
par Me Marcel-W. Sues.

yeux de tous les Arabes qui lui vouent
aussitôt une haine vengeresse. C'est
précisément ce que cherche le subtil
colonel Nasser, bien décidé à obtenir
la peau du roi Hussein et l'adhésion
d'une Jordanie républicaine à son bloc
anti-occidental. La rentrée en scène
du grand Mufti de Jérusalem, long-
temps écarté du débat , en dit long sur
les moyens dont on entend user pour
abattre ceux qui , dans l'entourage du
jeune souverain , cherchent à conserver
l'amitié de l'Occident. Il appartenait
à ce dernier de bien spécifier que s'il
préférait , pour l'avenir de son peuple ,
le monde libre au monde marxiste,
ses sentiments n'avaient pas changé
à l'égard d'Israël et que , comme tous
les Arabes, il attend la volonté d'Allah
pour rayer l'intrus de la carte géogra-
phique. Pour démontrer la sincérité de
ces déclarations , rien ne valait un pe-
tit incident de frontière ! L'incident
s'est produit. La pureté de ses senti-
ments prd-arabes est éclatante. Il mar-
que un point sur Nasser et son entou-
rage !

Seulement il menace la paix du mon-
de ! Car Israël qui , dans cet incident
de Scopus, avait le droit et les stipu-
lations du traité d'armistice pour soi ,
n'a pas manqué de répliquer. Le prési-
dent de la Commission d'armistice a
dû lui donner raison. Ce qui a permis
au roi Husein de manifester encore
plus bruyamment contre ceux qui sou-
tiennent Israël. Il est allé jusqu 'à re-

Quels sont , en politique internatio-
nale, les droits , pouvoirs et prérogati-
ves d'un Secrétaire Général de l'ONU 7
Si vous prenez la Charte , vous ne
trouvez rien à cet égard. Aucune sti-
pulation n 'indique quelles sont les pos-
sibilités d'action de ce fonctionnaire
international. Tout dépend donc de la
personnalité qui occupe ce poste. Le
rôle vaut ce que vaut l'acteur I Seule
« l'interprétation » compte. On l'a bien
vu durant la période de la Société des
Nations. Sir Eric Drummond fut un
« grand » Secrétaire Général. Bien que
son caractère britanique le poussât à
la réserve , il n 'eut pas peur de prendre
ses responsabilités et de conseiller,
d'intervenir , auprès des délégués des
puissances, quelle que fût leur impor-
tance. En revanche, son successeur M.
Joseph Avenol se ' révéla mauvais di-
plomate , piètre administrateur , aban-
donnant sa charge au moment où éclata
le conflit mondial. A l'ONU, l'expé-
rience Trygve Lie ne fut pas convain-
cante. Trop autoritaire , le Norvégien
ne sut pas manœuvrer dans l'intérêt
unique de l'Institution dont il était le
porte-parole. M. Hammarskjœld est
d'une tout autre classe. Bien qu 'il su-
bisse le complexe des politiciens issus
d'états secondaires , il a un sens très
aigu de la situation internationale , de
son évolution et du rôle que peut tenir
le Secrétaire Général de l'ONU. Si,
entre les grandes puissances , il garde
une réserve prudente et justifiée , afin
de demeurer « persona grata » dans
toutes les chancelleries , il a osé inter-
venir dans le Moyen-Orient lors du
différend qui , pendant l'affaire de Suez ,
a dressé le monde arabe contre Israël.
Cet antagonisme est à sa mesure. Il
sait qu 'il a l'approbation des gouver-
nements , quels qu 'ils soient , car, au-
cun d'entre eux , pour l'instant , ne veut
à cause de cette région, un troisième
conflit mondial. Si un jour , tel devrait ,
malgré tout , être le prétexte à la guer-
re, l'œuvre du Secrétaire Général de
l'ONU n 'aurait causé ni tort ni pré-
judice.

On doit à M. Hammarskjœld la ces-
sation des hostilités entre l'Egypte et
Israël , les bons offices de la Commis-
sion d'armistice , la force internatio-
nale et la fin de la controverse radio-
phoni que alimentée par l 'émetteur du
Caire. Cependant ce sont là palliatifs.
La question reste ouverte. Le monde
arabe ne veut pas conclure la paix
avec « l'usurpateur » juif. Le rôle de
conciliateur , de préservateur de la paix
dans le Moyen-Orient , que tient le
Secrétaire Général de l'ONU , n 'est
donc pas terminé. Il n 'a pas pu «passer
la main » - comme il l'espérait - aux
diplomates.

Or, tandis que l'URSS dressait la
Syrie contre la Turquie , tandis que
l'Egypte reprenait son trav ail de sape
contre la Jordanie, celle-ci était accu-
sée de pactiser avec Israël. I! n 'est
pas dans le monde arabe de plus gra-
ve accusation. Pour les fils du Pro-
phète , le Foyer juif  doit disparaître.
Une reconnaissance, qu 'impliquerait un
traité de paix, serait , de la part du gou-
vernement islami que, une véritable
trahis on. En prêtan t à celui d'Amman
cette intention, on le discrédite aux

Notre commerce de denrées alimentaires
Se fondant sur la loi fédérale sur les

denrées alimentaires , le Conseil fédéral
vient de procéder à quel ques modifi-
cations de son ordonnance d'exécu-
tion.

L'article 75 bis en particulier , fixe
les mesures , ainsi que les dispositions
concernant la dénomination pour

LES BOISSONS MELANGEES
AU LAIT

Cette catégorie de boissons s'est très
bien introduite sur le marché suisse
au cours des dernières années et sa
vente s'est sensiblement développée.
Lorsque de nouvelles sortes de denrées
sont créées et qu 'il n 'existe pas de dis-
positions spéciales les concernant , les
autorités doivent décider de cas en
cas si leur mise en vente peut être
autorisée , et dans l'affirmative , de leur
dénomination , ceci afin d'éviter que le
consommateur ne soit induit en erreur ,
et pour écarter les inconvénients ré-

Pour un nouveau pont
du Gottéron à Fribourg

Suivant une expertise du professeur
Stussi , de l'EPF à Zurich , le pont sus-
pendu du Gottéron, à Fribourg, du fai t
du « vieillissement » des câbles , pré-
sente un danger qui , dans le cas de
brusques variations de températures ,
pourrait provoquer une catastrophe
dont l 'Etat  serait responsable. Aussi ,
le Conseil d'Etat fribourgeois vient-il
de présenter au Grand Conseil un
message concernant la construction , en
aval du pont actuel , d'un nouvel ou-
vrage en béton armé, long de 169 m.
comportant une chaussée large de 7
m. et deux trottoirs de 2 m., le tout
devisé à 1 170 000 francs. Une annuité
de 50 000 francs (dès 1959) et les ap-
ports des communes intéressées , (15,
don tFroibourg) permettront d'amortir
cette construction en 15 ans. (Actuel-
lement , l'eniretien du pont coûte 20 000
francs en moyenne par an , plus une
subvention annuelle de quelque 40 000
francs aux autobus GFM obli gés de
faire un long détour par Marly.

fuser de continuer à considérer le gé-
néral Leary comme le représentant
qualifié et autorisé des Nations Unies.

Si tout cela arrange fort le roi de
Jordanie dans la lutte idéologique que
lui impose Egyptiens et Syriens, cela
ne fait pas l'affaire de l'Organisation
Internationale. En effet , même si M.
Ben Gourion n 'est pas encore rétabli ,
l'opinion publique palestinienne est
très montée contre les Jordaniens. L'in-
dignation est d'autant plus grande
qu'ils sont intervenus à tort et que
l'incident apparaît comme un coup
monté de toute pièce.

Il ne faudrait pas qu'il se reprodui-
se, car les forces israéliennes pour-
raient alors pousser plus avant , se li-
vrer à une sorte d'expédition puniti-
ve et généraliser ainsi un conflit ,
strictement local à sa source. Or la
reprise de la guerre entre Israël et les
Etats arabes pourrait bien engendrer
un embrasementjjj ènêral. Il serait diffi-
cile de le circortscrire au Moyen-
Orient. On le sait à New-York. C'est
la raison pour laquelle M. Hammarsk-
jœld a repris le bâton de pèlerin et a
mis le cap sur la région. Officielle-
ment , il y va poursuivre son œuvre
de médiateur. Pratiquement il va cal-
mer les uns et les autres et ne man-
quera pas de passer par Damas. C'est
son rôle de Secrétaire général. Bien
que de caractère réservé, il le tient
fort convenablement !

sultant d'une qualité insuffisante. Cet-
te procédure entraîne , aussi bien pour
le fabricant que pour l'administration ,
une perte de temps indésirable. La
nouvelle réglementation amènera de
notables allégements dans le sens d'une
simplification. Elle prévoit entre autres
qu 'un produit désigné comme « yo-
ghourt aux fruits » et comme « fram-
bolait » ne contienne en réalité que
des produits laitiers et des parties
de fruits , additionnés éventuellement
de sucre. Ainsi l'on supprime l'indi-
cation « lait » ou celle de « yoghourt »
pour diminuer la teneur en matières
grasses et diluer le produit dans une
certaine mesure en mentionnant sa
composition.

Les articles 91 et 92 traitent
DU BEURRE

Depuis des années , déjà , le beurre
spécial et le beurre de marque , qui
représentaient la qualité supérieure ,
devaient être fabriqués avec le plus
grand soin et au moyen de crème
pasteurisée seulement. Le texte revisé
précise les prescri ptions et fixe qu 'u-
ne entreprise qui ne se conforme pas
en permanence aux normes de qualités
perd le droit de désigner son produit
comme « beurre spécial » ou celui d'u-
tiliser une marque de qualité. En ou-
tre , chaque sorte de beurre qui , doré-
navant , sera mise dans le commerce
sous la dénomination de « beurre de
table » devra être fabriquée avec de la
crème pasteurisée.

Les articles 441 et 442 contenaient
une LISTE DE COLORANTS
dite « positive », qui avait déjà été
établie en 1926 : les substances y fi-
gurant pouvaient être utilisées pour la
coloration des denrées alimentaires.
Cette liste comprenait 28 colorants ar-
tificiels et, en outre , des dispositions
relatives à des matières colorantes
inoffensives d'origine minérale ou vé-
gétale. L'utilisation d' autres colorants
que ceux mentionnés dans la liste, et
qui avaient été soigneusement choisis ,
étaient interdit. Au cours d'une colla-
boration internationale sur le plan
scientifique qui a duré des années, les
colorants utilisés jusqu 'à ce jour et
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PROMOTIONS MILITAIRES
Le Conseil fédéral a complété l'or-

donnance sur l'avancement par une
disposition qui permettra de promou-
voir au grade de capitaine les offi-
ciers de l'économie militaire incorporés
dans les états-majors de commande-
ment de place.

EXAMENS FEDERAUX
DE MEDECINE

Ont été nommés dans les commis-
sions des examens fédéraux de méde-
cine pour le reste de la période admi-
nistrative 1957-1959 :

Comité directeur : suppléant du pré-
sident local du siège de Genève : le
Dr Pierre Guye, médecin, Genève, en
remplacement du Dr R. Rychner, dé-
missionnaire.

Siège de Genève : commission des
examens d'anatomie et de physiologie
pour les médecins et les dentistes : le
Dr Alex F .Muller , chef de clinique à
la Clinique thérapeutique, Genève, sup-
pléant ,en remplacement du professeur
M. Monnier , élu membre de la com-
mission de Bâle.

Siège de Lausanne : commission de
l'examen professionnel des médecins :
le Dr Frédéric Sagesser, professeur or-
dinaire de chirurgie, Lausanne, mem-
bre , en remplacement du professeur P.
Decker , démissionnaire. Le Dr Georges
Candardjis , professeur extraordinaire
de radiologie , Lausanne, suppléant , en
remplacement du professeur M. Ba-
daiantz , décédé. Le Dr Georges Schnei-
der, privat-docent de psychiatrie, Lau-
sanne , suppléant , en remplacement du
professeur W. Boven , démissionnaire.
Le Dr Roger-Max Tuscher , médecin ,
Lausanne, suppléant , en remplacement
du Dr L. Picot , décédé.

LE CONSEIL FEDERAL PROPOSE
L'ACHAT DE 100 P-16

Le Conseil fédéral a tenu séance
lundi matin. Il s'est prononcé en prin-
cipe pour l'achat de 100 avions du ty-
pe P-16. Il a chargé le Département
militaire de lui soumettre le projet de
contrat avec la fabrique d'Alternhein.

quelques nouvelles substances ont ete
examinés d'une façon approfondie au
point de vue toxicologique et biologi-
que. Une commission suisse d'experts
a établi , en collaboration avec un
groupe de savants des principaux pays
européens , une liste de colorants arti-
ficiels qui ne contient que des matières
colorantes ayant été soigneusement
examinées. Un des premiers pays du
continent à mettre en vigueur cette
liste européenne , qui comprend 12
substances , est la Suisse.

Il a paru également nécessaire d'ap-
porter une classification et des préci-
sions en ce qui concerne les colorants
naturels d'origine minérale et végé-
tale.

Les colorants utilisés pour le traite-
ment externe des denrées alimentaires
comme par exemple pour la teinture
des œufs de Pâques , pour l'estampil-
lage de la croûte des fromages, etc.,
étant soumis à des prescriptions moins
sévères , la récapitulation a été complé-
tée par une liste des colorants desti-
nés à des fins spéciales. Ainsi, cette
liste a pris une certaine ampleur. Un
point important c'est que le nombre
des colorants autorisés pour denrées
alimentaires a été sensiblement res-
treint et que ceux-ci ont été adaptés
aux résultats des recherches de la
science moderne.

Incendies criminels (?)
Les incendies se multiplient dans le

district soleurois de Thaï , et la popu-
lation inquiète se demande s'ils sont
l'œuvre d'un criminel. En quatre week-
ends successifs , des incendies ont été
enregistrés à Balsthal et à la Aeusse-
ra Klus , près d'Oensingen , sur la ligne
Bienne - Oiten Samedi, c'étaient les
pompiers de Laupersdorf qui étaient
de nouveau alertés. Une maison était
en flammes , et seule une rapide inter-
vention a permis de la sauver. Une
remise attenante , où le feu a pris, a
été complètement détruite.

Le DMF déposera ensuite le projet de
message et d'arrêté fédéral. L'affaire
sera traitée par les Chambres à la
session de mars 1958.

NOUVEL OBSERVATEUR SUISSE
AUPRES DE L'ONU

Dans sa séance de lundi, le Conseil
fédéral a nommé M. Félix Schnyder,
actuellement envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de la Confé-
dération suisse en Israël , en qualité
d'observateur de la Suisse auprès de
l'Organisation des Nations Unies à New-
York.

DELEGUE SUISSE A L'OECE
Dans sa séance de lundi le Conseil

fédéral a nommé M. Agostino Soldati
en qualité de délégué du Conseil fédé-
ral auprès de l'Organisation Europ éen-
ne de Coopération Economique
(OECE) et de chef de la délégation
suisse auprès de la Haute Autorité de
la Communauté Européenne de Char-
bon et de l'Acier (CECA). M. Soldati,
qui est actuellement observateur suis-
se auprès de l'Organisation des Na-
tions Unies à New-York succédera à
M. Gérard Bauer dont le Conseil fédé-
ral a accepté la démission le 9 juillet
dernier. La date de l'entrée en fonction
de M. Soldati sera fixée ultérieure-
ment.

FORMALITES DOUANIERES
DANS LE TRAFIC AUTOMOBILE
A une question du conseiller natio-

nal Tenchio (cons., Grisons), concer-
nant la possibilité de simplifier les
opérations douanières pour les véhicu-
les franchissant la frontière , le Conseil
fédéral dit que la direction générale
des douanes étudie depuis longtemps
la question. Elle est arrivée à la con-
clusion qu 'on ne peut simplifier et ac-
célérer ce traitement douanier qu'en
renonçant aux titres de douane actuels
(tri ptyque , carnet de passages en doua-
ne , carte d'entrée provisoire , passa-
vant).

Pour qu'on puisse supprimer les ti-
tres de douane , il faut qu 'il existe, à
l'intérieur du pays, un système de con-
trôle qui permette d'empêcher que des
personnes non autorisées n'utilisent
dans le territoire douanier suisse des
véhicules non acquittés à l'importa-
tion. Ce contrôle ne peut être efficace
qu 'avec la collaboration des cantons.
Ces derniers se sont déclarés , en prin-
cipe , disposés à assumer cette tâche.
Les nouvelles dispositions entreront
vraisemblablement en vigueur au dé-
but de 1958.

ACCORD COMMERCIAL
AVEC L'EQUATEUR

Le Conseil fédéral sollicite de l'As-
semblée fédérale l'autorisation de rati-
fier l'accord commercial conclu entre
la Confédération suisse et la Républi-
que de l'Equateur le 8 octobre 1957 à
Quito.

A teneur de cet accord , les deux
Etats s'engagent à stimuler l'acquisition
de marchandises originaires de l'autre
partie , dans les limites autorisées par
leurs lois nationales.

L'application de la clause de la na-
tion la plus favorisée est prévue pour
les droits de douane et autres émolu-
ments et taxes accessoires.

PEREQUATION FINANCIERE
Le Conseil fédéral fait savoir que le

Dé partement des finances et des doua-
ne a constitué une commission d'étu-
des qui examine présentement les
questions de péréquation financière en
prévision du nouveau régime financier.
Elle a pour tâche de définir la capa-
cité financière des cantons et d'élabo-
rer des propositions pour son calcul.
Elle examinera avec soin la valeur du
critère du rendement , par habitant ,
de l'imp ôt pour la défense nationale et
la question de son utilisation avec
d'autres éléments , notamment la den-
sité de la population.

IMPOT ANTICIPE
Le Conseil fédéral rappelle que les

principes qui sont à la base de l'im-
pôt antici pé ont pour conséquence que
les Suisses domiciliés à l'étranger
rentrent dans la catégorie des person-
nes qui n 'ont pas droit au rembourse-
ment de l'impôt.

En raison surtout de la clause de
réciprocité contenue dans les diverses
conventions internationales , il n'est
pas possible d'établir pour les Suisses
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Y a-t-il eu des fuites Y
Sir Reginald Manning iham-Buller ,

Attorney général du .gouvernement ,
a retracé lundi matin , devant le tri-
bunal 'J'enquête concernant 'les fuites
qui, auraient .précédé Ile 'relèvement
du taux de l'escompte de ila iftarocruie
d'Angleterre , .en, septembre dernier ,
ilies investigatioiris auxquelles a pro-
cédé le gouvernement après îles ac-
cusations des travaillistes aux Com-
munes. Le gouvernement, a-t-il sou-
ligné, n 'a recueilli  aucune indication
oonifirman.t les affirmait ions de M.
Harold Wilson , membre du comité
exécutif du part i t ravail l iste , qud a
dirigé l'accusation.

Le premier témoin appe.l é est Sir
William Haley, directeur générail du
« Times », qmi reconnaît avo iir été re-
çu par le Chancelier de l'Echi quier
la veille du jour où fut annoncé le
relèvement du taux de l'escompte. 11
précise que /le ministre lui a annon-
cé qu 'un certain .nombre cle mesures
« destinées à restreindre le crédit »
allaient être prises le .lendemain,
mais sans lui fournir aucune indica-
tion relative au taux de l'escompte.

Après lui , c'est M. Fry, rédacteur
financier du « Manchester Guardian»

Nous allons bien... Merci !
L'état de santé du chancelier Ade-

nauer s'est amélioré, a déclaré lundi
matin un porte-parole officiel. La fiè-
vre est tombée et la grippe suit son
évolution normale.

*
Un bulletin de santé publié lundi ma-

tin à Gettysburg note encore les ex-
cellents progrès de l'état de santé du
président Eisenhower .

D'autre part , M. James Hagerty a an-
noncé que le président avait passé une
très bonne nuit.

F R A N C E
Les prix littéraires

Concourt et
Théophraste Renaudot

Le prix Concourt a ete décerne a
Roger Vailland pour son roman «La
Loi ».

Le prix Théophaste Renaudot a été
attribué à Michel Butor pour son livre
« La modification ».

*
ROGER VAILLAND qui vient d'ob-

tenir le prix Concourt pour son roman
« La Loi » est âgé de 50 ans, a fait
ses premières armes litéraires en par-
ticipant au mouvement surréaliste dont
il devait s'écarter par la suite. Le meil-
leur de sa production commence après
1945 avec notamment les romans
« Beau masque » et « 325 000 francs ».
Roger Vailland a également écrit pour
le théâtre : « Héloïse et Abelard » et
.« Le colonel Foster plaidera coupable »
pièce où apparaît nettement la tendan-
ce politique d'extrême gauche de l'au-
teur.

MICHEL BUTOR, qui vient d'obte-
nir le prix Théophaste Renaudot , est ,
comme Roger Vailland licencié en phi-
losophie, âgé seulement de 31 ans ; le
lauréat collabora d'abord à de nom-
breuses revues , puis publia à partir de
1954 trois romans : « Passage de Mi-
lan », « L'emploi du temps » et « La
modification ».

C'est au deuxième tour que Roger
Vailland a obtenu le prix Concourt
par,«6 .y.oix contre. 4 à Michel Butor.
Quant- àù ''"prix ';kénaudot , il a été dér
cerné au premier tour par 4 voix con-
tre 2 à Olivier Todd , pour son livre
«La 4emi.jeampagae..>>..< , , ,&,
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d'argent. Ils refusaient d'enlever des cadavres en dé- versité. Le spectre de ce danger fantôme assaillait et
composition s'ils ne recevanent tant d'écus. On disait torturait les esprits beaucoup plus que le danger réel
légèreté ou malice, que monats et appariteurs lais- et présent. Et, Ripamonti , « pendant que les cadavres
salent tomber des chars certains objets infectés , dans épars ou les monceaux de cadavres faisaient de la vie
le but de propager et maintenir la peste, devenue pour un immense charnier , il y avait quelque chose de plus
eux un royaume et une fête D'autres effrontés se dé- laid encore et de plus funeste : le déchaînement de la
guisaient en monats, portaient comme eux au pied la méfiance. Ce n'est pas seulement du voisin , de l'ami ,
clochette avertisseuse, s'introduisaient ainsi dans les de l'hôte qu'on prenait ombrage ; les liens les plus
maisons et y commettaient toutes les ignominies. Dans sacrés de la charité humaine, comme ceux de mari et
quelques unes, ouvertes et désertes ou habitées seu- femme, de père et fils , de frère et frère , n 'étaient plus
lement par des malades ou des moribonds , des vo- que liens de terreur. Chose horrible à dire , la table
leurs pénétraient et pillaient impunément. D'autres de famille , le lit nuptial étaient redoutés comme desétaient prises d'assaut et envahies par des gendarmes pièges, comme des cachettes à poison ».
qui faisaient pis encore. Avec la perversité s'accrut la L'étendue et l'étrangeté de ce complot imaginaire
folie. Toutes les erreurs qui régnaient déjà plus ou troublaient tous les jugements et ruinaient toute con-
moins prirent dans la stupeur et l'agitation des es- fiance. Au début on croyait que les « oigneurs » sup-prits une vigueur extraordinaire, produisirent des ef- posés n'étaient animés que d'ambition et de cupidité,
fets plus rapides et plus vastes. Toutes servirent à Peu à peu on vit une sorte de frénésie diabolique. Desétendre et renforcer la frayeur spéciale des onctions malades s'accusaient eux-mêmes du méfait qu 'ilsdont les effets étaient , nous l'avons vu, une autre per- avaient craint de la part des autres. Ces délires fu-

cfiii déclare également avoir été Teçu
par M. Thorney-Croït dans la mati-
née ayant précédé la décision gou-
vernementale. Des articles de ce
journaliste avaient laissé entend re
que' cette 'décision avait été connue
la veille là la bourse de Londres par
plusieurs personnes. M. Fry cite les
informateurs dont les déclarations lui
ont laissé croire que des fuites
avaient  bien eu lieu.

M. Piauil Barreau , du « News Chro-
nicle », v ient  ensuite décila.rer à la
barre que reçu, lui aussi , par le
Chaineelier de l'Echi quier , il a quitté
la Trésorerie avec l'impression qu '«ii
n 'y aurait  pas de relèvement du taux
de l'escompte ».

D'autres journalistes doiven t dépo-
ser , au cours clés séances suivantes ,
et notamment des rédacteurs du
i. Sunday Express » et du « Dail y
Mail » qui les premiers ont laissé en-
tendre que des fuites gouvernemen-
tales avaient permis à certaines mai-
son de la « City » de procéder à des
ventes massives de [fonds d'Etat , e.n
prévision du relèvement du taux de
l'escompte.

Un grand incendie
fait rage en Australie

Une localité détruite
par le feu

Dans la localité de Laura, à une cen-
taine de kilomètres de Sydney, dans
les montagnes Bleues ,un grand incen-
die s'est déclaré qui a fait rage ces
jours derniers, -détruisant 25 maisons,
une église, plusieurs boutiques et di-
vers autres immeubles. Il a fallu éva-
cuer toute la population.

Selon des informations plus récen-
tes, l'incendie continue à faire rage
dans la localité de Laura. L'hôpital de
district est menacé. Le feu a atteint la
Grand-Rue de la localité. Les enfants
ont pu quitter de justesse leur école,
avant que celle-ci ne fut détruite par
le feu. La grande route entre Laura
et Wentworth Hilss est fermée à la
circulation, car en plusieurs endroits
le feu ,qui s'est propagé dans le Bush,
a atteint la route.

Le directeur de la poste de la loca-
lité voisine de Katoomba a déclaré
que Laura ressemblait à l'enfer. Dans
la Grand-Rue, les boutiques sont en
flammes. On combat l'incendie par
tous les moyens.

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

UCOVA. . .,

Les combats dans la zone d'Ifni

« A Tiliouine — angle sud-est de l'enclave d'Ifni —, les Espagnols en-
cerclés depuis plusieurs jours creusent des tranchées autour du poste. L'avia-
tion leur parachute des munitions et du ravitaillement ».

Le corespondant signale d'autre part que les renforts espagnols se trou-
vent toujours au large de Sidi Ifni à bord des bateaux qui le sont amenés d'Espa-
gne. « Ils n'ont pu débarquer ,précise-t-il, par suite de la vive résistance des
baarmiens qui tiennent les navires sous le feu de leurs fusils ».

L'envoyé spécial d'« Al Alam » annonce enfin que l'artillérne espagnole a
bombardé le village de Souika en territoire marocain , et que les « combat-
tants baaramiens ont. totalement ' dëtrUit les fortifications dés postes tombés (en-
tre leurs mains depuis le début des combats ». Il a affirmé, d'autre part , avoir
été le témoin oculaire de la chute- d'un avion espagnol.

Les Espagnols ne peuvent débarquer
Selon l'envoyé spécial du quotidien de l'Istiglal « Al Alama » dans la

zone d'Ifni, « des combats acharnés se sont déroulés toute la journée de di-
manche autour des postes occupés par les Espagnols dans la périphérie de Sidi
Ifni ». Les combattants baamraniens, qui « resserrent leur encerclement autour
de la petite ville, se sont servis pour la première fois des canons pris aux Es-
pagnols ».

malades s'accusaient eux-mêmes du méfait qu'ils
avaient craint de la part des autres. Ces délires fu-

Les oeuueauK présidents des Chambres fédérales
Lundi soir , à l'ouverture de la ses-

sion d 'hiver , le président du Conseil
national , M. Condrau (cons. Grisons)
dont le m a n d a t  présid entiel touche à
sa .fin , dit ses vifs remerciements à
touis ceux qui  l'ont secondé dans sa
tache.

L'orateur t e rmin e  en romanche son
allocution qui  est v ivement  app lau-
die.

Puis il est procédé à l'élection du
président pour l'année 1957-1908. M.
Robert Bratschi , socialiste bernois,
candidat  unique , est élu par 155 voix
sur 160 bulletins valables.

Le résultat de l'élection est vive-
ment  applaudi. Après avoir  reçu les
fé l ic i ta t ions  du président sortant , Al.
Bratschi remercie de l 'honneur  qui
il ii i est fa i t  et qu 'il .reparte sur son
{Troupe, son parti  et les organisations
suyclicales. Après des remerciements
à l' adresse de son prédécesseur , le
nouveau président ,  dont le pup itre
est abondamment fleuiri , souligne le
rôle important de la presse qui est

Le président
du Conseil national 1958 :

rmM

M. Robert Bratschi
li§ÊÊÈ-:
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Né le 6 février 1891 à Lengnau (Ber-
ne), Robert Bratschi est originaire de
Bienne. Il fit ses études à l'Ecole tech-
nique de Bienne et entra , en 1909, au
service des CFF. En 1919 il devint se-
crétaire général de l'Association suis-
se des cheminots. Conseiller national
en 1922, membre du Grand Conseil en
1928, de 1922 à 1932 . municipal de Ber-
ne. De 1934 à 1953 il fut président.

^ de
l'Association syndicale suisse.-' *¦ '

appelée à rend re cornp.te des tra-
vaux parlementaires et 'à  les com-
menter. Il ifait app el $ l'esprit de
compréhension des représentants des
journaux et du service d'iufornia-
tion.

M. Bratschi passe ensuite e.n revue
les pr inci paux problèmes en cliscus-

Le président
du Conseil des Etats 1958 :

M. Fritz Sttihli

f : ^S

«H
Né en 1895, bourgeois de Netstal et
Wangen (Schwyz), M. Stàhli fit des
études de droit et fut d'abord avocat ,
puis il présida un tribunal de district.
Membre du Grand Conseil de 1924 à
1932, il y présida pendant quatre ans
l'importante commission économique.
Il fut membre du Conseil national de
1928 à 1939 et fut élu au Conseil des
Etats en 1939. M. Stâhli est d' autre part
président de la Commission fédérale 'de

l'alcool.

sion : réforme des finances , politi-
que sociale, suififrage féminin , sauve-
garde de la libert é et de 'l'indépen -
dance du pays. 11 conclut en affir-
mant que notre politi que de neutra-
li té 'ne doit pas nous empêcher d'ex-
primer notre sympathie à ceux qui
souffrent et qui se battent pour .ljeux
indépendance. (Applaudissements).

Le Conseil aborde ensuite son or-
dre du jour. Par 146 voix sans oppo-
sition , il adopte l'arrêté portant ap-
probation de la convention conclue
le 5 Juin 1957 erarre ila Suisse et
".¦'Autriche, concernant l'assistance des
indigents.

Le président sortant
s'inquiète du « mauvais

esprit » ajoulot
A .l'ouverture de la session d'hive r,

Je président M. Schioch (rad. Schaff-
house) dont l'année présidentielle
est terminée, fait allusion à la der-
nière votation fédérale et juge sévè-
rement la propagande des adversai-
res de la prorogation du régime tran-
sitoire du blé, qui , dit-il, a atteint le
p lus bas niveau 'concevable e.n pays
démocratique. M. Schoch stigmatise
ensu ite >la manière désobligeante dmil
la commission militaire du Conseil
des Etats a été accueillie en Ajoie ,
lors de la v is i te  des terrains prévus
pour la création d' une place d' armes
de bl indés. L'esprit -.manifesté ïgar
r-.ôr ta ins  jeunes Ajoulç#s.jes,t ingtiié-
taj nt: "' Il ébranlé;;! les '"balsè's rdtônFEtat
fondé sur  le droit , menace 'la * liberté
d'opinion et porte atteinte à la di-
gnité humaine.

rent pris pour des révélations et rendaient tout croya-
ble de chacun. Mais les actes frappent plus que les
paroles. Et dans leur fièvre , des pestiférés accomplis-
saient les gestes que leur imagination prêtait aux « oi-
gneurs ». C'est ce qui explique mieux encore la per-
suation générale et les affirmations de plusieurs au-
teurs. Ainsi pendant la longue et triste période des
procès en sorcellerie , ces confessions, pas toujours ex-
torquées, contribuèrent-beaucoup à renforcer et main-
tenir l'idée qu 'on se faisait . Quand une idée règne long-
temps et dans une grande partie du monde, elle finit
par s'exprimer de toutes manières, elle essaie toutes
les issues et passe par tous les degrés de persuasion.
Il est difficile que tous ou beaucoup croient longtemps
qu 'une chose extraordinaire se fait sans qu 'il arrive à
quelqu 'un de croire qu 'il la fait.

Parmi les histoires que ce délire des onctions fit
imaginer , une mérite mention pour le crédit qu 'elle

a-**-**- -̂ s*-***

acquit et 1 extension qu 'elle prit ,
des variantes, qu 'un homme avait
dôme un attelage à six chevaux
d'autres un personnage à la face
embrasés, les cheveux dressés , les
menaces.

Des paroles audacieuses
Les manifestat ions en Ajoie et la

destruction d'un chêne-souvenir doi-
vent sans doute être at tr ibué es à la
propagande séparatiste qui  attise la
naine.  Dans l'intérêt de la démocra-
tie, nou s devons 'nous insurger contre
un tel état d'esprit. >

1.1 est ensuite procédé à l'élection
du nouveau bureau. M. F. Staehli
(cons. Schwyz) est élu président par
41 voix. c'esHà-dire à .l'unaormité.
Après échange de compliments , la
séance se poursui t  sous la présiden-
ce cle M. Staelili.

Son t élus : vice-président : M. Lus-
s-er (cons. Zoug) par 58 voix. 1er scru-
ta teur  : .M. Despla.nd (rad. Vaud),
par 59 voix. 2,e scrutateur : M. An-
'tognin i (cons. Tessin) pur 59 voix.
Sc rutateur  suppléant : .M. Fauiquex
(tib. Vaud) par 40 voix.

Le Conseil vot e ensui te  pur 58
voix sans opposition, un  crédit de
750 000 f rancs  pour l'acquis i t ion de
propriétés destinées aux bureaux de
l'Administration des douanes.

H O N G R I E
Le gênerai Maleter serait juge

a nuis e os
Faisant état de « rumeurs en prove-

nance de Budapest , le quotidien d'in-
formation viennois « Bild Tellegraf »
annonce lundi que le général Pal Ma-
leter serait , actuellement jugé à huis-
clos dans la capitale hongroise.

Sous la coupole
fédérale

(Suite de la lèrp page)
de l'étranger une réglementation qui
diffère de celle à laquelle sont sou-
mis les étrangers. !

FRAUDES FISCALES
Le Conseil fédéral admet qu 'une par-

tie des avoirs en titres échappent à
l'imposition. Pour le montant de la
soustraction , on en est réduit à des
suppositions , car il ne peut être déter-
miné sur la base des données statisti-
ques.

L'impôt anticip é constitue le moyen
le plus efficace mis à notre disposi-
tion pour combattre l'évasion fiscale
dans le domaine des avoirs en ritr-es.

Comme le régime financier actuel ne
restera en vigueur que jusqu 'à fin
1958, le Conseil fédéral ne voit actuel-
lement aucune possibilité de proposer
d'autres mesures pour lutter contre la
soustraction fiscale dans le domaine
des avoirs en titres. Lors de la pré-
paration des lois d'exécution concer-
nant le nouveau régime financier , il y
aura en revanche lieu d'examiner à
nouveau comment la fraude fiscale
peut être combattue d'une manière ac-
crue..

EMISSION
DE BILLETS DE BANQUE

Le Conseil fédéral rappelle que lors
des récentes émissions , la Banque Na-
tionale a, comme précédemment , fait
imprimer ses billets en Suisse et à l'é-
tranger. Les coupures de 10 et 20
francs ont été confectionnées dans le
pays et les autres à Londres.

Les ordres d'impression de billets
donnés , ces dernières années , par la
Banque Nationale à l'imprimerie , suis-
se se chiffrant :̂ ar.' plusieui;é;îtnilifc)ns
de françs.T -Lé.Vpresïtjge 'dé n.6tr£:'jTub4S-
trie n 'est- ainsi nullement dimHïtté,'"par
le fait qu 'une partie dé nos besoins en
billets de banque a été couverte par des
livraisons de l'étranger.

On racontait , avec
vu arriver place du
qui amenait parmi

farouche , les yeux
lèvres crachant des

(A suivre.)



Mesdames !
Votre boucher est-il responsable si la viande que
vous coupez semble coriace ? Peut-être est-ce
votre couteau qui ne coupe pas ?

A l'occasion de notre

quinzaine
d'aiguisage

nous donnerons à vos couteaux de table à lame
normale un

tranchant au profil de scie
pour le prix modique de

s \̂s ^̂ ^̂ ^̂ m WkaWÊ Ammkyy 
 ̂

-*Qj f  Ŝ g VCTS
Profitez de cette bonne affaire !

On accepte les couteaux en bon état à notre rayon d'articles de ménage

Ils vous rendus HBJ^H|
dans les quatre ^m ^fl
avec leur nouveau ^F M^^^U

^
GRANDS MAGASINS £ \Wm

Bien entendu aux 1 f gitlVS. Êmm\
. , m\aaâââââââmwk 1̂

Martigny
En décembre, nos magasins sont ouverts jusqu'à 19 heures.
Samedi 18 heures et lundi matin ouvert.

BISCUITS

Petit-thé

W

La marque des articles avantageux 'S**g»ï

le paquet

Fr. 1
avec 5 % d'escompte

Fr. -.95
net

Distributeurs : DESLARZES & VERNAY S. A., SION - Faites votre profil

i l  ECOLE D'ACCORDEON
R. GAFFNER, professeur

Membre des Associations suisses
Leçons à St-Maurice près Calé du Soleil , tous
les mardis
Monthey, Café de la Pu:i x , tous les mercredis
Martigny, Tea-Room Mire-mont, t ous les jeudi s.

Insit runienils à disposition pour les leçons
d'essai.

RéparationsRéparations - accordages.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B*

Coif fu re Permanentes
flexibles
et gonflantes

MARTIGNY
Au Restaurant du «Vieux Stand »

Tél. 619 10

Claude et Colette Balland
nouveaux propriétaires , vous proposent , à

des prix modérés, leurs spécialités :
Civet de Porc Vigneronne
Entrecôte aux herbes du Midi
Pieds de Porc Lyonnaise
Tripes à la Provençale
Busecca

Dessert :
La surprise du patron

Quotidiennement : Plat du jour à Fr. 3,80.

KX\&
I «tW*

NORBERT & GERMAINE FAVRE
Ê|=-SL*-£7 Wotf endea pas... \ 1

f*Tj le dernier moment """"""""""""""""""
-JÉJ-5S-/ pô .pporter voa annoncé. AbOIHieZ-VOUS OU NOUVClliStC

MARTIGNY . Tél. 6 11 18

Viande de
boeuf et de

porc
Rôti bœuf sans os 1ère
quai, le kg. Fr. 7 à 8 —
Bouilli 1ère qualité 4.50
à 5— ; Rôti porc sans
os, 7 à 8— ) Ragoût
porc , 5.— ; Jambon salé
fumé maigre, 8.— ; Pal-
lette salée fumée , 7.— ;
Lard maigre , 7 à 7.50 ;
salé fumé , 4.50 ; Bœuf
salé fumé sans os, 6.— ;
Saucisson sec genre sa-
lami 8.50 ; Saucisson
pur porc , 7.50 ; Saucis-
son mi-porc , 6— ; Sau-
cisse de ménage 3.50 ;
Saucisse aux choux ,
4.50 ; Jambonneaux sa-
lés fumés , 4— ; Jambon-
neaux frais salés, 3 — ;
Tétine salée porc, 1.50 ;
Saindoux pur porc , 2.20
et 2— par 5 kg.
M> port payé à partir
de 5 kg.

Boucherie Denis Bir-
cher. Le Châble - Ba-
gnes. Tél. (0261 711 86.

ve o
d'occasion.

S'adresser au Nouvel-
liste , à St-Maurice , sous
H 3320.

CRANDDUC
Pour vos travaux de

Comptabilité
Bilans
Recouvrements
Contentieux

adressez-vous à un
comptable expérimenté

JOSEPH MOREND
ST-MAURICE
tel: 3 61 67

5 DIVANS-LITS
neufs, métalliques, av.
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour Fr. 135
le divan complet.

1 STUDIO
neuf , magnifique en-
semble, composé d'un
divan-couch avec cof-
fre à literie et deux
fauteuils modernes, re-
couverts d'un solide
tissu grenat d'ameuble-
ment. L'ensemble à en-
lever pour Fr. 390.

10 TAPIS
190 x 290 cm., 100 %

pure laine , dessin
Orient sur fond crème
ou grenat , pour Fr. 140
pièce. Port et emballa-
ge payés.
W. Kurth, Avenue de
Morge 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

Pour peu d'argent , je
transforme votre
vieille montre
en une neuve , moder-
ne. Envoyez-la moi
sans engagement , je
vous ferai un devis.
Toutes réparations , pla-
qué or , etc.
André Pict, horlogerie,
Plan-Soleil 24, Vevey.

porc
pour boucherie.
S'adresser à Vve Anker
Gare CFF, Monthey.

Le camion qui a perdu
un

carton
entre Massongex et St-
Maurice est prié de ve-
nir le retirer dans les
8 jours chez Rémy Cou-
taz , Les Palluds , Mas-
songex

Porcs
de boucherie de 100 a
130 kg. sont à vendre
au prix courant.
Tél. (027) 5 30 25.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ffi

représentants
pour la clientèle de la Suisse romande où deux rayons im-
portants sont à repourvoir. Les candidats devront être en
mesure de créer de leur propre chef une organisation de
vente et de diriger une équi pe de collaborateurs. Ne seront
pris en considération que les personnes, sérieuses et actives
pouvant prouver une grande expérience dans ce domaine.
Nous offrons : revenu important , frais journaliers et frais de
voiture , participation au chiffre d'affaire. Pour les candidats
vraiment qualifiés, nous garantissons pendant les 6 premiers
mois un gain de Fr. 1 500.— par mois.

Nous prions d'adresser les offres manuscrites avec curriculum <A
vitae, photo et références sous chiffre P E 81 743 L E, à '
Publicitas Lausanne. ; '

J
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Avenue du Midi — Ch. post. II c. 1800

HH-mn Ĥ INVITATION
LA SOCIETE DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE
en collaboration avec le Chef de cuisine de la fabrique Le Rêve S.A.

vous invite à assister à ses démonstrations culinaires sur le thème

Comment préparer votre menu de fête

Mercredi 4 décembre 1957, a 20 heures 15

Hôtel de la Gare, St-Maurice
Dégustation gratuite — Distribution de recettes

mmmWB-Wm ENTREE LIBRE

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

Pompes funèbres Cieutrailes cherche
DEPOSITAIRES

Corbillards automobiles à disposition.
Maison Gilbert Pagliotti, Martigny-Bourg

Tél. (026) 6 15 02

I^ I»' ¦i'imitigMffTMoMi 'lii 'ntwil"'—'¦ ¦*! iMllliil nw »w «m m m  i ¦—- acn

HOTEL DE LA PAIX - SION
Mercredi 4 décembre à 20 h. 30

MOLIERE,
avocat de la Jeunesse

par

Madame DUSSAK'E
sociétaire de la Comédie Française

Entrées : Fr. 2.5Û - Amis dé l'Art 2.- - Etu-
diants Fr. 1.50 - J. M. A. 1.-

machmes
agricoles

adaptées à notre ré-
gion. Demandez notre
offre. Agence Fabrique
de machines agricoles
Allamand S. A., Ital-
iens.

Garage Bellevue
R. Chambrier Tél. (025)
S 22 65.

Bex



La petite ville de Viège a accueilli ,
en ce deuxième jour d'un mois de dé-
cembre froid et triste , un peup le, vé-
ritablement uni dans la douleur , qui ac-
compagnait la dépouille mortelle de
M. le conseiller d'Etat Karl Anthamat-
ten à sa dernière demeure terrestre.

LE CORTEGE FUNEBRE
Toutes les rues de la petite cité haut-

valaisanne étaient occupées par une
foule extraordinairement silencieuse,
priant pour, le repos de l'âme de celui
qui fut plus qu'un magistrat pour no-
tre Valais. Il serait vain de vouloir re-

Un peloton de gendarmes en uniforme ¦ d'apparat ouvre le cortège funèbre
immédiatement suivi d'une fanfare militaire et de la compagnie d'honneur.

lever le nom de toutes les personnali-
tés qui ont rendu un dernier hommage
à notre conseiller d'Etat. Du reste,
nous sommes persuadé que ces der-
nières ont participé aux obsèques en
tant qu'amis du défunt.

Il est un peu plus de 10 heures 45
quand le cortège funèbre, débouchant
de plusieurs rues se met en marche
vers l'église.

Tout d'abord ce sont les agents de
notre gendarmerie cantonale, en tenue
d'apparat , commandés par le premier-
lieutenant Schmidt, qui précèdent la
fanfare du régiment 19 et une compa-
gnie d'honneur ad hoc du bataillon
89, commandée par le capitaine Wyer
qui viennent de l'avenue de la Gare.
De la route cantonale St-Maurice - Bri-
gue, les suivent un groupe portant les
innombrables fleurs et couronnes , tou-
tes les sociétés locales de Viège, y
compris l'Abbaye de tir de cette ville
et le chœur paroissial.

De très nombreux prêtres séculiers
et réguliers venus de tout le canton
(diocèse de Sion , Abbaye de St-Mau-
rice , Maison prévôtale du Grand Saint-
Bernard , révérends pères Capucins ,
etc.) entourent Leurs Excellences Nos-
seigneurs Adam, évèque de Sion , Hal-
ler, abbé de Saint-Maurice et évèque
de Bethléem , Lovey, prévôt du Saint-
Bernard , NNSS Bayard , directeur du
Séminaire, Schnyder, doyen du déca-
nat, Tscherrig, chancelier épiscopal.
Une garde d'honneur encadre le cer-
cueil. Parmi les personnalités tenant
les cordons du poêle , nous avons no-
tamment remarqué M. Paul de Cour-
ten , président du Grand Conseil et M.
Marcel Gross, président du Conseil
d'Etat. Derrière la famille, dont le
deuil était conduit par les deux fils du
défunt , nous avons reconnu entre au-
tres , MM. les conseillers d'Etat Schny-
der, Gard et Lampert accompagnés de
l'huissier cantonal et de M. Norbert
Roten , chancelier , MM. Riickli , du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, E.
Gaillard , inspecteur fédéral des forêts
pour la Suisse romande , Antoine Favre ,
juge fédéral , les anciens conseillers
d'Etat Troillet , Pitteloud et O. cle
Chastonay, ce dernier actuellement di-
recteur de la Banque Cantonale, tous

Les autorités militaires sont représentées notamment par les colonels cdt.
de corps Frey (le ler à gauche) et Gonard (au milieu), par les colonels bri-
gadiers Daniel (à droite); Matile et Hâni (au 2e rang), par le colonel François

Meytain, etc..

Des représentants de tout le pays

nos représentants aux Chambres fédé-
rales (conseillers aux Etats et natio-
naux), les délégués de 11 cantons con-
fédérés accompagnés de leur huissier
en grande tenue et composés de MM.
les conseillers d'Etat Egger et Meyer-
hans (Zurich), Ayer, Genoud et Bae-
riswyl (Fribourg), Oguey et Maret
(Vaud), de Senarclens (Genève),
Tresch et Villiger (Uri), Yanner et Gal-
li (Tessin), Buri et Giovanoli (Berne),
Stampfli et Obrecht (Soleure), Clottu
et Guinand (Neuchâtel), Spâlti et Feu-
si (Claris), Hùrlimann (Zoug), MM. di
Ceva, consul général d'Italie à Lausan-

ne, et Blot, consul général de France
dans cette même ville, les colonels
commandants de corps Frey et Go-
nard, les colonels-brigadiers Hâni, cdt.
brig. mont. 11, Daniel, cdt brig. mont.
10 et Matile, cdt brig. fort. 10, le bu-
reau du Grand Conseil et la presque
totalité des députés de tous les partis ,
le Tribunal cantonal in corpore , les
présidents" des Tribunaux de district ,
tous les préfets de district et leurs
substituts, les délégués du Département
des travaux publics et du corps des
fonctionnaires de l'Etat.

Enfin , la société de musique de Viè-
ge ouvrait la troisième partie de cet
émouvant cortège funèbre qui com-
prenait tous les drapeaux des commu-
nes de la paroisse de Viège, les Con-
seils communal et bourgeoisial de la
ville , les représentants des sociétés
hydro-électriques dont notamment
MM. Cottier , président du Motor-Co-
lombus, Aeschimann, directeur de
l'ATEL, Bruttin , ingénieur-chef à l'E-
lectrowatt , le directeur des travaux de
la Grande Dixence, des représentants
de la Lonza et d'autres sociétés , etc.,
des représentants des communes, les
délégués de la Société des étudiants
suisses dont la « Brigensis » avec son
drapeau , les directeurs d'établisse-
ments d'Etat et autres tels que FVPL,
Provins , etc.

L'ABSOUTE

Tandis que les fidèles emplissaient
la magnifique église de Viège , les dra-
peaux , à tour de rôle, venaient s'incli-
ner sur la dépouille mortelle , en signe
d'adieu.

Son Excellence Monseigneur Adam
avait tenu à célébrer lui-même la
Sainte-Messe et à donner l'absoute. Il
était assisté de Mgr le Grand Doyen
Schnyder (prêtre assistant), Mgr Ba-
yard (diacre d'honneur), Chne Gottspo-
ner (sous-diacre d'honneur), Chne Brun-
ner, curé de la cathédrale de Sion (dia-
cre), Chne Escher (sous-diacre), le
chancelier Mgr Tscherrig, fonction-
nant comme cérémoniaire. A l'orgue,
le Chœur paroissial chantait les ré-
pons liturgiques. Après l'absoute (vu

l'affluence, de nombreuses dames n 'ont
pu , à leur grand regret , participer à
l'offrande), M. le curé Stoffel donna
la parole à M. le conseiller d'Etat Mar-
cel Gross , président du Gouverne-
ment qui releva les mérites du dispa-
ru. Nous avons l'avantage de publier ,
ci-dessous, in extenso , l'adieu très
émouvant d'un ami à un ami.

Le cortège se reforma pour se ren-
dre ensuite au cimetière où les hon-
neurs furent rendus.

Non seulement le Valais , mais la
Suisse tout entière a pris congé du
magistrat défunt. Notre pays a perdu
en M. Karl Anthamatten un magistrat
aimé, prévenant et consciencieux , qui
s'est vraiment dévoué jusqu 'au bout
pour son canton.

Nous conserverons fidèlement sa mé-
moire et son œuvre nous rappellera ses
mérites. Le Valais peut être fier de
ce conseiller d'Etat qui a subordonné
ses désirs à l'intérêt général et qui a
su lutter sans répit pour la justice et
la concorde.

La très émouvante

oraison funèbre
de M. le président

Marcel Gross
Excellence,
Madame et chers parents du défunt,
Messieurs les représentants des

cantons confédérés,
Messieurs les représentants des

autorités religieuses, civiles et
militaires,

Mesdames,
Messieurs,
Le Valais est en deuil. Il pleure en

M. Karl Anthamatten, vice-président
du Conseil d'Etat, l'un de ses plus fi-
dèles serviteurs, un magistrat dont la
sagesse et l'activité n'ont été dépas-

Précédés de l'huissier portant couleurs cantonales, voici M. Marius Lampert
et M. Marcel Gard, puis M. Oscar Schnyder et, enfin, MM. les anciens con-
seillers d'Etat Cyrille Pitteloud, Maurice Troillet (presque complètement ca-

ché par M. Schnyder) et Oscar de Chastonay.
sées que par la générosité qu'il a mise
au service de son pays.

Depuis quelques semaine déjà, la
gravité de son état ne permettait plus
guère l'espoir. Et pourtant chacun es-
pérait encore. Notre cher ami Antha-
matten n'avait-il pas déjà plusieurs
fois pris la Faculté en défaut ? Ses res-
sources morales exceptionnelles n'as-
sureraient-elles pas une fois de plus
le triomphe sur des forces physiques
apparemment épuisées ?

Hélas ! nous espérions en vain.
Comme l'épais brouillard qui, le jour

même de sa mort, avait envahi toute
la vallée du Rhône, la fatale nouvelle
jetait jeudi 28 novembre, dans la soi-
rée, un voile pesant de consternation
et de deuil sur le canton tout entier.

*
Toute sa vie, M. Anthamatten l'a

consacrée au service de sa petite pa-
trie.

Ne en 1897 a Viege, a l'entrée de la
profonde vallée dont il était originaire
et où demeura toujours une bonne par-
tie de son cœur, il vécut son enfance
dans sa ville natale, dont il suivit les
écoles primaires. Il étudia ensuite au
collège de Brigue et au collège Ste-
Marie de Martigny, où il apprit à con-
naître avec leur langue, ses amis du
Bas-Valais. Un état de santé délicat
lui interdisant de tourner ses regards
vers le gymnase et l'Université, ce fut
ensuite la solide formation de l'école
d'agriculture de Viège, qui l'amena
tout naturellement à consacrer ses
jeunes talents au domaine agricole de
ses parents.

Mais ses rares qualités d'esprit et de
cœur ne tardèrent pas à le signaler à
l'attention des autorités et de ses con-

Après l'imposante délégation du Clergé apparaît le cercueil porté. Une gar-
de d'honneur l'encadre. On reconnaît , à l'extrême droite , M. Paul de Cour-
ten, président du Grand Conseil, à gauche, M. Marcel Gross, président du
Conseil d'Etat, et, derrière lui, M. Luc Produit , président du Tribunal cantonal.

du Conseil d'Etat

citoyens : très tôt, il fut investi de la
charge de receveur de district, puis de
celle de vice-président de la Fédération
valaisanne des producteurs de lait.
Dès 1920, il siégea au Conseil commu-
nal de Viège, puis, de 1929 à 1937, il
en fut le dynamique président.

Ces diverses fonctions lui assurèrent
un contact sans cesse plus profond
avec ses concitoyens. Il fit de ses mul-
tiples activités un patient apprentissa-
ge qui devait le préparer à se con-
sacrer encore plus pleinement au ser-
vice de son pays.

Elu au Conseil d'Etat en 1937, il as-
suma dès lors et pendant plus de 20
ans la direction du département des
Travaux publics, donnant dans ce do-
maine au pays un capital de réalisa-
tions fécondes encore jamais atteint.
Certes, dès 1945, l'évolution du Valais
favorisa ce progrès. Mais les mérites
de l'animateur de cette œuvre gran-
diose n'en sont pas diminués.

II est impossible, en effet , d'imagi-
ner la somme de soucis, le difficile
équilibre d'audace et de prudence que
supposent vingt années d'activité à la
tête d'un département pour lequel,

Dans l'église de Viège, les fidèles recueillis suivent l'Office célébré par S. E,
Mgr Adam. Ils se prosternent au moment de l'Elévation. Au centre, le cer-
cueil et la croix mortuaire. A gauche, les gendarmes présentant les armes,

les drapeaux en berne et une partie du Clergé.

plus que pour tout autre, toute réalisa-
tion se chiffre infailliblement par mil-
liers ou par millions de francs. Et cela
même si le pays n'est pas un pays ri-
che.

*
M. Anthamatten a su rester toujours

très proche de ses concitoyens. Il con-
naissait donc fort bien les difficultés
de nos paysans de la montagne et,
dans les limites de ses attributions, il
fit le maximum en leur faveur.

C'est ainsi qu'il dirigea avec un
bon sens tout particulier le vaste do-
maine de nos forêts, multipliant routes
et chemins forestiers — au total, il en
aménagea 300 km., favorisant, par le
développement et l'entretien des routes
de montagne, par la création de nom-
breux téléphériques, les relations indis-
pensables avec la plaine, source de
culture et de revenus pour les villages
alpestres.

Dans le même esprit, l'action pour
l'assainissement de logements dans les
villages de la montagne qu'il a entre-
prise il y a quelques années, a fait
un heureux départ. ,

*
L'une des principales ressources de

notre canton réside dans le tourisme,
Son développement est vital pour l'a-
venir du Valais. C'est lui qui détermi-
ne l'importance extraordinaire de notre
réseau routier.

Apres la léthargie presque totale du
trafi c civil durant les années de guer-
re ,1a densité de la circulation routière
monta en flèche, depuis la fin des hos-
tilités. Brusquement, il fallut se mettre
à la hauteur de ce développement et
s'y adapter constamment, de peur de
compromettre à jamais, par une trop
longue hésitation, l'avenir touristique
du canton. Bien plus, il fallait, avec
une grande audace et une profonde
prudence tout à la fois , essayer de pré-
voir l'évolution future de notre tra-
fic routier, pour adapter nos artères
de plaine de montagne aux exigences
toujours nouvelles d'une évolution aus-
si exceptionnelle.

C'est ainsi que l'aménagement de no-
tre grande artère St-Gingolph-Brigue
sur environ 30 km. fait l'admiration
de nos Confédérés et de nos hôtes
étrangers. La route de la Furka est
terminée jusqu'à Gletsch. De nombreux
tronçons de la route du Simplon sont
terminés, tandis que quelques-uns sont
encore en chantier. La nouvelle route
de la Forclaz est considérée par beau-
coup comme la plus belle de nos Al-
pes. Son inauguration le 3 septembre
dernier, en présence de Mgr l'évêque
du diocèse, aura été la dernière parti-
cipation de M. Anthamatten à une
manifestation publique , dans la joie et
la fierté légitime. Et un effort impor-
tant est fourni également sur d'autres
routes comme le Grand St-Bernard,
Morgins, ainsi que sur les diverses



routes touristiques, sans oublier les in-
nombrables corrections et améliora-
tions exécutées sur les routes com-
munales et les traversées des locali-
tés.

Tâche immense, on le voit, et qui
exigea de M. Anthamatten et de ses
collaborateurs un effort exceptionnel
qu'illustrent peut-être ces deux chif-
fres concernant les dépenses projetées
par le département : environ 2 1/2 mil-
lions de francs en 1937, près de 29
millions aujourd'hui le développement
et l'entretien d'un important réseau
routier en pays de montagne, cette
tâche gigantesque, avait trouvé en M.
Anthamatten l'homme à sa mesure. •

Mais dans la réalisation d'œuvres
forcements matérielles, il eut constam-
ment le souci de marquer la présence
des valeurs supérieures. C'est ainsi
que sur les routes de la Furka, de la
Forclaz, et tant d'autres, le passant
rencontre des oratoires d'un charme et

" L'Ordre de la Channe
Il est à Sierre, une demeure liisto-"'

riqine . La balle gentilli omimière du
«Manoir de Villa » construi te par de
véritable terrien dont la vigne était
la principale ressource. , ¦. - -v ' .!

C'est 'pour dette raison que les fer-
vents disciples de Dionysos se sont
rassemblés dans celte vénérable de-
meure. A ce ipoin t de vue, n 'était-ce
pas le l ieu idéal pour fonder « l'Or-
dre de la Channe » ? 11 n'y a peut-
être pas 'beaucoup cle pays au monde ¦
qui , par sa forme , sa couleur et son
espace restreint , ipar l'esprit des ¦
hommes qui y vivent , soit placé du-r,
vantage soirs le signe du soleil , de la
vigne , dont le vin est Je digne f i l s
île Phœbus. Voilà notr e  cher « Vieux
Pays J . i >

Donc en ce dimanche, premier dé-
cembre , à défaut , du ciel bleu , car-
ie soleil s'était  réfugié ou p lutô t
comprimé clans le cellier du Manoir:
L'excellent président du jour , M.
Joseph Michaud , a ouvert celle séan-
ce historique. A près avoir sonhailé
une cordiale b ienvenue  à tous les
futurs chevaliers de l'Ordre, il a sa-
lué spécialement M. M. Troillet , an-
cien Conseiller d'Etat et M. Robert
Carrupt , vice-président du Grand
Conseil. M. Michaud a le regret
d'excuser M. Maurice Zermatten , re-
'twiu par la maladie. De ce fai t , il
'pri e Me Edoua rd Morand , de donner
le but de la Confrérie vineuse.

C'est au tour cle M. le Dr Cachin
de lire la charte de l'Ordre. Ensuite
h' fait  important était l'élection du
Conseil cle l'Ordre.

Avec esprit , avec finesse, le dis-
tingué préfe t de Sierre , Aloys Thê-
ta/ , a présenté de brillante faço n ' le
Procureur, le Dr Henry Wuilloucl ,
cwiologue et vigneron de classe. Le
Sautier , Dr A. Cachin , le Majordome
Walter Schœchli, le Chapelain , Rd
ciiré Louis 'Fournier, Le Chancelier
Dr André Donnet, le 1er Métrai Al-

Comment préparer votre menu
de fête

C'est sur ce thème que la Société du
Gaz de la Plaine du Rhône présentera
ses prochaines démonstrations culinai-
res : Vous pourrez assister à la con-
fection d'un menu complet de fête ,
préparé pour vous par M. Froideveaux ,
chef de cuisine de la fabrique Le Rêve.
Une dégustation des différents mets
viendra apporter le point final à cette
soirée. De plus , vous recevrez quel-
ques recettes nouvelles, facilement ap-
plicables à la maison , qui vous per-
mettront de réaliser sur le gaz des
menus ausi copieux qu 'économiques,
(voir aux annonces).

Pour vos cadeaux

L'absoute est donnée.
Le Clergé quitte l'é-
glise, précédant le ca-
tafal que. On recon-
naît , au septième rang,
à gauche, Mgr Lovey,
au milieu du huitième
rang, Mgr Haller, et
au fond , Mgr Adam
coiffé de la mître
blanche.

PHOTOS A. L.
NOUVELLISTE

d'un bon goût parfaits, qui constituent
le sceau apposé par le chef du dépar-
tement des travaux publics sur son
œuvre.

*
Dans les limites où le canton en est

responsable, le rail ressortissait aussi
à sa compétence. C'est ce qui valait à
de nombreuses compagnies de chemin
de fer, le privilège de son contact
revigorant et de ses précieux conseils.

La direction de la plus importantes
de ces lignes, le Lœtschberg-Simplon,
avec qui M. Anthamatten collaborait
depuis 1945 a immédiatement, à la
nouvelle de son décès, tenu à faire
connaître sa reconnaissance pour le
défunt, qui était aussi aimé qu'estimé
pour ses précieux avis.

*
Mais ses solides épaules portaient

encore un autre fardeau : tout le pro-
blème des eaux et des forces hydrau-

fred Kramer, Se Métrai Henri Ar-
nold , 3e Métrai , Me Ed. Morand. Le
discours d'intronisatio n, par le Dr H.
Wuilloudj fut uu régal littéraire et
d'diïplrtt*.S?i./ ::.U#. >/- -¦- ..

On recu le gracie de Commandeurs :
Dr Henri Wuilloucl , M. Maurice Troil-
let.

Au rang d'officier : MM. Michaud ,
Germanier , Morand , Thétaz , Zermat-
ten , Olsommer , Fiournicr, Kramer ,
Arnold et Schcechli.

A l'issue de cette assemblée com-
bien intéressante , les membres furent
invités à déguster un délicieux païen ,
nue savoure use Malvoisie offerte par
l'OPAV.

Tous les participants cle cette mé-
morable jouirnée eurent la grande
joie d'écouter « D,e cep en cellier »,
véritable chant cle gloire en l'hon-
neur de la noble boisson. Le poète
sierrois A. l'héta z, sait décrire les
scènes de la vie valaisanne ainsi
que donner une âme au vin avec un
art  consommé. M. Walter Sehcechli
avec sa voix chaud e et virile re-
ha u ssait le texte. Que dire de la
« Chanson du Rhône » ? Cet 'ensem-
ble i ivterprèta de magistrale façon
les œuvres cle son chef et composi-
teur  Dactwiler.

Après une journée si bien remplie ,
les délices 'de la cheminée valaisa'n-
•rue et une succulente raclette furent
servis par les bons soins de Mada-
me Zimmermanii et le Majordome de
céans. D'Anffreville

... avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Etre svelte ou le devenir connaît
toujours la grande vogue. No lui
sacrifiez surtout pas votre petit dé-
jeuner, car 11 constitue la basa
d'une diète raisonnable. Pour gar-
der votre forme et votre entrain,
donnez à votre corps une nourri-
ture rationnelle. Celle-ci comporte,
avant votre travail , un bon petit dé-
jeuner: café au lait accompagné de
pain, beurre, confiture et fromage
ou pour faire diversion des crois-
sants, des petits pains au lait ou
des ballons. _•-. >»

liques, en effet , lui était également
confié.

C'est à ce titre qu'il dut résoudre les
problèmes délicats posés par les di-
verses inondations de 1944, de 1955
et de 1957. C'est à ce titre qu'il diri-
gea lea importants travaux de correc-
t'.on du Rhône sur Ibut son cours.

C'est lui enfin qui, dès 1949, dut fai-
re face aux problèmes aussi complexes
que nombreux soulevés par l'extraor-
dinaire développement des aménage-
ments hydro-électriques, qui transfor-
ment nos vallées, créant pour le pays
une double source d'énergie et de re-
venus. Et c'est à lui que revient le
mérite essentiel des importants textes
législatifs qu'il étudia , tout récemment
encore, sur l'utilisation des forces hy-
drauliques et la participation du can-
ton à l'aménagement de ces forces.

*
Mais la meilleure consolation pour

la veuve et les enfants éplorés du cher
disparu n'est-elle pas de constater que,
autant que le magistrat, c'est l'homme
que le pays pleure aujourd'hui ; que
ce ne sont pas seulement les autorités,
les amis, mais que c'est le peuple en-
tier qui participe à leur chagrin .

C'est que le trait dominant de cet
homme d'action a toujours été la bon-
té. Il alliait la simplicité à la finesse,

La cérémonie solennelle et combien émouvante est terminée. Mgr Adam, et
sa suite quittent le cimetière. La famille va rester seule avec son grand cha-
grin. Pourtant la garde d'honneur (à gauche) prie et veille encore. Au mi-

lieu, de face, Pierre et Paul, les deux fils du cher défunt.

£ Deux 'résultats du championnat
suisse juniors , 2e degré, quii man-
quaient dimanche: soir : Troistor-
rents '*-Muraz 1-6 ," iBouveret - Fully
3 à 3. Ce dernier résultat constitue
une grosse surprise. On 'donnait le
leader du gr. III vainqueur, à coup
sûr . Bel exploit de Bouiveret qui
menait à la mi-temps par 2 à 0 !
Ainsi Fully I a perdu uu point pré-
cieux , ce qui fait  l'affaire de St-
Maurice et Martigny IL
# Reims est toujours leader du
championnat cle France de première
division ; il mène»'avec 3 p ts d'avan-
ce su.r Lens et Monaco ; en 2e divi-
sion, Rennes est premier devant 'Nan-
cy.
# Pour la coupe des vétérans , ln-
iternational a battu Etoile Chaux-de-
Fonds par 3 buts à i. Les Genevois
ga rdent donc le trophée, ayainit 'résis-
té victorieusement à tous les chal-
lengers. Qui sera le pTOcliaiu ?
(£ Devant les résultats médiocres
de l'équii pe de France, on parle sé-
rieusement , outre-Jura , de faire ap-
pel à Kopa et iBonifaci pour la cou-
pe du monde. La présence de ces
deux vedettes pourrait évidemment
transforme r les Tricolores qui pour
l'instant se livrent à 'des essais guè-
re concluauits !
0 Les 25e courses de l'Arlberg-
Kanclahar auront  lieu du 7 au 9 mars
à Si-An ton (Arlberg) . La course des-
cente clames se déroulera sur un par-
cours cle 2 km. 100 et celle des mes-
sieurs sur 3 km. 600 avec 1000 m. de
dénivellation !
0 50 000 joueurs prati quent active-
ment le hockey sur glace en Tché-
coslovaquie ; 26 patinoires sont uti-
lisées par les équi pes des deux di-
visions supérieures. On ne s'étonne ra
plus des p rogrès accomplis par les
Tchèques qui ne sont pas loin de va-
loir les Russes actuellement.
O Un cours de 'fonds pour skieurs
valaisans aura lieu du 19 au 12 dé-
cembre à Champex. 11 est organisé
par l'AVCS et sera dirigé par Elle
Bovier , chef technique . L'instruction
a été confiée à Louis Bouirban , le cé-
lèbre patrouilleu r, chef de poste de
douane à La Cure.
0 Du 26 au 51 décembre aura lieu ,
aux Rochers de Naye, le traditionnel
cours décentralisé pour jeune s es-
poirs alpins SKI). L'AVCS sera na-
turel lement  représentée et espère que
¦nombreux seront les jeunes qui pro -
fi teront de cet enseignement de 6
jours  à des conditions exceptionnel-
les. Les inscriptions sont à adresser
à Elie Bovier. chef techn ique de
l'AVCS à Mart igny âge l imite  1958).
# C est devant 100 000 spectateurs
que Fangio (to ujours lui) a remporté
le Grand Prix de Sao Paulo . Casini
et Land i fu ren t  ses deux plus sérieux
adve rsaires.

w«& *».

AU CIMETIERE. — Le cercueil nu a été déposé au centre de l'allée princi-
pale. Mgr Adam dit les dernières prières. Le corps de M; Karl Anthamatten

va reposer dans cette terre qu'il a tant aimé et si bien servi.

la prudence à l'esprit de décision. Ses
collègues mesurent mieux que quicon-
que la perte irréparable que subit le
Valais. Ennemi de toute compromis-

# La finm é Maserati a confirmé
qu 'elle renonçait à défendre, en 1958,

"son litre de champion du .monde des
conducteurs formule 1 ; elle :ne parti-
ci pera donc pas aux compétitions of-
ficielles mais continuera à aider ses
anciens pilotes qui condu iront , à li-
tre privé, des voitures de la inar-
que.
Q Le vainqueu r du Challenge Des-
gianiges-Colombo, A. Debruyne, vic-
time d'une chute à Anvers, souff re
d'une fracture dé la clavicule gau-
che et d' urne légère commotion céré-
brale ; il devra rester en clini que
pendant 8 jours. Son état 'n 'inspire
aucune inq uiétude ; tous les sportifs
s'en réjouiront.
Q Aux Six jours de Bruxelles , à la
neutralisation de lundi  matin , Seuffi-
leben - Forlini (France) étalent en
'tête devant Arnold - Terruzzi et van
Loy - Vann i tsen ; les grands favoris
van Steenbergen - Severyns étaien
5e à un tour.
0 A t i t re  d'orientation, voici les
classements des 'meilleurs boxeurs
du inonde établis par la grande re-
vue spécialisée « Rimg Magazine » :
Mou'clhe : 1. Ferez (Argent ine) 2. Arias
(Venezuela) ; 5. Martin (Espagne).
Plume : 1. Basse y (Ni geria) ; 2. Ha-
mia (France) . Léger : 1. Brown (E.-
U.) ; 2. 'Loi' (Italie). Walter s : (litre
mondial vacant) 1. Logart (Cuba) ;
2. Akins (E.-U.). Moyens : 1. Basilio
(USA) ; 2. Robinson ; 5. Callioun ;
4. Giardello , tous trois des USA, puis
5. Charles Humez (France). Cop :
Oal i'm i (France) 2. Macias (Mexique)
5. D'Agata (Italie). Mi-lourd s : 1.
Moore (USA) 2. Johnson (USA) 3.
Pompey (Trinité) 5. Hœpner (Alle-
magne). Lourd s : 1. "Paterson (USA)
2. Macche n 3. Folley 4. iPastrano 5.
Harris , tous des USA.
(£ Pour la coupe interrég ionale des
juniors , Zurich a battu Berne par 5
buis à 2-, de son côté la Suisse du
Nord-Oues t a eu 'raison de Fribourg
par 2 buts à 0. Rappelons que l'ad-
versaire de l'équipe valaisainne sera
l'équi pe vaudoise qui a triomphé de
(Neuchâtel par 'tirage au sort (2 à 2
à la f in  du temps 'ré glementaire , en
ilever de ridea u de Suisse - Espagne
à Lausanne).

E. U.

Concours du Sport-Toto No 14 du
ser décembre 1957 :
37 gagnan ts avec 12 points, à Fr.

4 511,45.
5170 gagnants avec 11 points à Fr.

52.65.
47 175 gagnauf s avec 10 points à Fr.
5.50
Loto-Ti p No 14 : 2 gagnants avec 4

ponits à Fr. 8 575,85.
140 gagnants avec 3 pts . à Fr. 122,45.
Prix de consolation No 10 : 63 ga-
gnants avec 36 points à 'Fr. 13,10.

? ¦?

sion, mais non du compromis positif ,
ne s'arrêtant jamais qu'à ce qu'il es-
timait être le bien supérieur du pays,
il excellait, tant au Conseil d'Etat qu'au
sein de la Haute Assemblée, à dé-
tendre les esprits et à conduire dans
la sympathie et dans la paix tous les
débats, même s'ils portaient sur des
objets délicats ou quelque peu irri-
tants.

Pour qui a connu sa grande piété, sa
totale soumission aux exigences de
Dieu, il n'est pas besoin d'explication
à ce rayonnement spirituel, à cette
bonté constante et totale, à cette hon-
nêteté que jamais personne n'a mise
en doute. Et c'est ainsi que sa tâche
immense, M. Anthamatten l'a toujours
accomplie très simplement, se consa-
crant au Valais comme on rend servi-
ce à un ami. En retour, c'est un ami
que pleure le Valais tout entier.

Après avoir tant de fois parcouru
les routes de son canton, après avoir
consacré tant de jours au service de
sa patrie terrestre, M. Anthamatten
s'est engagé désormais dans la Route
essentielle, celle qui conduit à la plus
belle des patries.

L'Eglise, sa famille, ses collègues,
ses amis ,ses compatriotes l'accompa-
gnent de leurs prières en ce voyage
vers Dieu, suprême récompense de
ceux qui Le servent avec fidélité.

Association valaisanne
des clubs de ski

L'AVCS a établ i le programme des
courses suivantes pour la saison
1957-1958 :

19 janvier  : Course surprise , org. :
SC Monthey, inscription jusq u'au 11
janvier. 9 février  : 'Croix de la Cha ,
org. SC Erde-Conthey, inscri ption
jusqu 'au ler février. 16 mairs : Tor-
iienthorn, org. : SC Susten, inscri ption
jusqu 'au 8 ma rs. 15 avril : Golettaz-
Coil du Jorat , org. : SC Marti gny, ins-
cription jusqu 'au 5 avril . 15-18 mai :
Vacances blanches, région Val d'Isère.

Les skieurs faibles 'ne peuvent
prendre part à nos courses d' un jou r
et les forts skieurs seuls sont admis
aux Vacances Blanches. l'AVCS dé-
cli nant tomte ' responsabilité.

La FSS organise deux cours cen-
traux : cours central ! du 23 au 29
mars , à Engstligenalp ; cours cen-
tral II du 20 au 24 avri l , à Saas Fee
(cours de haute montagne) .

Le Chœur mixte de Vétroz a le
regret cle faire part 'du décès de

Monsieur Dionis PAPILL0UD
décoré par le Saint-Père de la mé-
daille « Bene merenti », père de ses
membres dévoués Louis, Léon et Am-
toinette.

L'ensevelissement a llieu aujour-
d'hui , mard i 3 'novembre , à Vétroz ,
à 10 heures.

P. P. L.

J«8W> «&» zmJ$&F _̂£0aa*
SSj TtVf nUr ît 'HCf X̂ ^^

^u ur
J. V0EFFRAY & Fils

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

CORBILLARD AUTOMOBILF

Savez-vous que...
l'exposition internationale itiné-
rante

« L'Art à l'école »
sera à Sion, Casino, salle des Pas-
Perdus , du 8 au 13 décembre ;
à Martigny, Hôtel de Ville, du 15
au 22 décembre.
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un produit Ti^stonc

adhésif
CaaaMe Tl&uueaux dessins

Plastique adhésif
pour recouvrir :
tables , parois , armoires , portes ,
rayons, tiroirs , boîtes , meubles,
rebords de fenêtres , étagères ,
corbeilles à papier , etc.

Stix est un plastique adhésif ,
imperméable, lavable. Dessins
et couleurs modernes.

Stix se prête à d'innombrables
combinaisons et permet d'ob-
tenir d'heureux effets.

Embellissez votre intérieur à
peu de frais !

Stix coûte 1.80 le mètre, (ven-
du en rouleaux de 1,80 m. à
Fr. 3.25). Largeur du rouleau :
45 cm.

Comparez les prix !

PI à\L N-tjÇ ï^^
U Wi ar~k m ~\ ~%aW tÊW accordage

MH£
Choisissez le

véritable
stylo à bille

EVERSHARP
pour un beau cadeau
ou pour vous-même!

Ses qualités inégalées
ont fait sa réputation

universelle.
Vous trouverez danë les
papeteries un riche choix
de modèles élégants de

Fr. 7.50 à 25

' Mais te stylo doit porter la
marque mondiale insurpassée

AVIS DE TIR
Des tirs 'avec roquettes auront lieu comme il suit :
Région : Salante (Pt. 1953 - Pt. 2096 - Lanvouissel
- La Tour - L'Eglise - Tour Sallière - Col d'Ema-
ney - Salante (Pt. 1953).

mercredi 4. 12. 57
jeudi 5. 12. 57 0800 - 2300
vendredi 6. 12. 57

Emplacement des pièces : Salante
Pour de plus amples informations e tpour 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 03 71

occasions • _ â̂f  ̂ j 9 !*t- réparations f f W t t t L C &h é c

r & cit
Tél. 210 63 SIO

Les emplois suivants sont à repourvoir :

un commis de gare ;,
salaire Fr. 6 620 - à 8 266- plus alloc.

un aiguilleur
salaire Fr. 6 074 - à 7 354- plus alloc.
Prière de faire les offres à Chemins de fer
neuchâtelois. Àv. Léopold Robert 77, LA
CHAUX-DE-FONDS.

On cherche

agent indépendant
capable de créer rapidement un parc de 4
à 500 petits appareils automatiques de vente
de placement facile dans les établissements
publics du canton du Valais. Gain impor-
tant et régulier assuré. Préférence sera don-
née à personne sérieuse, pouvant fournir
de bonnes références et disposant d'une
voiture.
Ecrire sous chiffre P. F. 61 776 L B à Pu-
blicitas, Lausanne.

Greffage de la vigne
un ou deux greffeurs sont demandés par pépi
niériste viticole (greffe anglaise). Durée une se
maine à un mois selon entente. Voyage payé
Conditions à discuter. Offres à A. Cuche, Cor
mondrèche s/Neuchâtel.

Entreprise de génie civil du centre du
Valais cherche pour travaux de galerie et
bétonage un

CONTREMAITRE
très qualifié

Entrée immédiate ou à convenir. Place in-
téressante et stable.

Ecrire avec curriculum vitae détaillé sous
chiffre P 15 034 S à Publicitas , Sion.

cherchons
une fille d'office, une
aide de cuisine jeune
fille, un jeune homme
comme aide pour 3 se-
maines, saison d'hiver.

Hôtel Victoria , Mor-
gins, ou téléphone (021)
22 08 07

JEUNE FILLE
cherche place dans bon
café ou tea-room com-
me débutante serveuse
Ecrire sous chiffre P.
21 140 S., à Publicitas ,
Sion.

Nous cherchons pour
la saison d'hiver , soit la
période allant du 20 dé-
cembre au début mars
1958 : jeune fille com-
me

femme
de chambre

ainsi que 1
fille de cuisine

Faire offres à la Direc-
tion de l'Hôiel SON-
LOUP , LES AVANTS /
Montreux.

sommelière

fille
de maison

S'adresser à l'Hôtel de
l'Ecu du Valais , à St-
Maurice , tél. (025)

3 63 86

jeune homme
jeune fille

comme placeur au ci-
néma Roxy, St-Maurice
S'adresser à la caisse,
aux heures d'ouverture

Aide
au ménage

est demandée pour
remplacera, de 3 mois.
S'adr. au Nouvelliste à
St-Maurice sous E3317.

Jeune fille est deman
dée comme

sommelière
débutante acceptée

S'adresser : Café de
l'Union, Châtel - St -
Denis. Tél. (021) 5 90 67

jeune fille
pour le ménage et ai-
der au café dans com-
merce à Martigny. Très
bon salaire. Italienne
acceptée. S'adresser au
Nouvelliste valaisan à
St-Maurice sous J 3321
qui renseignera.

vendeuses
pour laiterie - épicerie.
Entrée au plus vite.
S'adresser à la Laite-
rie Barras , Crans sur
Sierre. Tél. 5 22 17.

jeune fille
comme débutante som-
melière. Entrée de sui-
te.

Café des Alpes, Bou-
veret. Tél. (021) 6 91 21

sommelière
débutante acceptée , et
une fille de cuisine.
Faire offre : téléph. 025
5 20 82, Bex.

jeune fille
pour le service des
chambres et la linge-
rie , ainsi qu 'un garçon
ou f.ilHe d'office , en-
trée de suite, étran-
gère acceptée.
Faire offres au Nou-
velliste à St-Mduiriee
son> C' "5*10.

Dessinateur
architecte

Bureau d'architecte du
Bas-Valais , cherche un
bon dessinateur ayant
de l'initiative , pour le
ler février 1958. Faire
offre par écrit sous
chiffre P. 15 040 S., à
Publicitas. Sion.

Les fromages du Valais

>. '

Savez-vous composer un repas ?

Beaucoup de gens mangent trop. Ils ne se ren-
dent pas compte que toute calorie superflue
se transforme inévitablement en graisse.

Ménagez votre santé. Combattez la cellulite
et l'obésité par une sage composition de vos
repas quotidiens.

r
Nous engageons pour entrée immédiate (ou date à convenir)

quelle gourmandise î

Pour stimuler votre appétit, mangez d'abord
un fruit ou une salade. Vous apprécierez ain-
si mieux la suite qui sera une viande garnie
ou un plat sans viande. Cependant , quelque
soit le choix de votre menu , n'oubliez jamais le
fromage gras du Valais. Il favorise une bonne
digestion et termine en beauté tous vos repas.

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

employée de bureau
Offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et prétentions
de salaire à la Direction des Grands Magasins « A la Porte-
Neuve » Sion.

V.
Jeune homme
demande dans boulan-
gerie pour porter le
pain avec petite remor-
que jusqu 'au printemps
Travail facile, libre le
dimanche. Gages à con-
venir.

Adresser offres à W.
MARTINET, Boulanger,
Penthalaz s/ Cossonay
(VD)

On cherche à échan
ger une bonne

vache
portante pour le début
avril contre une , vêlée
ou ayant le terme pour
la mi-janvier au plus
tard
Tél. (026) 6 62 44.

(débutante acceptée)

mulet
pour la boucherie (gras
et lourd).
S'adresser chez A. Ri-
chard, Ardon. Tél., le
soir dès 19 h., 412 67.

Pour Fr. 20
Belles descentes de lit
avec antidérapant , 135
x 65 cm., coloris rouge,
motif oriental , à ven-
dre cause de fermeture
d'entreprise. Envoi con-
tre remb. Case 39, à
Château d'Oex.

fourneau
« Ciney », état de neuf.

Joseph Rappaz-Beney
St-Maurice , tél. (025)
6 46 47.

CANICHE
royal adulte. Bons soins
demandés.
Tél. (025) 3 62 08.

A vendre 2 nichées de
beaux petits

porcs
8 semaines, chez Louis
Deppe'n , Chessel près
Vouvry.

Pia Campitelli
Pédicure

recevra à l'Hôiel de
l'Ecu du Valais le je u-
di 5 décembre

B0UDAIN
à la crème , frais du
jour. Boucherie Claivaz
Martigny.

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

A vendre
au Courtil Vieux , la
Bâtiaz , terrain arborisé
avec asperges de 3 me-
sures. S'adresser à Ar-
thur Bender , notaire à
Martigny-Ville.



Sut deux notes
Bien élevé , ijl était bien, élevé.

Je veux parler d'un petit garçon
de 6 ans avec qui j' eus l'honneur
de dîner dernièrement.

Assis au bout de la table , près
de sa maman et assez éloigné du
papa , il fut, durant tout le repas
d'une politesse exquise : il n 'avait
pas les coudes sur la table, ne
parlait que quand on l'interrogeait
et la bouche vide, s'il vous plaît ,
bref ses parents devaient être aux
anges.

Toutefois , au dessert , on servit
des mandarines. Je ne sais ce que
fit notre petit bout d'homme, mais
le papa remarqua quelque chose
qui lui permit d'essayer de fron-
cer les sourcils. Je répète que je
ne sais pas pourquoi.

Quand , d'une voix enjôleuse , le
fiston demanda à ses parents
« l'autorisation de manger encore
une », il s'entendit répondre : « A
une condition , promets-moi de la
manger convenablement ».

Avec un soupir triste , sans une
parole , le petit remit la mandarine
dans la corbeille. A son père qui
s'étonnait il déclara résigné :
- Comment veux-tu que je la

mange convenablement quand tu
ne m'as pas appris a le faire? »

JEAN

L ! "-- " - ¦- *A* Oïl
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\ Gamsen

Un cycliste se jette
contre un auto

1 Dans le village de Gamsen, au mo-
ment où passait sur la route cantonale
qne automobile conduite par M. Ernst
Billiger , commerçant à Naters , survint
d'une rue transversale un cycliste qui
heurta le flanc gauche de la voiture
et fit une lourde chute.

U s'agit de M. Otto Nanzer , âgé de
29 ans , domicilié à Gamsen. On le re-
leva avec une commotion cérébrale et
des plaies au visage.

Brigue
Démission

Nous apprenons la démission du
corps de la police cantonale du gen-
darme Henrich Baumann , âgé de 22
ans, en service à Brigue. Ce jeune nom-
mer a commencé hier son nouveau -tra-
vail à Zurich dans les CFF comme con-
ducteur.

Intelligentes lectrices
Intelligentes lectrices, avez-vous lu dans la page de la femme du

30 novembre LES DIX COMMANDEMENTS DE LA BEAUTE î
Voici ce qu'en pense un lecteur soucieux de vos âmes :
« ... il faut admettre qu'à la suite des dix commandements de

la beauté, déjà éloquents sur la direction égocentrique qu'on suggère
à nos mamans, le conseil final de réserver la plus grande partie du début
de la journée à son corps pour n'en laisser que les restes à ses enfants et
à son mari ne manque pas de cynisme et a quelque chose de franche-
ment révoltant. »

Révoltant, oui, contre la tyrannie de la beauté et les soins exa-
gérés qu'on lui donne. Bien des pieux prédicateurs utilisent cette figure
littéraire qu'on appelle l'ironie, et qui consiste à dire plus fortement , le
contraire du sens littéral. Vous dites- cent fois par j our : « C'est du beau ,
ce ^e'Juvfajsylà 1 « EtVyotre . f ils, :̂ piU n'est pas ^bête. comprend ' cet^'il
faut comprendre :«  Çen*ikt pas beau^n tont. » tJ î..'.' »v • ;  • . . " ' " ' .

A toutes fins utiles, traduisons notre article en style de morale : Les
commandements de la beauté sont si exigeants que, à les suivre, une fem-
me ne trouve plus de temps pour ses enfants et son mari.

Et voilà bien des consciences soulagées.
La rédactrice de la page de la femme.

/f tletn,ent& du âetUbe
UNIVERSITE POPULAIRE

Droit. Conférencier : Me Taugwal-
der. Salle du Casino, de 18 h. 15 à
19 h.

Physique. Conférencier : M. Meckert.
Salle de physique du Collège, à 20 h.

Mercredi. Psychologie. Conférencier :
D* Stocker. Salle du Casino, à 18 h.
15.

Deutsche Liter atur. Réfèrent : M.
Grossrieder. Ort : Casino um 20 h. 30.

ART ET CULTURE
Molière, avocat de la Jeunesse. Con-

férence donnée par Mme Dussane, cé-
lèbre interprète du théâtre classique,
J»M<U soir 3 décembre, à 20 h. 30, à
•Hôtel de la Paix.

Gala de musique vocale donné par
« Chœur de Barcelone, vendredi 6
décembre , à l'Hôtel de la Paix , à 20h. 30.
\*s Compagnons des Arts donneront

ute seule représentation du « Silen-
Ce de la terre » , le mercredi 4 décembre,à 20 h. 30.

Action catholique des hommes. Con-
etence donnée par M. Gustave Thibon ,«"idi 9 décembre, à Sion

HIIIP'
Ayer

Le boisage ayant cédé
un éboulement
tue un ouvrier

Un terrible accident s'est pro-
duit hier sur l'un des chantiers d'a-
ménagement des forces motrices
de la Gougraz dans le Val d'An-
niviers.

M. Pierre Clivaz qui élait occu-
pé à des travaux d'injection de
ciment, sortait vers midi de la fe-
nêtre donnant accès à l'une des ga-
leries principales et située un peu
en aval de Motec.

Il était parvenu à 150 mètres
environ de la sortie, lorsque le
boisage de la galerie céda et un
éboulement se produisit. Un énor-
me bloc de rocher tomba sur le
wagonnet où se trouvait le mal-
heureux ouvrier. Il fut tué sur le
coup.

M. Clivaz était âgé de 25 ans,
célibataire et habitait St-Jean.

Le « Nouvelliste » présente à sa
famille dans la douleur ses condo-
léances émues.

Molière et Béatrix Dussane
plaideront ce soir

Le public de Sion aura ce soir l'insi-
gne privilège d'entendre Mme Béa-
érix Dussane, pensionnaire de la Comé-
die Française, qui parlera de Molière,
avocat de la jeunesse.
' Mme Dussane donne à Paris des
cours de tragédie et de comédie au
Conservatoire. Parmi ses anciennes
élèves figurent de grands noms du

"théâtre français actuel.
Elle donne également des causeries

à la radio et est l'auteur d'un ouvrage
sur la Comédie Française, ainsi que

Exposition internationale : « Art à
l'école », à Sion, Casino, Salle des Pas-
Perdus du 8 au 13 décembre.

OFFICES RELIGIEUX
Retraites de décembre :
5-8 : JACF, prédicateur : Rd Père

12-15 : JAG, prédicateur : Rd Père UrtC nOUVClIC laitCNC
Louis. ._ •...'." " ¦_

17-20 : Ecoles ménagères, prédica-
teur : Rd Père Comina.

Une messe sera dite à l'intention des
membres de la Prorogation de la fol
le mardi 3 décembre, à 18 h. 15, à la
cathédrale (Chapelle S. André) à l'oc-
casion de la fête de S. François Xa-
vier.

DIVERS
Exposition valaisanne d'aviculture, de

cuniculture et colomphilie à Viège, les
14 et 15 décembre 1957.

SOCIETES DE SIERRE
Ski-Club. Entraînement hommes, jeu-

di, à 20 h. 15, à la Halle de gymnas-
tique. Entrainement dame, mardi , à 20
h., à la Nouvelle école secondaire.

Musique des jeunes : mardi , cuivres,
mercredi : solfège.

Gérondine : mardi , cuivres , jeudi :
répétition générale.

d'une étude sur Molière que les cri-
tiques ont accueilli favorablement.
, A une conférencière qui leur dira
comment aimer Molière, son défenseur,
toute la jeunesse de Sion doit rendre
hommage en assistant nombreux à sa
causerie ce soir, à l'Hôtel de la Paix ,
à 20 heures 30.

Exposition itinérante
« 1/Art à l'école »

En 1920. un instituiteu r françai s,
Cclestiu Freinet, grand mutilé de
guerre , était '.chargé d'enseignement
dans une petite école des Alpes Ma-
ritimes. Il ne pouvait se contenter
des méthodes qu'on lui avait incul-
quées. Admirablement secondé par
sa femme, il se mit  à chercher, à tâ-
tonner. En 1923, ses réflexions pre-
naient corps, et c'était une première
grande expérience : l'imprimerie sco-
laire et 'les échanges. L'idée était en
marche, elle devait conquérir le man-
de. Aujourd'hui 20 000 écoles fran-
çaises ©t étrangères employent les
m éthodes Freinet. Chaque mais, 8000
journaux scolaires .paraissent en
France.

La base de 'la nouvelle technique
semble très simp le : l'enfant doit
pouvoir s'exprimer 'librement par 'le
texte , par l'image, par le théâtre.
L'cinifant apprend dès lors à travail-
ler en profondeur, avec joie. Et le
maître passe de l'attitude, autoritai-
re à l'at t i tude aidante. Dans un cli-
mat favorable au développement de
l'enfant , celui-c i acquiert lies connais-
sances naissantes, pour !la vie.

Mais comment a suirgi cette idée
de l'exposition « l'Art là l'école » ? En
1955, un congrès 'réunissait à Vence
sur Cannes des psychologues et des
éduca teurs de plusieurs pays. L'ini-
tiative de ce rassiemiblenient revenait
aux époux Freinet. Le but était de
(favoriser , sur le plan international,
un échange des 'travaux , et des ex-
périences 'faites par des milliers d'é-
ducateurs pratiquant les techniques
Freinet. En conclusion,- urne organisa-
tion était créée, qui devait coordon-
ner tous les efforts f la Gulldte in-
ternationale de 'travail des éduca-
teurs (GITE) subdivisée en commis-
sions de %'àvâil (latîtî , sciendes, psy-
chologie, arts) . Freinet lui-même sug-
gérait aux Suisses présents d'organi-
ser une exposition de peintures et de
¦céramiques d'enfants ., de "tous les
pays, afin de rendre manifeste l'ac-
tivi.té de la GITE.

Telle est l'origine de cette exposi-
tion qui, inaugurée â Lausanne, va
paircourir la Suisse, puis l'Europe. Il
ne s'agit nullement d'exalter l'en-
fant ; cette manifestation n'a aucun
caractère de concours, aucun prix ne
sera décerné. Le seul souci des or-
ganisateurs a été de donner aux vi-
siteurs un peu de lumière et de poé-
sie, et aussi de leur offrii matière à
qu elques réfilexians.

Douze pays ont collaboré : Fran ce,
Bel gique, Italie. Portugal, Angleter-
re , Allemagne de l'Est , Tchécoslova-
quie. Pologne , Cameroun. Inde, Ja-
pon, Suisse. Le jmry présidé par le
Conservaleur du Musée des Beaux-
Arts de Lausanne, a retenu 170 œu-
vres,

^ 
sur les 1500 qui lui ont été pré-

'S'ê(ij|ées. Cette expositianî-yeiit'S.ilî̂ ç-
trë r ,1e .fait q u,e, s eu! e e s t • val àbjéiHin e
éducation qui respecte la nature pro-
pre de l'enfan t, et qui a comme sou-
ci majeur de lui apprendre à s'ex-
primer selon ce qu'il est En aucun
cas en contrefaisan t les adultes, mé-
diocrement et sans profit véritable.

Nous espérons que nos populations
'valaisannes feront à cette exposition
le succès qu'elle mérite. On pourra
la visiter à Sion, au Casino, du 8 au
15 décembre 1957, chaque jour de 14
h. à 21 h. et le dimanche de 11 h. à
¦18 h. Le vernissage auira lieu au Ca-
sino £ Sion, le samedi 7 décembre, à
17 heures. L'exposition sera à Marti-
gny, à l'Hôtel de Ville, du 15 au 22
décembre, de 14 h. à 20 h. et le di-
inanche de 11 h. là 18 b. L'entrée est
libre.

Les Haudères

centrale
Le village des Haudères s'apprête

à fêter l'achèveiment des travaux en-
trepris pour la construction d'une
laiteirie centrale. Grâce à l'entregent
de M. Jean Chevrier , président , cette
œuvre va permettre le développe-
ment de l'agriculture dans tout e la
région.

La nouvell e laiterie est l'œuvre de
Monsieur l'architecte Marc Luisier.
Dans la conception de ce nouveau
bâtiment , il a su allier « l'utile à
l'agréable ¦>. Fort bien située , s'adap-
tant harmonieusement au paysage,
d'un agencement ultra-moderne, cet-
te laiterie est appelée à jouer un
grand rôle dans l'économie évolé-
narde.

Les habitants der Haudères, vou-
laient tout d'abord construire une

« laiterie de village » uniquement, et
nommèrent M. Jean Chevrier, prési-
dent de cette nouvelle société. Celui-
ci se mit immédiatement en 'rapport
avec- la station d'agriculture de Châ-
teauneuf , pour obtenir un subven-
tionnement. Sur les conseils de M.
Zufferey, qnioique avec un peu d'in-
quiétude, on commença alors à par-
ler de « laiterie centrale >. Avec son
dynamisme habituel et n 'allant pas
par quatre chemins, M. Chevrier con-
via les fuiiirs sociétaires à une... pro-
menade qui les amena 'à Saint-Mar-
tin , Inutile de dire que les résultats
furent concluants et que chacun re-
vint suffisamment enthousiasmé pour
endosser les soucis et conjunenice-r le
travail sous les ordres experts de M.
Marc Luisier, dès le début d'avril 56.

Destinée à centraliser le lait pro-
venant des différents alpages, on
compte « couler » quelque 200 000 li-
tres de lait pendant la saison et an
se mettra 'à développer la fabrica -
tion du 'from age à racle tte^ Le froma-
ger ordinaire s'en, est du. reste allé
à Grangeneuve pour parfaire ses
connaissances et 'revenir avec son di-
plôme de maîtrise fédérale.

Naturellement, le Nouvelliste re-
viendra sur cette intéressante 'réali-
sation et félicite tous les promoteurs,
notamment M. Chevrier , qui a vu
juste parce qu 'il a su voir grand;, et
MM. Marc Luisipr et Zufferey pour
la part prise au couronnement de
l'œuvre.

' lyff
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Ecurie des 14 Etoiles
En .raison du match de hockey

Sion - Martigny, l'assemblée générale
de l'Ecurie est renvoyée au vendre-
di 6 décembre, à 20 heures 3Q. Com-
me annoncé, elle aura lieu au Car-
notzet du Bambi, ayenue d*e la Gaie,
à Martigny. Un film clôturera cette
irêunion.

La Coupe
de la Chanson

disputée
à la grande salle

de l'Hôtel des Alpes
Samedi soir, un vent nouveau souf-

flait sur Saint-Maurice puisque, com-
me l'annonçait l'affiche, notre ville
devait être le théâtre du duel Vaud-
Valais dans la deuxième étape de la
Coupe de la Chanson.

De jeunes et sympathiques vedettes,
déjà célèbres , un animateur de grande
classe, un orchestre dont la renom-
mée n'est plus à faire, ajoutons à ce
tableau des concurrents de choix , voi-
là bien de quoi nous arracher à nos
pénates.

Une salle archicomble venait de nous
prquver que le grand public s'intéres-
se plus qu'on ne le pense à l'ascension
des jeunes vedettes dans le domaine
des variétés. La charmante et talen-
tueuse vedette de la chanson, Christine
Berger s'est plue à le souligner en fin
de soirée : « On chante avec plus
d'âme devant un auditoire si sensi-
ble I ». Evidemment, la petite pointe

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées du 24 au 30 novembre 1957

Pommes
24.11.57 —
25.11.57 33,882
26.11.57 69,173
27. 11.57 150,885
28.11.57 58,708
29.11.57 124,186
30.11.57 14.736

TOTAUX de la semaine 451,570 2,339 988
EXPEDITIONS au 23. 11.57. 1,916,376 1,791,872 2,916,823

EXPEDITIONS au 30. 11. 57 2,367,946 1,794,211 2,917,811

Notre dernier bulletin hebdomadaire
Les pommes figurant dans la statistique d'expéditions de la semaine écqu

lée ont toutes été exportées sur la France. Les quelques wagons qui restent en
core dans les entrepôts seront expédiés ces prochains jours.

Le mouvement commercial étant pratiquement stoppé faute de marchan
dise, nous cessons dès aujourd'hui la publication de nos bulletins hebdomadaire
Au cours de l'hiver, nous donnerons le résultat final de la campagne de produc
tion et de vente de la triste année 1957.

Saxon. 2 décembre 1957

d'amour-propre « intercanton » y est
aussi pour quelque chose et n 'enlève-
ra rien à l'intérêt du jeu , bien au con-
traire.

C'est devant un auditoire autant im-
patient qu'attentif .survolté par l'iné-
narrable animateur Ray-Francis, que
les concurrents, se succédant , surent
gagner, d'une façon générale, les en-
couragements que méritaient leurs pro-
ductions. Quelques-unes même empor-
tèrent des lauriers qui les conduiront
à la Ville lumière.

Avant le dernier éliminatoire qui
devait décider de la Coupe, Christine
Berger nous donna ,' en intermède, sa
tournée de chants : « Le fou du roi »
de Jacques Brel , « Les Amants d'un
jour » de Marguerite Monod et « Coins
de rue » de Charles Trennet. A son
tour, Camille Devantéry, ténor , premier
prix de la Coupe, nous tint en halei-
ne avec « L'Ave Maria » de Gounod
et « Plumes au vent » .extrait de Ri-
goletto.

On imagine difficilement la somme
de sacrifices que ces deux jeunes ar-
tistes ont consacré pour arriver à un
résultat qui frise la perfection. Nous
ne voulons pas non plus oublier les
fraîches chansons du duo Doxa qui
plurent fort .

Devant un jury compétent , les trou-
badours modernes défilèrent à nou-
veau sur les planches pour décrocher
le fameux titre. Les Valaisans , grâce
à Robert Rouge , devaient remporter le
titre individuel .alors que l'équipe vau-
doise restait imbattue en totalisant 94
points. Voici la liste des palmarès :

1. Robert Rouge, 94 Vz points ; 2.
Michel Bossetti , 86 points ; 3. Camille
Carelli , 81 points ; 4., Marcel Déa ,
79 Vz points ; 5. Francine Morend , 78
points ; 6. Edith Luy, 77 Vz points.

Le groupe des frères Rappaz « Les
quatre Cloches » remportèrent un prix
hors concours avec mention « très
bien » et Milo Sauser une mention
« bien » .

Alors que prenaient fin ces joutes
vocales, le frénétique orchestre de la
Coupe enchaînait sur un signe de Rays-
Francis, donnant ainsi à chacun la fa-
culté de se détendre les jambes et de
participer aux jeux les plus cocasses,
Deux exquises personnes, obéissantes
et aux réflexes sûrs, gagnèrent un bon
de la Maison Sélection leur permettant
de se rougir les lèvres pour le moins
pendant douze cycles lunaires !

En conclusion, une magnifique soi-
rée parfaitement réussie, enrichie d'im-
prévus de toutes sortes. Un grand mer-
ci donc aux organisateurs à qui une
part du succès leur revient , car rien
n'a été laissé au hasard. Félicitons
encore les grandes vedettes de la soi-
rée qui ont su si bien nous faire ou-
blier le temps et bravo à vous les jeu-
nes amateurs qui nous avez fait goû-
ter un peu de votre talent. G. L.

La Femme d Aujourd nui
No 49 du 7 décembre 1957. Au som-

maire de ce numéro : Au Japon, boi-
re du thé est une cérémonie reli-
gieuse — La Saint-tNicolas à Châtel-
Saint-Denis — La page des enfants
— Les conseils du jardinier — Une
nouvelle inédite — L'humour — L'or-
ganisation ménagère — Not rje rubri-
que : « Votre enfant, um souci ». —
Les actualités internation ales. — Ro-
man-feuilleton : « Romance d'été »,
de Sa int-Ange — En page de mode :
Les modèles., coupés présentent des
cadeaux très appréciés : coussin, nap-
pe, gants de ménage, tablier et, com-
me j oujou, un adorable kangourou.
-- Comment préparer vous-mêmes
les

^
fman:clisesvae Noël — A gè/'raù^é;

to «est .%&'|î"(^a'jiMÉ^lémiënf^&sa;feé
au trico t' et qui contient de très .nom-
breux modèles, etc.

Collectionner les timbres UCOVA
c'est faire des économies.

Poires Choux-fleurs

99 199
2,197 —
— 73
— 341
43 344
— 31



m. Gaillard entame l'opération "mil
PARIS , 3 décembre. (AFP). — Après

le « front budgétaire », le gouverne-
ment français , poursuivant l'assainis-
sement financier et économique du
pays, va s'attaquer mardi ,au « front
des prix et des salaires ».

Il s'agit de l'opération vérité : ce
front des prix et des salaires , en effet ,
est double : il faut , d'une part , éviter
que le relèvement du prix des produits
importés, consécutif à l'opération 20
pour cent , en même temps que l'éléva-
tion de certaines taxes, aient sur les
prix de détail des répercussions trop
fortes , conduisant à une hausse massi-
ve des salaires : et d'autre part , il con-
vient de supprimer certaines subven-
tions qui freinaient des hausses mais
coûtaient cher aux finances publiques.
Le nouvel équilibre doit être calculé de
telle façon qu 'il n 'ouvre pas le fameux
« cycle infernal » hausse des prix ,
hausse des salaires, etc..

Tout augmente
Déjà certaines hausses « spectaculai-

res » ont été annoncées aujourd'hui :
l'essence va coûter 3 francs de plus
le litre , la viande voit augmenter le
prix plafond , ce qui met le bifteack à
une centaine de francs de plus le ki-
lo, les produits laitiers subissent la
hausse des prix d'hiver. Une augmen-
tation des transports est envisagée
après le ler janvier.

Le gouvernement s'occupera plus
spécialement de la remise en ordre
des prix industriels , intéressant 130 ca-
tégories de produits environ. Ces prix

Le vice-président
du Conseil des Etats pour 1958

M. Augustin Lusser

Ne le 17 janvier 1896, M. Lusser ht
des études de droit et d'économie na-
tionale à Fribourg et Berne , qu 'il ter-
mina par un c¦o _ '',r^ ', és-sciences po-
litiques en 1921. L.. : ;- .- .atire du Grand
Conseil en 1931, il fut appelé , tiois ans
plus tard , à devenir président central
de la Caisse de maladie et accidents
Coneordia . En 1939, il fut élu prési-
dent de la ville de Zoug. En 1941, il fut
élu membre du Conseil des Etats où il

remplissait les fonctions d'un
scrutateur.

Odeur de poudre
à Djakarta

DJAKARTA , 3 décembre. - (Ag AFP)
Toutes les mesures de sécurité néces-
saires ont été prises par les autori-
tés militaires pour prévenir tout événe-
ment qui pourrait être en relation avec
l'attentat manqué contre le président
Soekarno , attentat qui a causé la mort
de 9 personnes et au cours duquel 150
autres ont été blessées.

On indique que M. Soekarno s'est
entretenu avec M. Mohammed Hatta
et avec les membres du comité pour
les affaires militaires créé au mois de
septembre et dont font partie deux
cents civils et militaires délégués de
toutes les régions de l'archipel.

Trente passagers confisques
Reuter) — Selon le témoignage du chef-
pilote un avion de la compagnie d'a-
viation hollandaise KLM a été con-
traint de quitter Djakarta sans ses
passagers. La décision a été prise
après de longues délibérations avec
les autorités civiles et militaires , qui
tour à tour accordaient puis refusaient
l'autorisation de décoller. Finalement ,
les militaires l'emportèrent et seul l'é-
quipage put prendre l'air , après une
inspection de l'appareil. Les 30 passa-
gers , presque tous des Hollandais dont
des femmes et des enfants , ont été
conduits à l'aérogare. La tour de con-
trôle n 'a pas répondu aux signaux de
l'avion , qui a été contraint de se met-
tre immédiatement en contact avec
Singapour. La KLM a été autorisée à
faire de cette ville son terminus pro-
visoire , l'aéroport de Djakarta lui étant
désormais interdit.

Beurre, œufs , fromage

seront en général mis sous le régime de
la liberté contrôlée par l'application de
« plafonds » et le contrôle sera sévère.
Ce sont les organismes profession-
nels qui doivent proposer au gouver-
nement les barèmes nouveaux certai-
nes modalités seront prévues en faveur
de l'exportation.

Augmentation de salaires
En ce qui concerne les salaires, se-

lon les indications données par M. Ba-
con, ministre du travail , un pourcenta-
ge de relèvement pourra prendre ef-
fet au 1er janvier. L'indice des prix
en fonction duquel le salaire minimum
est fixé avait dépassé 3 pour cent de
hausse en octobre , alors que le taux
critique est de 2 pour cent. L'indice de
novembre est attendu. C'est sur la mo-
yenne d'octobre et novembre que se-
ra calculée l'augmentation éventuelle
des salaires. Celle-ci pourra être ac-
compagnée d'un relèvement proportion-
nel du taux des allocations familia-
les.

Opinions contradictoires
NEW-YORK, 3 décembre. (AFP). —

Le débat sur l'Algérie a repris lundi
à la Commission politique de l'ONU.

Le premier orateur est le délégué de
l'Arabie Séoudite, M. Ahmed Chouk-
heiri , qui suggère, dans l'ordre les me-
sures suivantes comme solution du pro-
blème algérien : reconnaissance incon-
ditionnelle de l'indépendance de l'Al-
gérie, constitution d'un gouvernement
provisoire par le FLN qui va incessam-
ment, dit-il , être reconnu comme gou-

V àOa €2 WT a\ âa) éh (C Afil Wl ï 't f 'S l l l C S'i'CfcC! I Pendant "ne nart de véri <__ ~s S 9  W I V V O  VUlflICllllSI'VKl Les Français repoussent
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des oocliMDtt cumuitts
PRAGUE, 3 décembre. (AFP). - Un Dll SOCialiSme dOtlS le SD0rtscandale vient de se produire a Pra-

gue, qui soulève aujourd'hui l'indigna- VIENNE , 3 décembre. (Reuter). —
tion du « Rude Pravo », organe du
parti communiste tchécoslovaque.

« Entrepreneur privé de la capitale ,
Edouard Krejcik , spécialisé dans le
commerce des pièces détachées récu-
pérées sur des véhicules automobiles
inutilisables », aurait fait fortune en
quelques années. La municipalité ayant
pris un arrêté interdisant à Krejcik de
poursuivre ses activités, d'innombrables
protestations venues de toutes les ré-
gions de la République ont été envo-
yées à la municipalité par des entre-
prises nationalisées, dont les directeurs
affirment qu 'ils ne peuvent se passer
des services de Krejcik pour obtenir
rapidement certaines pièces détachées.

A la suite de ces protestations, le
ministère du commerce a fait une en-
quête et a conclu à la nécessité du
maintien de l'entreprise Krejcik »,
« sans se préoccuper de savoir comment
cet homme s'est enrichi » ajoute « Ru-
de Pravo », qui poursuit : « Et suivant
le rapport du ministère du commerce,
la municipalité de Prague est revenue
sur sa décision. Ainsi Krejcik peut con-
tinuer à travailler comme par le pas-
sé ».

« Les fonctionnaires socialistes de-
viennent-ils aveugles lorsqu 'ils aperçoi-
vent la lueur de l'argent ? » demande
en conclusion le journal.

La liberté de manifester
VARSOVIE, 3 décembre. (AFP). —

Le Tribunal de Varsovie a condamné à
des peines allant de un à trois ans de
prison sept personnes arrêtées en oc-
tobre dernier au moment des manifes-
tations contre la suspension de l'hebdo-
madaire « Po Prostu », organe des étu-
diants.

Tous les accusés, poursuivis pour
avoir « troublé l'ordre public , insultés
la milice et les milice ouvrières » ont
plaidé non coupables. Leurs défenseurs
envisagent d'interjeter appel devant la
Cour de cassation.

Partira... Partira pas ? v#^
Le premier satellite améri- ;»?-«.—-«a*
t a i n  d' essai (photo de droite) n^ffs |i|
a été monté déjà dans la ¦¦ ,*%j!*ip
pointe de la fusée portatrice. > J^.'SJ
Malgré le renvoi du départ
du missi le  intercontinental  w'wwi""""""" ""!!

—- - >>fe*""""*?̂
At la s  . les essais c o n t i n u e n t  ^«sS^i

à la station d'essa i de Ed- BsË&iR
wards en Californie. Ce son t ' '"̂ H
su rtout des essais statiques ''¦̂ HnB
qui ont  l ieu.  La photo de gau- -v»V^|
che montre les filammes Ion- ^HS"'̂
gués de plus de 100 mètres 'MlÊm^
du moteu r de fusée et bien SJPSL-SÎR.^ssSPsminuscules sont les fourgons C4)*Pv««*-..

* *!* 'mî&'vy
daus  la s ta t ion .  sér̂ feèè*

vernement de l'Algérie libre , libération
des prisonniers , cessez-le-feu et négo-
ciations de table ronde entre le gou-
vernement provisoire algérien et . le
gouvernement français.

Le délégué séoudien rejette la formu-
le française — cessez-le-feu, élections,
négociations — en déclarant que c'est
cette formule, et non la sienne, qui po-
se des conditions politiques préalables.
Pour lui , la loi-cadre « est un précis
moderne de régime colonial ».

Il s'élève contre toute solution de
partage de l'Algérie et demande la re-
connaissance de l'indépendance de l'Al-
gérie toute entière, de la côte au Sa-
hara ,avec toutes ses ressources. « Ain-
si, dit-il , nous aurons en face de l'Eu-
rope libre ,une Afrique du Nord li-
bre ».

La position réaliste de I Italie
Exposant la position de l'Italie , M.

Attilio Piccioni se place sur un plan
réaliste.

« L'arrêt des hostilités ne peut ré-
sulter que de négociations entre la
France et les chefs de l'insurrection.
Mais ce n'est pas ici que nous pour-
rions déterminer quels ils sont et le
terrorisme ne peut constituer un droit
à la représentation , seules des élec-
tions peuvent permettre de dégager
une telle représentation ».

Parlant de la loi-cadre , M. Piccioni
déclare : « Sans entrer dans le détail ,
cette loi constitue un acte courageux
du gouvernement français et représen-
te un réel progrès vers une solution du
problème algérien ».

« Nepszabadzag », organe du parti
communiste' hongrois , annonce que le
parti communiste prévoit une exten-
sion du socialisme dans le sport , « ou
les ultimes vestiges de la contre-révo-
lution n'ont pas encore été entièrement
extirpés ». On procédera à certaines
modifications organiques dans la vie
sportive et on créera notamment , en
qualité d'autorité suprême du sport en
Hongrie, un « Conseil de la cultuj e
physique et des sports ».

Dépasser la production
américaine
¦"i

HELSINîàr'3 décembre. (AFP) . —
La presse d'Helsinki publie lundi une
interview accordée par le maréchal
Boulganine à des journalistes finlan-
dais. Le président du Conseil des mi-
nistres de l'URSS, reprenant les argu-
ments soviétiques habituel s, s'y atta-
che essentiellement à définir une nou-
velle fois la position de son pays face
aux problèmes du désarmement, du
Moyen-Orient et des relations entre
Etats.

La fusée balladeuse
LONDRES, 3 décembre. - (Ag Reu-

ter) — Lundi soir , dans son rapport
quotidien sur les satellites artificiels ,
Radio-Moscou n 'a pour la première
fois pas mentionné la fusée porteuse
du premier satellite artificiel. Certains
savants occidentaux sont d'avis que la
fusée porteuse est déjà retombée sur
la terre ou a été consumée en traver-
sant l'atmosphère. Malgré l'annonce
faite lundi matin par Radio-Moscou
que la fusée porteuse continuait à gra-
viter autour de la terre , on n 'a plus
pu l'apercevoir , même à l'aide de té-
lescopes les plus puissants , ni de
Grande-Bretagne , ni des Etats-Unis , ni
du Japon.

Elle aussi
Emergeant timidement d une lon-

gue torpeur scientifique (provoquée
par le manque d'argent , la France
a terminé les plans d'une bombe
atomique. Elle a déjà commencé la
fabrication de certaines parties ct
envisage d'essayer bientôt l'engin
au Sahara.

Cet effort a consterné les Amé-
ricains et les Anglais pour qui leur
allié se pousse un peu trop du col.

Leurs objections sont diverses
mais toutes témoignent de leurs
craintes ef de leur mauvaise hu-
meur. L'Alliance atlantique est
pour eux une alliance militaire.
S'étant réservé le monopole de la
fabrication des engins nucléaires,
les Anglo-saxons s'inquiètent de
l'initiative française. Si chacun
des 15 membres de l'alliance se
mettait à fabriquer des bombes, le
contrôle deviendrait presque im-
possible. Le succès de cette allian-
ce militaire réside dans un effort
commun résultant comme dans tou-
te année de la coordination des ar-
mes spécialisées. Fabriquer une
bombe et mettre sur pied l'indus-
trie qui y correspond est, selon les
critiques d'outre-Atlantique, une
œuvre qui dépasse les forces de l'é-
conomie française.

Il faudrait aussi partager les se-
crets atomiques et les alliés n'y
tiennent pas. Ces secrets souffrent
déjà d'être partagés avec les An-
glais. Les fuites qui se produisent
sont 

^
catastrophiques. Quand- un

troisième partenaire sera admis au
saint des saints le danger sera ac-
cru. Quelle confiance peut-on ac-
corder à un pays dont le régime
est instable, sans cesse remis en
question ? Il suffit qu'un Front po-
pulaire se forme pour que les bom-
bes atomiques changent de desti-
nation. Ces alarmes sont sans dou-
te exagérées. Elles contiennent ce-

Les Français repoussent ces allé
gâtions qu'ils jugent injurieuses

Il n est pas encore
temps

BONN, 3 décembre. (DPA). — M. Fé-
lix von Eckardt , chef de presse du
gouvernement de Bonn , a déclaré lundi
aux journalistes que des bases pour
des fusées de portée moyenne en Al-
lemagne occidentale n 'avaient aucun
caractère d'actualité. Ce problème , pré-
cisa-t-il , ne se posera guère avant deux
ans. On n'a donc pas à décider aujour-
d'hui si l'on veut bien admettre ces ba-
ses ou non. A propos d'informations
selon lesquelles le gouvernement fédé-
ral était disposé à autoriser l'installa-
tion de telles bases, M. von Eckardt a
déclaré : « Je tiens cela pour totale-
ment exclu ».

Le porte-parole a dit , d'autre part ,
que des « conversations d'exploration »
entre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que, qui auraient pour but un équili-
bre et une détente générale de l'at-
mosphère, seraient désirables. Ce qui

Gestion des CFF

On manque
La direction générale des CFF pu-

blie son rapport de gestion pour le 3e
trimestre de 1957.

L'excédent d'exploitation des neuf
premiers mois est supérieur de 30,3
millions de francs , ou 17,4 pour cent
à celui de l'année précédente. Cet ex-
cédent a été obtenu durant le premier
semestre. Pendant le troisième trimes-
tre , l'excédent d'exploitation a fléchi
quelque peu.

Etant donné les difficultés croissan-
tes, dans lesquelles se trouvent les
chemins de fer fédéraux pour s'assu-
rer le concours d'un nombre suffisant
d'agents qualifiés pour le service des
gares , la direction générale a décidé ,
à titre d'essai et de mesure exception-
nelle , d'engager au , printemps 1958
comme apprentis de gare des jeunes
gens directement sortis de l'école pri-
maire. Ces jeunes gens auront à faire

Ils constatent que les Allemands K
sont pas mis au bénéfice d'une tel.
le suspicion et qu 'ils reçoivent un *
part privilégiée dans le program me
de fabrication d'engins nucléaire
Dans ce pays la situation politiqg(
peut aussi changer. Pourquoi vot
loir empêcher que la France pos-
sède une arme atomique ce qui li
mettra presque au niveau de se
puissants alliés ? N'est-ce pas h
crainte principale ?

Ceux qui regrettent que ce payt
s'engage lui aussi dans la courst
aux armements au point de désirti
posséder une arme terrifiante ré-
gissent à peine. Ils rappellent qnt
posséder une bombe atomique n'esl
pas conforme à l'image idéale qnt
l'on se fait de la France. Pourquoi
veut-elle se charger de ce poids
d'immoralité qui lui ôte toute au-
dience if

D'autres rétorquent qu'en notre
monde de péché, il est inutile de si
lamenter pour d'aussi vains prétci.
tes. Refuser la bombe est ridicult
quand ce refus ne s'accompagne
pas de celui de la violence. Celle
arme est nécessaire à la sauvegarde
des intérêts du monde libre...

Bref, tout ce qui peut être dit ei
bons ou mauvais arguments a été
dit avec une passion qui s'atténnt
sans cesse.

La France a suivi dans ce domai-
ne une évolution comparable à cel-
le de l'Allemagne. « Nous sommet
d'accord que notre pays soit com-
plètement désarmé, que notre in-
dustrie de guerre soit détruite el
que, sur l'un et l'autre, de long!
contrôles nous soient imposés. J'irai
même plus loin : je crois que li
majorité du peuple allemand sérail
d'accord si, comme la Suisse, nom
étions neutralisés selon les princi-
pes du droit des gens ».

Le Chancelier Konrad Adenanet
prononça ce discours le ler jan-
vier 1947. Depuis, un long chemii
a été parcouru. Jacques HELLE

importe pour le gouvernement fédén
allemand , c'est que ses relations ave
l'Occident soient assez étroites pa,
que Bonn soit informé en détail de II
contacts et puisse exprimer son poit
de vue.

Le roi Hussein médiateur
AMMAN, 3 décembre. (AFP). -1

roi Hussein de Jordanie a offert i
médiation pour tenter de régler le M
flit hispano-marocain de la région d!
ni. Le souverain a reçu lundi matin k
ambassadeurs du Maroc et d'Espag»
et leur a demandé tous les renseigna
ments en leur possession sur le ci
roulement des événements dans la n
gion d'Ifni , déclare un communiqué e1
ficiel publié à l'issue de cette audie
ce.

Le communiqué ajoute que le roi
exprimé aux diplomates son espoir e
voir ce conflit réglé pacifiqueme :
pour que ne soient pas entamées k
bonnes relations d'amitié existant es
tre l'Espagne et les Arabes.

de personnel
un apprentissage de trois ans , self
un programme spécial.

De plus , les chemins de fer fédérai1
engageront comme employés des je:
ne commerçants , vendeurs , ouvrit'
professionnels (de 25 à 30 ans), tn
dans un apprentissage de deux ans, !1
ront formés pour le service des gare

Le trafic des marchandises est col'
tamment demeuré à un niveau éles
Les importations ont atteint un chilÉ
record , avec 3 734 680 tonnes , elkj
étaient de 220 000 tdnnes plus élevé!
qu 'au 2e trimestre 1957 et do 90C»
tonnes supérieures à celles du trim e?
tre correspondant de 1956.

Par tous les points frontières réuni1
il a pénétré en Suisse 226 739 wago:
charg és, contre 209 392 au 2e trimes f
de 1957 et 215 032 au 3e trimestre Ifl
En trafic de transit par la Suisse, no:
avons transoprté 1 210 047 tonnes \
marchandises , contre 1179 773 tonn?
au 2e trimestre 1957 et 1107 868 to'
nés au 3e trimestre 1956. Dans N
semble des gares suisses , y comP'"
les ports du Rhin , nous avons chaïf
en moyenne 9703 wagons par jour ot
vrable , ce qui fait  environ 70 wag"-'
de moins que durant la période pa'1'
lèle de 1956.

Un accuse récalcitrant
HAGEN , 3 décembre. (DPA). — l'

tribunal de l'Allemagne occidentale
condamné lundi à 1.5 ans de réclusif
l'ancien SS Paul Thomanek. Le tri"
nal le reconnut coupable avec Ctf i
tude de cinq assassinats de Juifs d*'
des camps de travail  forcé de Galio*
pendant la guerre. Thomanek était "j
cusé d'avoir participé dans plus '
cent cas à l'exécution par fusillade '
Juifs et de Juives , ce qu 'il démentit **
tégoriquement lors de son procès.

Toutefois , l'audition des témoins '
démontré que l'accusé mentait. Ay*
entendu la sentence , Thomanek prod*
ma : « Je n 'admets pas ce jugern e***1




