gueule ! »

La peur, le mépris et la faim
et cet atroce murmure qui court
dans ces lieux : « On dit que le
Christ s'et arrêté à Eboli et Eboli
c'est loin ».

Danilo Dolci, pauvre entre les
pauvres, a encore les mains blan-
ches et cette blancheur qui n'est
pas celle de l'innocence le dénon-
ce, appelle la méfiance, la sou-
mission sans honneur.

Il est avec les pécheurs, man-
ge ce qu'il a gagné, parle de ce
dorit il connaît.

Il ne s'applique pas à repéter
tous les gestes de ses compa-
gnons. Pas comp lice mais frère.
— Il n'est pas à leur totale res-

semblance, il est à la fois
très proche et très loin.
La misère, même provoquée,
entretenue, grossie à chaque
siècle n'est pas ce poids iné-
branlable qu'aucun homme ne
peut soulever ; il suffit d'un
seul et beaucoup d'amour.

— Qu'accomplit Dolci sur cette
terre d'hommes sanfe pain,
d'enfants sans frères ?

Il épousa une veuve accablée de
5 enfants. Les bandits avaient tué
son mari pour le punir de ne pas
pouvoir payer la dîme. Cette fem-
me ne sert pas d'emblème, du
genre de : Voyez et appréciez ma
bonté !

Honnêtement, amoureusement,
il lui fabriqua deux enfants de
son nom, en signe d'union re-
connue.

Par ces deux pages spéciales, notre rédacteur
JACQUES HELLE

commence la publication de témoignages inédits et d'ana
lyses littéraires.

Vous les retrouverez chaque vendredi.

Un monde de frères
Après quelque temps il se ren-

dit compte comment les choses se
passaient ici. Et il dit qu'il fallait
bâtir une maison ou deux, et qu'il
fallait y installer les plus mal lo-
gés du village, les orphelins de
père et de mère et s'occuper des
petits pour les nourrir et les ha-
biller.

"Les quelques pêcheurs qui se
trouvaient là allèrent avec lui
dans la campagne pour voir si on
pouvait trouver un bon endroit
pour y créer une communauté. Il
avait dit qu'il voulait l'installer
ici parce que c'était une zone où
il y avait des bandits en grand
nombre et des pauvres en quan-
tité.

Ensuite, le lendemain, nous al-
lâmes chez - le propriétaire du
terrain, pour lui demander com-
bien il voulait pour ce terrain et
on fixa le prix, qui était de
370 000 lires. Nous lui dîmes
que nous n'avions pas d'argent et
lui, plein de bonne foi, nous dit
que nous pouvions commencer les
travaux.

Trois jours après, Danilo partit
pour l'Italie du Nord et lorsqu'il
revint, il donna 100 000 lires au
propriétaire du terrain en disant
que lorsque le Seigneur enverrait
son aide providentielle, il lui don-
nerait le reste. Le propriétaire ac-
cepta et Danilo signa des traites
pour 270 000 lires.

— Les chrétiens se rensei-
gnaient exactement auprès de lui
pour voir ce qu'il voulait et lui,
avec patience, expliquait ce qu'il
fallait faire. Il nous disait que le
Seigneur veut que le monde soit
fait pour y vivre en frères : ce
que le monde ne fait pas encore ».

— Danilo construisait une
maison.

— L'argent arrivait ou n'arri-
vait pas. Les commerçants fai-
saient crédit ou ne faisaient pas
crédit mais la maison s'élevait
grâce aux gens qui la bâtissaient
pour être payé quand il pleuve-
rait, c'est-à-dire jamais.

— Cette maison fut appelée
« Il Borgo di dio » mais beau-
coup de gens restaient encore à
la porte.

— Le fleuve Tato coulait, ri-
che de dons inemployés. Danilo
voulut l'utiliser, irriguer les ter-
res et faire naître le pain. Le
plan fut jugé bon mais les bu-
reaucrates — qui croient qus
l'éternité est leur, ne se pres-
saient pas d'envoyer les papiers.
Les enfants enfonçaient leurs
poings dans le creux de l'esto-
mac : pour que la faim ne passe
pas. Mais elle passait quand mê-
me.

Danilo se mit à jeûner et à
prier. Il arriva ainsi au bord de
la mort.

— Des gens d'ailleurs compri-
rent qu'il ne fallait pas que Dolci
meure. Ils promirent de l'argent
et de l'aide.

Dolci construisit un autre Bor-
go di dio, à Partinico.

En 1955, les bureaucrates ne
s'étaient toujours pas réveillés.
La saloperie déferlait, une mer
de saloperie contre laquelle il
n'existe pas de digues. Voire !

Prière, ma défense
Dolci se remit à jeûner et ce

n'est pas une menue besogne de
jeûner à 33 ans, avec des gens
qui se poussent du coude ou ri-
golent, d'autres qui haussent les
épaules, d'autres qui se méfient
et jettent des calomnies ...et un
espoir maigrichon très loin...

— Il invita les autres à l'imi-
ter, préparant ainsi un appel que

les gens signaient de leur nom ou
d'une croix.

Et ces gens qui réclamaient
leurs droits, promettaient en lan-
çant cet appel de ne plus tirer un
coup de fusil .

— Une telle promesse stupé-
fia. Demander la justice sans me-
nacer de prendre ce que l'on vous
refusait, s'avancer les mains ten-
dues alors que l'on devrait les
fermer sur la colère, et ainsi gros-
sies, appesanties, les lancer à la
face de l'adversaire, que voilà une
chose étrange, indécente !

Pourtant cela se fit !
— Dolci dit à tous ce qu'il al-

lait accomplir pour que ces in-
tentions soient connues et dérou-
tent les mensonges déjà préparés.

Les pêcheurs de la plage assis-
taient au saccage de leur travail.
Des navires à moteurs traînaient
d'épais filets et arrachaient de
l'eau tous les poissons. Ainsi les
pêcheurs perdaient l'espoir de
pouvoir continuer longtemps leur
travail.

Les armateurs de ces bateaux
à moteur n'avaient pas le droit
pour eux. Les pêcheurs récla-
maient mais leurs cris mouraient
étouffés dans les bureaux.

Les promesses trahies
— Las d'attendre une just ice

paresseuse, les pêcheurs palpè-
rent leurs fusils.

Danilo leur fit honte.
La violence pourrit l'homme

qui l'emploie. Elle appelle les re-
présailles, fait mouvoir les poli-
ciers, manœuvrer la presse à bil-
lets et le faible reste faible avec
la haine en plus.

Suite fin de la page 5.

Dolci appelle
ses amis

D'éminents saonnts italiens et étran-
gers ont apporté ces jours-ci à PaJor-
me pendant (e congrès du 1, 2 et 3
novembre 1957, une importante con-
tribution à Ja compréhension des
moyens nécessaires pour réaliser le

plein emploi en Italie. U fau t  semer
cette bonne semence ; il f a u t  que cette
semence pénètre pour germer comme il
est nécessaire pour nous Italiens de
découvrir plus profondément  la vérité ,
qui pourrait éliminer notre crime pu-
blic, à saooir que l'homme est une
source essentielle de uafeur. Pour être
véritablement e f f i cace , il f au t  que cet-
te uérité soit intimement assimilée.

Pendant que nous entreprenions l'en-
quête sur Je chômage , problème aussi

fondamental que négligé en Itaiie ,
parmi ceux qui ont prêté Jeur con-
cours , Giorgio Foà , yn des pJus intel-
ligents de nos économistes , donnait cet
aoertissement : « Je pense que le pre-
mier mal /ondamentaJ , n 'est pas tant
Je nombre éleué des chômeurs que Je
faible  degré d' utilisation des forces  de
trouai! dans Jos activités uraiment pro-
ductrices pour Ja société. Je pense,
après comparaison auec d' autres na-
tions , que l'Italie manque d'action gou-
Dernementale suffisamment énergique
et systématique pour :
1. une immédiate et maximum exploi-

tation des capacités productives.
2. Jeur déueJoppement harmonieux. »

Après cinq ans, Ja p lupart des pro-
jets formés végètent ; ainsi le mal va
s'envenimant.

Ainsi que nous J' auions déclaré dans
notre appel du 30 juin , et comme nous
J' auons encore répété au Congrès, nous
Douions montrer , auec les seuls moyens
dont nous disposons , QUE NOUS
N'ACCEPTONS PAS LA SITUATION
ACTUELLE ANTIECONOMJQUE ET
ANTIHUMAINE et que pour être plus
proche et plus solidaire des sans-tra-
uaiJ , Jes « bandits », NOUS ALLONS
JEUNER SANS LIMITE AUCUNE , à
partir du 7 nouembre.

Palerm e, le 4 novembre 1957.
Signé : Danilo Dolci

Franco Alasia
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Graham Grceine, écrivain catholi-

que anglais , dont  certain s mauvais
esprits prétendent <[u "i'I veut être le
Pascal «'s temps modernes sans par-
venir  à en être le Simenon.

Journaliste , essayiste, voyageur ,
Greene .naquit le 2 octobre 1904, à
Berkhamsted.

Il grandi t  sans misère sans coup
et iil f lift i i idiciblement malheureux ,
empli de crainte et d'obsessions de
tristesse.

Il appréhende de vivre et cette
peur le force à cacher qu 'il sait lire.
« Aussi longtemps que je ne savais
pas lire , je me sentais comme en su-
raté : 'les roua ges n 'avaient pas com-
mencé à tourner ; d' avenir n 'était
pas tou t an tour *de moi , siur des
rayons, attenda .nt que l'enfant  choi-
sisse cintre "la vie d' un expert comp-
table, oelle d'un fonctionnaire colo-
nial , d' iicn pl a n t e u r  on Chine ; où,
encore, d'um emp loyé à poste fixe
dans une 'banque ; choisisse entre le
boniheur ou le ma'lheuir , d'abord et ,
pour pilas tard, entre plusieurs morts,
une  fo rm e de mort pa rticulière ; car
i'I est certain qtie nous choisissions
notre mont à ptcm près* comme nous
choisissons notre boulot ».

«11 se peut, me dlt-'iil, que c était
parce que dire  étai t  la porte ouverte
à .la fréquentation de l'école prépa-
ratoire de 'Berkhamsted ; mais il es>t
tout aussi plausible que c'était parce
que les compliments me déplaisaient ;
je veux dire qu 'il] me déplaisait
d'être loué pour savoir faire une
chose que d'antres fa isaient tou't na-
turellement. J' ai toujours détesté ce
oue je prenais pou r ila eomidescem-
damee de mon père et je prenais pour
tel le fu i t  qu 'il loua i t  pomr avoir fa i t
quoique ce fût ,- ou qu 'il s'intéressait
aux détails quotidiens de mon exis-
tence. Commen t pouvait-il s'intéres -
ser à ce qui  é ta i t  arrivé à um enfant
au cours d'urne promenad e ? Iil ne
voulait , selon moi , que eposer. Pour-
quoi lui aunrais-je don né d' occasion
de le fa i re  à propos de ma ilcct iiire ?

L'exp lication pa.rtielilce de ce refcii.s
est livrée au hasard d'ume conver-
sation avec récrivain-joiiir ,na,l:isit*e Ro-
nald Ma.tthows qui 'l'a .roprod.itit dans
soin ilivre rMon ami Graiham Greene^.
Il fai t à ce piropos dîne remarque ex-
trêmement précieuse pour la com-
préhension de Greene qui a souivent
avoué « A cet âge on peut tomber ir-
révocablement amoureux de 'l'échec ».
Matthews note : « Ce 'n 'étaict pas,
peut-être lia révélation d'un était
malheureu x, mais  cela ressemblait à
un ins tantané  de quelqu 'un qui guet-
tait l'occasion de d'être, qui était avi -
de de :ln saisir. N'était-ce pas aussi
le portrait de d'homim e moyen d'au-
jourd 'hui , de l'homme qui doit 'lut-
ter contre soi avant de pouvoi r sa
résoudre à dire « Notre Père » ?

Interne 'dams -un collège. Greene
soullir.i't de la promiscuité imposée,
de ila cpuanicté enfan ti n e, des règle-
ments de plomb et ce dégoût
pour cette vie mi-larvaire , mi-mili-
taire se traduit dans ces 'lignes :
•f Pendant longtemps, seuil d ernier ap-
parut sous forme d'images précises ;
cloison de pitchpin daims des dor-
toirs où jamais toiitt le monde n 'était
endormi on même 'temips, cabinets
d'aisninces sans serrures : c Ici, en
raison du grand nombre des damnés ,
les prisonniers sont entassés les mms
sur les ant res dans leur effroyable
prison ; ici , en irang par deux sur
les Toutes de banlieue ; epas de soli-
tude nulle part , jamais ».

Cette llongue réclusion ent recoupée
de brèves vacances fi t  de Gree.ne um
homme des fromtière s . Déformé par
ila vie d'interne, il ticra de cette é|M>-
que lime impression qui de marquât
profondément.

L'école éta it un en fer, mais pas ir-
rémédiablement clos. Franchir une
port e suffisa it et le paradis de la
maison paternelle s'ouvre enfin:

Graham Greene resta attaché à
cotte dualité. Il passe d'un, univers à
d'autre et, saisi par 'la grâce ne s'é-
loigne pas à jamais du péché.
Cotte duali té  — Collège-enfer, mai-
son-paradis — se vit malaisément.
Elle orée souvent un vide que Gree-
ne essaye de combler par do goût du
risque. Id s'adonne à la roulotte rus-
se. On s'appli que sur dn tempe un re-
volver chargé d' une cartouche et on
manœuvre lo barillet. Une chance
siicr six d'être tué.

Evoquant ce jeu, ce pari auqned il
recourut (plusieurs fois. Greene ne
croit pas qu 'il ait ou l'intention de
mourir. Certes, il avait éprouvé une
passion pour la gouvernante de sa
soeur, passion sans espoi r, l'espèce
davo.nturo amoureuse qui convainc
un adolescent un peu sensible que
tout véritable amour est fa talement
sans espoir, et qu 'une passion satis-
faite n 'est, en coin pi raison, que vul-
gaire, grossière , méprisable. Mais ce-
la n'aboutissait pas à la décision d'en
finir avec la vie.

< Je devine da question que vous
allez soulever. Vous allez me deman-
der si. prêt à exhadter mon sens de
la vie en acceptant de cou rir le ris-
que de mouni r. je prenai s ce risque
sérieusement. Je no crois pas pou-
voir répondre à la question >.

Greene f ini t  ses études et prolon-
gea son adolescence désordonnée à
Oxford où des hommes se forment
pas plus mal qu 'ailleurs en se li-
vrent à Ja bouffonnerie la plus solen-

fyïmm Un Américain bien tranquille ?
nclte. à la liberté débraie lee, et par-
fois aux  études.

J ournalisai * en provi nce puis  au
Times comme secrétaire de rédac-
tion , Greene publia ses premiers li-
vres et se convertit af in d'épouser
une catholique.

Extérieurement cette conversion
aboutit à cette scène de baptême :

« C'est à Nottin gham que je fus
initié au catholicisme ; en tramwa y
je parcourus de pays nouvea u dans
tous les sens, avec de prêtre qui était
un ancien acteur. (Son sacrifice le
plus pénibl e était lie me pouvoi r as-
sister à une pièce de théâtre), l e
tram passait à grand fra cas devant
la porte ; « Nous arrivons mainte-
n a n t  à d'Immaculée Conception » :
devan t  de cinéma ; c Notre-Dame : ;
le th éâtre ; um mélancolique coup
d'oeil de côté vers d'af f iche  cThe Pri-
vante secretacry > (Nous étions à
Noël). La cathéd rale était un endroit
obscur , rem pli de statues médiocres.
J'y reçus le baptême par un après-
midi  de brouillard vers 4 heures. Je
ne pus trouver de prénom qui me
fit particulièrement envie , aussi gar-
dai-je de mien. J'éta is seul avec le
gros prêtre ; tout se passa rapide-
ment et suivant  des- formes banales,
tondis que dams mne autre chapelle
quelqu 'un célébrait en chuchotant
dut office pour les enlfamts . Ensuite,
mous échangeâmes une poignée de
main et je m 'en retourmai vers le
saumon en boîte servi pour le thé ».

Gree.ne dans l'œuvre de Matthews
remarque que cette réception fu t
comme une cachotorie. Avant  da fin
des entretiens avec le prêtre, ancien
acteu r, da raison d'avait déjà con-
vaincu de la vérité de lia religion ca-
tholique. II eut après son baptême
une sorte de deuxième conversion
qu 'il date de son voyage au Mexique
(1938) . Trois ans auparavant il avait
accompli um .reportage au Libéria.

Pendant la guerre il fut attaché
wu ministère ede l'information puis
servit comme agent de rensoigne-
m en'ts en Afrique , lll me pri t guère
ce rôle au sérieux si l'on en juige
par les add u sion s faites à cette pé-
riod e de sa vie. Il devait collecter
des renseignements sur des mouve-
ments du na vire français < Le Riche-
lieu ». II étudia surtout la décompo-
sition de d'homme blanc, transplanté
en Afri que.

L'œuvre de Greene n'est epas ache-
vée et l'auteur livre pou de dui -emê-
me publiquement. En dépit du man-
que de .recul , et de d'adhérence de
ces livres à notre temips, de nom-
breuses études ont exposé et expdi-
qué des 'thèmes principaux de Graham
Greene. Deux livres son t à ce pro-
pos essentiels. L'un d'eux est l'ex-
cellente présentation de d'écrivain
anglais par Victor de Painge dans la
collection classique diu i 20e sièclei
L'autre est .uni e longue conversation-
confidence entre Ronald Matthews et
Greene qui abonde en renseigne-
ments précieux , en remarques pers-
p icaces. Cette « psychanad yse » dans
¦le climat si particul ier de 'Londres
entre deux hommes qui confonden t
pa r fois dans um même amou r brouil-
lard et vapeurs alcooliques est pu-
bliée aux éditions Désolée de Brou-
ver.

Le dernier livre de Green e est :
« Un Américain bien tira nquiOde ».
Plusieurs théines s'entrecroisent dans
ce texte qui présente à da fois urne
chroni que de lia guerre d'Indochine ,
un aperçu des conditions pol itiques
de notre temps, urne aventure senti-
mentale et spirituelle et mme satire
de Ja politi que américaine.

C'est une œuvre mineu re. La
guerre d'Indochine est une anecdo-
te dont peu d'hommes ont compris
ta sens. Plus tard elle sera men tion-
née pour mémoire , comme dans l'his-
toire française on relate lia guerre
du Mexi que pou r les conséquen ces
lointaines qu 'el le eut suir de régime
de Napoléon III.

La puissance française agonise en
Indochine et ce n 'est pas une dé-
faite vulgaire due à la lâcheté ou à
il imbécillité. Certes celui qui a con-
nu l'Indochine ne fut-ce que briè-
vement abonde en récits sordides
dont il fut  d'acteur ou de specta teur.
Qui ne peut raconter ces histoires
de colonels plus nombreux dams des
Etats-Majors de d'arrière que les
dossiers chez des bureaucrates ; d'of-
ficiers qui , pour toucher urne prime
de vol et de combat , survolaient
chaque semaine sans danger des zo-
nes qnad ifiées d'opérationnelles, de
légionnaires anciens SS, de soldats
à la gâchette trop facile , au sad isme
quotidien, de politiciens qui. super-
bes et_ ignares, p romettaient une vic-
toire à laquelle ils ne croyaient pas.

On peut, en guise de réponse, op-
poser des actes de bravoure accom-
plis par ceu x à qui l'on reproche
des actes odieux, apporter des preu-
ves de perspicacité stratégique ou
politi que rendues inopérantes.

Ce sont des détails qui cou rent
dans toute da trame de d'histoire. Ils
n 'expli quent pas. à eux seuls, urne
défa ite qui ne fû t  point mil i taire
mais politique.

Trois faits essentiel s doivent être
présentes à d'esprit quand on désire
comprendre da signification des guer-
res coloniales. Nulle part ou presque,
les colonisateurs n 'ont 'trouvé devant
eux des états , dos structures sociales
ou des peuples doués d'une capacité

de résistance interne et décidés den
user. La colonisation systématique ,
«instructive et contrôlée, a transfor-
mé 'le boule versement mondial causé
par l'Europe en un ordre mondial
européen qui fut de premier ordre
mondial tout court. Aujourd'hui cet
ordre achève de s'écrouler.

Il s'est écroulé en Europe d' abord ,
qui après avoi r 'Organisé .la terre po-
liti quement et économiquement , à
son profit , cartes, mais non à son
profit exclusif. (La période coloniale
a été pour le monde extra-eu ropéen,
une période de paix et de sécurité,
comim'e d'histoire sanglante de l'Asie
n 'en avai t guère connue). Mais d'Eu-
rope n 'a pas pu s'organiser cdle-niê-
me. D'el le-même, en deux guerres el-
le a détrui t  des bases matérielles, po-
litiques et morales qui llu i permet-
taient de jouer un rôle mondial.

Eveillés pair llEuTape, sans passer
par les épreuves qui dui donnèrent
sa puissance matérielle ou morale,
les peuples colonisés exigent une  in-
dépendance au moment où les puis-
sances européennes ne possèdent
pl us 'la force .matérielle capable d'as-
surer deur domination , ,1a force in-
tellectuell e capabl e de leur faire
comprendre da révélation qu 'elles ont
provoquée. C'est en .réalité on pro-
blèm e français  anique] elle doit rap i-
dement  .répondre pour son saillit et
celldii de l'Europe.

Des hommes qu 'elle s'était attachés
par la conquête ,1a Erance a voul u
en faire des français . Elde a échoué
dans cette tâche magnifique et ma in-
tenant  ell e est dans une impasse en
défendant des fictions.

Ell e possède une  doctrine qui  au-
trefoi s fit sa force et qui maintenant
explique sa faiblesse ; lia souveraine-
té nationale une et indivisible qui
'obl ige à l'intégration totale ou abou-
ti t  à la rupture.

L'intégration n 'a pas eu dieu et les
ruptures se son t produites.
L'autonomie en la commuinauité fédé-
ra iive ne voit pas de jou r. L'Améri-
cain bien tranquill e ou mon , appa-
raît 'dams cette pqmipll'exe ¦aventure.
Dans le livre qni j lui est consacré, il
emprunte le visage de Pyle. Les USA
ont refusé de s'engager au côté de la
France. (Roosevelt déjà voulait
qu 'elle qui t te  l 'Indochine). Avant

L.& révolution ouverte
Danilo engagea les pêcheurs à

manifester en jeûnant et des cen-
taines d'hommes et de femmes
campèrent sur la plage en jeû-
nant.

— Mais des hommes restaient
sans travail er> dépit d'un droit
magnifique que tous avaient re-
connu, approuvé, voté et oublié.
Ce droit figurait à l'article 4 de
la Constitution républicaine. Il di-
sait cet article 4 :

« La République reconnaît à
tous les citoyens le droit au tra -
vail et crée les conditions qui
rendront ce droit effectif. Chaque
citoyen a le droit de développer
selon ses possibilités et selon son
choix une activité ou une fonc-
tion qui aide au progrès matériel
et spirituel de la société ».

Après une promesse aussi ma-
gnifique, on va se coucher en ad-
mirant la beauté du texte et on
oublie de le mettre en/ pratique.
Il suffit qu'il soit écrit.

La révolte pacifique
— Le jeudi 9 février, tous les

puissants étant prévenus, Dolci
décida de créer un nouveau sym-
bole. Il prit la tête d'une colonne
de chômeurs, portant pelles et
pioches pour enlever la terre d'un
chemin abandonné.

— Personne ne portait d'ar-
mes, pas même de couteau à
pain.

— Les chômeurs voulaient
prouver qu'ils avaient besoin de
travail et qu'ils en voulaient,
qu'ils voulaient travailler pour le
bien commun en débarrassant un
chemin utile à tous, qu'ils vou-
laient aussi se sacrifier puisque ce
travail utile et pénible ne serait
pas payé.

— Ils auraient pu chanter :
« La République reconnaît à

tous les citoyens le droit au tra-,
vail ».

— Les policiers encadrèrent
les chômeurs et exécutèrent sans
plaisir les ordres reçus. Ils arrê-
tèrent Dolci qui cria, non pas à
leur adresse, mais à celle de ceux
qui les envoyaient parce qu'ils
n'avaient pas compris.

« Ne pas garantir le travail

Dien Bien Phu ils songèrent à d'ai-
der mais ils renoncèrent sur des con-
seils anglais.

Avant  qu'ils prennent complète-
ment  conscience de deur tâch e mon-
diale , ils voulaient pair intérê t mai s
surtout par idéolog ie, la fin de tous
les coloniadismes. Ils .rêvaien t d'un
règne quasi 'universel de .la démocra-
tie. Puis ils fui rent  amenés à prendre
de .relais des 'nations colonialistes
mais avec des buts et des moyens
différents.

Da ns le cas de l'Indochine ils me-
nèrent  p lusieurs pol i tiques contra -
dictoires qui toutes conduisaient en
fa i t  à d'éviction des français. L'une
d'ell e consistait  en la création d'une
troisièm e force.

Les Français ont perd u la confian-
ce des asiatiques ; il est préférable
qu 'il en soit ainsi .  Aucune nation eu-
ropéenne ne lien t li es rem placer ;
seule l 'Amérique qui a des mains
propires (elle ne des a jamais regar-
dées). Les communistes ne doivent
pas gagner. Il faut  susciter pou r los
combattre une démocratie nationale
qui da débarrassera des Français.
Sur de papier cela se tient. En Indo-
chine c'était mme autre histoire , sur-
tout quand cette politi que est menée
par des becs jaunes tels que Pyle.
Celui-ci , adolescent vigoureux, net.
à l'âme aussi nette qu 'une salle d,e
bain d'ontre-Atlanti que est d'Améri-
cain bien tranquille.

Phu an g le tente . Il veut d'épouser
et surtout  la protéger. Elle est liée
à Fowcler dont id est d' ami . Cel u i-ci
q u i t t e  Saigon . Pyle pourrait  profite r
de son absence. Id inefuBe de commet-
tre cette indigni té .  Il risque ,1a mor t
et rejoint Fowdor dans cun canton -
ii'em ent de brousse qui va être atta-
qué. Là *id lu i  ann once son désir
d'épouser Phuong et eu même temps
demande à Fow.Ier lie rester son ami
et de d' aider dans da conquête amou-
reuse de celle qu 'il vetut dui  arra-
cher. Plus tard Fowder de fera et
dans une scène cruelle, d'un comi-
que atroce , Py le, *refus é par Phuong,
est at taché à une mission médicale et
économique. En réal ité il est agent
de renseignements et s'engage dans
un gâchis innommable. Poursuivi par
son idée de 3e force, il s'entremet
avec un général, commandant de sec-
tes, lui  fourni t  du plastic. Ce gé-

dans I esprit de la Constitution.
Voilà une action d'assassins ».

— Dolci passa devant les ju-
ges aux yeux couverts de taies et
il anima devant eux le spectacle
de la misère.

— Ces lignes donneront à Da-
nilo Dolci une importance immé-
rité. Cette enflure est notre fait.
Doit-on répéter qu'elle ne con-
vient pas au personnage ?

Aussi est-il préférable de re-
later brièvement comment il con-
çoit son œuvre.

Cette histoire se passe en Ita-
lie mais il est inutile de la lire si
on croit qu'elle la concerne seule.
Elle est de tous les temps et de
tous les pays. Danilo a donné à
son action un sens particulier.
Pour le reconnaître il est indis-
pensable de lire « Danilo Dolci
ou la Révolution ouverte », ques-
tions actuelles, recueil de textes,
de témoignages écrits par Danilo
Dolci, Ado Copitini, Giuseppe Ric-
ca, Paolino Russo, Toni Alia, Gra-
cia Fresco, présentés par Marie-
Céline Laurent et Jean Stein-
mann, avec un postface du P.
Journet O.P. qui, faisant le point,
contient d'utiles précisions et élé-
ments de jugement.

Les dix articles
d'une nouvelle loi

Danilo Dolci a résumé les buts
qu'il veut atteindre en dix arti-
cles.

— Il faut oeuvrer pour cons-
truire une société qui appartienne
véritablement à tous.

Il faut commencer par s'occu-
per des « derniers » avec ten-
dresse et attention.

— Il faut donner aux humbles
les choses les plus élevées.

M faut participer pour com-
prendre.

Il faut dépasser sans cesse ce
que l'on possède, en aidant les
autres.

Il faut créer des instruments
de travail et de civilisation pour
tous.

Il faut donner de la sympathie
à tous, sans imaginer que quel-
qu'un puisse être à jamais em-
muré dans ses propres erreurs.

néral dont Pyle espère qu 'il sera un
ami des américa ins quand il aura le
po 'iivoir . orga nise des attentats pro-
vocateurs. Mais ceux-ci, selon da lo-
gi que habituelle tuent des innocents
et ne provoquent pas des iréactions
escomptées. Pyle s'entête et avec da
meilleure bonne vol ont é du monde
devient  dui  aussi un < assassin :>. Fow-
'ler essaie en vain  de le convaincre
de son erreur.  Phuiong lie quit te.
Fowler qui disait : «La con d ition
h umaine étant ce qu 'elle est. qu 'ils
se battent , qu 'ils s'aiment , qu 'ils s'as-
sassinen t , je ne veux pas m'en mê-
der » , se sent contrain t ide prendre
pa rti. Après un dernier essai pour
convaincre Pyl e, id partici pe de loin
adi guet-apens tendu par des Viets.
Pyl e meur t  étouffé dans lia boue du
fleuve. Phuong revient sans souve-
nir.  Fowder d'épousera en lui deman-
dant  de dui pardonner sa vieillesse
proche, son pays qui  ne vaut pas
d'Amérique. Pli.uong heureuse, et par
extraordinaire  le montran t , part an-
noncer cette nouv e/lle à sa sœur qui
dui  ser t de chaperon et de marieuse.

Le livre s'achève sur ces li gnes :
a Je pensera i au premier jour où Py-
cle. assis à côté de moi au Continen-
tal, avai t  f ixé les yeux sur de midke-
bar d'en face. Tout m'avait réussi
depuis sa mort , mais comme j'aurais
voulu qu 'il existât un être à qui je
pourrais  faire la confidence de mes
regrets ».

Roman à d'image de ,1a ' vie, sans
vraie conclusion. La vérité n 'appa-
raît pas. Elde est inexprimable, cf.es
hommes ne se comprennent pas le
bien ou de m'ai se distinguent malai-
sément. Les voies de Dieu sont im-
pénétrables. Le salut s'accomplit par
d'étranges moyens, d'étranges dé-
tours. Mais l'espoir demeure. L'œu-
vre de Greene, ambiguë , malsaine,
envoûtante , n 'est pas ab.sii.rdc. Gree-
ne apprécie le courage et ses héros,
cn dépit de leur ambivalences, ne
renoncent pas. Ils cherchent un grand
chemin dams la peur , ila misère, la
crasse, avec de faibles forces, une
chair pécheresse, à peine guidés par
une niimuseule. dumière.

« N'allez pas vous imaginer que
vous ou moi, mous ayons la moindre
idée de ce que peut être la miséri-
corde divine ! »

Jacques HELLE

Dans toute action et toute lut-
te il faut utiliser la méthode ré-
volutionnaire, non violente.

Dans les cas extrêmes et dans
les moments décisifs, il faut of-
frir un sacrifice personnel, par
exemple sous la forme de jeûne,
en prenant sur soi toute la souf-
france humaine.

Il faut promouvoir des réunions
et des assemblées pour créer un
dialogue entre tous, sur tous les
problèmes.

Le P. Journet O. P. dans sa
postface, remarque que si Dolci
évite utopie et idéalisme, il n'en
est pas de même dans le témoi-
gnage d'AIdo Capitini sur la «Ré-
volution ouverte » et il apporte
une précision qui, à notre sens,
vaut aussi bien pour Capitani
que pour Dolci.

« Lorsque Capitani écrit qu'il
faut s'ouvrir à la certitude que
mal, douleur et mort ne régneront
plus dans l'univers » il pose le
problème même de « Sur la terre
comme au ciel ».

Nous devons préciser que les
chrétiens certes, ne renoncent pas
à l'édification du Corps Mystique
du Christ par son « Royaume
éternel et universel, Royaume de
Vérité et de Vie, Royaume de
Sainteté et de Grâce, Royaume de
Justice, d'Amour et de Paix »
comme l'exprime la préface de la
Messe du ChrSst-Roi . Mais ce
Royaume, bien qu'il soit en ger-
me dans l'Eglise, ne s'épanouira
vraiment qu'après la Résurrection
générale. Sur cette terre nous
avons à réaliser tout le bien pos-
sible, tout en sachant que nous
oscillons sans cesse entre l'hom-
me réel et l'homme possible, en-
tre une passion d'en bas et une
passion d'en haut, entre notre pô-
le nocturne et notre pôle de lu-
mière, entre une passion cosmi-
que et une passion libératrice, en-
tre une humanité immergée dans
le zoologique et une humanité de
qualité.

C'est pourquoi la non violence
absolue est impossible, bien que
la non violence intérieure et dans
le maximum d'actes concrets est
à promouvoir». Jacques Helle.



A deux doigts d'une grande surprise...

Martigny-Sion 4 à 3
1-1d-1

Martigny : Seiler ; Pillet II , Giroud I,
Abbet ; Bongard , Beach , Constantin ,
Rouiller , Saudan , Revaz , Pillet I , Chap-
pot.

Sion : Zulferey ; Guay, Blaser , Im-
boden , Schrœter ; Romailler , Zuchuat ,
Zermatten , Debons , Germanini.

A Martigny manque Mudry ; à Sion ,
Berthouzoz.

Temps favorable.
Glace : excellente (dure et rapide).
Spectateurs : 1200.
Arbitres : MM. Adréoli et Nanzer

(bons).
Buts : 1er tiers : Guay (13e) Pillet

(19e).
2e tiers : Beach (8e), Guay (10e).
3e tiers : Pillet I (1ère et 2e minute) ;

Guay (7e).

Un match palpitant
On s'aperçut d'entrée que Beach n 'é-

tait pas dans un bon jour. Quelque
chose n'allait pas. Sans mal jouer , il
n 'avait pas ses fulgurantes réactions ,
laissant sur place l'adversaire et se
terminant soit par des ouvertures mo-
dèles soit par des tirs irrésistibles.
L'absence de Mudry se fit sentir éga-
lement plus qu 'on l'aurait imaginé .

Pourtant , durant les dix premières
minutes, Martigny fut largement supé-
rieur tant territorialement que techni-
quement ; il se créa de belles occasions
de marquer mais les manqua par pré-
cipitation ou maladresse. Il y a des
jours où vous ratez ce que vous réus-
sissez un autre sans que vous puissiez
expliquer pourquoi. Ainsi Pillet I , si
brillant contre Rotblau , manqua coup
sur coup des buts faciles et cetle infor-
tune eut une influence directe sur le
rendement de la ligne . Les jeunes n'é-
taient pas dans le coup et peinaient vi-
siblement face à une équipe qui ap-
pliquait un marquage serré et jouait
une prudente défensive. Dame, les Sé-
dunois avaient peur , à juste titre , d'un
team ayant marqué 24 buts à une for-
mation de première ligue : (comme eux)
Rot Blau ! Sion commença donc pru-
demment en renforçant sa défense et
en ne jouant la contre-attaque qu 'avec
deux avants.

Mais peu à peu l'inquiétude fit pla-
ce à la confiance dans les rangs sé-
dunois. Devant les échecs locaux les
visiteurs s'enhardirent. Les forces s'é-
quilibrèrent. Le match prit un rythme
extraordinaire favorisé par une fameu-
se glace. Sion se mit à attaquer réso-
lument , à son tour ; la partie devint
palpitante dès le premier but sédunois.
Après l'égalisation par Pillet l'ambian-
ce était créée et elle alla « crescen-
do » jusqu 'au coup de sifflet final.

Guay magnifique
Le Canadien de Sion , le sympathique

et correct Guay, nous a enthousiasmé.
Il nous avait déjà favorablement im-
pressionné contre les Grasshoppers ,
mais, hier soir , il fut sensationnel. Il
marqua-les trois buts en partant depuis
l'arrière et en se jouan t de tous ses
adversaires avec une aisance stupé-
fiante et une telle maîtrise que même
les plus chauds partis ans du H.-C. Mar-
tigny durent applaudir ! Son travail
fut d'autant plus brillant que l'on cher-
chait en vain le Beach des grands
jours ! Ses camarades luttèrent brave-
ment , notamment Germanini , la tête
pansée et visiblement encore diminué
dans ses moyens. Une mention spécia-
le à Zufferey qui fit des arrêts étour-
dissants et qui a l'étoffe d'un grand
gardien . Sion travailla avec cœur et ,
une fois la confiance revenue , fit jeu
égal avec son adversaire. Ce n 'est pas
peu dire même si Martigny ne montra
pas tous ses moyens. Si les Debons ,
Romailler et Zuchuat avaient su pro-
fiter des occasion , surtout en fin de
match , la victoire aurait pu changer
de camp.

Savoir rester calme et avair la ra
pidité de l'action au dixième de secon
de au moment opportun : tout est là
Nous avons retrouvé l'équipe sédllnoi

LE MEILLEUR MOYEN
de bien se porter
Lisez Sélection de Décembre ; vous
y trouverez quelques bons conseils
d'un grand cardiologue qui vous évi-
teront des complications en cas de
maladies et vous aideront à conserver
une santé -olide. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Décembre.
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se avec sa fougue et son dynamisme
mais aussi avec quelque chose en plus :
un meilleur jeu d'équipe. La différen-
ce est appréciable et nous permet de
répéter que Sion va faire un grand
championnat. Le mérite en revient cer-
tainement , en grande partie , à Guay
qui se révèle aussi brillant entraîneur
que brillant joiieur.

Martigny trop confiant
Martigny pécha certainement par ex-

cès de confiance. La facile , trop facile
victoire de dimanche passé avait mal
préparé le match de jeudi soir. Contre
Rotblau tout fut facile parce que l'ad-
versaire laissait jouer. Contre Sion ce
fut tout différent. Il y eut d'abord l'élé-
ment surprise constituée par la défen-
se organisée des visiteurs, puis la pres-
tation moyenne de Beach encore ac-
centuée par l'absence de Mudry. Mais
une équipe comme Martigny, qui est
l'une des vedettes de LNB, doit pou-
voir se passer des services de l'un
ou l'autre de ses meilleurs hommes
sans que le rendement en souffre.

Les jeunes avaient fort bien joué di-
manche ; hier soir , ils parurent em-
pruntés et timides dans cette ambian-
ce de grande bataille. Question d'adap-
tation sans aucun doute mais qu'ils se
hâtent de s'habituer au feu car le cham-
pionnat n 'est plus très éloigné. Seiler
fut excellent et para quelques tirs dif-
ficiles (du patin et de la main) avec le
brio d'un keeper canadien. La défen-
se se permit des fantaisies qui au-
raient pu coûter le gain du match. Les
deux buts de Pillet I, merveilleux dans
leurs conceptions et réalisation , en l'es-
pace d'une minute , marquèrent le début
d'une période de jeu au rythme ex-
traordinaire : nous avions de la peine
à suivre le puck tellement ça allait vi-
te ! D'une manière générale le jeu se
déroula correctement ; il n'y eut que
quatre expulsions. C'est peu pour un
derby mais c'est tout à l'honneur des
acteurs des deux camps puissamment
soutenus par une cohorte de suppor-
ters bruyants et enthousiastes. Ce fut
un beau match et nous n 'avons qu'un
souhait : en voir souvent de cette qua-
lité et joué avec autant de fair play
de part et d'autre. Une belle propagan-
de pour le hockey sur glace. La Coupé
valaisanne commence bien sa carriè-
re ! E. U.

L'équipe suisse qui jouera
contre l'Italie

Voici comment la CT ide da LSHG
a formé :réqm.ipe suisse qui jouera
contre d'Italie de 29 novembre à Mi-
lan et ile lor décembre à Lausanne.

Gardiens : Ayer (Y. S.) ; Moraind i
(Ambri Piotta).

Arrières : Gerber (Barme), G.
Riesch. cet Peter (Zurich), Dietehllm
e,t Weingartmer (Davos).

Avants : Friedrich , Wehrdii , Naef
(Lans'anme), W. Kedder , Benry, Spre-
cher (Davos), Bagnco ind (Servette),
Slaminibach (Berne), Bossu (Ambri
Piotta).

Ou remarquera lia sélection .des
lères lignes de Davos et Lausanne,
celle des deux Bernois Gerbe*r et
Stammbach. On aurait pu penser
aussi à mm Valaisan, not'aimimenit à
Pidlet I (Martigny) actuelle mce nt en
grande forme. Les Vadaisans auron t
du iresite l'occasion de se 'rappeler
au 'bon souvenir des sélection neurs
lors 'des prochains matches de coupe
suisse !...

I TRANSPORTS FUNEBRES ¦
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Sion : Marléthod O. Vve 2 17 71Martigny : Moulinet M. 6 17 15Fully : Taramarcaz R. 6 30 32
Sierra : Eggs F., Rouvinez B. 5 10 21
Montana : Kittel Jos. S 22 36
Montbey : Galletti Adrien 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand 6 81 20
Le Châble : Lugon G. 7 13 17

Abonnez-vous au Nouvelliste

Martigny

Les Femmes savantes „
triomphent

grâce à la troupe Barré-Borelli
Le groupement Arts et Lettres n eu

une fameuse idée d'inm'ter la troupe
Barré-BoreJJi , de Paris, â présenter
« Les Femmes Saoantes » .cette épous-
toùflanïe comédie en 5 actes de Moliè-
re.

'Troupe sans prétention — entendez
sans une réputation solidement éta-
blie à trauers le monde — mais éton-
nante de qu 'alités, Ce qui est bien prô-
férable.

Le public octodurien — très nom-
breux — n'a pas caché son contente-
ment. Il a déjà prouoé qu 'il aimait les
« classiques » mais, mardi soir, au
Casino-Etoile, il f u t  réellement enthou-
siaste, tant le ;'eu de la plupart des ar-
tistes était bon.

]' ai éprouvé , en e f f e t , un uif plaisir
à me plonger à nouueau dans une bon-
ne comédie de l'inimitable Molière
grâce à ces excellents gens de théâ-
tre que nous envoyait la France.

Molière, d'une pièce à l'autre , est
partout Molière.

Mais Jes « Femmes saoantes » est
l'une de ses meilleures comédies.

Son dialogue y est particulièrement
enJeué , sa uioacité de plume est
éblouissante.

Nulle part ailleurs, me semble-t-il, le
rire ne puJoérise aussi complètement
des sottises d'ailleurs éternelles, donc
toujours actuelles. Ce même rire nous
conduit au triomphe du bon sens sur
la déraison.

Molière ne se moque pas des fem-
mes qui cherchent à s'instruire ou qui (pour employer une expression de
y parviennent , mais seulement de théâtrej.
celles qui, parce qu 'elles ont mis le Une ombre insignifiante — ou près-
bout de leur nez dans les linres, mé- que — dans un tableau tout simplement
prisent Je reste du monde et sombrent magnifique , [al.].

Ne manquons pas le train
Dimanche le 24 courant , outre la prolongation du régime du ble, le peu-

ple valaisan aura à se prononcer sur un décret cantonal concernant la partici-
pation de l'Etat ai l'aménagement hydro-électrique du canton. Ce décret est des
plus importants pour l'avenir du Valais. En effet , il tend à garantir aux entre-
prises présentes et futures du canton ainsi qu 'à la population une quantité de
courant suffisante et au prix le meilleur.

Nous savons que malheureusement avec le système actuel , du courant bon
marché part du canton , alors que des usines de chez nous en manquent princi-
palement en hiver. Nous savons également que certaines usines de moyenne
importance ont fermé leurs portes en Valais par suite du prix trop élevé du
courant.

Pouvons-nous rester indifférent devant une telle situation ? Non !
Le Valais a besoin de nouvelles industries pour son développement éco-

nomique et social. Mais à quoi cela servirait-il de monter de nouvelles usines,
si le courant ne leur était pas assuré.

Des richesses électriques immenses restent encore à exploiter. Il suffit
de penser seulement au Rhône pour ne pas nommer toutes les autres possi-
bilités en haute montagne.

Le décret permettra au canton de prendre des initiatives heureuses dans
ce domaine. L'Etat pourra également participer aux sociétés existantes et jouer
son rôle en faveur du canton.

Pour toutes ces raisons , le Cartel syndical valaisan recommande à tous
les citoyens de voter OUI pour le décret sur la participation financière de l'Etat
à l'aménagement des forces hydro-électriques du Valais.

Cartel syndical valaisan.

La Fille du Cordier
de Barfleur

La vie de Ste Marie-Maideleinie
Pos'tel, par *G. HUNERMANN, Tra-
duit par l'Abbé E. Saillacrd.
13 x 19, 264 pages sous jaquette en
couleurs 600 Fr. français.

Canonisée 'le 24 mai 1925, Sainte
Marie-Madeleine Posteil est uine sain-
te encore peu connue du grand pu-
blic frança is.

Sous le 'titre « La Fille dm Barbier
de iBarf.leiiir », Hunermann a fait re-
vivre cette surprenante destinée.

Avec inn rare bonhenrr, il ressuscite
les époques 'tou'rmen téés durant les-
quelles se dérouila sa (longue vie :
Ancien Régime, Révolution, Empire ,
Rcestauiration , Monarchie de Juillet.

Mais te livre est avant tout d'his-
toirte' d'iune ânie généreuse et in-
domptable qiii, ma.lgré 'les pires vi-
cissitudes, finit par 'réaliser son rê-
ve : fonde r urne Congrégation de ne-
cligie'Uises vouées à 'l'éduca tion des
jeumes filles "pauvres , ce sont « Les
Filles *de la Miséricorde >.

Pour retracer oette vie si remplie,
Himermcann a puisé, aux sources les
pelus acuthent iqùies, niais, souis sa plu-
me, clés documente prennent une vie ,
une saveu r, ucn 'rel ief , qui font de
cette biographie Ile p lans passionnant
des réci ts.

Destinée au pl us vaste public, <*La
Fille du Condaet de BarJileu.r » ap-
portera à notre génération son mes-
sage de foi et de charité.

Editions Salvàior - Mulhouse.

alors dans Je plus stupide pédeirttisme
quand ce n'est de la cuisterie.

Molière est un comique d'Une telle
aftiplfeur qu'il occupe Je présent com-
me Je pûssé. Sa conscience dû ridicuJo
hiifïiiiin éiâit si aiguë qu 'eJJe s'impose
aujourd'hui encore aoec Ja même exac-
titude.

Dans Jes « Femmes saoantes », son
espri t satiri que se tempère, dauantage
que dans d'autres de ses œuores, de
cet idéal de sagesse qui aboutit au
compromis entre Ja bourgeoisie raison-
nable et Jes éléments sains de Ja Cour.
Les tirades de Clitandre [le héros de
la pièce] sont tout imprégnées de cet
idéal cher à Molière.

Les personnages des « Femmes sa-
oantes » of f ren t  p lus de résistance
aussi.

C'est pourquoi iJ fallait  le grand ta-
lent des artistes de la troupe Barré-
Borelli pour « rendre » impeccablement
cette subtile comédie.

Son homogénéité est telle qu 'il m 'est
di f f ic i le  de dire qui a été Je meilleur
des flené Barré [Chrysale], Pierre Bon-
zans [Trissotin], Fred Davy (Vadins et
Je Notaire}, Antony Cartier [Ariste] et
Denis Daniel (Clitandre] ou , chez Jes
dames, des Simone Guisin (Philaminte),
M.A. Cressonnois [Bélise], Anne EJIe-
na (Armande] et Brigitte Saunage [Mar-
tine).

Ici, Je seul point faible : Nicole Flo-
rence [Henriette], bonne dans ses atti-
tude , mignone, mais nettement déf i -
citaire par sa voix « mal dirigée »

Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Le sirop r a<me*l est famecux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autainit plus rapide
eit bien faisante ! Biemfiaisain'te jusete-
imient pairoe que lie sirop Fame:l a
conservé intact son goût d'origine,
anitneinem't dit le goût concentré des
venais remèdes con tre la toux, l'a tra-
chéite et la bronchite.
A base de codéine — calmant bien-

faisant «t sédatif iléger.
de Grindélia — antispasmodique et

bannie dies nui que uses des voies
respiraitiores.

de fleur de droséra — plante médi-
cinaile quci caime les quintes de
toux.

d'un lacto - phosphate de calcium —
tonique et recanistituianct

et de créosote — puissant amitisepti-
q uie et expeotarain't.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3,90.

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
çus lors de leur dure épreuve , la fa
mille de feu Madame Veuve

Emma RODUIT-MOULIN
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence , leurs
envois de fleurs et leurs messages ont
apporté réconfort et courage.

t
Monsieur et Madame Gédéon BOR-

GEAT, à Saxon ;
Madame Ailette SIERRO-BORGEAT,

à Saxon ;
Monsieur Gérard SIERRO, à Flens-

burg (Allemagne) ;
Monsieur ct Madame Gérald ROTH-

SIERR O ct leur fils Alexandre, à
Saxon ;

Monsieur et Madame Jérôme SIER-
RO et leur fils Nicolas, à Zurich ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph BORGEAT

maître charpentier
leur cher père , beau-père , grand-père ,
arrière-grand-père et parent endormi
dans la paix du Seigneur à l'âge de
nonante ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le samedi 23 novembre à 10 h. 15.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil et on est prié
de consacrer à de bonnes œuvres l'ar-
gent des fleurs et des couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Louis BESSON-
BAILLIFARD, leurs enfants et petits-
enfants , à Bruson ;

Madame Joseph ZIMMERMANN, ses
enfants et petits-enfants , à Antibes
(France) ;

Monsieur et Madame Marius BAIL-
LIFARD-BAILLIFARD, leurs enfants et
petits-enfants , à Bruson ;

Monsieur Paul BAILLIFARD-BES-
SON, à Verbier ;

Les enfants de feu Joseph BAILLI-
FARD, à Montagnier et St-Léonard ;

Les enfants de feu François BAILLI-
FARD, à Bruson et Monthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Gustave BAILLIFARD

leur frère , beau-frère , oncle , survenu le
21 novembre dans sa 77e année , muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble, le samedi 23 novembre à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Michel CARRON, à Fully :
Madame et Monsieur Ulysse DOR-

SAZ-CARRON, à Fully ;
Madame veuve Etienne CARRON-

LUGON et famille , à Lausanne , Genè-
ve et Fully ;

, Madame veuve Pierre BESSON-CAR-
RON et famille , à Bagnes et Genève j

Monsieur et Madame Clément CAR-
RON, à Genève ;

Madame veuve Alfred CARRON-BI-
SELX et famille , à Genève ;

La famille de feu Jérôme MOOS-
GAUDIN, à Ayent , Paris et Fribourg ;

ainsi que leur nombreuse parenté ,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Emile CARR0N-M00S

leur cher père , beau-père , frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle et cousin , en-
levé à leur tendre affection le 21 no-
vembre 1957, dans la 82e année de son
âge, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le samedi 23 courant * à 10 heures.

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

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand deuil , la famille
de

Monsieur Cyprien CRETTOL
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs et
leurs messages, ont pris part à son
grand chagrin et les prie de trouver
ici l'expression de sa sincère reconnais-
sance.

Un merci spécial au Chœur d'hom-
mes de St-Maurice pour son dévoue-
ment.

La Jeunesse Ouvrière Chrétienne Fé-
minine Suisse a le profond regret de
faire part du décès de

Madame Hélène MARËT
mère de notre chère et dévouée prési
dente nationale Andrée MARET.

L'ensevelissement a lieu à Sibh , au
jourd'hui 22 novembre , à 10 heures.
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D E C A F E I N E

En l'essayant vous découvrirez le

secret de sa réputation mondiale:

le café HAG est un régal sans égal !

CAPE
SANS

CAFEINE

CAFE
H/1 G

CAFE HAG S/11
FELDMEILEN 1



Ollres avantageuses de MOBILIERS ECONOMI Q UES à crédit

aux conditions les plus agréables qui soient. Ces offres sont encore plus intéressantes que les soi-disant « occasions » qui, la plupar tdu temps, n'en sont pas

M A I I l f C A I i  nouveau plan de financement ue Pfister-Ameu-
NUUVtAU bli ' ii ienfs S.A. vous permet de déterminer vous-

mêmes le montant de l'ne.fHrcntn «t «les mensnalitAs.

Important ! En cas de décès ou d'in-
validité totale, les men-

sualités restantes sont annulées ; lors
d'une longue maladie, elles sont repor-
tées jusqu'à la guérison. Donc : pas de
risques — pas de soucis !
Les olffries ci-con tre permettent aux
fiancés et amateurs de meubles la réa -
lisation imcmédciate de tons leurs sou-
haits ! Pour fa i re  leur choix, ils ont à
leur 'disposition le pilus grand *eit 'le
plus bel assortiment de toute la Suisse.
En ocu'tre , .nous vous ofifirons* 'de nom-
breux meubles d'occasion à des prix
dérisoires et même des mieulbles neufs
sortacnt de fabrique, avec de légers
défauts. Grâce à notre grand départe-
ment « self-service », aux prix avanta-
geux, vous pouirrez en toute tranquil-
lité et sans être influencés, examiner
intérieucreme.n't et extérieurement tous

Iil
EZẐ îZIia î zii

les meiubles, comparer qualLité et prix.
C'est exactement oe que vous désiriez !
Vous y épargnerez ainsi beaiuccocuip de
temps et d'a rgent.
Nous finançons tous vos achats .avec
iiicos propres oapitau/x , c'est plus avain-
ta'geux pour vans cet cela évite toute
ingérence d'institutions de crédi t, trai-
tes, cautions cet autres comipilicatio'ns.
Lo rs d' un, achat à crédit , chez Pli ster-
Amenblements S.A., vos intérêts se-
ront sauvegardés,

De plus les avantages Pfister si ap-
préciés : Recmbouirsement ides frais de
voyage pour tout achat dès Fr. 500.—,
10 ains de garantie comit'ractueille, livrai-
son franco domicilie, SUIT désir avec
camion meuctre . Service d'entretien gra-
tuit, etc. Où plus de 1000 revendeurs,
ébénistes et tapissiers ' omt aeh-até, vous
ferez , vous aussi, uin choix iiuidicieux.

sJS»^̂ B«Ha

Ananas de Hawaii
à peu de frais un dessert princier,
grande boîte de 10 tranches, net 567 g

Asperges de Californie
Nous avons acheté à des prix avanta-
geux. Profitez-en. | rfàîl
Boîte de 411 g net liwV

Sucre candi «Candico»
brun foncé

Sucrer une tisane avec du sucre

candi, c'est en augmenter l'efficacité
et la rendre plus agréable. _ Âw
En paquet de 250 g ™̂« l!v

la Coopérative
A V E C  R I ST O  U R N E

JEUNE FILLE
cherche place comme UUUIcUr L. rlcly
aide^uisinière ou dé- j  — «—•«...„
butante fille de saille. 06 ÏQlOlit

Ecrire s. chiffre P Maladies de la peau
21114 S à Publicitas
Sion. Varices

Voies urinaires

Hôtel - Pension cherche
pour la saison On cherche jeune fille

présentant bien comme

sommelière
Faire offres au café-

restaurant de Goubin à
Sierre, tél. 511 18.

1 fille de salle
t fille d'office

Faire offre F. Pfister,
Chesières. La Plaisance

Sommelière Sommelière
, i - ,  • de 20 a 35 ans, bonne

est demandée de sui- présentation , débutante
te, débutante accep- ou Italienne acceptée ,
tee, bon s soins, vie de e'st cherchée de suite
famille. par ie café de pUnion
S'aidiresscr au Café de à Boulens (VD). Join-
la Golime, Le Sentier, dre photo. Tél. (021)
(Vaud) Tél. 021/8 56 45 9 7147.

60

jeune fille

LAUSANNE, Montchoisi 13
Tél. (021) 26 06 66

CAFE DE MALT
KNEIPP

Cherchons pour entrée immédiate

fî  fondeurs de

VH' mêlai léger
qualifiés et spécialisés dans la fonte en
coquille. Adresser offres avec photo à Mo-
tosacoche S. A. Genève.

LAVEY-VILLAGE
Salle de Gymnastique

Samedi 23 novembre 1957, à 20 heu.res

Soirée annuelle
de la Société Fédérale de Gymnastique

i de Lavey avec
ses sous-sections Pupilles et Pupillèttes

O Programme varié %
Après Ja soirée BAL

cond ui t par l'orchestre « Troeadero »

On cherche dans mi-
lieu soigné à Genève

personne
sachant cuire et

femme
de chambre

fille de cuisine
et aide-ménage
S'adr. Mme Gervasi,

Placement, Aigle, tél.
(025) 2 24 88.

On demande pour la
saison d'hiver une

JEUNE FILLE Iengage deux
propre et honnête est Uli V l IC l S
cherchée pour le mena- . •
ge et aide au magasin. HIGnUISiefS

Saison d'hiver, par
Guanzi-Sports, Verbier travail stable. Entrée de
Tél. (026) 712 24. sulte- Menuiserie Ch-

—— vaz, Sion.

de 16 à 17 ans pour
aider à faire les cham-
bres. S'adresser à la
Pension Bois-Gentil , à
Gryon sur Bex (VD).

LE NOUVELLISTE

le plus fort tirage
du canton

OFFRES SPECIALES POUR FIANCES
ET ACHETEURS AVISES :

Ameublements complets
Elégantes chambres à coucher
Magnifiques salons
Chambres-combis confortables
Salons-studios individuels
Ensembles rembourrés confort
Divans avec entourage
Tapis de milieu, ¦ 200 x 300 cm.
Tours de lit, 3 pièces
Trousseaux Ire qualité

1980
896
680
740
690
285
260

a 3600
à 1950
à 1800
à 1400
à 1550
à 985
à 650

170.-à 380
108.-à 260
350.-à 950

Sur désir , noue vous conduirons volontiers directement a notre fa-
brique - exposition à Suhr, Une promenade à trave rs 'la plus 'belle
et 'la plus intéressante « Revue du Meuble s en Euirope sera, pouir
vous aussi, un événement unique et inoubliable I

La maison de confiance des familles suisses, depuis 75 ans !

Vous aimeriez consacrer davan
tage de temps à vos enfants? Pen
sez alors que la saleté est si vite
loin dans la mousse d'Henco — et
votre grande lessive si vite faite-!
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé !

A vendre à pro xi
mi té  de Bex, une pe
tite

maison
aviec grange, écurie,
poulailler ©t verger.
Surface 1800 m2. Prix
à discuter. On peut
visites- tous 'les jours
depuis 15 heures.
Faire offires au Nou-
velliste St-Maurice s.
E 3291.

ou meinsiueil.lement
seul
seul
seul
seul
seul,
seul,
seul
seul
seul,
seul,

Pour

500 g Fr. 1.40 seulement

A louer à Sion,

Place de la Planta
pour le 1er avril! 1958

Bureaux
spacieux, bien éclairés, confort moderne

Arrangement au gré du preneur

Pour tous reuseignements, s'adresser à l'

Association Valaisanne
des Entrepreneurs - Sion

(Avenue Tourbillon )

Accordéon
chromatique

luxe, 750 francs, éven-
tuellement facilité.
Ecrire Thoura Zufferey,
Mont d'Or 49, Lausan-
ne. Tél. (021) 26 06 59.

A vendre
1 enclume sans talon
80 kg. Fr. 100.- et 1
forge portative Fr. 50.-
ainsi qu 'une masse Fr.
8.—. Très belle occasion
Tél. (021) 24 90 88.

Pour vos achats d'oc-
casion, adressez-vous à

Camille Sauthier
Meubles et vêtements
d'occasion, r. des Tan-
neries 1, Sion.
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\&y
faire des économies,

adoptez comme boisson familiale le Café de Malt
Kneipp si salutaire et si délicieusement corsé.

Son prix avantageux fait merveille
dans le budget familial et jeunes
et vieux s'en

régalent à Penvi.

U A T C  A remettre
¦*¦ w I T épicerie-primeur

vins - produits laitiers
1954, cabriolet sport , - charcuterie - Grande
état impeccable. aFca,de SU F artère Prin "

v cipale près gare avec
F. Liengme, Bex , tél. arrière-cuisine - cour -

ancien loyer - Appar-
(025) 5 27 97. tement 3 pièces, salle

de bains. Ecrire sous
Boucherie chevaline chi

u
f ,ff e. c* 10 83.3 x- à

SCHWEIZER , Sion R. Publicitas, Genève,
du Rhône, 5. 

On cherche à acheter
région Ardon , Magnot ,
Vétroz

1 pré de
3 à 600 toises
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 14 881 S.

Viande
désossée pour saucis-
ses Fr. 4.20, 4.30 et 4.60
le kg. Viande hachée
Fr. 3.80 le kg. morceaux
pour saler, quartier der-
rière à Fr. 4.80, 5— et
5.50 le kg. ; côtes très
grasses Fr. 2.— le kg. ;
côtes bien viandées Fr.
2.§0 et 3- le kg. ; beaf-
téak Fr. 7- et 8- le
kg. ; cervelas Fr. 0.25
pièce ; ces prix s'en-
tendent à partir de
5 kg. ; % port payé à
partir de 5 kg.

Tél. 2 16 09. Fermé le
jeudi après-midi.

BMW 250
Modèle 1957, 4 500 km.
comme neuve, cause
achat voiture, Fr. 2 200.-

F. Liengme, Bex , tél.
(025) 5 27 97.



[ VETROZ ygg% I Grande Salle de l'Union

LA COUPE de la CHANSON
1ère ETAPE VALAIS contre VAUD

AVEC L'ORCHESTRE DE LA COUPE

HENRY VALSEUR qui conduira LE BAL
Avec CAMILLE DEVANTERY, 1er de la Coupe, ténor

CHRISTINE BERGER, vedette de la Chanson

II» ETAPE, ST-MAURICE, HOTEL DES ALPES, le 30 NOV.

tr" ' " ,, -N

Prenez l'émetteur de Ravoire UKW
avec les appareils Grundig

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

ELECTRA - SION
R A D I O - T E L E V I S I O N
Téléphone (027) 2 22 19 - Rue des remparts

"- c>

aucun doute.

JE PREFERE NESCAFE

RIDEAUX-CREDIT

HOTEL DU CERF - MONTHEY

DUVETS

LE NOUVELLISTE VALAISAN
LISEZ ET FAITES LIRE
< LE NOUVELLISTE » le plus fort tirage du canton

ëë

Parce qu'il est le seul à m'offrïr dans
le choix des extraits de café lOO°/o purs
trois variétés

Qui dit mieux...
actuellement je présente ie plus grand choictf- encore

• ¦ v jamaci s vu dans mon magasin

PANTALONS pour enfants
coupés dans des tissus pure daine , coloris anode

dès 4 aras
t, ' augmentation m J F

1 fir. par 2 tailles I M m
A.' '. . c ' ,* , * / .  i ,' '•

Où?
AU JUSTE PRIX

- Saint-Maurice
L. COUTURIER, dans son nouveau magasin, les Terreaux

Espresso, décaféiné -
¦ 

*# .
-

En plus, chaque tasse n'est que du café pur ;
NESCAFÉ, c'est la saveur du vrai café. Oui ,
20 ans d'expérience sont la garantie de la qualité

KEgsS^v^
-Jl.tWWJ

NESCAFÉ
Choisir est le privilège du public ; c'est pourquoi lËCNta g«gn
NESCAFÉ est le plus répandu à travers le monde. ¦ j»rrffi'̂ Hi
En fait, n'est-ce pas le public qui est t'arbitre DB g^UlîMa \m:
SOprême des mérites d'un bon produit ! ^5i^BS^̂ ^iP^

IIESCAFE- à lavant-garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaçable expérience!

L Hoirie Jean Vogt rcnicercie sa clientèle de la corn- ^B -
fiance qu'elle lui m. témoignée et l'informe q.u"à partir du fl*| | > P̂||̂ HH9Hj|jBH
lor novembre 1957 elle a remis l'exploitation du ^H i

Café-Restaurant Valesia, à Riddes li TAWS NEUFS
. .. - , > , ,.,„„™ ¦ CREDITà la Société de musciquie a ABEILLE

> Cinéma de B̂agnes \
( Un Farwest impressiocnuaint [

! Le Triomphe !
de Buffalo Bill

I Bagarres ! lutrigues' ! Saonificce ! Fidélité ! I

I Samedi 23, dimanche 24 novembre, 20 h. 30 ,

¦ 
A choix chez vous sans

engagement.
plaisir dp porter à la connaissance du public qu'elle ex- B ~ , . , „, . , , . , .  , . .n-, , ¦ Pure laine 200/300 Fr.ploitc depuis le 1er novembre 19:>7 le ^B

130- Orient 200 / 300

Fr. 510.-. Tapis cloué.Café-Restaurant Valesia
(gérance : M. Marins Bazzaini)

IERRE S EGENTHALER - MONTHEYElle si* recommande à sus 'nombreux amis ¦ ĉ *̂ HHfcâ 3̂
,
k̂\3liBw B̂BlB 

ricnnt dii.vuiinHi.kn mvn i 
nt 

i

^^^^^^^^^ —^^^—^^^^^^^^^^ B depuis Fr. 2.90 Blfâ^^RaiK^l lÉlP 
TOUTES ASSURANC1I3

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ * Pose dans toute la Suis- ^%R ¦W|K1«| |̂ l||j Téléphone (025) 4 23 3 3

1 fourgon Opel 52 1er versement : janvier

195»

Nous nous rendons ds

Restauration soignée
Cuisses de grenouilles, choucroute, entre-
côte café de Paris , Raclette et chaque jour
les délicieuses spécialités de la chasse.
Tél. (025) 4 2141 R. Balet

S A X O N1 Opel Record 55 v^„^T^

parfait état. Tél. [022) , à vendre
<«9 R7 K -7 i mrf« rr™*** Nous nous rentJons ds 

 ̂ parcelles arboris. de ma 1290/726/1976/3100
x/' * = n  n SaVieZ-VOUS delà Dardétes non arboT. de m* 1615/1-288/22*59rue Monthoux 50, Ge- votre région cette se- OUVWA.  YUW MCfU Bâtiment av. ru.rai à vendre ou à louer.
' : maine encore. que les Nouilles avec viande à la Poaur traiter : Raymond WoéEfray, agent

Offre à saisir Bolognaise peuvent se préparer ' d'affaires, Vernayez.

Saviez-vous déjàvotre région cette se

maine encore. que les Nouilles avec viande à la
Bolognaise peuvent se préparer

ti • Cnirhlnoi" en 5 minutes ? Vous trouverez
mUlSOll oplCIliger l , quelques recettes sur l'étiquette.

' 'i 

6 pour cent net
Cédilles hypothécaires, 2e rang, au por-

teur, son t à placer sur immeubles neufs

et anciens, de tout premier ordre. Cou-

pures au gré du client. Egalement 1er

raui'g ani porteur à tacux intéressant.

Tous renseignements à Régie Immobi-

lière S. A. Place Longemallce 7, Genève.

Tél. (022) 25 73 30.

Maison Spicmger
neufs, remplis de mi-
duvet , gris , léger et très
chaud , 120 x 160 cm.,
Fr. 40.— ; même quali-
té 140 x 170 cm., Fr.
50.—. Port et emballage
payés.
W. KURTH, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(621) 24 66 66 ou 24 65 86

Et voici les prix si
'A boîte Fr.
V1 boîte Fr.

avec au moins 5 %

13, ch. de Bellerive

LAUSANNE

avantageux
1.05
1.80
de rabais

A remettre

commerce intéressant
Tél. (021) 26 62 73

(Nous remboursons vo-

tre appel téléphonique)

FABRIQUE DE CONSERVES DE
SARGANS S. A.

Commerce ide vêtements utilitaires, ct-ra-
va.il , sport et motocyclistes à remettre à
Lacuscamie. Affaire d'importance moyenne.

Gros chiffre d'affaires. Loyer bas, long
baiiil, passage 1er ordre, beUie clientèle,
vente tou t au comptant. Ecrire sous chif-
fre PM 21066 LB à Publicitas Lausanne.

Sargans Tél. (085) 8 07 44



savoureux, substantiel, délicieux
et si léaer a race à LORA

Lora, la margarine suisse de grande classe,
est composée exclusivement de T|§

graisses et huiles végétales enrichies de ^1

vitamines naturelles A+D et 10% de beurre frais !

250 gr. Fr.1.30 seulement

1

magasin

Wà

LONGINE

ONGINES

nouveau «ieaaer>
de la Qualité

Antimagnétique, /mW''- '
protégé contre les chocs, j Ê W '  V
uipé d'un ressort incassable S$$È?m̂ ,iiM
un balancier de 12,60mm de l|p|•.'-.,,,,:
lètre, le mouvement 30L de «K;:;?;* *;':';ï@

ONGINES Flag
construit selon les données y ^MSmWili i i i
les plus modernes, atteint Ŵ f̂ m̂

I m-W ""WHS

un potentiel de précision lj aW~ _, .
remarquable EflllIÉI

ifts'i

¥A
Revers médaille

des réf. 401 et 402o o o Ta q o <y _ÇL o^ .v •-*

%^Q

On cherche 11: ::r n çtrée  immédiate ou à cou

venir Importante entreprise
apprenti pâtissier-confiseur de l'industrie horlogèreapprenti pâtissier-confiseur ae l mausirie noriogerc

ENGAGERAIT de suite ou époque à con
S'ad resser au Tea-Room « Bergère » Av. de venir , pour ses succursales du LOCLE

a Gare, Sion. l iGIIMEO E1Î I I EO
En vente chez :
Monthey, C. Fluckiger, .rue du Poat - R. Langel, rue Industrie
Rue - Ma.rti gny, R. & G. Moret, Avenue de la Gare - Sion, F
A. Aeschlimann & Stâuble - M. Buiro - Montana et Crans , A
Carlen et V. 'Renggl i - Viège et Zermait t, E. S tau ble - Loèche
W. Glauser.

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES

¦ St-Maurice , R. Gex , Grand
Gaillard , Grand-Pont - Sierre
Aeschlimann - Montana, Ch

(nationalité suisse)
pour travaux intéressants. Formation ra-
pide. Places stables.

Travail à domicile exclu.
Des 

^ 
renseignements détaillés seront

envoyés aux personnes intéressées qui
communiqueront leur nom et leur adres-

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENT
REUNIES, Bureaux centraux , LE LOCLE
Rue Girardet 57.

F. Zwalulecii & Fils Brigue,

Le centre de vos achats

VcSIOnS Nouveautés , fantaisie

wOmpieiS choix énorme
DUFFLE COAT - AUTO COAT
MANTEAUX gabardine, imperm.,

doublé, etc.
CANADIENNES . VESTES DAIM

S P O R T I F S
Pullovers ) exclusivités
Gilets ) sensationnelles
Chemises le de rn ie r  chic

On cherche pour de 1 A remettre superb e
siiiite ou date à conve
nir  un

JEUNE FILLE
20 - 30 ans, parlant français, aide ména-
ge, pas de gros travaux , bons gages. Vie
de famille assurée. Entrée à convenir.
Offre sous chiffre T 10S06 X à Publicitas
Genève.

MONTHEY

Samedi 23 novembre 1957
14 h. 30 COUPE SUISSE

MONTHEY I-SION I
Toutes faveurs suspendues

domestique
vacher

articles de dames et
d'enfants , en pleine ex-
tension. Urgent. Facili-
tés de paiement.
S'adresser à Micheloud
et Sommer, agents d'af-
faires , à Sion.

Gros gages à homme
capable.

S'adresser chez Otto
Rieben , agriculteur,
Bex.

Qui veut, après 1957 encore,
la réduction du prix du pain
vote pour le régime du blé
et assure, par la même oc-
casion la constitution de
réserves

Comité de presse en faveur du régime du blé



$m deux notes
Le point final au grandiose el

émouvant pèlerinage du 29 sep-
tembre a eu Heu mercredi soir.
Les membres du comité d'organi-
sation accueillirent les chefs de
l'Action catholique romande pour
une ultime réunion.

Comme il se devait , le colonel
Meytain. M. Dupont et M. l'archi-
prêtre Bianchi se chargèrent de
remercier les responsables de la
réussite du pèlerinage romand des
hommes. Tous trois laissèrent par-
ler leur cœur et chacun est prêt
à recommencer... si c'est nécessai-
re.

Le plus enthousiaste, le plus
satisfait fut sans contredit le pré-
sident de la commission des sub-
sistances.

En effet , l'aumônier romand nous
assura que, selon la Bible, plus
spécialement selon le passage sur
le « Jugement dernier », il sera te-
nu compte du travail si bénévole-
ment accompli : « J'ai eu faim , et
vous m'avez donné à manger, j' ai
eu soif et vous m'avez donné à
boire... ».

Il n'y eut rien d'étonnant si à
ce moment , le chef de l'important
service que sont les subsistances,
se soit redressé en se frottant
(mentalement) les mains et regar-
dât ses commensaux d'un air lé
gèrement supérieur... Jean.

IliUlifMittlSiH^œ
Viège

L'alliance des paysans
de montagne

Des délégués des organisations fon-
dées depuis ce printemps aux Grisons ,
dans l'Oberland bernois , dans le can-
ton d'Appenzell et dans l'Oberland
saint-gallois sous le nom de l'«Allian-
ce des paysans de montagne », ainsi
que des représentants de l'Union des
paysans du Haut-Valais , se sont réu-
nis à Berne. En suscitant un mouve-
ment populaire , ces organisations as-
pirent à résoudre rapidement les pro-
blèmes vitaux qui se posent aux> pay-
sans de la montagne.

L'assemblée a décidé de créer à cet
effet une organisation suisse, où les
groupements existants formeraient des
sections cantonales. Le Haut-Valais y
serait représenté par son Union des
paysans, qui compte à ce jour 2000
membres. Une commission de 8 mem-
bres a été chargée d'organiser ce
lilttuvement. Son président' est M.. Hiins
Blœtzer, directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Viège et pré sident de l'U-
nion des paysans du Haut-Valais , son
secrétaire est M. Heinrich Ott , secré-
taire de l'organisation grisonne des
paysans de montagne.

L'assemblée a exprimé à l'unanimité
le vœu de collaborer librement , pour
le bien des paysans de montagne , avec
les organisations qui existent déjà , el
notamment le groupement suisse des
paysans de montagne.

Un cycliste happe
M. Pfaraimeiter, domicilié >à Eiseboill ,
ouvrier de chantier, 'roulait  à vélo
sur la route cn d irection de Viège
non loin dc Rarogne lorsqu'il fu*t
happé, dans des circonstances que
l'enquête établ ira, par urne au tomo-
bile p ilotée par M. Zenkauscrn , re-
présentent à Naters . Le cycliste s'en
tira ebanceusement sans mal , mais
son véilo est dans um epiteux état.

Bellwald
Un berger meurt

Alors qu 'il é ta i t  occupé dans  un
pré à la gairde du bétail , M. Léo Bit-
tel, âgé de 65 ans, domicilié à Bell-
vaald s'e f fondra  soudain , terrassé
par une crise cardiaque. Lorsqu'on
le retrouva un peu plus tard et que
l'on manda 'le médecin , celui-ei ne
put qjie constater le décès.

Très honorablement  connu dans la
région, M. Bit te l  avait  élevé mue fa-
mille de 16 enfants dont U sont en-
core en vie.

Nous leur  présentons, ainsi qu 'à
son épouse , nos condoléances émues.

Stalden
Quand deux autos

se rencontrent
Une voiture condui te  par M. Stoc-

ker de Viège descendai t  la route de
St-Nicola s à "Stalden lorsque, en uni
endroit où la visibilité est masquée
il se t rouva face à une  voiture con-
duite par M. Gut te t iberg  de Zurich.
La chaussée était vorglassée et le
comp de fre in  ne put empêcher les
deux véhicules de s'enibo'ii.tir violem-
ment l'un dans l'autre. Les dégâts
matéri els sont importants et se mon-
tent à plus de deux mi l l e  francs.

Un Télégramme pas
comme les autres

PAS .DE SOUCIS POUR NOTRE
M ATCH AU LOTO - S TOP — AI
TROUVE CHEZ PE.RRET-BOV1 SA.
COMESTIBLES EN GROS. MARTI-
GNY-VILLE. TEL 6 19 53 LES PLUS
BEAUX LOTS A PRIX IMBATTA-
BLES - STOP -
SIGNE : L'ORGANISATEUR AVISE

tl̂ î ^^Wpi
Votations populaires

des 23 et 24 novembre
1957

L'Assemblée Primaire de la Com-
mune de Sion est convoquée pour les
23 et 24 novembre 1957, à l'effet de
se prononcer sur l'adoption ou le re-
jet :

1. de l'insertion dans la Constitu-
tion fédérale de dispositions sur l'é-
nergie atomique et lu protection con-
tre les radiations.

2. de la prorogation du régime du
blé.

3. de la participation financière du
canton à l'aménagement hy dro-élec-
trique clu Valais.

Les bureaux de vote — Casino —
seront ouverts :

Le samedi 23 novembre de 11 h. à
13 h.

Le dimanche 24 novembre de 10
h. à 13 h.

Sont électeurs, en matière fédérale
les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus et qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs, et en matière
cantonale, les citoyens domiciliés
dans la commune depuis 3 mois.

La présentation de ta carte civique
(carte bleue) est obligatoire.

Macabre
découverte

(Inf. part.) — On a découvert
le cadavre d'un homme dans un
canal près de l'aérodrome de Châ-

, teauneuf. La police communale
alertée s'est rendue sur les lieux
et l'a identifié. II s'agit d'un nom-
mé Emile Bayard , âgé de 63 ans,
mari de Mme Bayard , tenancière
d'un établissement public près de
l'aéroport. Signalé disparu diman-
che, par certains regroupements,
on a pu établir que ce malheu-
reux, rentrant tard à son domici-
le, dans la nuit de dimanche à lun-
di, est tombé à l'eau et s'est
noyé

St-Raphael remercie
Notre marché annuel qui eut lieu en

deux fois , les 9 et 16 courant , fut fa-
vorisé d'un temps splendide et con-
nut une nombreuse et sympathique
clientèle. Lé succès , malgré la pénurie
de fruits , est égal à celui des années
précédentes et dépasse deux mille
francs, nous reste à exprimer notre
vive gratitude à toutes les personnes
qui nous ont si généreusement apporté
des gâteaux , des fleurs et donné des
légumes de choix . Comme toujours , en
plus de nos bienfaiteurs et amis de
Sion , nous devons remercier la ban-
lieue Châteauneuf et lc Pont-de-la-
Morge , Bramois , Signèse , Molignon ,
Champian.

Une messe de reconnaissance sera
dite à l'asile St-François , lundi 25 no-
vembre , à 7 h. 30. Nous y invitons tout
spécialement les personnes qui se sont
dévouées sans compter pour la prépa-
ration du marché et pour la vente.
A tous nous disons encore : à l' an-
née prochaine , si Dieu nous l'accorde.

Profitant de l'occasion , nous vou-
drions aussi remercier les personnes
qui , au cours de l'an , nous envoyent
des vêtements ou des dons par poste ,
sans indiquer l' adresse de l' expéditeur ,
ou sans le faire de façon assez expli-
cite qui nous permettrait d'accuser ré-
ception. P. P.-M.

Les votations
de dimanche

L'Assemblée primaire de Marti-
gny-Ville est convoquée pour le di-
manche 2-1 novembre 195? à l'effet
de se prononcer :

1. sur le décret cantonal du 3 juil-
let 1957 concernant la partici pation
financière du canton à l'aménage-
ment hydro-électrique du Valais ;

2. sur l'arrêté ferlerai du 20 sep-
tembre 1957 insérant dans la consti-
tution fédérale un article 24 quin-
quics sur l'énergie atomique et la
protection contre les radiations ;

3. sur l'arrêté fédéral du 1er oc-
tobre 1957 prorogeant pour une du-
rée limitée la validité du régime
transitoire concernant le ravitaille-
ment du pavs en céréales panifia-
bles.

Le scrutin est ouvert comme suit:
Samedi 23 novembre, de 12 à 13 h.
Dimanche 24 novembre , de 10 à

12 h.
L'Administration.

Le programme du cine-club
Le programme définitif de la saison

d'hiver a été établi ainsi :
Lundi 2 décembre : «Drôle de Dra-

me» , de Marcel Carné ; lundi 16 dé-
cembre : «14 juillet », de René Clair ;
lundi 20 janvier : «Païsa» , de Roberto
Rossellini ; lundi 3 février : «Tabou» ,
Murnau et Flaherty ; lundi 24 janvier :
« Los Olvidados», de Luis Bunnuel.

Les séances du Ciné-Club auront lieu
au Cinéma Corso. Elles seront entiè-
rement gratuites et réservées exclusi-
vement aux membres. Ceux-ci auront
accès sur présentation de leur carte
personnelle munie du timbre quittance.

Pour permettre aux personnes qui le
désirent de suivre les cours de l'Uni-
versité populaire, le début des séances
a été fixé à 21 heures précises. Cha-
que film sera précédé d'une brève in-
troduction qui fournira aux amateurs
les éléments nécessaires pour mieux
apprécier et mieux comprendre l'œu-
vre présentée.

Les cartes de membres seront remi-
ses sous peu aux personnes déjà ins-
crites. Les bulletins d'adhésion peu-
vent être retirés à la caisse du Ciné-
ma Corso ou demandés à l'un des
membres du comité.

L'adhésion au Ciné-Club peut avoir
lieu en tout temps, même si l'activité
a déjà débuté.

Nous prions les personnes qui n ont
pas encore retourné le bullletin d'ad-
sion de bien vouloir nous le faire par-
venir le plus rapidement possible. Les
cotisations (Fr. 10— pour la saison
d'hiver plus Fr. %,— de finance d'ins-
cription) peuvent être versées au CCP
II c 6220. Elles pourront également être
payées à la caisse du Cinéma Corso
le soir de la prochaine séance , soit le
2 décembre 1957, à partir de 20 heu-
res.

Le Comité
Saxon

Modernisation scolaire
Voilà déjà plus de cinquante ans

que notre bâtiment scolaire fut cons-
truit. Il était à l'époque le plus moder-
ne du canton et se trouve donné en
exemple sur les manuels de lecture
des écoles valaisannes.

Mais les années passent et voilà que
ce_ bâtiment est surpassé. ïl_deyient,.j;rop
petit eTson mobilier est au bout du
rouleau. Que de réparations et de rem-
placements de matériel seraient à ef-
fectuer. Mais non ! On mettra facile-
ment des paires de mille francs pour
restaurer les alpages , mais pour nos
enfants... rien , presque rien.

N'oublions pas une chose. La salle
de gymnastique a été rénovée il y a
quelques années. Mais depuis cette mo-
dernisation , on a fait disparaître la
corde qui servait à l'entraînement du
grimper.

Peut-on être plus illogique que ça ?
A la fin de la scolarité on impose à
nos fils comme examen d'aptitude phy-
sique un grimper do corde ou de per-
che. Et les voilà dans l'impossibilité
de s'entraîner dans cette discipline à
défaut dc matériel. C'est la réalité , hé-
las une bien triste réalité.

Il y a aussi cinquante ans que les
pieux de fer qui entourent la cour at-
tendent un treilli qui tarde un peu trop
à être posé. Chacun sait très bien que
les enfants ne sont pas toujours des
anges et combien de voisins se plai-
gnent dos méfaits de la gent écolière.

A noter aussi que maints accidents
se sont produits à la suite de chuto
de ce mur qui est haut de plus de deux
mètres.

Il serait vivement à souhaiter qu 'on
n'attende pas d'avoir encore des acci-
dents pour réagir. A.

MimmimiS^iJ
Chauffeurs, attention !

Hier, à nouveau, une fourgonnette,
appartenant à un voyageur de
commerce, a dérapé sur la chaussée
glissante et a quitté la route. Forl
heureusement, si le véhicule a été en-
dommagé, personne n'a été blessé.

Nous ne saurions assez recomman-
der la prudence aux automobilistes qui
circulent sur la route d'Entremont. Aux
endroits à l'abri du soleil, la chaussée
est, en effet , glissante et dangereuse,

Maïusrtce^s ĵp
Appel

après un accident
Un scout a été renversé et bles-

sé par un garçon circulant à bicy-
clette, direction St-Maurice, près
du garage Abbet , vers 13 h. 50, le
21. 11. 57.

Les parents de ce jeune cycliste
sont priés de s'annoncer à la gen-
darmerie de la localité.

Aux membres
du parti

conservateur-
chrétien social
de St-Maurice

f  Nous avons ' le plaisir de vous
y convoquer à l'assemblée généra-
{ le du parti conservateur-chrétien
/ social qui aura lieu à l'HOTEL DE
\ LA DENT-DU-MIDI, LE SAMEDI
C 23 NOVEMBRE, A 20 H. 30, avec
/ l'ordre du jour principal suivant :
\ RENOUVELLEMENT DU COMITE
f DU PARTI
f Etant donné l'importance de cet-
/ te assemblée, nous comptons fer-
\ mement sur votre participation.
V Parti conservateur-
/ chrétien social
1 de St-Maurice.
\ Le Comité.

Promotion militaire
Noms apprenon s avec plaisir qme

le Plt. Coutaz Marcel, originaire de
Vérc0iss*az et actuelliemem't professeur
aai Collège de St-Maurice, vient d'ê-
tre 'promu 'au grade de capitaine dees
trompes die protection aérienne. Of-
ficier d'infanterie, le Plt. Coutaz s'é-
tait déjà *yu confier le commande-
ment d'une Op. il y ca deux ans. Cc
succès fera certes plaisir à ses an-
ciens « Verts » et à «es .soldats ac-
't utils qui ont ioujoujes aimé et res-
pecté un officier exigeant mais hu-
main, juste et correct. Nous félicitons
;lc Capitaine Coutaz et lui souhaitons
une fructueus e ea.rrière.

A propos de la votation du 24 nov.
Les énormités du "Valais agricole»

Les contradictions radicales
...:Le*-K.Valais, agricole ». exécute en un
tour de main le décret du 3 juillet
1957, concernant la participation finan-
cière du canton à l'aménagement hy-
dro-électrique du Valais. En grandes
capitales il écrit : Pas d'aventure finan-
cière, pas de nouveaux impôts.

Rien que cela.
Vous n'avez pas compris grand cho-

se, M. Vuilloud, dans toute cette af-
faire où il s'agit de Kwh, de société de
partenaires , etc. Pourquoi vous ferions-
nous des reproches ? Vous vous êtes
appliqué à faire de bon vin et à lire
de bons auteurs.

Mais voilà que vous vous avisez
de porter un jugement définitif el
sommaire sur une question dont vous
ignorez, à peu près tout. Mieux , vous
voulez faire partager votre réaction
toute instinctive aux lecteurs de votre
journal qui n'ont d'autre solidarité
d'intérêt avec vous que celle de culti-
ver la vigne.

Vous souvenez-vous de cette séance
de la Chambre valaisanne du Commer-
ce, cet aéropage doré , que vous pré-
sidiez et où j' assurais la contradiction
sur le présent sujet , contradiction bien
inutile d'ailleurs Les chiffres vous
ennuyaient, les exposés se prolon-
geaient et vous somnoliez... Tout à
coup, mon honorable contradicteur
s'étant mis à discuter le problème de
la rentabilité des fonds que l'Etat in-
vestirait , vous avez sursauté : — Il fau-
dra alors payer davantage d'impôts !
— Non , Monsieur , les valeurs investies
dans les forces hydrauliques ont tou-
jours été d'un rapport assuré pour les
bailleurs de fonds — Bon alors ! Et
vous avez repris votre somnolence...

J' ai compris qu 'il n 'y avait pas lieu
de plaisanter sur votre légendaire pré-
vention contre les impôts. Il s'agit d'u-
ne peur panique.

Mais là où l'affaire devient sérieuse,
c'est lorsque vous voulez faire parta-
ger cette frousse par vos lecteurs.
Vous voudriez déclencher un phéno-
mène qui tient de la psychologie gré-
gaire.

Non , Monsieur Vuilloud , respectez
vos lecteurs. C'est un signe de démo-
cratie décadente que de vouloir dé-
clencher des mouvements de masse
par des slogans.

Dans la mesure où vous voulez être
rassuré, nous pouvons vous donner
les apaisements désirables. II n 'y au-
ra pas d'impôts nouveaux , il n'y aura
pas d'aventure financière. Nous som-
mes en mesure de vous le prouver ,
documents et chiffres en mains.

Voudriez-vous faire obstacle au dé-
veloppement harmonieux du pays ?

Les réactions de certaines personna-
lités radicales à l'endroit du décret ,
elles , n 'ont rien d'un mouvement
d'instinct. Elles proviennent d'une sa-
vante conduite de l'opposition. Fondée
sur la faculté d'oubli des masses , l'ac-
tion s'échelonne dans le temps.

Le premier acte a pris fin à l'appa-
rition du décret. Durant toute cette
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Collombey
Loto de I Avenir

La fanfa re  l'Avenir invi te  cordia-
lement tous ses camis et sympathi-
sais à participer à son loto annuel
qui aura lieu ida ns la grande salle
communale, le dimanche 2-t novem-
bre, dès 14 h. 30. Dores et déjà elle
leur souhaite 'bea ucoup 'de chance
et les remercie d'avance.

'Le Com i t é.

Adaptation
des prix des vins

A la suite d une conférence qui a
réuni les représentants de la Socié-
té valaisanne des cafetiers et res-
taurateurs, de l'Union des Négo-
ciants en vins du Valais et de Pro-
vins, il a été convenu d'adapter les
prix de vente >au prix d'achat.

C'est ainsi que la hausse de 20 cts
par litre consentie à la production
sera reportée par le négoce aux ca-
fetiers-restaurateurs et par ces der-
niers aux consommateurs.

Soit le négoce, soit les cafetiers-
restaurateurs se borneront donc à
appliquer une augmentation de 20
cts sans modifier leurs propres mar-
ges.

Les intermédiaires valaisans ont
donc voulu par là montrer leur dé-
sir d'éviter un trop fort renchéris-
sement du vin à la consommation.

Citoyens, travailleurs, consom-
mateurs,

Proroger le régime du ble,
c'est maintenir la possibilité de ré-
duire le prix du pain.

Ne vous laissez pas séduire par
les. démagogues.

Poursuivez la lutte contre le ren-
chérissement.

OUI
pour le régime du ble.

Union syndicale suisse

première phase, les personnalités radi-
cales n'ont pas manqué une occasion
de lancer de violentes critiques à l'é-
gard du gouvernement pour sa politi-
que hydro-électrique ou plutôt pour
sa prétendue absence de politique. A
les entendre , le gouvernement laissait
s'épuiser nos richesses sans qu 'il fas-
se un pas pour sauvegarder nos inté-
rêts.

Pourquoi l'Etat ne participait-il pas
à ces grands ouvrages , pourquoi ne
prenait-il pas on mains certaines réa-
lisations ?

Deuxième acte : apparition clu dé-
cret. On tourne les batteries. Il s.'agit
de faire échouer ce plan qui est co-
hérent , raisonnable , qui représente la
solution valaisanne clu problème.

Le troisième acte se déroulera dans
peu d'années. Entre temps beaucoup
d'eau aura coulé dans... le Rhône. On
reprendra les reproches sur l'impéré-
tie du gouvernement ,sur son manque
de prévoyance. C'est savant , mais que
devient le Pays au travers de cette tra-
gi-comédie ?

Dailleurs , on n en est pas a une con-
tradiction près. Mon honorable collè-
gue M. Edouard Morand est contraint
d'admettre que la participation finan-
cière de l'Etat sera nécessaire dans
certains cas. Alors , je vous le deman-
de, où prendre cet argent ? Sur la tré-
sorerie de l'Etat ? Mais vous vous ré-
criez. L'Etat a d'autres tâches, urgen-
tes : les routes , les écoles , etc.

Nous voilà d'accord. Y a-t-il dès lors
un autre moyen que de recourir à
l'emprunt ? Or n 'est-ce pas le but es-
sentiel du décret ?

Le Valais dynamique , le Valais en-
treprenant , le Valais laborieux souffre
d'un défaut congénital : la difficulté de
s'unir derrière les solutions de salut
aussi bien que dans le secteur agrico-
le que dans le secteur industriel. On
en fait chaque jour la constatation
presque désabusée.

Camille Sierro.

Bagnes - Cinéma
Le Triomphe de Buffalo Bill

BuFFcU'lo Bi l l , nom évoca'tenir des
plus belles chevauchées d' a,nt*an , est
le l.ilm qui  ressuscite l'une des aven-
tures les plus .périlleuses et les plus
spectaculaires du célèbre « Pony Ex-
press », nom que portait  le premier
courrier par relais qui, jadis , par-
courait en lien temps crcco rel les quel-
ci mes trois milite kilomèt res séparant
Washington de lia" Californie. Liai-
son vi ta le  pour l'aveni r  du Nouveau
Monde et dont ,1a naissance fut  en-
tourée dc m ille dange rs. Excellent
spectacle, romanesque et mouvemen-
té à souhait pou r les amateurs de
'beaux romans d'aventures. Samedi
23, dimanche 24 novembre, à 20 h.
30.



m. Daladier élu président
du parti radical

STRASBOURG. 22 nov. — (AFP).
— Le 54e Congrès nation al du parti
cradical ne . sera pas le congrès de la
réunification des différents groupes
radicaux. L'affair e n 'est pas mûre.

En revanche , il ne semble pas que
le fossé entre les 'deux fractions qui
coexistent au sein du part i  valoisien
.doive s'approfondir. MM. Mendès-
F.rance et Bouirgès^Maunoucry n 'ont
pas engagé le fer j eudi. Sans doute
se pro duira-t-il dies escarm ouches
avant la fin du congrès. Mais, si le
climat d'apaisement perceptible au
cours de cette première journée
subsiste, îles assauts m 'auront lieu
qu 'à fleuret mouch eté.

A moins que la question de l'Al -
gérie, qniciind elle sera posée, soit
par M. Mein'dès-Frunce, soit à l'occa-
csion de la discussion de la motion
Vallebrègue, ne soulève les passions.

Elections sans débats
L'élection , à main levée, dès l'ou-

verture des travaux du congrès, d'un
nouveau président du parti , en la
personne de M. Edouard Daladier, *a
e.epencdamt constituer une 'isurp.rise
La désignation du successeur de M.

Attention, le feu
couve !

TEL AVIV, 22 nov. — ,(Reu,ter). —
Un porte-parole du ministère des af-
faires étrangères a déclaré jeudi soir
que le gouvernememct israélien con-
sidérerait  l'interception id'un convoi
de benzine israél i en par les autori-
tés jordaniennes , comme un fai t
grave. On sait que le cheif de l'orga-
nisation de surveillance de l'ONU,
lie colonel Leary, a promis* d'ouvrir
urne cet te enquête SUT cette affaire
à A m main.

Conseil royal
AMMAN , 22 nov . — (Router). —

Le roi Hussein de Jordanie a convo-
qué jeuidi les ambassa deurs des
cF/taits-Unis, de Gra nlde-iBnetagne tet
d'Ira k, ainsi que le chargé d'a ffai res
d'Arabie séouidite à Amman a.fin
d'exaniinéir avec eux le conflit israë-
lo-jordanien. Le souverain avait au-
para van t discuté de cette a ffaire
avec les chefs de l'armée jordanien-
ne et les membres du gouvernement.

Un porte-parole du gouvernement
jordanien *a a f f i rmé  que les israë-
cliens avaient essayé d'acheminer le
convoi à travers le territoire jorda-
nien vers l'hô p i tal de Haddassa , dans
la zone démilitarisée de Jérusalem.
Il s'agissait , dit-il , d'un transport de
benzine en violation de l'accord
d'armistice.

Conseiller à 50 dollars
le jour :*£ !?f!vail

WASHINGTON , 22 novembre. - (Ag
M. Stevenson a prêté serment dans

la journée de mercredi annonce le
Département d'Etat comme « conseil-
ler » du président des Etats-Unis en
matière de politique étrangère.

Le leader démocrate recevra pen-
dant la mission qui lui a été confiée
environ 50 dollars de frais par jour de
travail. Lorsque M. Stevenson avait
accepté l'invitation de M. Dulles de
fournir ses commentaires au secrétai-
re d'Etat sur la préparation du plan
américain pour l'OTAN, on avait affir-
mé que le leader démocrate n 'aurait
aucun titre et ne recevrait aucune in-
demnité. Le titre exact de M. Steven-
son est conseiller du président Eisen-
hower mais en fait il émargera au bud-
get du Département d'Etat.

On rappelle que M. Dulles fut
longtemps conseiller de l'administra-
tion démocrate en matière de politique
extérieure.

Les morts ont bon dos
Rosenberg aurait livré aux Russes

des plans de satellite artificiel
LEWISBURG (Pennsylvanie), 22 septembre. (AFP). — David Green-

glass, condamné pour espionnage dans l'affaire Rosenberg, a déclaré jeudi
que Julius Rosenberg avait transmis aux Russes des informations sur les
projets américains de satellite artificiel.

« Greenglass nous a dit que Rosenberg s'appropriait des secrets
concernant les projets d'îles volantes et d'avions à propulsion atomique »,
a déclaré M. Robert Morris, conseiller judiciaire de la sous-commission
sénatoriale de la sécurité intérieure.

David Greenglass, beau-frère de Julius Rosenberg, a été le principal
témoin a charge au procès qui devait se terminer par la condamnation
à mort de Julius et Ethel Rosenberg.

M. Morris a ajouté que ses entretiens avec Greenglass et Harry
Gold , condamné pour espionnage dans l'affaire Fuchs, lui avaient égale-
ment permis d'apprendre qu'un agent soviétique avait fourni aux services
russes des secrets relatifs aux travaux américains sur les « anti-fusées ».

M. Morris a déclaré que le nom de cet agent soviétique serait rendu

Edouard Herriot ne devait avoir lieu
en effe t que samedi. Mais la confé-
rence des présidents a déci dé jeudi
matin, de brusquer les choses. C'est
M. Mendès-France qui en a pris ¦l'i-
nitiat ive et sa proposition m'a .ren-
contré aucune ©position ouverte, ni
à la conlférence, ni , ensuite, devant
le congrès lui-même.

Un silence de mauvais
augure

On a toutefois remarqué que si
M. Dala'dier a été éki pair acclama-
tioUs et si aucune maim ne s'est le-
vée à La contre-épreuve, beaucoup de
délégués sont restés silencieux. Une
voix a demandé qu'on dénombre les
•abstentions, mais elle est restée sans
écho.

La désignation de M. Daladier
peut être interprétée comme mar-
quant le souci d'u part i radical de
placer à sa tête un homme qui ap-
pa raît , dams les circonstances pré-
sentes, comme le garant  de l'imité,
puisque le présidtent du groupe par-
lementaire a pu réunir sur son nom
les voix des mili tan ts des diverses
tendances.

Offre de bons offices
RABAT, 22 novembre. (AFP). — Le

roi Mohamed V du Maroc et le pré-
sident Bourguiba offrent de mettre leurs
bons offices à la disposition de la
France et des responsables du FLN.

Trombes d'eau sur Alger
ALGER , 22 novembre. - (Ag AFP)

— Des pluies incessantes continuent à
tomber dans la région d'Alger et à l'est
de cette ville, en Kalybie. 15 centimè-
tres d'eau sont tombés en 12 heures
entraînant la crue de plusieurs riviè-
res. La Mitidja , riche région agricole
à 40 km .d'Alger , est en partie sous
les eaux. Une route nationale et une
voie ferrée sont déjà coupée à l'est
de la ville. Il ne semble pas qu 'on ait
pour le moment à déplorer de victimes
mais de nombreux villages et postes
militaires sont isolés et doivent être
ravitaillés par avion. On craint que
dans les montagnes avoisinantes de
nombreuses habitations indigènes
n 'aient été emportées par les eaux.

Notre duel aérien :
P-16 contre Vampires

BERNE , 22 novembre. - (Ag) - Dans
son message aux Chambres concernant
l'acquisition de cent appareils du type
« Hunter Mk 6 », pour lé renouvelle-
ment partiel , périodique et ordinaire
du parc de nos avions de combat , le
Conseil fédéral précise que pour une
commande à passer avant la fin de
cette année, trois types seulement en-
traient en ligne de compte : le « F-86
Sabre Mk 6 », le « Hunter Mk 6 » et
le « P 16 ». L'appareil américain « Sa-
bre » a tout d'abord été éliminé, en
raison de son armement moins puis-
sant et de son rayon d'action plus
réduit comme chasseur-bombardier.
« P-16 » n 'a pas été retenu pour la pre-
mière série de remplacement des
« Vampire », en raison de trop longs
délais de livraison. C'est ainsi que le
choix s'est porté sur l'appareil anglais.
Pour ce qui est de l'appareil suisse
son armement encore plus puissant , la
simplicité et la sûreté de son manie-
ment compensent , dit le message, les
avantages que présente le « Hunter Mk
6 » quant aux performances de vol pu-
res, telle que sa vitesse et sa puissan-
ce ascensionnelle. Le Conseil fédéral
admet que les essais qui doivent enco-
re être faits pour améliorer la tenue du
« P-16 » aux grandes vitesses et en ce
qui concerne l'armement donneront sa-
tisfaction. Ainsi , le « P-16 » répond aux
conditions arrêtées d' entente avec les
usines d'Altenrhein chargées de son
développement.

Une coopérative
de cerveaux

NEW-YORK , 22 nov. — (AFP). —
Le plan relatif à la « communauté

de cerveaux » que M. Pineau a re-
'îiiis à 'M. Foslér (Dulles au cours des
conversation s qu 'il a eues avec le
Secrétaire d'Etat mardi dernier vise
essentiellement à une coordination
des tra vaux des savants appartenant
au monde occidental dans le domaine
de la recherche fondamentale , ou
crechiorch e purQ. La seience appli-
quée, notamment dans le doma ine
mili taire , devrait  faire l'objet d'étu-
des séparées.

Le plan prévoit :
La création d' un fonds internatio-

nal occ i dental dont le 'but est de fa-
cil iter les échanges d'info rmations^
les stages 'de savants ainsi que les
recherches en commun , après déli-
bérations entre les puissances occi-
dentales sur les études qui devraient
être particulièrement poussées et sur
la répartition du trava il entre les
différents savants.

La désignation d' un Comité d'ex-
perts (fui seront chargés de dresser
un inven ta i re des .recherches qu 'il
convian t de poursuivre . Ce bilan ,
une fois établi , permettra de fixer
un ordre de gra ndeur du 'fond s pour
les travaux de recherche scientifi-
que.

Le système dewait être assez sou
pie pom r ne pas limiter les recher-
ches aux pays membres de l'OTAN

Le résultat obtenu doit être considé-
ré, de ce point de vue , comme un suc-
cès. La fabrique et ses collaborateurs
méritent que ce résultat soit pleine-
ment reconnu , surtout si l'on tient
compte de nos ¦ possibilités et expé-
riences limitées.

Le Conseil fédéral tranchera ces
prochains jours la question de savoir
si le « P-16 » conviendra pour rempla-
cer la deuxième série des « Vampire ».
Il prendra sa décision sous l'angle du
renouvellement du parc de nos avions ,
à la lumière de l'évolution de la tech-
nique et en appréciant avec le plus
grand soin les possibilités et les avan-
tages de la construction d'avions dans
le pays.

La dépense totale de 312 700 000
francs pour cent avions « Hunter Mk
6» comprend le, coût des propulseurs
de réserve, les pièces de rechange , les
nouvelles munitions , la réception et le
vol de voyage , ainsi que les frais de
transport , matér iel d'entretien , d'essai
et de contrôle , matériel d'équipement
des troupes , nouvelles installations de
bancs d'essai , instruments d'exercice ,
etc. Les détails sont contenus dans un
exposé confidentiel remis aux commis-
sions parlementaires. Les dépenses se-
ront échelonnées sur trois années , sui-
vant le rythme -des livraisons. L'offre
de la fabrique anglaise est valable jus-
qu 'à la fin de l'année. Les appareils
seront livrés de fin avril 1958 jusqu 'au
mois d'avril 1959.

La réunion communiste
à Moscou

du 14 au 16 novembre
MOSCOU , 22 novembre. (AFP). —

L'agence Tass diffuse le texte du com-
muniqué conjoint adopté par les re-
présentants des partis communistes et
ouvriers des « pays satellites » qui
s'étaient réunis à Moscou du 14 au 16
novembre derniers.

L'agence Tass précise que douze dé-
légations ont pris part à la conférence ,
en l'occurence celle d'Albanie , de Bul-
garie , de Hongrie , du Vietnam , d'Alle-
magne orientale , de Chine , de Corée ,
de Mongolie , de Pologne , de Rouma-
nie, de l'URSS et de Tchécoslovaquie.

« Les entretiens portaient sur les pro-
blèmes de la situation internationale ,
de la lutte pour la paix et le socialis-
me » et les questions générales du mou-
vement communiste international , pré-
cise le communiqué publié par l'agen-
ce Chine nouvelle , qui ajoute que ces
entretiens ont permis de constater l'u-
nanimité de vue totale sur toutes les
questions examinées.

Grève d étudiants a Madrid
MADRID , 22 novembre. (Reuter). —

Les étudiants de l'Université de Ma-
drid ont été invités à faire grève jeudi
par leur association , pour protester
contre la fermeture d' un re ĵ urant
d'étudiants ordonnée par le gouverne-
ment. Cette fermeture a eu lieu il y a
deux semaines , à la suite d' une bagar-
re au cours de laquelle un policier a été
battu. Les étudiants affirment que ce
policier avait de son côté frappé un
étudiant.

m TRIESTE. - Une grève générale
de huit heures a eu lieu jeudi à Tries-
te, pour protester contre l'intervention
de la police lors d'une manifestation
d'ouvriers des chantiers navals, qui
s'est déroulée samedi dernier. La po-
lice intervint avec des jeeps et des
gaz lacrymogènes contre le cortège
des ouvriers des chantiers navals
« Adriatica » qui manifestaient pour
obtenir une augmentation de salaires.

La Fontaine avec nous
Depuis le 18 novembre. M. Kishi

premier ministre du Japon a repris
le bâton du pèlerin. A son retour
fixé au 8 décembre, il aura par-
couru le Laos, le Cambodge, la Ma-
laisic, Singapour, l'Indonésie, le
Vietnam , les Philippines. la Nou-
velle-Zélande et l'Australie.

Cela ressemble fort aux voyages
organisés : Rome, cinq cents monu-
ments, 19 musées, la Cité du Vati-
can , les grands, les moyens, les pe-
tits restaurants, promenade roman-
tique, théâtre et cinéma, boîtes de
nuit , le tout en une journée, y
compris 8 heures de sommeil.

Pourquoi passer aussi rapidement
dans des pays que l'on veut con-
quérir* en leur présentant un plan
de développement économique du
Sud-Est asiatique.

Les adhésions seraient-elles à cc
point fermes qu 'il ne suffirait plus
(pie d'une signature ?

M. Kishi qui a déjà prospecté
l'Inde, le Pakistan , Ceylan et la
Thaïlande , ne s'attend pas à mois-
sonner des lauriers. Il lâte d'éven-
tuels partenaires et ne sait encore
à quoi exactement il va se résou-
dre. Son plan de développement du
Sud-Est asiatique n'a pas encore
franchi quelques écucils princi-
paux.

Le Japon est lié aux USA par un
pacte qui gêne la plupart des na-
tions asiatiques indemnes extérieu-
rement de communisme. Leur doc-
trine officielle est le neutralisme,
un neutralisme plus attiré vers la
Russie que vers l'Amérique. Le
plan Kishi engloutira des masses
de dollars et imposera les condi-
tions politiques du bailleur de
fond.

Les pays examinés par le pre-
mier ministre du Japon se méfient.
Ils tiennent au neutralisme gage
de paix. Ils ne veulent pas être
amenées à abandonner cette doc-
trine , par la contrainte déguisée,
d'une assistance économique.

L'Améri que reste elle aussi sur ln
réserve. Le projet coûte cher, et les
élus sont peu disposés à accorder
des crédits à l'étranger. La crainte
du Spoutnik les poussera peut-être
à ln générosité.

Un Japon reprenant son ancienne
importance n'est pas une perspec-
tive plaisante pour les USA. Ils
prélèrent reculer ce moment qui
effacera les bénéfices de la guerre.

La situation de la plupart des
pays visités par M. Kishi est incer-
taine. Les gouvernements travail-
lés par la pourriture sont sans ces-
se conduits au bord du précipice.
Ils redoutent une main-inise étran-
gère, peu d'entre eux possèdent
une législation protégeant les in-
vestissements.

La main tendue
KOBLENZ , 22 novembre. - (Ag DPA)

- Le conseiller ministériel Wilhelm
Thiede , âgé de 57 ans, du service tech-
nique militaire de la Bundeswehr al-
lemande , a été condamné jeudi par un
Tribunal de Koblenz à dix-huit mois
de réclusion. La préventive sera dé-
duite. Le procureur général avait re-
quis 22 mois de réclusion. Il a estimé
que l'inculpé avait reçu en l'espace de
trois ' ans , de 14 à 15 000 marks de
cadeaux et des prêts de plus d'une
vingtaine de maisons allemandes.

| Avec un balai...
\\  A propos du décret du 3 VII 1957 soumis dimanche au peuple, le
\V « Confédéré » du 20 novembre a écrit :
\\ 1. « Notre canton produit et produira , lorsque toutes ses forces hy-
// drauliques seront en exploitation , une quantité d'énergie bien supérieu-
// re à ses besoins actuels et futurs. Mais cette production est entre les
> )  mains de commerçants privés qui ne doivent au Valais que des imp ôts
\\ et redevances et sont libres , en principe , d' exporter l'énergie qu 'ils pro-
\ \  duisent. »
\ \  Mais, affirme le « Confédéré », le décret est « à balayer » !
// 2. « La question de prévoir l' avenir en réservant l'énerg ie néces-
// saire peut donc et doit se poser.
>> Il faut féliciter M. le député Camille Sierro promoteur du décret ,

y \ de l'avoir fait. »
\ \  Malgré cela , le décret est « à balayer » I
\ \  3. « Un formidable accroissement de nos besoins en énergie est pré-
(( visible. Mais il y a belle lurette que nos gouvernants auraient dû se préoc-
/ / cuper de ce problème et prévoir une législation inspirée du principe que
if  les forces hydrauliques sont destinées à un service public. »
y »  Or, au moment où l'Etat réalise le postulat , le « Confédéré » procla-
\ \  me que le décret est « à balayer ».
\ \  Enfin :
< f  4. ce Si la nécessité de cette réservation d'énerg ie est un point sut
t t  lequel tout le monde est d' accord , il faut  cependant se garder de croire
/ /  qu 'il y a péril en la demeure. »
#1 Comment l'organe radical conciliera-t-il les points 3 et 4 ci-dessus,
Yl qui sont absolument contradictoires ?
\ \  Le « Confédéré » veut « balayer. » l'œuvre législative qui Yemp è-
CC cherait à l'avenir de crier à l'incurie du Conseil d'Etat et du régime con-
if  servateur.
/ /  C'est probablement ce que d'aucuns appellent de « l ' opposition cons-
/ f  tructive. »
> # Bonne chance !
\ \  Pour réserver de l'énergie, il faut d'abord de l'eau, puis une par*
\ \  ticipation financière.
CC Cela ne s'est jamais fait avec un balai, fut-il radical. Civis.

Tout effort économique japonais
dans ces territoires est menacé par
un changement de régime.

Les dangers sont donc là, réels
et visibles de loin , les bénéfices
sont à peine discernables. Leur
existence est liée à une multi tude
d'impondérables.

M. Kishi ne renonce pourtant pas
à son projet capable de profiter
au Japon qui en a bien besoin.

La réussite d'un plan économi-
que suppose des conditions politi-
ques favorables. Dans l'immédiat,
si les Américains allon gent leurs
dollars, la plupart des pays qui se
disent neutralistes se laisseraient
volontiers corrompre. Une corrup.
tion à «l'arabe» qui ne les empêche
rait pas de refuser les clauses po-
litiques embarrassantes.

La Russie et la Chine qui ne sont
pas manchotes feraient des offres.

L'exemple de M. Diem, dictateur
du Vietnam , organisateur d'une dé-
mocratie dure, éloignée du commu-
nisme et pas trop proche de l'Occi-
dent pourrait donner des idées po-
litiques à M. Kishi. Des régimes
semblables à celui de M. Diem ne
seraient-ils pas meilleu rs que ces
états - androgynes, hermaphrodites ,
enfin , rien de bien net !
Mais le régime de M. Diem est un
exemple éminemment particulier
qui porte, dans ses aspects les plus
intéressants, les plus inquiétants
aussi l'empreinte, et celle-là seule
de M. Diem, homme isolé, dont le
régime est fait selon la recette du
pâté d'alouettes : un cheval , 'une
alouette.

Le voyage de M. Kishi , est d'a-
bord un voyage d'études. Il prépa-
re la rentrée du Japon.

De la randonnée de M. Kishi.
peu de résultats spectaculaires
sont à attendre.

Mais il est un événement qui se
produira bientôt. Il n'intéressera
guère, lant la mémoire est infidèle.
50 criminels dc guerre, dans quel-
ques mois seron t à l'air libre. Ces
libérations qui seron t discrètes et
fractionnées sont en relation avec
la condamnation du sergent US
Girard . Il avait assassiné une ja-
ponaise. Les autorités caméricaimes
en dépit de la colère de l'opinion
publique ont accepté qu 'il soit ju-
gé dans l'intérêt supérieur du pays
par un tribunal japona is. Le ser-
gent a écopé de 2 ans de prison
avec sursis, et les Américains pa-
yeron t le prix de cette mansuétu-
de en libérant quelques-uns des
criminels de guerre.

Des généraux seront libérés grâ-
ce à un sergent. Vive La Fontaine,

Jacques Helle.

O COLOMBO. — Le gouvernement
ayant décidé d'instituer une commis*
sion des salaires et d'accorder une
augmentation provisoire des salaires,
les cheminots cinghalais ont repris le
travail, de même que les dockers.

85 000 travailleurs avaient observé
la grève mercredi.

0 PIRMASENS. - Une violente ex-
plosion s'est produite à l'usine à gai
de Pirmasens (Rhénanie-Palatinat). Un
ouvrier a été tué et un autre griève-
ment blessé. Un bâtiment a été détruit
et des quantités de fenêtres ont été
brisées dans un rayon assez grand.


