
El si celte histoire vous ennuie...
Voici longtemps que nous n a-

vions plus parlé de la réforme
des finances fédérales. Les di-
vergences de vue qui séparent
actuellement les deux chambres
du Parlement nous sont un pré-
texte pour faire revenir à la sur-
face ce vieux, très vieux serpent
de mer.

Où en sommes-nous ?
On se souvient que le Conseil

national , premier à traiter cet
objet , avait dans les grandes li-
gnes emboîté le pas du Conseil
fédéral et approuvé son projet
de régime transitoire, moyen-
nant quelques modifications se-
condaires. Vint le tour du Con-
seil des Etats. Pleine de hardies-
se, la Chambre haute s'est attiré
les foudres du chef du départe-
ment fédéral des finances en
bousculant le projet et en le mo-
difiant dans un sens dont le trait
cai'actéristique est l' effort ac-
compli pour alléger les charges
des contribuables, tout en don-
nant à l'Etat central les moyens
financiers dont il a besoin.

Le Conseil des Etats a fait la
une méritoire tentative de rom-
pre avec la routine d'usage
quand il s'agit des finances fédé-
rales. Les conseillers fédéraux
ont changé, mais les projets de
régime financier à peu près iden-
tiques affrontent successivement
le veto populaire , sans qu 'on ait
jamais sérieusement tenté de te-
nir compte des vœux de l'opi-
nion. Le Conseil des Etats s'est
essayé à ce rôle de novateur.
D'où de sérieuses divergences
enlre les deux conseils, lesquels
ont entraîné le retour du projet
devant le Conseil national. Ce-
lui-ci abordera derechef le pro-
blème à la session prochaine.
Mais les travaux de sa commis-
sion permettent déjà de prédire
que les divergences subsisteront
presque intégralement après ce
nouvel examen.

En quoi consistent
les divergences ?

Il faudrait plus qu 'un simple
article pour étudier dans tous
leurs détails les divergences qui
séparent les deux Chambres.
Contentons-nous donc d'en indi-
quer ici l' essentiel :

Le Conseil national — ou du
moins la commission qui prépare
sa besogne — est resté sur pres-
que toutes ses positions antérieu-
res. A l' encontre du Conseil des
Etats , la commission est pour le
maintien d'un impôt de 3% sur
les coupons , l'imp ôt anticip é
étant porté à 27% au lieu de
25%. Les Etats , eux , voudraient
supprimer l'imp ôt sur les cou-
pons et porter l'impôt anticipé à
30%. La commission du national
voudrait maintenir l 'impôt sur
la bière , dont les Etats désirent
la suppression. En ce qui concer-
ne l'impôt de défense nationale ,
la commission du national pro-
pose de revenir aux exonéra-
tions à la base déjà proposée
par la Chambre basse (la moitié
des contribuables) ne paieraient
plus d'I. D. N. ! En ce qui concer-

ne le taux de l'I. D. N., la com-
mission du national fait une con-
cession au Conseil des Etats , en
acceptant de faire la moitié du
chemin entre le taux adopté par
le Conseil national et celui , plus
bas, décidé par les Etats. Sur un
point les deux conseils tombent
d'accord : la suppression de l'im-
pôt complémentaire sur la fortu-
ne. La commission du national
reprend la position des Etats
concernant la variabilité des
taux, en l'étendant aux person-
nes physiques (les Etats ne la
prévoyaient que pour les per-
sonnes morales). La commission
diverge par contre des Etats en
ce sens qu 'elle propose d'aug-
menter pour les personnes mora-
les le taux de l'imposition des
bénéfices et du capital ; remar-
quons à ce propos que les taux
actuels sont déjà des taux de su-
perconjoncture. La commission
du Conseil national propose en-
fin de donner au régime transi-
toire une durée de douze ans,
alors que le conseil des Etats es-
time que huit ans sont suffisants,

Notre chroni que de politique étrangère

D un congres a une session...
par Me Marcel-W. Sues

Dans quinze jours 1 OTAN va tenir
Conseil à Paris. Cette session qui sera
honorée par la présence du Président
des Etats-Unis revêt une importance
toute particulière. C'est une réaffirma-
tion de l'alliance atlantique. Si, aux
yeux du monde libre , cette dernière a
bien été uniquement conçue dans un
but défensif , dans la volonté bien arrê-
tée de faire comprendre aux poten-
tats de Moscou qu 'aucune extension
nouvelle de leur puissance ne serait
tolérée sur un point quelconque des
territoires démocratiques , elle n 'en est
pas moins la « bête noire » des diri-
geants soviétiques qui , selon une opti-
que bien différente , la considèrent com-
me une machine de guerre dressée con-
tre eux. ,

Il ne faut  en effet pas oublier qu 'a-
près la rupture de 1947 entre l'Ouest
et l'Est , les démocraties s'organisèrent
pour éviter toute surprise. La France , la
Grande-Bretagne et les états du Béné-
lux ayant conclu , en mars 1948, le Pac-
te à Cinq de la Petite-Europe , cherchè-
rent à s'assurer l' appui des « grands »
de l'autre continent. Il lallut d'abord
que , le 11 juin de cette année-là , le
Sénat des Etats-Unis , sur la proposition
de M. Vandenberg, autorisât le gou-
vernement à conclure des alliances ,
hors du continent américain , même en
temps de paix. Cette barrière ayant été
levée , des négociations s'engagent dès
octobre 1948, entre les Cinq du Pacte
de Bruxelles , les Etats-Unis et le Cana-
da. Un texte est publié le 18 mars 1949,
qui prévoit la consultation en cas de
menace et l' assistance militaire en cas
d' agression. Le Pacte Atlan tique est
alors signé , à Washington , le 4 avril ,
par un contingent de 12 puissances ,
parmi lesquelles fi gurent les états nor-
di ques , l ' I talie , le Portugal , l'Islande.
Il entre en vigueur le 24 août 1949 et
le 14 octobre le Congrès des Etats-
Unis vote un vaste programme d'assis-

eu égard à l'instabilité de la si-
tuation actuelle.

Que va-t-il se passer ?
Comme on le voit, les diver-

gences sont importantes et il se-
ra sans doute difficile d'obtenir
un accord parfait entre les deux
conseils. On ne peut toutefois
pas exclure l'éventualité où les
membres de la Chambre haute,
soudain pris de peur devant leur
propre hardiesse, décideraient
en second ressort de s'aligner
sur le Conseil national , après
que celui-ci lui aurait consenti
quelques concessions de détail.
Une telle solution aurait le mé-
rite de mettre le peuple devant
une situation nette. Mais une
prise de position intransigeante
de la part du Conseil national
pourrait bien sonner le glas du
projet. Si son point de vue l'em-
porte , il faut en effet prévoir
qu'une forte opposition combat-
tra le projet , et pourrait bien le
faire échouer.

M. d'A.

tance militaire aux nouveaux alliés qui
la désirent. D'autres états , tels l'Alle-
magne, la Grèce et la Turquie adhére-
ront par la suite au Pacte Alantique.

La réplique ne se fait pas attendre.
Moscou signe coup sur coup des traités
d'assistance mutuelle avec Prague , Bu-
carest , Budapest , Tirana , Sofia et même
Belgrade , avant le schisme « titiste ».
Tout cela conduira au Pacte de Varso-
vie, dont l'Est a fait le pendant de
Î OTAN.

Mais cela ne suffit  point aux hom-
mes du Kremlin qui , s'ils sont les diri-
geants de l'URSS, sont aussi , selon la
volonté la plus sacrée de Lénine , les
promoteurs de l'idéologie marxiste.
Cette dualité est précisément l'élément
le plus inquiétant de leur activité. On
ne sait jamais quand ils interviennent
s'ils le font en tant qu 'hommes d'Etat
russes ou en tant que propagandistes
d' une doctrine que son créateur veut
universelle. Pour qu 'elle contamine et
domine le monde on avait mis au point
le Komintern puis le Kominform. Ces
deux organisations furent successive-
ment dissoutes , du moins officielle-
ment . Mais les chefs moscovites n 'en
ont pas pour autant abandonné leur
objectif. Depuis le 14 mars 1953, M.
Krouchtchev est solidement assis dans
le fauteuil stalinen de Secrétaire géné-
ral du Comité central du Parti commu-
niste et il n 'a pas perdu de vue la dic-
tature du prolétariat mondial. C'est
bien pourquoi , durant l' avant-dernier
week-end, les représentants des partis
communistes de tous les Etats marxis-
tes ont tenu séance à Moscou. A eux
s'étaient joints ceux d'Allemagne
orientale , de Chine , du Vietminh , de
Corée du Nord et de Mongolie. Après
avoir stigmatisé le déviationnisme
yougoslave , insisté sur l'importance
du Pacte de Varsovie , les délégués en-
registrèrent avec satisfaction ce qu 'ils

(Suite en deuxième page).

L'homme el ses idées
Ce sont deux réalités très différen-

tes. L'homme ne varie pas il reste tou-
jours la même personne avec le même
nom et la même physionomie. Ses
idées, par contre, peuvent changer du
tout au tout. Il peut brûler demain tout
ce qu 'il adore aujou rd'hui et vice-ver-
sa. Saint Paul était le même personna-
ge après et avant sa conversion. La
seule chose qui avait changé en lui
après sa conversion c'étaient ses idées,
ses conceptions. De persécuteur du
Christ il 'était devenu l'apôtre le plus
ardent.

Il faut donc soigneusement distinguer
l'homme et ses idées, mais c'est sou-
vent tâche mal aisée.

Témoin ces deux faits parmi tant
d'autres du même genre.

Un brave homme de ma connaissan-
ce qui avait un doigt à demi emporté
fut guéri en un temps record par un
médecin , socialiste notoire dans une de
nos villes romandes. Mon homme se
pâmait d'admiration pour le disciple
d'Esculape en question dont il chan-
tait en termes plus que lyriques le re-
gard d'aigle pour dépister le mal et la
main de magicien pour tenir le scal-
pel .
¦ Rien à dire jusqu 'au moment où mon

interlocuteur se crut obligé de mêler
médecine et socialisme et de déduire
que la doctrine politique et sociale du
dit médecin n 'était ' « pas si détesta-
ble » !

Quelques , jours plus tard un jeune
homme qui avait passé ses vacances
dans un hôtel très chic de l'une de nos
stations alpestres me faisait , lui aussi ,
part de ses impressions. Milieu cosmo-
polite s'il en était : gens de tous rangs,
de tous caractères , de toutes religions.'

Et il y avait là une charmante famil-
le, un fils et une fille. Ils étaient tous
prévenants , polis , courtois. Toujours le
bon mot. Du savoir-vivre à revendre et
des sourires... à foison ! Le fils , un beau
et fier jeune homme ; la fille , une ex-
quise demoiselle; la mère , une femme
de choix ; le père, un homme à la fois
très instruit et très distingué !

Mais tout ce beau monde était incro-
yant , très laï que , adversaire , subtile-
ment et élégamment farouche , de la
présence de l'Eglise à l'Ecole et dans
la vie sociale !

Mon jeune homme en était impres-
sionné et ne put s'empêcher de me di-
re : « Vous savez , les incroyants ne
sont pas si mauvais , ni si haïssables » !

Sophisme dangereux au plus haut
point !

Qui a jamais prétendu qu un socialis-
te , qui incroyant ne puisse avoir des
vertus naturelles , de la compétence
professionnelle et de fort enviables
qualités ? Dieu en est certainement ho-
noré. Il y a eu de tout temps d'aima-
bles et vertueux païens. Le diable seul
est incapable de vertu.

Mais précisément il ne s'agit pas de
savoir s'il peut y avoir des socialistes
ou des incroyants aimables : il s'agit de
savoir si , oui ou non , le socialisme et
le laïcisme sont des doctrines justes et
donc aimables. Il est question de doc-
trines et non d'hommes.

L'homme peut être très aimable et es-
timable pour ses vertus naturelles.
Mais lût-il cent fois plus séduisant et
charmant je ne pourrai partager sa doc-
trine , si cette doctrine est contre l'E-
glise et contre l'Evangile . Un aimable
socialiste ne fera jamais trouver le so-
cialisme aimable , comme un charmant
incroyant ne me fera jamais admettre
le laïcisme.

Le laïcisme a prépare tous les coups
dont l'Eglise saigne encore : la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat , la suppres-
sion de l' enseignement religieux à
l'école , le monopole de l'enseignement
laïque dans les mains de l'Etat , le di-
vorce... en un mot la ruine de l'ordre
chrétien !

Le socialisme de chez nous comme
celui d'ailleurs demeure, malgré les
protestations de quelques-uns de ses
chefs , fondamentalement marxiste, con-
vaincu que la « religion est l' opium du
peuple ».

Un des esprits les plus clairvoyants
du Valais a écrit ces lignes qui sont
l'expression même de la vérité : « Le
socialisme, même sous la forme léniti-
ve d'un certain travaillisme helvétique,
c'est toujours le marxisme : car il ne
peut échapper à la logique de ses pro-
pres principes. C'est le collectivisme
dont l'aboutissement inévitable est le
capitalisme d'Etat , le pire de tous, et le
totalitarisme ; c'est, sur le plan doctri-
nal , le matérialisme historique dont
l'essence est antireligieuse et surtout
anticatholique » !

Comment un catholique pourrait-il
l' admettre , s'il veut être logique avec
ses principes , s'il veut écouter la voix
de l'Eglise ?

Il s'agit donc de distinguer l'homme
et la doctrine ou les idées qu 'il défend
et il s'agit de ne pas confondre l'hom-
me avec la « secte » qui défend et pro-
page ces idées !

Le Pape Léon XIII lui-même, dans
son Encyclique sur l'Eglise et la Franc-
Maçonnerie , attire notre attention suir
ce point : « ... Ce que nous venons de
dire , et ce que nous dirons encore , doit
s'entendre des principes défendus par
la Franc-maçonnerie... mais pas de tous
les membres en particulier . Parmi ces
membres il peut y en avoir de bonne
foi., qui ne connaissent pas le dernier
but de la secte... ; mais il nous faut ju-
ger la secte d'après ses princi pes gé-
néraux » !

Or , ces principes sont contre le
Christ et l'Eglise , comme ceux du laï-
cisme et du socialisme. Donc nous de-
vons les combattre.

Si, pour faire plaisir à un « aimable »
socialiste ou à un « charmant » laïcard ,
nous sacrifions les principes du Christ,
nous sommes les plus honteuses nulli-
tés morales.

Ton médecin socialiste est « aimable
comme peu de catholiques » et tu en
déduis que sa doctrine n 'est pas si « dé-
testable » ! Pauvre cervelle et pauvre
logique ! Il est simplement plus aima-
ble que le socialisme. Catholiques dé-
testables... socialistes aimables... laï-
cards Charmants... cela ne change rien
à la doctrine des catholiques ni à cel-
les du socialisme et du laïcisme ; l'une
reste bonne , les autres perverses.

F R A N C E
Le « citoyen du monde »

en prison
Huit jours de prison avec sursis ont

été infligés lundi à Garry Davis , « pre-
mier citoyen du monde », pour infrac-
tion aux lois sur les étrangers. Il avait
été appréhendé samedi demie» devant
le Palais de Chaillot alors qu 'il haran-
guait la foule sur la voie publique en
collectant des signatures pour son
premier « référendum mondial ».

M Mme Angiolina Moccetti , née
Molinari , veuve du colonel Augusto
Moccetti, vient de mourir à Massa-
gno. Elle était née le 18 juin 1857
et était la doyenne du Tessin. A la
suite de ce décès, c'est M. Frances-
co Gazzaroli , d'Ascona , né le 28 sep-
tembre 1857, qui est maintenant le
doyen du canton.



appellent « la désintégration du colo-
nialisme affaiblissant les positions de
l'impérialisme », puis réaffirmèrent que
la révolution socialiste pouvait être
pacifique. Mais pour parvenir à leur
but en sauvegardant ce moyen, ils dé-
clarèrent que le renforcement de la
cohésion des partis communistes et
ouvriers était indispensable et que
toutes les mesures utiles devaient être
prises dans ce sens .

Nous reviendrons sur l'abstention du
gouvernement de Belgrade. Pour l'heu-
re ce qui est symptomatique , c'est que
la résolution finale du Congrès pré-
voit que les partis communistes dans
les nations qui n'ont pas adopté le ré-
gime marxiste peuvent accepter de
collaborer, dans une résurrection d un
quelconque « front populaire » avec
d'autres partis ouvriers ou animés d'u-
ne « volonté pacifique ». On découvre
ainsi qu'un véritable plan d'action a
été arrêté et envisagé à Moscou et
que des directives ont été données aux
délégués des partis communistes exis-
tant dans les différents Etats du monde
libre. Ainsi, avec ou sans un Centrale,
un secrétariat , comme en possédaient
à Moscou puis à Prague, le Komin-
tern puis le Kominform, la lutte pour
la suprématie idéologique reprend et
s'intensifie. Les gouvernements des
puissances occidentales sont dûment
avertis. Ce sujet sera un des princi-
paux que l'OTAN aura à examiner lors
de sa session de Paris.

Me Marcel-W. Sues.

URSS
Une catastrophe russe

tenue secrète

Un cuirasse
soviétique aurait

coulé en 1955
- L e  cuirassé soviétique « Novoros-
siisk », dé 23 000 tonnes, a coulé le
29 octobre 1955 dans le port de Sébas-
topol, engloutissant 1500 hommes de
sori équipage, affirme lundi le corres-
pondant à Bonn du journal conserva-
teur danois « Berlingske Tidende », qui
ajoute que seuls 21 membres de l'équi-
page auraient été sauvés.

Le correspondant déclare que les So-
viétiques ont réussi à garder cette ca-
tastrophe secrète pendant deux ans
jusqu'au jour où l'un des témoins, le
capitaine Lew Predtchewsky, qui s'est
réfugié en Allemagne occidentale, la
dévoila.

Le « Novorossyisk » — l'ancien ba-
teau' de guerre italien « Giulio Cesare »
— aurait heurté une mine allemande
qui aurait déchiré la coque sur sept
mètres de longueur et un mètre de
largeur. L'amiral Parchomenko, com-
mandant en second de la flotte sovié-
tique de la Mer Noire , aurait refusé
de faire évacuer le bâtiment qui au-
rait sombré pendant son remorquage,
entraînant la mort de la quasi totalité
de son équipage.

Asphaltages
Linoléums

Les météores artificiels américains

Avec une fusée Aerobee des grains d'aluminium ont été lancés à une hauteur de
86 km. à une vitesse de 64,000 kmh. vers les espaces interplanétaires. Notre photo
montre, à gauche, une photographie d'un météore artificiel. A droite , la fusée
Aerobëe au départ. Les grains d'aluminium dessinent actuellement leur orbite à

travers les espaces interplanétaires

Quand le parti radical français
se donne en spectacle

Une fois de plus le parti radical a
donné à Strasbourg le spectacle de ses
dissensions intestines. Les tendances
modernistes des militants inspirés par
M. Mendès France, et le traditionalis-
me des parlementaires de stricte obé-
dience se sont heurtés avec passion.
Ce sont les premiers qui l'ont empor-
té au moment du vote sur la question
algérienne.

Deux motions avaient été déposées,
l'une critiquant la politique gouverne-
mentale l'autre l'approuvant. C'est en
vain que le président du Conseil est
intervenu personnellement pour défen-
dre le point de vue de son ministère.
Il comptait sur son prestige et sur les
difficultés que rencontre la France sur
le plan international pour obtenir l'ap-
pui du congrès. Mais M. Mendès Fran-
ce sait comment composer une assem-
blée politique. Ses partisans qui étaient
en majorité ont adopté dans le mini-
mum de temps, le texte présenté par

Le prix « Femina »
Le prix « Femina » a été décer-

né à M. Christ ian Mégiret, pou r ie
« Carrefour  des solitudes ».

*
C'est par cin q voix, au 7e tour

que Christian Még ret, 'le grand favo-
ri de l'épreuve, a obtenu, .le 47e prix
Femina pour  son livr e « Le cairrefou r
des solitudes », contre quatre voix à
Claire Sainte-Clotide, auteur de « La
mort  de Benjamin ».

Cette dernière a lon gtemps mena-
cé ,le 'lau réa t 1957, puisqu'elle a con-
servé quatre voix dans 'les sept tou rs
successifs. Mégret m 'a pu d'empoiteT
au septième que grâce à un bulletin
blanc et au vote présidentiel de 'Mme
Simone, dont «la voix en roeciuweince
comptait .pour deux.

Christian Mégret esit âgé de 45 .ans.
Depuis .son pinemier livre, « Les An-

mmmsîmh '¦

t Le prince
Georges de Grèce

Le prince Georges de Grèce, oncle
du :roi Paroi de Grèce, est mort la
muet dernière. Il était âgé de 88 ans.
Apparenté à presque tous les souve-
rains d'Europe, il portait aussi le ti-
tre de prince du Danemark.

Le prince Georges possédait dans
sa ' jeunesse unie force herculéenne
grâce à laquelle en 1895, au Japon, d:l
sauva lia vie au futur Tsar Nicolas II
attaqué pa.r un fanatique. H souleva
celui-ci comme fétu de paille puis le
maîtrise.

En 1897, au lendemain du soulève-
men t de la Crète contre :1a domina-
tion dis la Turquie et de l'évacuation
de l'îl e par les troupes de ce pays,
il fui nommé haut-commissaire des
puissances protectrices. Après avoir
quitté la Crète, il of f r i t  ses services
à la marine hellène. Grand érudi t , le
pr ince  Georges paillait et écrivait
couramment, ou t re  le grec, le fran-
çais, .l' anglais. l'atlteniaind of le danois.
Fixé depuis longtemps à Pa.ris, Il de-
vint grand amateu r  d' airt ei se cons-
titua une collection tout à Fai t  excep-
tionnelle de plusieurs m illiers de bi-
belots de l'époque napoléonienne.

•Le prince ru t  l'ami imttime de. nom-
breuses personnalités du monde des
lettres, d^s sciences et de la politi-
que c,n France, en particulier d'Aris-
tide Briand.

# MOSCOU. - L'agence Tass an-
nonce que « d'après les calculs effec-
tués en Union soviétique, la fusée por-
teuse du premier spoutnik redescen-
dra dans les couches denses de l'at-
mosphère dans les premiers jdUrs de
décembre et se désintégrera ».

M. Valabregue et appuyé par leur
chef.

Ainsi sur un problème capital le
parti radical valoisien, en sa forme ré-
duite depuis la scission de Lyon, té-
moigne d'un manque d'unité qui ne
peut que nuire à l'autorité du gouver-
nement et qui , d'aulre part , encourage
et fortifie les chefs nationalistes en
leur fournissant des arguments supplé-
mentaires pour la défense de leur thè-
se.

Il y a quelque chose de choquant
dans la condamnation de la politique
d'un président du Conseil radical par
un congrès de son propre parti dans
un moment critique. On ne peut déce-
ler encore les conséquences de cette
attitude lors de la très prochaine dis-
cussion au Parlement de la loi-cadre
algérienne, mais il est à prévoir que
M. Mendès France et ses amis se join-
dront à l'opposition pour tenter de
faire échec aux projets de M. Félix
Gaillard. .

à Christian Meqret
'lh ropopliag.es », il a écrit onze au-
tres 'romans. Actuellemonit, Mégret est
chroni queur des spectacles à l'heb-
domadaire « Carre four ».

« Le carrefour des solitudes » se
te rmine  'là où commencent d'habitu-
de toutes les histoires d'amour, c'est-
à-d i re à la rencontre des deux hé-
ros principaux.

Un « apprenti-brigand »
arrêté

Un homme masqué a pénétré , a
l'heure de midi, dans le logement d'un
couple à Thaï (St-Gall). Il jeta au vi-
sage des époux une substance et exi-
gea qu 'on lui remit de l'argent. Pour
introduire le malfaiteur en erreur , on
lui indiqua que l'argent se trouvait
dans la cave. En s'y rendant , le bri-
gand ne se sentit plus sûr de lui et
prit la fuite à bicyclette. La police ou-
vrit immédiatement une enquête et ne
tarda pas à identifier l'homme, lequel
fut arrêté avec un complice.

La garantie fédérale
a la nouvelle loi vaudoise

refusée ?
Le 25 novembre 1957 a siégé à Ber-

ne, sous la présidence de M. Stoffel
et en présence du conseiller fédéral
Feldmann, chef du Département de
justice eit police, et de M. Mottier,
chef de la division de justice, la com-
mission du Conseil national chargée
d'examiner le projet du Conseil fé-
déral concernant la garantie d'une
nouvelle disposition constitutionnel-
le vaudoise selon laquelle les com-
munies ne peuven t aliéner des im-
uKîuibles en vue dif! la création d'une
place d'armes qu 'avec l'accord des
comnviiin.es l imi t rophes .

Après une discussion approfondie,
la commission a décidé, grâce à la
voix prépondérante du président, de
proposer au Conseil national d'adhé-
rer à Io décision du Conseil des Etats,
c'est-à-dire de rHuser la garan t ie  'fé-
dérale à ln nouvelle disposition cons-
t i tut ionnelle  cantonale, pour viola-
tion du principe de l 'égal i té  de tra î-
'triinent (flirt. 4 de la Constitution fé-
dérale). La minor ité  de la commis-
sion proposora au .Conseil national
d'accorder la garant ie  fédé'ule à la
disposition, cons t i tu t ionnel le  vaudoi-
>if.

Au Grand Conseil vaudois
une expérience

agricole intéressante
Le Grand Conseil vaudois , dans sa

séance de lundi  apirès-midi , a ap-
prouvé la création à Lausanne, d' une
nouvelle paroisse de l'Eglise nationa-
le. Il a voté mine somme de 2.78.2.000
francs pour l'agrandissement de l'E-
cole polytechnique de l'Universi té  de
Lausanne par la const ruct ion d' une
ail e occidentale et l'a t r a n s f o r m a t i o n
de deux étages du bâtiment princi-
pal Il a approuvé le rapport du Con-
seil d'Etat suir la s i tuat ion des pro-
ducteurs montagnards et voté une
subvention de 610,000 f rancs  pour as-
surer la cou verture f i nanc i è r e  de
1958 à 1967 d'une  zone témoin da ns
la commune d'Ormonf-Dess'iis ayant
pou r bu't l'ani éiliorati oin de l'économie
agricole en montagne. Le Service de
l'ag r i cu l t u r e  du Départem en t fédé-
ral de l'économie public su i t  dc près
cette expérience vaudoise qui  sem-
ble donner 'des résultats in téressants .

0 BERNE. — Le Conseil communal
(législatif) de Kœniz, composé de 40
membres, a été renouvelé dimanche.
II comprendra 12 membres du parti
des paysans, artisans et bourgeois
(jusqu'ici 13), 1 chrétien-social (0), 13
socialistes (13), 1 membre du parti
évangélique-populaire (0), 11 radicaux
(10), 1 démocrate (3), et un représen-
tant des indépendants (1). Les chré-
tiens-sociaux et le parti évangélique
populaire prenaient part pour la pre-
mière fois aux élections.

A la Fédération chrétienne des ouvriers du bois
et du bâtiment de la Suisse

De sérieux soucis
Le Comité central de la Fédération chrétienne des ouvriers du bois

et du bâtiment de la Suisse, réuni à Zurich, s'est occupé de l'évolution
récente de la situation économique qui cause de sérieux soucis. II consi-
dère la situation du marché de l'argent et des capitaux comme ayant un
effet déterminant sur les nouvelles hausses de prix auxquelles les auto-
rités fédérales n'ont pas su s'opposer, mais ont , au contraire, par leur
attitude, favorisé l'extension. La Fédération se voit obligée, par conséquent
de demander d'adapter les salaires à la hausse du coût de la vie. Le co-
mité voit dans la réduction des droits de douane et des taxes frappant
les denrées alimentaires et les biens de consommation un moyen efficace
de s'opposer à l'infiltration et demande que les intérêts privés et de grou-
pes passent après la garantie d'un plein emploi et de l'expansion de
l'économie en maintenant une parité monétaire stable. Le comité central de
la Fédération chrétienne des ouvriers du bois et du bâtiment de la Suis-
se exprime l'espoir que les autorités fédérales, en prenant les décisions
qui s'imposent s'inspirent de l'intérêt de ceux qui, dans notre peuple,
n'ont pas pu bénéficier des profits de la conjoncture et dont le sort, au
jourd'hui comme hier, n'est pas des plus enviables.

524 211

Saint-Maurice
Collonges 28 20
Dorénaz 30 14
Evionnaz 34 23
Finhaut 43 15
Massongex 45 20
Mex 12 9
Saint-Maurice 191 44
Salvan 56 20
Vernayaz 122 25
Vérossaz 39 22

600 212

Monthey
Champéry 53 25
Collombey-Muraz 96 22
Monthey 233 71
Port-Valais 59 19
St-Gingol ph 25 10
Troistorrents 79 92
Val d'Iliez 49 69
Vionnaz 56 7
Vouvry 116 38

7G6 353

G E N E V E
t Jean-François Laya

journaliste
Lundi est décédé, dans sa 67e an-

née, M. Jean-François Laya , journalis-
te , qui avait fait toute sa carrière à
Genève. Depuis 1935, il avait la direc-
tion dans cette ville de l'agence éco-
nomique et financière. Correspondant
durant la Société des Nations du jour-
nal « Le Temps », de Paris , et de l'Ex-
change Telegraph , il collabora après la
guerre à l'agence France-Presse. Jean-
François Laya avait fondé en 1941 les
fiches juridiques suisses. Il était mem-
bre de l'Association de la presse ge-
nevoise depuis 1918 et avait pris une
part très active à la création en 1949
de l'Association des correspondants
auprès des Nations Unies à Genève ,
association qu 'il présida en 1953-54 et
dont il avait été nommé président
d'honneur. Figure très connue dans les
milieux internationaux de la presse,
il était un des rares journalistes à
avoir fait toutes les sessions de la so-
ciété des Nations.

A la frontière syrienne
La Turquie retire

ses troupes
BEYROUTH, 26 novembre. (AFP).

— Le gouvernement turc a décidé dé
ret i rer  une partie importante de ses
forces défensives à la frontière sy-
rienne, après les manoeuvres qui se
son t déroulées dans cotte région , a
annoncé l'ambassade d'Arable Séon-

A propos du résultat de la votation
cantonale

De graves erreurs de mise en
page, se sont glissées dans nos
résultats détaillés de la votation
cantonale sur le décret de partici-
pation financière du canton aux
forces hydro-électriques.
1. Les districts n'étaient pas dans

leur ordre normal et celui de
Conches ne portait pas d'entê-
te.

2. La première colonne concernait
l'art. 24, la deuxième le régime
du blé et non l'inverse.

3. Les résultats concernant le dé-
cret ont été placés après ceux de
la double votation fédérale. Or,
les deux premières colonnes
des résultats des districts d'En-
tremont, de St-Maurice et de
Monthey concernaient en réali-
té le décret cantonal et au-
raient dû ainsi être placés à
droite après les deux doubles

Art. 24
OUI NON

Entremont
Bagnes 190 69
Bourg-St-Pierre 36 13
Liddes 50 20
Orsières 106 36
Sembrancher 45 33
Vollèges 97 40

S C H A F F H O U S E
Un chauffeur condamné

Un automobiliste qui , bien que la
visibilité ait été bonne , a renversé et
tué un piéton qui traversait la rue ,
a comparu devant le Tribunal canto-
nal de Schaffhouse , sous l ' inculpation
d'homicide par négligence. Le Tribu-
nal l' a reconnu coupable , car bien que
jouissant d'une bonne réputation , il
n 'avait pas fait  preuve en l'occurren-
ce de toute l'attention nécessaire. L'ac-
cusé a donc été condamné aux frais
et à une amende de 400 francs.
0 BERNE. — Au cours de la fin

de la semaine passée, trois cambriola-
ges ou tentatives de cambriolage ont
été commis à Berne. Le plus impor-
tant de ces délits a été perpétré dans
le quartier de la Laengasse, où des
cambrioleurs se sont introduits dafcs
les bureaux d'une entreprise, afin de
tenter de fracturer un coffre-fort. Ils
n'y sont pas arrivés, mais ont dérobé,
dans une caisse, quelque menu argent.
Les malfaiteurs se sont ensuite empa-
rés dans un garage d'une automobile
toute neuve.

dite à Beyrouth dans un communi-
qué.

Le communiqué souligne que cette
mesure a été prise en considération
de l' a t t i tude  du roi Séoud au sujet
de la question syr ienne  et pou.r ap-
puyer  les efforts du souverai n « e n
vue de mainteni r  l' unité du. Front
arabe ».
« Espérons , conclut le communiqué,
que celle i n i t i a t i v e  méritoire du gou-
v e r n e m e nt  turc contr ibuera  au rap-
procliit 'iiient ot à la compréhension en-
tre la Turquie  et le monde «Tane ».

colonnes se rapportant au régi-
me du blé et à l'article 24 éga-
lement intervertis.

4. Pour comble de désordre, les
totaux des colonnes de chiffres
de ces trois districts d'Entre-
mont, de Saint-Maurice et de
Monthey, ne correspondent pas
puisque, eux, ont été placés
dans l'ordre des autres districts,
à savoir : régime du blé ; arti-
cle 24 ; force hydraulique.

La direction du Nouvelliste pro-
fondément navrée de ces grossiè-
res erreurs de mise en pages s'en
excuse auprès de ses lecteurs et
leur demande de bien vouloir re-
mettre bon ordre dans le gâchis
de lundi au moyen des explica-
tions que nous avons tentées de
leur donner ci-dessus.

Voici d'ailleurs rétablis tous les
résultats de ces trois districts :

Régime Forces
du blé hydrauliques

OUI NON OUI NON

186 76 202 67
35 10 27 23
56 16 32 35
104 40 94 64
57 25 47 37
119 26 117 32

490 149 S19 258

32 16 27 25
24 21 33 8
59 22 67 13
38 18 44 13
39 28 57 8
16 7 18 5
178 59 172 64
5-3 22 49 29
117 31 111 37
38 20 44 12

598 244 G22 214

48 36 37 41
99 20 91 30
171 129 155 150
54 24 57 21
16 19 24 12
59 123 123 62
41 79 73 50
61 6 59 13
110 43 103 54

C35 479 722 433



Vos lainages resteront comme neufs et dureront plus longtemps

si vous les lavez au £5G3L—ll—^MINIE

Encore un de ces nouveaux produits
«miraculeux», dites-vous - et vous vous
méfiez. Rassurez-vous! Le Solilaine est
déjà utilisé avec succès depuis plu-
sieurs années par des millions de mé-
nagères enthousiastes en Angleterre,
en France, en Belgique, en Italie et aux
Etats-Unis. En Amérique, le Solilaine
est même sorti premier au grand con-
cours international des 100 lavages -
preuve éclatante de sa valeur.
Mais qu'est-ce que le Solilaine? Un

fond tout en maintenant les fibres de
laine douces et souples. Il est d'un
emploi extrêmement simple et se vend
en sachets-portions très pratiques ou
en flacons de ménage économiques.

Essayez-le à nos frais
Mieux que de belles phrases, un essai vous con->
vaincra. C'est pourquoi nous faisons déposer ces
jours dans votre boite aux lettres, gratuitement, un
sachet-portion original de Solilaine d'une valeur de
30 centimes, avec mode d'emploi. Ce sachet con-
tient une dose suffisante de Solilaine pour un.lavage.
Utilisez-le tout de suite. Ce serait dommage de man-
quer cette magnifique occasion d'essayer le Soli-

produit de lavage liquide spécial pour
la laine et les effets délicats, conçu par
des spécialistes expérimentés en la
matière avec la collaboration des labo-
ratoires de l'industrie lainière. Il lave à laine!

monteur - électricien
Trava il très Intéressant, Ent re t ie n  d' une im-
portante sous-station. Installations' dan s fabri-
ques.
Logement avec jardin à disposition pour can-
didat marié. Adresser offres manuscr i tes  et
cn rriculiiim vita e à Forces Motrices bernoises
S. A., Bureau d'exploitation de DELEMONT.

DIVAN-
COUCHE
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WT Fr. 220

La CERTINA
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vous indi que
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A vendre dans le Bas-
Valais une magnifique
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Des faits de ce genre n 'arrivaient pas qu 'en ville.
La frénésie se propageait avec la contagion. Le voya-
geur que des citadins rencontraient hors de la grand-
route , le curieux qui flânait , l'homme fatigué qui se re-
pose, l'inconnu qui porte quelque signe au visage ou
sur les habits , étaient des oigneurs. Sur l'avis de n 'im-
porte qui , au cri d'un enfant , on sonnait le tocsin , on
accourait ; les malheureux étaient lapidés ou traînés
en prison par une foule furieuse . Et la prison , pour un
temps , devenait un port de salut.

Non découragés par le refus du sage prélat , les
decurions renouvelaient leurs instances , que le vœu
du public secondait bruyamment. Frédéric résista en-
core , essayant de les convaincre : c'est tout ce que put
le bon sens de l'homme contre la force du temps et de
la foule. L'idée du danger étant très loin de l'évidence
que nous en avons maintenant , est-il étonnant que les
bonnes raisons du cardinal aient pu être , même dans
son esprit , vaincues par les mauvaises raisons des au-
tres ? Il céda. Faiblesse de la volonté ? Mystères du
cœur humain. S'il existe des erreurs purement intel-
lectuelles dont la conscience puisse être excusée , c'est
chez ce petit nombre qui conduisent toute leur vie
selon leur conscience , sans chercher aucun intérêt tem-
porel. Frédéric en fut certainement. Il céda aux ins-
tances , consentit qu 'on fî t  la procession et que la châs-
se des reliques de saint Charles restât exposée huit
jo urs sur le maître-autel du Dôme.

Après trois jours de préparatifs , à l'aube du 11
juin , la procession sortit du Dôme. Une longue foule
la précédait , des femmes la plupart , le visage voilé

Pas de sports
sans
assurance-accidents

19 à Publicitas, Sion. , V V M A W  M/%SV Agence générale d- Valais,, NÔ USTE ^SS  ̂ René Bonvin. Sierre
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d'amples foulards , vêtues de sac et pieds nus. J?uis
venaient les corporations , précédées de leurs banniè-
res, les confraternités aux habits de toutes formes et
couleurs , les religieux, le clergé séculier , chacun por-
tant l'insigne de son grade, un cierge ou un rouleau de
chandelle en main. Au milieu, dans la clarté d'une
forêt de flammes, dans le murmure plus accentué des
cantiques , sous un riche baldaquin s'avançait la châsse,
portée par quatre chanoines qui se relayaient souvent.
A travers les vitres transparaissait la vénérée dépouil-
le en ses splendides ornements pontificaux . Dans ses
formes mutilées et décomposées, on pouvait retrouver
encore les vestiges de sa ressemblance telle que la
représentaient des imagés connues de tous. Suivait
immédiatement le cardinal Frédéric , parent du saint
par la dignité , le sang'et les vertus.

Puis venait le clergé, puis les magistrats en habits
de cérémonie, puis les nobles , les uns luxueusement
vêtus pour faire plus d'honneur , les autres hâves, dé-
chaussés, en cagoule au capuchon rabattu sur le visa-

Le flacon de ménage
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Duvets, couvertures
Duvets 120/150 cm. depuis Fr. 2(1
Traversins 60/90 » 13
couvertures de laine » 22
Couvertures piquées » 25
Couvre-couchs piqués 3 volants » 39
couvre-lits piqués 1 et 2 lits » 65

METRAILLER Ameublements SION
rue Dixence 25, Sion , tél. [027) 219 06

Envois contre remboursement

ECOLE D'ACCORDEON

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

teur, sont à placer sur immeubles neufs

eit anciens , de tout premier ordre. Cou-

pures au gré du cillent. Egalement 1er

raimg au porteur à taïux intéressant.

Tous renseignements à Régie Iminobi-'
lière S. A. Place LougemaMie 7, Genève.

Tél. (022) 25 73 30.
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R. GAFFNER, professeur
Membre des Associations salisses > ,

Levons à St-Maurice près Café du Soleil, tous
¦les mardis '
Monthey, Café de la Paix, tous les mercredis
Martigny, Tea-Room Miremont, tous les jendis ,

Instruments à disposition pour les leçons
d'essai.

Réparation s - accordiages.

ge ; tous portant des cierges. Enfin une foule mélan-
gée.

Tout le parcours était pavoisé. Les riches avaient 5
exposé leurs objets précieux. Les façades des maisons ;
pauvres avaient été décorées par des voisins plus ài- j
ses ou aux frais publics. Au lieu de tentures ou sur les
tentures, des rameaux de feuillage. Partout des tërl
bleaux et des inscriptions. Sur les corniches, des vases, ;:
des antiquités, des pièces rares. Partout des lumières.!

A la plupart des fenêtres , des malades séquestrés ;
regardaient la procession et l'accompagnaient de leûts '
prières . Lcs autres rues étaient silencieuses et désertes. ,
Seules quelques personnes aux croisées tendaient'
l'oreille au mobile murmure ou bien , montés sur lés ;
toits , ils essayaient de voir le cortège, la châsse, quel-î
que chose enfin. ''.gp j

La procession parcourut tous les quartiers de la '
ville . A chaque carrefour elle s'arrêtait. On déposait la*
châsse auprès des croix érigées par saint Charles lois.'
de la précédente peste. La procession ne revint àu ,:,
Dôme que tard dans l' après-midi. ; ,. -:

(A suivre.) ¦

à Lausanne, les
Valaisans vont à



La vie de I agriculture n esl pas rose
Assemblée annuelle de l'Union des syndicats agricoles romands

Samedi 23 novembre , dès 10 h. 30, les délègues de 1 USAR se sont reunis
en assemblée ordinaire au Restaurant du Casino, à Vevey.

Parm i les invités on Notait la présence de MM. Clavadetscher , nouveau
directeur de la Division fédérale de l'agriculture , Tapernoux , de l'Office des
blés , et Brulart , de la Régie fédérale des alcools, ainsi que plusieurs personna-
lités de l'agriculture romande.

La partie administrative comprenait la vérification des pouvoirs , le pro-
cès-verbal de l'assemblée du 3 novembre 1956, les rapports du Conseil d'admi-
nistration et de la Commission de contrôle , les nominations statutaires et la
modification des statuts.

A propos de ce dernier objet , le siège social ayant été déplacé de Lau-
sanne à Renens pour pouvoir obtenir l'autorisation d'y construire le silo de
l'USAR, l'art. 1 est modifié. Voici sa nouvelle teneur :
« Entre :
1. Le Cercle des agriculteurs, de Genève et environs ;
2. La Société vaudoise d'agriculture, de viticulture et Agricola ;
3. La Fédération valaisanne des producteurs de lait ;
4. La Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture ;
5. L'Union romande de moulins agricoles ;
6. L'Association suisse des sélectionneurs,
toutes sociétés coopératives, il est constitué sous la raison sociale : « U.S.A.R.,
Union des Syndicats agricoles romands », une société coopérative de durée indé-
terminée, régie par les présents statuts et par les dispositions spéciales du Code
des obligations. . '

Le siège de la société est à Renens. La société peut avoir des bureaux dans
diverses localités de Suisse romande selon ses besoins. Son bureau principal
est à Lausanne. »

* * *
L'assemblée prend noté avec degret de la démission de son directeur M.

Arnold dont l' activité à l'USAR a été particulièrement fructueuse.
* * *

M. Tapernoux tient ensuite à renseigner exactement l'assistance sur la
nécessité de la prorogation du régime transitoire du blé jusqu 'à la promulgation
d'un nouveau statut. M. Brulart donne un aperçu sur l'activité de la Régie fédé-
rale des alcools dans le domaine de la culture de la pomme de terre.

C'est enfin avec beaucoup de plaisir que les délégués de l'USAR enten-
dent M. Clavadetscher dont nous reproduisons ci-dessous le brillant exposé :

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
J'ai l'honneur et le plaisir de me

trouver , aujourd'hui , au sein de l'une
des associations agricoles les plus re-
présentatives de la Suisse romande.
Economiquement , l'agriculture est or-
ganisée sur une base coopérative . La
coopérative est la concentration éco-
nomique de l'agriculture. Elle est l'or-
gane qui , dans notre système économi-
que fondé sur le principe de la pro-
priété privée, peut le mieux subvenir à
ses besoins par ses propres moyens.
La Suisse ne court pas le risque, et
d'ailleurs personne n'y songe, de voir
son économie organisée selon le sys-
tème collectiviste tel qu 'il existe sous
la forme de kolkhozes dans les pays de
l'Est. Le paysan suisse est individualis-
te et épris de liberté. Mais lorsque
l'homme isolé se sent trop faible pour
certaines réalisations , il doit se joindre
à ses semblables, afin que les forces
disséminées, donc amoindries , devien-
nent une puissance. Les coopératives
ont en outre l'avantage d'élever la va-
leur morale du paysan ; je pense no-
tamment à l'esprit communautaire ,
comme aussi à la satisfaction qu 'il
éprouve quand il peut concourir au
soutien de son voisin ou de son con-
citoyen. Je suis fier de ces valeurs
inestimables qui sont à la base de
l'activité de l'USAR.

La vie dans l'agriculture n'est pas
rose ; toutefois , elle n 'a pas la couleur
du sang, comme en Hongrie. Elle est
supportable lorsqu'on peut conserver
de la joie au cœur. Nous savons que
les } conditions naturelles et économi-
ques de nos exploitations paysannes
son ttrès diverses. Celles de la monta-
gne sont particulièrement défavora-
bles. Les efforts accomplis dans le do-
maine de la politique des prix ne
peuvent , dans l'ensemble, s'inspirer des
besoins de chaque exploitation. Les
progrès de l'agriculture , auxquels con-
tribuent pour une bonne part égale-
ment les interventions de l'Etat , sont
conditionnés par l'amélioration des
principes régissant la production
c'est-à-dire en premier lieu par le per-
fectionnement de la formation profes-
sionnele et de la consultation agrico-
le, ainsi que par l'accélération des re-
groupements parcellaires.

L'ordonnance sur les améliorations
foncières est en voie de revision. Il
s'agit de fixer à nouveau les taux
maxima des subsides qu 'il y a lieu
d'accorder pour les différents travaux
d'assainissement et de construction , et
d'adopter d'autres mesures de soutien.
Je pense , à ce propos , au système de
regroupement simplifié tel que le pra-
tique le canton de Vaud. Des facilités
devraient pouvoir être accordées aux
agriculteurs isolés que des améliora-
tions exécutées en commun ont mo-
mentanément mis dans l'Rmharras.
D'autre part , l'octroi de crédits collec-
tifs doit jouer lorsque , en dépit de sub-
sides fédéraux , cantonaux et commu-
naux , aussi élevés soient-ils, le finan-
cement de tels travaux se heurte à des
difficultés d'ordre financier. Il sied de
rappeler à ce sujet les interventions
faites précisément par des parlemen-
taires de la Suisse romande à l'Assem-
blée fédérale.

Au titre de mesures propres à faire
progresser l'agriculture , je viens de
citer le perfectionnement de la for-
mation professionnelle et de la consul-
tation agricole. Je suis convaincu que
de ces facteurs qui touchent le pay-
san directement , la formation profes-
sionnelle est celui qui contribue le
plus au succès économi que de l'entre-
prise. Une synthèse entre la routine et
le progrès s'impose. Pour être en me-
sure d'agir efficacement , et pour ac-
croître la productivité des domaines ,
et l'effet utile du travail , il faut com-
biner les expériences du passé avec les
connaissances de la science et de la
recherche. Aussi les fils de paysans
doivent-ils accepter de recevoir une
formation adéquate et leurs pères
leur fournir l'occasion , même si cela
leur coûte. La conscience de disposer
des aptitudes nécessaires pour gérer

B R YL C R E EM

avec succès l'entreprise est une sour-
ce de joie autant pour les parents que
pour les enfants.

Outre la formation professionnelle ,
les services consultatifs agricoles ont
retenu particulièrement l'attention ces
dernières années.
Leurs tâches sont décrites comme suit
dans l'ordonnance sur la formation
professionnelle :

« Les services consultatifs ont pour
» tâche de renseigner la population
» agricole sur toutes les questions
» de technique et d'économie rurale
» de nature à faire progresser l'agri-
» culture. Il leur incombe, en outre ,
» de répandre au fur et à mesure les
» connaissances pratiques et scientifi-
» ques nouvellement acquises , propres
» à faciliter la rationalisation des en-
» treprises , comme aussi à améliorer
» la productivité et les méthodes de
» travail dans l'agriculture, la qualité et
» l'utilisation de produits agricoles et ,
» partant , la situation économique de
» la classe paysanne. »

Les services consultatifs agricoles
doivent concourir à l'amélioration de
la situation économique de l'entrepri-
se paysanne. Je me crois autorisé, ici
à rendre hommage à l'USAR pour l'ac-
tivité exemplaire qu 'elle a déployée
avec tant de succès, depuis nombre
d'années, dans ce domaine. Les noms
de MM. Arnold, directeur , et Vallat
demeureront liés à ces efforts méritoi-
res. Ils ont rendu les plus précieux
services à la paysannerie par leur ju-
vénile ardeur à vouloir innover. Au
moment même où toutes sortes de pré-
occupations tendent à se répandre dans
les campagnes et où la foi en l'avenir
faiblit ici et là, ces hommes, grâce
à leur jeune enthousiasme et à leur
esprit d'initiative , ont rétabli en maints
endroits la confiance.

Permettez-moi , à ce sujet , de dire
encore un mot de l'interpellation de
votre dévoué président , M. Alfred Jau-
nin, conseiller national , concernant le
financement de la consultation agrico-
le. Qu'elle soit pratiquée individuelle-
ment , par groupes ou par zones, la
consultation agricole relève des can-
tons, de leurs écoles d'agriculture et
des organismes agricoles. Quant à la
Confédération , il lui incombera de fi-
nancer, dans la mesure du possible ,
deux offices centraux qui ont pour but
de former des conseillers ou de parfai-
re leurs connaissances, de coordonner
leurs efforts , de collaborer avec les
milieux s'occupant de la recherche

* * * >k rr
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agricole et de procéder à des enquê-
tes en matière d'économie rurale. Une
association suisse pour l'encourage-
ment de la consultation agricole , en-
core à fonder , doit être la pierre an-
gulaire de ces deux offices. Des pro-
jets de statuts sont déjà élaborés. Le
Conseil fédéral devra , dès que possi-
ble , prendre un arrêté , dire qu 'il ap-
prouve l'institution de tels offices et
qu 'il est disposé à les soutenir finan-
cièrement dans une large mesure en
vertu de l'article 14 de la loi sur l'a-
griculture. Un de ces offices pourrait
alors commencer son activité en Suisse
romande vraisemblablement au début
de l'année prochaine , tandis qu 'il fau-
dra songer à l'institution du second en
Suisse alémanique.

Je saisis cette occasion pour vous
demander expressément , Messieurs , dc
poursuivre inlassablement et conscients
du but à atteindre les efforts que
vous déployez dans le domaine de la
consultation agricole. Le perfectionne-
ment de la formation professionnelle
par les conseils d'exploitation redonne
confiance au paysan , indépendamment
des avantages économiques qu 'il en
retire , lui fait prendre plaisir à son
métier et le fortifie dans son désir de
rester fidèle à la terre. C'est là que
le jeune agriculteur puise la force de
résister aux sollicitations d'autres pro-
fessions.

Tous , nous voulons continuer à tra-
vailler avec persévérance à l'avance-
ment de la paysannerie suisse. Les
succès de l'USAR nous donneront con-
fiance et courage.

Un record de vitesse
Sur la grande piste de Vinceniies ,

le cheval * Gardon » a battu on 1'
20" G .le record de vitesse des trot-
teurs .montés, record qui était déte-
nu dep uis le 17 janvier  1954 par
« Fandango » en 1' 20" 7.

Suisse-Espagne 1-4
Deva nt 43 000 spectateurs , la
Suisse dut concéder la vic-
toire du match contre l'Es-
pagne aiu stade de la Pon-
taise : 1-4. Voici .le premier
but des Espagnols : Suarez
(10) vient de centrer la bal-
le sur K iiibula (centre). Les
Suisses ne parvinrent pas à
arrêter le fameux Kubala. Ni
Parlier qu.i saute sur  la bal-
le, ni Vonlanden , ni Métier (9),
ni Leuenberger (6) , ni Ker-
nen (2), ne purent éviter ce
but.

Pompe distributeur de famille

Répartition des gains
du No 13

343 gagnants avec 12 points à Fr.
458;80 ; 7,187 gagnants avec 11 points
à Fr. 21,85 ; 46,352 gagnants avec 10
points à Fr. 3,35.

Loto-Ti p : le maximum de 4 points
n 'a été a t t e i n t  pa.r aucun concur-
rent. 172 gagnants avec 3 points à Fr.
212.95. ,.i .

Prix de consolation No 9 : 14 ga-
gnants avec 36 'points à Fr. 14.—.

Un magnifique cadeau pour «lui»,
la nouveauté attrayante

en emballage original pour les fêtes.

Faites-lui la surprise de ces
merveilleux avantages:

Une pression — et la dose désirée de •
Brylcreem coule dans la main

Coiffure plus rapide chaque matin •
Pas de couvercle à dévisser, •

pas de couvercle à perdre.
Durée illimitée de l'appareil automatique •

Revissage facile du pot de rechange •
Un attrait pour chaque salle de bains •

IM Représentation générale:
j Barbezat &. Cie, Fleurier NE

Bi< Prix complet Fr. 10.95 + I.
Pot de rechange Fr. 8.35 + I.

O Le tube habituel
___! .  est aussi un joli cadeau!
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Pour la Coupe suisse à Lugano

Viège bat Lugano 5 à 4
(2-2, 3-2, 0-0)

A peine 15 heures après son match contre Kloten , 1 équipe viegeoiso
a dû s'aligner à Lugano contre la formation locale en un match comptant
pour la Coupe suisse. C'était en même temps un match inaugural de la
nouvelle patinoire artificielle tessinoise. Plus dc 3000 t personnes étaient
présentes lorsque les deux équipes pénétrèrent sur le rink, follement ap-
plaudies.

Voici les format ions  :
Viège : Truffer Amandus. Meier ,

Truffer Ot to . Schmid.  Truffer  Ri-
chard, Anton et Herotd ; Lareiida,
Mac Donald et Salz-mainm.

Lugano : Moos (ex-Lausanne). Del-
fino (ex-Mili i i i i - Inter) .  Beat Riiedi ,
Mi l l e r  (Canadien).  Lienhard . HJaegi,
Wln.iger (ex-GC), Fornaisiier , Meisser ,
Bruiiold.

L'équipe luganiaise comprend uu
seul Luganais Fuero , tout le reste de
l'équi pe est importé.

D'emblée le jeu est rapide , mais
Viège domine largement et marque-
ra deux beaux buts par l'intermé-
diaire de Mac Donald. Luiga.no ripos-
te hien , et des t i r s  de Mil ler  et Riie-
di su rp rennen t  le gardien vié geois ,
dans un très inuuivais jour.

Au deuxième fiers , Luigano prend
l'avantage su r  t i r  de Riiedi. Le .pu-
blic encourage follemen t ses fa voris,
mais  Salzmann remet ' tout en ques-
tion. Pas pour longtemps, car Miller
m a r q u e r a  un  quatrièm e but , avec la
bienveillance élu portier viégeois.
Mais les Tru 'fifcr ne l'entendent pas
de cette façon. Ils ont vite fait  de
renverser la situation , et à la f'i.n de
ce tiers , Viège .mène par 5-4, buts de
Anton et Herold Truffer.

Israël et la Coupe
du Monde

Dans sa séance de lundi , à Lausan-
ne, le bureau de !la Commission d'or-
ganisation de la Coupe du monde
1958 s'est occupé de .la propos i tion du
délégué sud-américain Lorenzo Vili-
zio , qui suggérait d'adjoi ndre au ti-
rage au sort appelé à désigner un
adversaire à Israël les deuxièmes
classés des groupes d'Améri que du
Sud.

Revenan t sur sa précédente prise
de position , le burea u a décidé que
les deuxièmes classés de tous les
groupes clu Continent américain se-
raient admis au tirage au sort. Ain-

Malgré une  'ne t t e  domina tion valai -
sanne le score ne sera plus changé.

L'éq u ipe viégoise a fourn i  un très
bon match,  les lignes d'attaque sur-
tout ont présenté des p hases de tou-
te beauté qui  ont échoué on ne sait
pas t rop pourquoi.  La ligne emmenée
par l'eu t ra ineur  Mac Donald est très
dangereuse, tandis  que les frères
Truffer  ont  t rouvé main tenant uni e
banne cohésion . La défense a été sû-
re. Elle 'ne f u t  j amais  débordée. Truf-
fer Otto et Meier Rolf .forment une
paire parfa i te , qui  fera encore parler
d' elle. Dommage que le gardien n 'a
pas été dans le coup, car les quatre
buts é ta ien t  arrêtahles.  Espérons que
ce n 'est qu'une faiblesse passagè re.

Lugano est une éq uipe qui u cer-
ta inement  la v a l e u r  d' irne formation
de l igne national e 13, mais en cham-
pionnat les Tessinois ne pourront pas
a'ligne.r tout ee monde. Miller el Dëil-
f ino sont sol ides, tandis que Meisser
¦et Riiedi sont ioujouirs dc bons jou-
euirs. La 'l igne des Grasslioppers tra-
vailla bien, mais  sans grande convic-
tion. Moos au but fut tout  simplement
sensationnel.

Ainsi , Viège se qual i f ie  pour le four
su ivan t , où elle recontrera Anubri-
Piotta.  Bajo.

si l'adversaire d'Israël sera choisi
parmi  les treize pays suivants : Ei-
re, Belgi que, Bul garie , Pays dc Gal-
les, Hollande, Pologne, Roumanie, Es-
pagne , Pérou. Bolivie , Uruguay, Cos-
ta-Rica et le deuxième du groupe Ir-
lande du Nord-Portugal-ftalie , qui
n 'est pas encore connu à l'heure ac-
tuelle. Tous ces pays ont été invi-
tés à être représentés au tirage au
sort , qui aura lieu le 15 décembre, au
siège de la FIFA, à Zuirich.

Israël et son adversai re désigné à
cette date auront deux matches à
jouer , au plus tard jusqu'au 2 fé-
vrier 1958. Même si c'esit une nation
américaine qui est choisie par le sort ,
¦une '.rencontre sera jouée en Israël et
l'autre  dans une ville européenne.
Dans ce cas, le pays américain en
question aura i t  à sa chairge les frais
de déplacement en Israël de son
équipe nat ionale , tandis que pou r le
match retomr c'est Israël qui devrai t
supporter les frais .
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Le caroussel
tourne... tourne...
Il tourne cette année encore en
faveur des enfants nécessiteux

au Paradis des enfants des
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Des ailes en montagne!
Une remarquable particularité

de la Dauphine Renault

Prix Fr. 6650.-
Facilités de payement par le Crédit officiel Renault

;
Automobiles Renault

. Genève, 7 Bd de la Cluse, Tél. 022/26 13.40rails !

RENAULT j»/ Tffi -g t̂e^
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Brig-Glis : M. Nanzer & B. Jossen , Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50 ïj^ Monthey : Gérald
Moret , Garage de la Plantaud. Tél. 4 22 75 ïjs: Saxon : Jules Vouillamoz, Garage de la Pierre-
à-Voir . Tél. 6 21 09 5̂  Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42 Jjs Sion :
F; Gagliardi & Fils, Garage du Rhône. Tél. (02 7) 2 38 48 îJiVemayaz : Jacques Vouilloz , Gara-
ge du Salantin. Tél. (026) 6 57 05.

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

Travail accessoire
Dans nombreuses localités des cantons de Vaud ,
Valais, Genève et Fribourg, est offert à Dames ou
Messieurs , pour la vente d'un article d'ornement ,
mais surtout vente facile avant les fêtes. Travail
intéressant et lucratif à personnes dynamiques.
Patente payée par la maison.
URGENT. Ad. offres , avec indication âge et pro-
fession, à case postale 19, Orbe.

Ingénieur (technicien)
expérimente , initiative , pour son service

Travaux Publics : projets , plans , devis , mi-
ses en soumission , direction , surveillance
de : routes , chemins aqueducs, bâtiments.
Entrée en service au plus tôt.

Faire offres avec références , curriculum
vitae , photo , et prétentions sous chiffre P.
14720 S. à Publicitas , Sion.

A vendre entre Sierre et Sion , magnifique

terrain industriel
de 5 000 m2, situé entre la route cantonale
et la voie de CFF. Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre No 1590, à Publicitas
Sion.

Entreprise d'Electricité de la Côte cherche

un monteur électricien
Ecrire sous chiffre P. S. 41 392 L B à Pu-
blicitas , Lausanne.

IMPRIMERIE RHODANIQUE

Toute la gamme de

Zurich, Ankerstrasse 3. Tél. 051/27 27 21

Coiffure Permanentes ;
flexibles •

?** i — |
MARTIGNY . Tél. 611 18

NORBERT & GERMAINE FAVRE

TRES BELLES OCCASIONS
A VENDRE

plusieurs chambres
à coucher

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

plusieurs salles à manger
MODERNES ET NON MODERNES

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

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

Musiciens
Une place de concierge serait à repourvoir
dans commerce important ; bon salaire avec
appartement . Le candidat doit être , si pos-
sible , peintre en bâtiment. La préférence
sera donnée à musicien qualifié (cuivre ou
bois).

S'adresser à l'Harmonie Municipale de Sion
par M. Louis Arlettaz , Les Creusets 18, à
Sion.

machines
agricoles

adaptées à notre ré-
gion. Demandez notre
offre. Agence Fabrique
de machines agricoles
Allamand S. A., Bal-
lens.
Garage Bellevue

R. Chambrier Tél. (025]
5 22 65.

Bex

•sv

La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

o9

GMND DUC
A vendre d'occasion

forte

machine
à coudre

électrique , Singer , par-
fait état.

Offres à H. Fiaux, à
Veraye/Territet.

Derniers
jours

L'office des faillites de
Lausanne liquide pen-
dant quelques jours en-
core de beaux lots de
BLOUSES à
Fr. 5.- 10.- 20.-
ROBES (Petites tailles)
à
Fr. 10.- 20.- 30.-

40.- et 50.-
robes du soir, coktail
MANTEAUX et TAIL-
LEURS à

Fr. 50.-
Vestes d'été pour jeu-
nes gens à

Fr. 8.-
Manteaux pour jeunes
gens.
Chez L. Berset , rue Hal-
dimand 11, 2ème étage,
Lausanne.

Le préposé :
M. Luisier

Pressant, à vendre
JUMELLES à PRISMES

8 x 30 bleuté , angle
rnax. 8°, 5 lentilles vis-
sées, avec étui , le tout
neuf. Garanti très avan-
tageux. Comptant Fr.
100.—, à gens soigneux
10 jours à l'essai. Mme
Vve Tschudi-Hammerli
Schwanden/Gl.
1QV Références : Gui-
des de mont. C. à Tr./
GR., A. à Z./VS., et P.
à Z./VS., Dr. G. Rod. à
O., W. aviateur à U./
SG.

Fr. 500.-
au choix

Scooter Lambretta Luxe
Condor Puch en parfait
état , ainsi que Vespa
à partir de Fr. 700.—.

Bovier & Cie
Vespa-Service, SION

A. Tourbillon

MONTHEY
La personne qui est ve-
nue prendre un carnet
de saillies appartenant
à M. Maurice Vionnet ,
au Cheval Blanc , est
priée de bien vouloir le
rapporter au plus vite.

Abonnez-vous au Nouvelliste
Le plus fort tirage du canton

S I O N
Avenue du Midi — Ch. post. II c. 1800

cette charmante Blouse
en Pop-lin

richement garnie de
broderie de St -Gall

aux manches 3/4
ne coûte que

1980

_ *_ £ *,
S I O N
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Dans nos magasins du 27 au 30 novembre

JU
mHère woei
recevra tous les enfants sages

Il sera à la disposition de notre clientèle
pour se faire

PHOTOGRAPHIER
avec vos enfants gratuitement

Sa hotte sera bien garnie

e

¦ ¦

Tt

MARTIGNY

L'Union Valaisanne du Tourisme cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

un secrétaire
de langue,maternelle française , connaissant l' allemand ci si
possible l'anglais , ayant diplôme de ju riste ou Formation u n i -
versitaire , esprit d'initiative , sens de l ' organisation , ' foi In cul-
ture générale , plume facile , intérêl pour los sports.

Situation d'avenir pour candidat compétent et dyna-
mique ayant sens des responsabilités et intérêt pour soi
travail.

une secrétaire-dactylographe
intelligente, habile , capable de travailler seule , comme secré-
taire de direction . Poste de confiance. Connaissance des lan-
gues désirée.

Places stables. Activité intéressante et variée. Sécurité
sociale.

Faire offres manuscrites et détaillées avec photo , curri-
culum vitae et références à l'Union Valaisanne du Tourisme
à Sion.

ENCHERES PUBLIQUES

Sous l'autorité de la Chambre Pupillaire de Mar-
tigny-Bourg, il sera vendu aux enchères publiques
le samedi 7 décembre 1957, à 14 heures, au Café
de la Poste , à Martigny-Bourg,

UNE VILLA
de 2 appartements avec jardin attenant , sise aux
Epineys et propriété de M. Théophile Mouthe.

Pour tous renseignements ou visite , s'adresser
au tuteur Adrien Gay-Crosier , de René , Pré-de-
Foire à Martigny-Bourg (tél. 6 15 07).

Laiterie

A remettre bon commerce , chiffre d affaires Fr
450 000.— contingent journalier de lait 900 litres
Prix demandé Fr. 150 000.— Faire offre sous chif
fre P.C. 81 745 L B à Publicitas, Lausanne.

HOTEL DU CERF - MONTHEY
Restauration soignée

Cuisses de grenouilles , choucroute , entre-
côte café de Paris , Raclette et chaque jour
les délicieuses spécialités de la chasse.
Tél. (025) 4 21 41 R. Balet

###

épicerie

i ,

r£

A vendre un superbe SOITUTieliere
cheval

race des Ormonts âge
de 214 ans.

S'adresser chez Dela-
loye Hubert , Ardon , tél.
(027) 4 13 29.

BOUDAiN
à la crème, frais du
jour. Boucherie Claivaz
Martigny.

Charcuterie
w m

René Nicolas, Sion JBg
Av. Tourbillon, tel!. 2 16 43 JRS

AVIS DE TIR
Des tirs avec roquettes auront lieu comme il suit :
Région : Salanfe (Pt. 1953) - Pt. 2096 - Lanvouissel

- La Tour - L'Eglise - Tour Sallière - Col
d'Emaney - Salanfe (Pt. 1953).

Jeudi 28. 11. 57 0800 - 1800
Vendredi 29. 11. 57 0800 - 1800

Emplacement des pièces : Salanfe

Pour de plus amples informations et pour les
mesures de sécurité à prendre , le public est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le cdt. de la place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 6371

A VENDRE
par suite de décès

gros et petit matériel ponr entrepreneurs
4 rouleaux compresseurs
1 répandeuse à bithumc

pneumatiques.
1 compresseur à air s/ deux roues type AG avec

2 marteaux perlorateurs et 5 brise-béton.
1 groupe moteur-compresseur roulant - 4 roues -

compresseur rotatif moteur Sauer 27 CV Diesel
et moteur électrique Schindler 32 CV.

1 groupe moteur compresseur portatif avec pis-
tolets de peinture.

2 remorques de rouleau
zout 750 1.

1 Jeep genre militaire avec remorque - pneus
neufs

1 camion Sauer 3 t. complet avec cordes et bâ-
che, basculant sur 3 côtés - appareil signalisa-
tion pour remorque.

Ainsi que tout le petit matériel pour entrepreneur.
Le tout à l'état de neuf et à l'état de marche.
Le tout à vendre au détail ou arrangement en
cas d'achat en bloc.

Faire offres à Case postale No 593, St-François,
Lausanne.

manœuvre
de garage connaissant
la soudure.

S'adresser au Garage
Bel - Air, Monthey, tél.
(025) 4 26 63.

serveuse
sympathique pour tea
room et magasin. Bon
ne présentation, sa
chant allemand et fran
çais. Bons gages. En
trée de suite ainsi qu'u
ne

jeune fille
pour le ménage. Entrée
de suite ou à convenir
Faire offres à la Confi-
serie Favre, Grand-Rue
Payerne.

jeune fille
pour tous travaux dans
hôtel - restaurant , bons
gages et gain accessoi-
re. Faire offres à Res-
taurant de la Gare , Ri-
vaz , J. Tharin.

On (lemande pour Mar
tigny une

aide-menage
Débutante acceptée.
S'adresser sous R. 4618
au bureau du Journal
« Le Rhône », Martigny

Saison
d'hiver

Important restaurant
de montagne cherche
habile

sommelière
connaissant la restau-
ration et si possible 2
langues.
Faire offres sous chif-
fre PA 61748 LB à Pu-
blicitas, Lausanne.

Hôtel de la Poste , Sier
re , cherche

fille de salie
restauration , français  et
allemand , pour début
décembre.
Tél. (027) 5 10 03.

3, &'A et 10/12 tonnes,
cont. 350 1. s/ roues

4 roues - réservoir ma

A vendre dans les en
virons de St-Maurice

MAISON
dans joli village, com-
prenant cuisine, trois
chambres, bains , .gara-
ge, jardin. En très bon
état.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice, par
écrit, sous V 3308.

Beau
meuble combiné

dressoir - bibliothèque
bureau - bar

noyer , état de neuf , à
vendre Fr. 900.—
J. Reymondin, 30, Mon-
Repos, Lausanne. Tél.
(021) 22 58 10

A vendre de particulier

machine
à laver

avec chauffage. Parfait
état , cause double em-
ploi.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice , sous
U 3307.

hivernage
une vache non portante
7 à 8 1. de lait par jour.
S'adr. à Léonce Jordan,
La Balmaz.

vachette
avec M. M. et plusieurs
veaux à l'engrais.
Salamolard, Massongex

FOIN

REGAIN
d'e montagne bottelé
Tél. (025) 3 51 49

BERN
-7, 30.XL57 c

Machines
à laver
droccasion

complètement révisées
avec garantie , dès Fr

Renseignements par
tél. (028) 7 31 69.

Eugen Hofer, Morel,

©

6Jm\
\\&A

C'est auprès de votre horloger
(4) que vous trouverez l'assor-
timent et les conseils clu spé-
cialiste

<

à même de vous guider dans le
choix judicieux de la montre qu'il
vous faut.

Son expérience ainsi que la
garantie et le service «sur place»
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.

Industrie valaisanne engagerait pour dé-
but 1958 un

Chef de fabrication
Pour Produits en Ciment
Place stable , paie au mois, convenant pour
contremaître maçon , cimentier ou toute per-
sonne connaissant la fabrication des pro-
duits en ciment , capable de diriger une pe-
tite équipe et d'organiser la production. Pré-
férence serait donnée à candidat marié , âgé
de 25 à 32 ans, domicilié dans le centre du
canton
Faire offre avec prétentions et curriculum
vitae manuscrit sous chiffre P. 14739 S. à
Publicitas Sion.

Vous trouverez à la

Coopérative « Florescat »
fourneaux à mazout (Granum et Couvinoi
se) cuisinières électriques et à bois.
Vêtements en caoutchouc , vestes, salopet
tes, pantalons futaine , articles de ménage
etc.

Nous livrons en outre toutes quantités de

paille et tourbe
ainsi que

tuteurs
pour vos planta t ions

Société coopérative
FLORESCAT

Fruits el légumes

S A X O N
Chambre de congélation
Tous produits agricoles
Téléphone (026) 0 22 47

Les envois de Noël seront encore plus beaux
avec des timbres PRO JUVENTUTE !



Sut deux notes
C'étaient deux amis d'une

même commune des alentours
de Saint-Maurice, deux amis,
qui, dans une société, chantent
et dansent volontiers, deux amis
qui, à leur moment perdu, tra-
vaillent à l'administration...,
deux amis enfin qui, parfois,
s'encouragent mutuellement n
rentrer chez eux, après une ré-
pétition prolongée...

Dimanche soir, la société fê-
tait son vingtième anniversaire.
Il y eut un bon souper, des
jeux, des ris, de la bonne mu-
sique, dos chants, des danses.
C'était charmant ! Naturelle-
ment, chaque membre était ve-
nu avec sa douce « .moitié ».

Au lever, ou presque, du so-
leil , l'un dit à l'autre : « Au-
jourd'hui, au moins, on n'a pas
besoin de se fatiguer à chercher
des excuses I »

— Oh ! rétorqua son camara-
de, moi, je ne me suis jamais
fatigué à cela. Quand je rentre,
je commence : « Me voilà ! » et
jusqu à ce que je dorme, c'est
ma femme qui continue ! »

Jean.

Aux PTT
Nominations

Mises a la retraite
Nominations. Secrétaire d'exploita-

tion à Sion : Jean-Pierre  Monnet ,
commis d'exp loitation I à Sioin.
Commis d'exploitation I à Sion : Ii.no

Possa, commis du service ambulant à
Benne , Maurice  Cordonnier , Roland
Maye et André Solioz, commis d'ex-
ploitation II.

Aides principaux I à Brigue : An-
dréas Hieinzein et Robert Salzmann ,
aides postaux I.

Facteur de lettres à Montana-Ver-
mala : Pierre  Clivaz , aide posta ] I.

Buraliste postale et facteur à Ter-
men : Mme Hermine  Luggeai, aide pri-
vée.

Buraliste postal et facteur à Vey-
sonnaz : Mime Mariette Dielèze, aide
privée.

Direction des téléphones de Sion :
Technicien I : Georges Lenweitter,
chef de 'bureau. III. Secrétaire : Paul
Mora'md , fonctionnaire du téléphone I.
Commis principaux l a :  André  Clau-
sen , Henri Luyet , Viktor Zuber, com-
mis principaux Ib , Arthur Zuiber ,
fonc t ionna i re  clu tél éphone H, et Mi-
cliiciI-Anidré Théier , tôlégrap'his'te I.

Mises à ln retraite : MM. Irénée
Grandjea n, Montama-Vanmala , Albert
Dupon t , Loèche, Henri Delèze, Vey-
sounaz.

Le Valais et les
dernières promotions

militaires
Un Valaisan vient d'être proim'ii

commandan't des cours d'état-major
généra! : Ha.rokl de Courtien, né en
1913 domt l'ancêtre fut le général Ra-
phaël de Courtisn auprès du Saint-
Siège.

II esf 1Cxcc.pH0n.nel que le comman-
dement de ces cours soit con.fié à un
officier si jeune et notre canton n'a
jamais  eu cet honneur  .

C'est u nie satisfaction ra re donnée
a mn e n f a n t  du Valais, lequel servit
d u r a n t  la gmiarre dans le groupe d'ar-
t i l ler ie  de montagne et qui revient
annuellement à- Sierre ipour les rc.it-
nions du Rectora-t St-Joscph fond é
par su fam ille.

s î e r r e Jiz ̂ p
Foire de la Ste-Catherine

Hie r, a eu lieu , à Sierre, la tnadi-
'tionnelle faine de la Ste-Catherine,
qui a t t i re  en la capitale de lia Noble
Contrée marchands et cthalainds des
vallées et du Haut-Valais.  118 vaches,
220 porcs, 110 moutons et 2-t chè-
vres y fuirent  amenés. Les éta-
lages des marchands odeupaien t com-
me d'habitude toute la rue princiipa-
le. Le marché s'est poursuivi amjoiir- Nous i ui  souhaitons une fructu eu
t' h'ili. se carr ière  dans 'notre capitale.

vhemmto- du CetUbe
UNIVERSITE POPULAIRE

Mardi : Droit : Con férencicir Me
Eniii.le Tau g walder. de 18 h. 15 ù 19
h., saille du Casino.

Physique : Conférencier M. Char-
ités Meckont. à 20 h. 30. sa lle de phy-
si que du Collège.

Mercredi : Psychologie : Conféren-
cier Dr A. Stocker , à 18 h. 15, salle
du Casino.

Mittwoch : Deutsche Literatnr. Re-
firent : M. Hans Grossrieder. mm 20
h. 30. Oxt Casino.

ART ET CULTURE
Action catholique des hommes.

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

Conférence : sujet ttaiit é par M. A.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 17 au 23 novembre 1957

17.11.57
18.11.57
19. 11.57
20.11.57
21.11.57
22. 11.57
23.11.57

TOTAUX de la semaine 19,231 452 14,513
EXPEDITIONS au 16. 11.57 1,897,145 1,791,420 2,902,310

EXPEDITIONS au 23. 11. 57 1,916,376 1,791,872 2,916,823

PREVISIONS semaine du 24 au 30.11.57 200,000 10,000 5,000

Observations

Une église protestante
pour Montana-Vermala

et Crans
Le 20 novembre dernier , l'assemblée

générale de la paroisse protestante de
Montana-Vermala et Crans a décidé la
construction d'une nouvelle église. El-
le a accepté le projet de l'architecte F.
Martin , de Genève, qui prévoit un édi-
fice de 200 places. Le terrain a été
donné à la paroisse.

Mâche

Notre exportation de pommes
La France a ouvert sa frontière aujourd'hui. Le contingent accorde à la

Suisse dans le cadre de l'accord commercial s'élève à 4 millions de francs suis-
ses. L'exportation s'effectuera selon la formule dite « du robinet » , c'est-à-dire
sans attribution de licences, la frontière étant automatiquement fermée lorsque
la valeur de 4 millions de francs aura été atteinte.

Selon toute probabilité nos exportations n'atteindront pas, et de loin, ce
chiffré. En ce qui concerne les Reinettes du Canada leur expédition s'effectuera
très rapidement et dans quelques jours à peu près tous les entrepôts seront vides.

Saxon , le 25 novembre 1957. Office Central, Saxon.

Chaussée givrée...
. Alors , qu 'il croisait un caimion de

l'entreprise Seppey, d'Euseigine, sur
la route conduisant de Mâche à.cet-
te localité, M. J.-P. Neinclaz, d'Héré-
mienoe, heurta .la roue arrière du
ioiurd véhicule et fit u.n.e chante. 13
s'en tire avec -quelques ôgrafignaires,
tandis quie sa moto est quelque peu
endommagée. Cet accident est dû es-
sentiellement au fait que la dhaïussée
était givrée.

A la place militaire de Sion
Un nouveau chef

d'armes d'artillerie
C'est avec satisfaction que .nous

avorM appr is  la nominat ion  de M.
>rudj 'tixhint-iii. ;itrueteur d'artil lerie An-
dré  Luisier , Valaisa n d'origine, au
poste de chef d'armes d'artil lerie
à lia place de Sion.

Après avoir été à Kloten quatre
ans, M. l'adjudant Lmisier f u t  pen-
dant douze ans chef d'amnes à Mor-
ges. Dans cette dernière localité, il
participa à l'activité de «plusieurs so-
ciétés. Il fut , entre «uitees, secrétai-
re du comité d'organisation des Fê-
tes du Rhône à Morges.

.Noms sommes 'heureux de cette no-
m,i nation d'au tant plus que l'adj.u-
dan't-instr ueteur Luisier était resté
très attaché an Valais où il passait
régulièrement ses vacances.

Rochat : t Les ventes à tempérament
et l eur  f inancement », Mardi 26, à 20
h. 30. à 'l'Hôtel de la Paix.

Exposi t ion  : à l'Atelier Léo Anden-
matten.

SOCIETES
Musique d,es Jeunes à Sierre. Ré pé-

it.it ion : m a r d i , cuivres, ù 19 h . 15 ;
mercred i , solfège.

CINEMAS
Lux, té!. 2 15 45: Dès Tnererodi :

< Ma femme, mon gosse et .moi ?.
Capitole. tél. 2 20 45 : Dès mercre-

di : i La dernière chance ?.

^ 
Arlequin, tél. 2 32 42 : « La loi du

Seigneu r ».
Casino de Sierre, tél. 5 14 60 : « Les

mauvais  garçons -,.

Pommes Poires Choux-fleurs

1,204 — 4,432
6,000 — 544
1,986 — 1,561
2,189 452 6,970
7,852 — 590

— --- 416

Grand-Saint-Bernard
Issue mortelle
d'un accident

Samedi est décédé,' à Mathod, M.
Fritz Hirshru.nner, laitier. Celui-ci
avait  été victime d'un accident au
co'iiraj iit de l'été alors qu'il se trou-
vait en famille au Granld-Sainit-iBer-
nard. Sa santé paraissait s'améliorer
et on pensait île voir prochainement
reprendre son travail. Hélas ! son
état a subitement empiré et le mal-
heureux devait rendrede dernier sou-
pir.

Saxon
Apres un accident

Le « Nouvelliste » a relaté, hier, le
terrible ot étrange accidein't survenu
près de Saxon et eansamt un moir t et
six blessés.

Nous tenons encore à préciser que
M. Lnniibiel , la mail heureuse victi-
me, laisse, non pas doux filles com-
me on nous .l' a indiqué par enroue,
remis une fille qui a épousé M. Ag.a-
pius Bender , à Sion , et nui fils, Jean ,
qui t ravai l le  à Saint-Im'ier.

Le chniii .rFeur de la « Fia t 1100 »'est
M. Arsène Déléaz, d'Evionnaz , et non
M. Arsène Délez comme une coquil -
le 'nous l'a fai t dire.

La Sainte-Cécile
Avec les « Lyriens »...

Samedi soir, les « Lyriens », leurs pa-
rent s et leurs amis, se trouvaient réu-
nis dans la grande salle du Central
pour leur souper traditionnel de Ste-
Cécile.

Disons d'emblée que ce fut une
réussite et que chacun en emporta un
agréable souvenir. Pendant le repas ,
M. Joseph-Marie de Torrenté se fit un
plaisir d'adresser quelques mots à tout
un chacun. Il sut le faire très briève-
ment et salua les personnalités présen-
tes , excusant celles qui avaient été
empêchées de se joindre à la cohorte
des « Lyriens ». Il eut quelques paroles
flatteuses mais méritées à l'adresse
de M. Joseph Martenet-Rézert , piston-
solo, nouvellement élevé à la dignité
de vétéran fédéral. Avec le verbe que
chacun s'accorde à lui reconnaître il
sut dire combien on appréciait M. Mar-
tenet-Rézert au sein de la Lyre. M.
Detorrenté n 'oublia pas non plus M.
Victor Borra , qui vient de fêter ses
quarante ans de service à la Ciba. Puis
il donna la parole à M. Paul de Cour-
ten , préfet et président du Grand Con-
seil qui s'adressa à l'assistance pour
dire sa joie de se retrouver avec des
amis et des musiciens par surcroît.

M. Detorrenté s'adressa en termes
chaleureux à M. le professeur De-
haye, directeur de la. Lyre , pour lui
dire combien, sous sa direction , la Ly-
re avait fait  des progrès, souhaitant
qu 'il puisse encore longtemps continuer
à diriger les Lyriens.

Puis , grâce au dévouement et à l'es-

prit d'initiative de Mlle Lili Donnet,
saris laquelle aucune manifestation de
la Lyre ne peut se concevoir, un grou-
pe de garçons et de fillettes, interpré-
ta , avec un réel bonheur, des chan-
sons mimées de notre folklore ; ce
n'est pas trop dire que ce fut Un suc-
cès fou que remportèrent ces gosses,
succès rejaillit sur Mlle Donnet.

Puis, au son d'un orchestre, dont
on aurait voulu un peu plus de
musique et un peu moins de chansons,
les couples tournoyèrent jusqu 'à une
heure fort avancée. Des jeux furent
organisés et un concours fort amu-
sant divertit l'assistance; la vedette in-
contestée en fut M. Jacquemoud qui
obtint un succès mérité.

Une nouvelle page de l'histoire ly-
rienne s'est tournée et nous ne pou-
vons dire qu'un merci sincère à tous
ceux qui ont participé à la réussite
du « souper 57 de la Ste-Cécile » de
la Lyre.

t
Monsieur Louis REVAZ, aux Maré-

cottes ;
Monsieur et Madame Alexis GAY-

REVAZ, leurs enfants et petits-enfants,
aux Marécottes ;

Monsieur et Madame Riquet REVAZ-
REVAZ et leurs enfants, aux Gran-
ges ; .

Monsieur Henri GROSS, à Mon-
they ; r 

¦ ¦ ¦
Les enfants , petits-enfants et arriè-

re-petits-enfants de feu Marie CO-
QUOZ-REVAZ, à Salvan, Martigny et
aux Marécottes ;

Les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-énfants de Justine DECAIL-
LET-REVAZ, aux Marécottes ;

Les enfants, rj etits-enfahts et arriè-
re-petits-enfants de feu Josette BQCHA-
TAY-REVAZ, aux Marécottes et à Mar-
tigny ;

ainsi que les familles parentes et
alliées GAY, DECAILLET, GASTAL-
DO, REVAZ, BOCHATAY, JACQUIER,
LONFAT, GAY-BALMAZ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Eùfêftië REVAZ

née GAY
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et cousine erilevée à leur tendre affec-
tion le 24 novembre 1957 dans sa 77e
année munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan
le mercredi 27 novembre à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Thérèse MAILLARD-Bl-

SELX, à Orsières ;
. Monsieur et Madame Jean MAIL-

LARD-LATTION et leur fils ;
Monsieur et Madame Marius MAÏL-

LARD-LOVEY et leur f i l l e  :
Monsieur Gaspard MAÏLLAR1} ;
Monsieur  Antoine MAILLARD ;
Mademoiselle Faustine MAIL-

LARD ;
Madame et Monsieur René LAR-

PIN-MAILLARD, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Maurice GA-

BIOUD-MAILLARD et leurs enfants,
à Fully ;

Madame et Monsieur Ferdinand
PELLOUCHOUD - MAILLARD et
leurs enfants ;

Mademoiselle Aline MAILLARD ;
Monsieur et Madame Cyrille MAIL-

LARD-ABBET et leurs enfants ;
Madaim e et Monsieur Georges DU-

NAND-BISELX, à Genève ;
Monsieur et Madame Marius BI-

SELX et le uirs enfants , là Genève ;
Madame .et Monsieur Louis LUI-

SIER-CAVELLI :cu -̂ r̂oiuia , Profondément  touchée par les nom
ainsi qaie Ûfis familles parentes et br.eu x témoignages de sympathie re

alliées MARTINAL, MORAND, MU- «.us lors de son grand deuil , la fa
RISIER , LOVAY, THEÛX, FAVRE et m* de feu
JORIS. .. , . ......

ont la g rande  douleur de faire  part
d'il décès de

Monsieur
Léon MAILLARD

leur cher époux, père, grand-père ,
f rère, beau-frère et parent, su rvenu
le 23 novembre à Orsières , à l'âge de
55 ans . après urne pénible maladie
chrétieniiiemen.t supportée^

L'ensevelissement aura Ilieu aujonir-
d'hiiii. mardi  26 novembre, à Orsières,
à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

t
Madame Henri CAMPITELLI-MON-

DINI, à Monthey ;
Mademoiselle Pia CAMPITELLI, à

Monthey ;
Mademoiselle Yolande CAMPITEL-

LI, à Monthey ;
Monsieur et Madame Marino CAM-

PITELLI et leurs filles Elda et Marina,
à Monthey ;

Les enfants et petits^enfants de feu
Vittorio CAMPITELLI, en Italie et en
Amérique ;

Madame Italia CORRADI-CAMPI-
TELLI, ses enfants et petits-enfants, en
Italie ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Dirce TAMANI-CAMPITELLI, en Ita-
lie ;

Monsieur ' et Madame Ciro CAMPI-
TELLI, leurs enfants et petits-enfants,
en Amérique ;
Monsieur et Madame Francesco CAM-
PITELLI, leurs enfants et petits-en-
fants, en Italie ;

Les familles MONDINI, DEPLAIX,
EISENRING et leurs enfants, à Mon-
they, Genève, en France et en Italie ;

Les familles CAMEITELLI, MONDI-
NI, BARRATI, TARQUINI, GENOVE-
SI, . en Italie , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Henri CAMPITELLI

entrepreneur-peintre
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère, oncle , grand-
oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection dans sa 87e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mercredi 27 novembre, à 10
heures 30.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu da faire-part.

t
Madame Georges de LAVALLAZ-

TRAVERSINI et ses enfants Constan-
ce, Anne, Martin et Jacques, à Marti-
gny-Ville . ;

Madame Joseph de LAVALLAZ, à
Sion ;

Madame Jean BRUTTIN-de LAVAL-
LAZ, à Sion ;

Monsieur et Madame C h a rl e s
KUNTSCHEN-de LAVALLAZ et leurs
enfants, à Zurich.;

Monsieur le Docteur et Madame
Jean-Louis NICOD-de- LAVALLAZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne et Monthey ; .»...

Monsieur et Madame Stanislas de
LAVALLAZ et leurs enfants , à Siori ;

Monsieur et Madame Charles Albert
ZEN-RUFFINEN-de LAVALLAZ et
leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Joseph de LA-
VALLAZ et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Louis MA-
GNIN-TRAVERSINI, leurs enfants et
petits-enfants, à Bettens ;

Mademoiselle Gabrielle TRAVERSI-
NI, à Chailly s. Montreux ;

Mademoiselle Marguerite TRAVER-
SINI, à Chailly s. Montreux ;

Monsieur et Madame Donald BRUN-
TRAVERSINI, à Bâle :

Les familles parentes et alliées Ed-
mond de TORRENTE, Albert de TOR-
RENTE, Louis de TORRENTE, Char-
les Albert de COURTEN, VINCENT,
LINSING - VINCENT, TRAVERSINI,
DUPRAZ-TRAVERSINI et CHAUDET,

ont( l'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur lé Docteur
Georges de LAVALLAZ
leur cher époux , père, fils , frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle et cousin,
survenu subitement le 25 novembre
1957, à Martigny-Ville, dans sa qua-
rante-sixième année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le
jeudi 28 novembre 1957, à 9 h. 30, à
l'église paroissiale de Martigny.

L'absoute sera donnée à la cathédra-
le de Sion le je udi 28 novembre, à 11
h. 15, suivie de l'ensevelissement.

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

Edouard ROH
remercie toules les personnes qui
l'ont entourée dans cette douloureu-
se épreuve.

Profondément touchée par les nom
br.eux témoignages de sympathie re
çus lors de son gra nd deuil , là fa
mille de

Madame Veuve Julie Mottiez
remercie bien sïncèrcmeinlt 'toutes les
personnes qui l'ont entourée dans cet-
te douloureuse épreuve.



Le problème des fusées

disponible dans la pointe qui est sé-
pa rée du corps de l'engin au sommet
de la 'trajectoire à l'aide de 'boulions
explosifs commandés par minuiterie.

Les appareils de mesure installés
dans ces fusées « Véronique » et
«'Monica» dépendent du but donné
aux différents lancements. On peut
citer : télémesuireurs, répondeurs-ra-
dar (pour localisation de l'engin), ac-
céléromètres, prises de pressions, de
températures, compteurs d'ozones,
émulsions pour l'enregistrement des
rayons gaina, etc.

Des logements prévus pour ces ap-
pa reils peuvent aussi être aménagés
pour y lancer de petits animaux.

POUR UNE COOPERATION
SCIENTIFIQUE

WASHINGTON, 26 novembre. T(AFP). — Entendu comme premier té-
mioim par 'la Commission sénatoriale
d'enquête sur le problème des fu-
sées, .'le Dr Edward Teller a décla-
ré que le danger couru aotiuellement
par les Etats-Unis était plus grand
que pendant lia dernière 'guerre. Les
progrès de la technique soviétique
sont tels, que, s'ils se poursuivent
au rythme actuel, les Etats-Unis fi-

Marianne cherche. Sam craint el Albion calcule
iPARIS, 36 novembre. (AFP). -

Pour la première fois des renseigne-
ments sont pub'iés par le ministère
de la défense nationale, concernant
l'engin « Moniieu », fusée destinée à
l'exploralion de la haute atmosphère.

II existe deux types de cette fu-
sée : « Monica 4 » d'un poids de 123
kg. emporte une charge utile de 15
kg. à 80 km. d'altitude. Sa vitesse
atteint en fin de propulsion près de
5 000 km.-heure.

« Monica 5 » pèse 154 kg. et albeint
plus de 5,500 knu-heure en fin de
propulsion avec la même charge uti-
le.

La « Monica » est , un appareil don t
l' utilisation est simple et 'économique,
Je faible poids, à trois étages de pro-
pulseurs à poudre. Le lancemen t
s'effectue à l'aide d'une petite ram-
pe orientale d'environ 200 kg.

Ces fusées ont été mises au point
au centre du Guir, près de Collom-
Béchar.

Quant à la fusée « Véronique »
d'une .longueur de 7 m. 50, el'le'peut
emporter une charge iiitile de 60 kg.
et pèse au départ 1,340 kg. Cet engin
peut atteindre 220 km. d'altitude.

Pour le montage des appareils de
mesure, un volume de 130 litres est

Nouvelle bagarre
à Paris

Un passant jeté dans une
fontaine par la force

de l'ordre !
PARIS, 26 novembre. (AFP.) — Une

bagarre a mis aux prises en fin d'a-
près-midi de lundi 200 manifestants qui
protestaient place de la Concorde, con-
tre la livraison d'armes à la Tunisie , et
des éléments de la police casqués et
matraques en main, qui sont parvenus
à les disperser sans peine.

Le calme est revenu peu après 20
heures, place de la Concorde où les
grilles des sorties de métro ont été
fermées. De violents contacts entre les
policiers et plusieurs centaines de ma-
nifestants s'étaient déroulés peu aupa-
ravant jusque dans la rue Royale.

Un certain nombre de ces manifes-
tants qui s'étaient regroupés se sont
dirigés vers les Champs Elysées pour
se rendre devant le journal « L'Ex-
press ». Là , les forces de police sont in^
tervenues et en ont appréhendé un
certain nombre.

Au cours des bagarres qui se sont
déroulées Place de la Concorde les
gardiens se sont emparés d'un passant
et l'ont jeté dans le bassin d'une des
fontaines. Ce passant a déclaré ensuite
n 'avoir pas participé à la manifesta-
tion.

Ayant pris froid
M. Eisenhower

doit z'::!:!sr
WASHINGTON, 26 novembre. (AFP.)

— Les médecins du président Eisenho-
wer lui ont ordonné de s'aliter à la
suite d'un refroidissement.

Le président ne pourra donc pas as-
sister au dîner de lundi soir en l'hon-
neur de S. M. le roi du Maroc.

Monthey

Un chalet complètement détruit par le feu
Un bébé sauvé in-extremis

Lundi soir, à 20 heures 10, le corps des sapeurs-pompiers de Monthey
était alerté par les sirènes pour se rendre au lieu dit « Les Fontaines » un peu
au-dessus de l'Hôpital-Infirmerie de Monthey, où le chalet habité par M. et
Mme Fernand Bosi, était la proie des flammes.

Le feu a été découvert par v
des flammes sortant du chalet sis à
Morgins, à une vingtaine de mètres
du précédent, et sis en contre-bas.
porta immédiatement sur les lieux.
afin de pénétrer dans le chalet pour sauver son petit-fils, âgé de huit mois.
Au moment où la porte vola en éclat, un retour de flammes brûla doulou-
reusement une main du sauveteur. Mais ce dernier, n'écoutant que son cou-
rage, pénétra dans la pièce occupée par l'enfant, réussit à le sauver alors
que sa chevelure commençait à brûler ; l'enfant souffrait déjà d'un début d'as-
phyxie ; il fut conduit immédiatement à l'Hôpital-Infirmerie où on lui pro-
digua les soins nécessaires. On nous a assuré que sa vie n'était pas en dan-
ger. Quant à M. Louis Bosi, il a également reçu les soins que nécessitait une
mauvaise brûlure.

Entre temps, les pompiers arrivèrent sur les lieux mais ne purent se bor-
ner qu'à préserver le bâtiment de M. Louis Bosi et celui de M. Camille Che-
rix, le feu ayant déjà complètement détruit le chalet dont il ne reste plus
que les fondations. Fait à noter, ce petit immeuble avait été complètement réno-
vé et était très bien aménagé. Le jeune ménage Fernand Bosi a tout perdu dans
ce sinistre.

Ajoutons que le feu s'est déclaré en l'absence du ménage Bosi et que
ceux-ci purent être atteints un peu plus tard.

Les dégâts s'élèvent à quelque 50 000 francs et les causes du sinistre
sont ignorées.

Le « Nouvelliste » félicite M. Louis Bosi pour son acte courageux et
prie Mme et M. Fernand Bosi de croire à toute sa sympathie dans ces mo-
ments d'adversité.

une voisine, Mme Guérin, qui ayant aperçu
à l'intérieur d'une boucle de la route Monthey-
!s du chalet occupé par M. Louis Bosi, père
i. Mme Guérin alerta M. Louis Bosi, qui se
:. A l'aide d'une hache il enfonça une porte

La session d'hiver des Chambres fédérales

De la place d'armes en Ajoie
au suffrage féminin

Les Chambres fédéra les se réuni-
ront lundi soir, 2 décembre, pour leur
session ordinaire d'hiver, donl la du-
rée a été fixée à trois semaines par
la Conférence des présidents du Con-
seil national et 'le burea u du Con-
seil des Eta'ts.

LES PRINCIPAUX OBJETS
qui seront traités par les deux con-
seils législatifs sont le budget de la
Confédération pour 1958, le budget
des CFF, la création d'une place d'ar-
mes de blindés en Ajoie, l'acquisition
d'avions de combat, l'aménagement
d'une place de tir au Gantrich et de
la place d'armes de Frauenield, l'oc-
troi d'une aide extraordinaire à la vi-
ticulture et à l'arboriculture en répa -
ralion des dommages caulsés par le
gell et, enfin, îles divergences, relati-
ves au futur régime des finances de
la Confédération.

Le Conseil national s'occupera, en
outre, de l'introduction du suffrage
féminin, du rapport du Conseil fédé-
ral sur la politique suisse à l'égard
des réfugiés et de l' encouira/gement
de la 'construction de logements éco-
nomiques. De son côté, le Conseil des
Etats se prononcera suir l 'initiative
rella'tive à l'amélioration du réseau
routier et la Convention avec l'Ita-
lie sur iriuitilisation de la force hy-
draulique du Spcel.

D'autres objets mineurs, ainsi que
de nombreux postulats, motions et in-
terpellations 'fi gurent à l'ordre du
jour des deux Chambres.

L'ASSEMBLEE FEDERALE
(Chambres réunies) siégera le jeudi
12 décembre pour procéde r aux élec-
tions annuelles. M. Holenstein sera
élu président de la Confédération et
M. Chaudet vice-^présideuit du Con-

niront  à uin certain moment par avoir
un retard considérable sur l'Union
soviétique.

Le Dr Telle r a préconisé une « coo-
pération plus étroite entre les mem-
bres du monde libre ». Jl a précisé
à ce propos qu 'il y avai t  'lieu de pen-
ser que la France est en avance sur
les Etats-Unis dans le domaine de
•l'électronique.

Le lancement des satellites ar t i f i -
ciel s, a ensuite dit le savant Cain ,
revêt la plus haute signification mi-
litair e. Pour lancer leurs satellites, il
a fallu que les soviétiques disposent
de (fusées voisines de l'arme inter-
continentale.

EN RAISON DE...

LONDRES, 26 novembre. (iReuler)
Le ministère brita n nique de l'app ro-
visionnement a communiqué lundi
soir que la fusée 'porteuse du" premier
satellite russe pour rait bien terminer
vend red i dans l'atmosphère son vol
circum.terrestre. Le communiqué
ajoute que sur la base des calculs ef-
fectués par le centre de la RAF à
Farnborough le premier satellite
pourrait bien achever sa course vers
la mi-janvier.

seil fédéral. Le Conseil national ap-
pellera à sa présidence M. Bratschi
(soc., Berne) , et â sa vice-présidence
un radical ide Suisse allemande, qui
sera, dit-on , M. Dietschi, die Bâle.

Le nouveau président du Conseil
des Etats sera M. Staeh'l i (cons., Sch-
wyz) et le vice-président probable-
ment M. Desp'la.nd (rad., Vaud). Se-
ront ensuite 'élus pour deux ans le
nouvea u présiden t du Tribunal fédé-
ral des assurances en ia personne de
M. Nietlispach et le vice-président
qui sera M. Gysin.

Un manœuvre condamné
à 20 ans de travaux forcés
CHAMBERY, 26 novembre. (AFP).

— Mohamed Çhifce r, 26 ans, manoeu-
vre â Chambéçy, accusé de l'assassi-
nat de son coreligionn aire Zeridi Saïd ,
29 ans, a été condamné lundi à 20
ans de travaux fo rcés par la ' Cour
d'assises de ia Savoie.

Lundi , au cours du procès, un té-
moin , Mme Jean ton , âgée d'une soi-
xantaine d'années , propriétaire d'un
caifé à Cham'béry, s'esit affaissée de-
vant  la barre. Mme Jeanfon est décé-
dée pendant son transport à l'hôpital.

Le nouveau Cabinet
Menderes

ANKARA, 26 novembre. (AFP). —
Le cinquième cabinet Menderes est
constitué. Les principaux portefeuil-
les ont été at tr ibués comme suit  :

Présidence du Conseil : M. Adnan
Menderes.

Vice-président du Consei l : M. Te-
fik Ileri!

Affaires étrangères : M.. Fatin
R uiclitu Zorlu.

Intérieur : M. Na.muk Gedik.
Finances : 'M. Hasan Polatkan.

Le problème des personnes déplacées j
Le père Pire, prêtre belge, a pré-

senté hier soir, à Sion, le problè-
me des personnes déplacées. Entre le
ridea u de fer et le « rideau de
l'égoïsme » — c'est ainsi que le con-
férencier nomme une vie idéale qui
sui t  lies frontières occidentales de
l'Allemagne fédérale et de l'Autri-
che jusqu 'à Trieste — .viven t actuel-
lement 120 000 miséreux , venus de
fous les pays , sur lesquels l'URSS a
jeté son emprise et auxquels il fau t
ajouter l'Ukrain e et la Russie blan-
che. Le mond e occidental a absorbé
les personnes qui présenta i en l pour
lui un .intérêt économi que, une va-
leur de main-d'œuvre. Restent des
vieillards , des tuberculeux , des in-
f i rmes , des filles-mères et des con-
damnés de droit commun. Le père Pi-
re s'est donné pour itâche de reclas-
ser ces inclassables et pour ce faire
il a dû tenter de les comprendre.

Ce sont d'abord des déracinés, pri-
vés de l'histoire, du climat. des
mœurs, de tout ce avec quoi ils sont
nés. .,.

Leurs familles sont disl oquées par
lia dépo rtation. la f u i t e  devant l'op-
pression , et une immi gration en des
pays de l'Ouest qui ont commis l'er-
reur terrible de .faire parm i eux un
choix purement matérialiste , de n 'ac-
cepter d' une famille que ses membre-
sains et capables de travailler.

Tandis que le secrétaire général du « Mouvement national |
algérien » propose

une solution du problème algérien
NEW-YORK, 26 novembre. — (Ag AFP )- Dans un aide-mémoire adresse

lundi au secrétaire général de l'ONU, M. Moulay Merbah, secrétaire général du
« mouvement national algérien » MNA expose les modalités d'une procédure pou-
vant permettre, selon lui, une solution du problème algérien.

M Conférence franco-algérienne pour déterminer les conditions d'un ces-
sez-le-feu. Le MNA propose que M. Hammarskjœld, secrétaire général de l'ONU
préside une telle conférence et fasse rapport à son sujet aux Nations Unies.

Comme preuve de sa bonne volonté, le gouvernement français devrait li-
bérer Messali Hadj, président du MNA et arrêter les exécutions des condam-
nés à mort.

{% Après le cessez-le-feu, il serait procédé à l'élection d'une Assemblée
constituante algérienne. Ces élections auraient lieu dans une atmosphère de
liberté complète et sous contrôle international. Les conditions et les modalité s
de ce contrôle ainsi que la date des élections seraient décidées d'un commun
accord.

0 Des négociations seraient entreprises entre les représentants élus de
la « nation algérienne » et le gouvernement français dans le but de définir libre-
ment les relations futures entre les deux pays. Les négociations pourraient plus
tard être élargies de façon à y inclure le Maroc et la Tunisie afin de définir les
relations franco-nord-africaines en général.

M. Lacoste dit ses espoirs
PERIGUEUX , 26 novembre. - (Ag AFP) - M. Robert Lacoste a été

réélu aujourd'hui président du Conseil général de la Dordogne par 37 voix
sur 42 votants.

Dans un discours prononcé devant cette assemblée, le ministre de
l'Algérie a évoqué la situation en Algérie, exprimant ses raisons d'eepérer :

« Les attentats sont réduits au minimum, a-t-il déclaré, et la popu-
lation revient en masse vers la France, si en 1956, il y eut 130 000 consul-
tations dans les dispensaires, ce chiffre est passé à 613 000 jusqu'au 30

|| septembre de cette année. Pour l'année scolaire 1956-57, 11 500 classes
| avaient fonctionné. Or, depuis octobre dernier on en compte 13 200 réunis-
| sant 326 000 élèves contre 189 000 l'année précédente.
i î » D'autres indices permettent de mesurer le rapprochement musul-
| man, notamment l'engagement de 53 000 d'entre eux sous le drapeau fran-

çais.
» Persévérer et maintenir pour gagner la partie, telle doit être no-

| tre conduite » a conclu M. Lacoste.

f M. le Dr Georges de Lavallaz
brutalement arraché à l'affection des siens

et de tous
— M. le Dr Georges de Lavallaz est

mort subitement, peu après 9 h. 30, à
l'Hôpital —

Cette nouvelle me frappa en plein
cœur, colportée avec une tragique ra-
pidité à travers tout Martigny.

Mais je me révoltais aussitôt.
M. de Lavallaz, mon docteur , si jeu-

ne — 45 ans à peine — grand, tort ,
sportif , dynamique, aimable et aimé-

Mort I Non, c'est impossible.
Je me précipite au téléphone.
Le secrétaire de l'hôpital , la voix

cassée par l'émotion, laisse tomber :
« C'est malheureusement vrai ».

Puis il y eut quelques détails.
Une mauvaise piqûre de guêpe, il

y a environ deux ans, l'avait sérieuse-
ment ébranlé. II semblait s'en être
complètement remis. Pourtant le cœur
avait été touché. Dimanche soir, tout
entier à sa « vocation » qui ignorait le
repos, il se blessa légèrement à un
doigt en opérant.

Hier matin , ne se sentant pas très
bien , il lui fut conseillé une piqûre
antitétanique.

Cela ne l'empêcha nullement de vi-
siter ses malades, à l'hôpital.

Brusquement , il prit mal.
Plusieurs confrères s'empressèrent.
Mais la mort fut plus rapide.
Ainsi disparaît mon docteur 1 dans

la force de son âge et de son immense
dévouement.

Etre d'élite, intelligent , ouvert , gai ,
médecin du corps mais tout autant de
l'âme, attentif à vos moindres réac-
tions, chirurgien de plus en plus re-
nommé, M. Georges de Lavallaz était ,

Ces gens vivent actuellement en-
tassés dans des locaux de fortune et
sont marqués par une absence abso-
lue d ' int imité.  Sans vouloir se per-
mettre de porter son j uigement sui r
eux , s implement  pour établir  une si-
tua t ion , le père Pire les définit.  Un
tiers de paresse, un tiers de rouille ,
un t iers de manque  de confiance en
eux-mêmes. Des êtres que quinze ans
de vie en exil ,  dans des conditions
inhumaines ont fait  non pas immo-
raux mais amoraux.

Une .seule chose peut les sauve r  :
Un amour gratuit , dépouillé de toute
idée d' intérêt  matériel  ou moral , di-
rect ou indirect. Parmi  Jes moyens
possibles de reclasser ces pe rsonnes
•déplacées, le père Pire a choisi de
fonder des * vi l lages européens »
qu 'il a établis au bord de ce rideau
(l'égoïsme af in  de susciter un mou-
vement  à venir  de cette région iner-
te où nous sommes. M fallai t  à itout
prix donner à ces gens une maison
de travai l  et l'a m i t i é  des populations
v i v a n t  au tour  d' eux. Cette œuvre
complexe .ne saurait se faire  sans une

Europe du c œ u r ^  cpie le père Pi-
re ten te  de promouvoir et qui sou-
cierai t les uns aux  autres les Etats
européens , sous l'action d'un c iment
solide : la tâche conumune à accom-
pl i r  pour réintégrer ses personnes
déplacées dans notre société.

par dessus tout cela, le meilleur des
maris et des papas. ¦

Alors comment ne pas penser d'a-
bord à l'Indicible chagrin de sa femme,
qui lui rendait bien son affection in-
finie.

La voilà, désespérée, avec ses qua-
tre petits enfants : Constance, Anne,
Martin et Jacques. La première a 7 ans
et le dernier n'a pas une année.

Il me semble que du fond de la nuit ,
montent à la rencontre de mon émo-
tion , les sanglots de cette tendre fa-
mille décapitée.

* * «

M. Georges de Lavallaz n 'avait pu-
vert son cabinet médical à Martigny
qu'en avril 1947.

C'est dire le soin qu 'il avait voulu
apporter à sa formation.

En effet , on le vit tour à tour assis-
tant à l'Hospice orthopédique romand ,
à l'Institut d'anatomie pathologique de
l'Université de Lausanne , puis du doc-
teur G. de Rham, chirurgien des sana-
toria de Leysin. Ses qualités le dési-
gnèrent enfin comme chef de clinique
au service de chirurgie de l'Hôpital
Sainte-Claire à Bâle , sous la haute di-
rection du professeur Merke. .

C'est enrichi par ces stages et forl
de ses 35 ans qu 'il s'installa à Marti-
gny et y fonda son doux foyer.

• * *
Le « Nouvelliste » prie Mme Georges

de Lavallaz , ses enfants et sa famille
de croire à sa plus vive sympathie et
d'accepter ses condoléances particu-
lièrement émues.

Martigny
Sous le signe
de la charité

Lu Croix-Rouge a organisé sa gran-
de vente  a n n u e l l e  sous le signe de
lu char i té .  Tons les stands étaient
aménagés d' agréable façon et les cla-
mes qui les a v a i e n t  si bien préparés
ont  fa i t  succomber nombre de Mur -
tignerains à lu t en t a t i on  d' acheter
une babiole.

S'il fa l l a i t  noter tous les dévoue-
ments , s'il f a l l a i t  écrire tous les ges-
tes sympathiques fa i t s  en faveur  de
la Croix-Rouge, notre colonne de
journal  se révélerait  bien trop pe-
t i te  !

Félici tons et remerciions tous les
membres du comité et leurs aides bé-
névoles, mais spécialemen t lotir dé-
voué président, M. le Dr Bessero.

Un Télégramme pas
comme les autres

PAS DE SOUCIS POUR NOTRE
MATCH AU LOTO - STOP - AI
TROUVE CHEZ PERRET-BOVI SA.
COMES TIBLES EN GROS. MARTI-
GNY-VILLE, TEL 6 19 53 LES PLUS
BEAUX LOTS A PRIX IMBATTA-
B LES — STOP —
SIGNE : L'ORGANISATEUR AVISE


