
Dans quelques jours commen-
cera devant le Conseil des Etats
le débat sur l'initiative pour l'a-
mélioration du réseau routier et
sur le contre-projet du Conseil
fédéral. Ainsi , le problème rou-
tier fait son entrée dans l'hémi-
cycle. Espérons que ce sera pour
aboutir à un texte définitif et que
le peuple pourra ensuite se pro-
noncer sur un seul projet .

Il n'est en effet nullement ex-
clu que le comité d'initiative ne
décide de s'effacer devant le
contre-projet. Il y met cependant
une condition : c'est que celui-
ci soit modifié sur quelques
points importants par le Parle-
ment. Le but des membres du
comité étant de hâter la solution
du problème routier , ils se ren-
dent bien compte qu 'ils y contri-
bueraient en se ralliant au con-
treprojet , ce qui aurait pour ré-
sultat de simplifier la question
posée à l'électeur. Mais ils ne
peuvent ni ne veulent réaliser
cette simplification à n 'importe
quel prix.

Les deux textes qui sont oppo-
sés dans cette affaire tendent au
même but , mais par des voies
différentes . Les organisations
routières qui parrainent l'initia-
tive s'en sont tenues à un texte
bref et très général. Elles ont
voulu poser le principe et de la
nécessité d'améliorer le réseau
routier , et du mode de finance-
ment. Ce que ce texte gagne en
concision , il le perd sans doute
en précision. Le Conseil fédéral
a voulu un contre-projet plus dé-
taillé , d'où le fait que son texte
est beaucoup plus long. D'autre
part , au lieu de prendre pour
point de départ l'art. 23 bis de la
Constitution , il introduit un art.
36 bis entièrement nouveau et le
complète par un art. 36 ter.

•Nous n 'entrerons pas ici dans
les querelles des juristes quant
à la place exacte qui doit reve-
nir aux dispositions routières de
la Constitution. Nous n 'aborde-
rons pas davantage la question
de savoir s'il vaut mieux un tex-
te bref qui laisse ensuite davan-
tage de points à régler aux dis-
positions d'applications ou s'il
convient au contraire d'inscrire
des prescriptions détaillées dans
la Constitution , bien que notre
préférence aille à la première
solution.

Ce qui importe , en définitive ,
c'est l' efficacité de la législation
en voie d'élaboration. Et c'est en
partant de ce point de vue que
nous voudrions relever ici deux
points qui méritent examen.

Le premier est une question de
mots. Alors que le texte officiel
prévoit l' affectation des trois
cinquièmes du produit net des
droits d'entrée sur les carbu-
rants , l'initiative stipule que la
moitié au moins de ce produit
sera affectée aux routes , et que le
10 % supplémentaire serait mis
à la disposition des cantons dont
les ressources sont les plus mo-
destes et qui ont besoin d'un ap-
pui spécial. Le Conseil fédéral

estime que' les mots « au moins »
ne sont pas assez précis. Les or-
ganisations routières, elles, in-
sistent pour le maintien des
mots « au moins », en partant du
point de vue que les circonstan-
ces peuvent se modifier au cours
de la réalisation des projets de
constructions routières et que
l'on ne doit pas exclure que les
normes de financement doivent
être revues à un certain moment.
Il serait plus aisé de le faire s'il
n 'est nécessaire à cet effet que
de modifier la loi d'application ,
plutôt que d'avoir à procéder à
une nouvelle revision constitu-
tionnelle à propos d'un élément
qui ne devrait logiquement pas
être mentionné sous une forme
fixe dans notre charte nationale.
Cette requête nous paraît justi-
fiée, car l'on n 'a que trop ten-
dance d'encombrer de disposi-
tions temporaires par nature, no-
tre constitution qui doit être le
point , le.  plus stable et -le plus
permanent du droit fédéral.

L'autre point , sur lequel la
Commisison du Conseil des Etats
a avec raison modifié le texte
gouvernemental, concerne l'é-
ventualité où le financement
prévu se révélerait insuffisant et
où la Confédération devrait en-
visager d'accroître ses presta-

Les CFF... et le Valais
L'intervention de M. Paul de Courten au Conseil national

Le Jubilé du tunnel du Simplon a
donné l'occasion de proclamer toute
l'importance de cette ligne. La traver-
sée du Simplon relie le Nord-Ouest
européen vers le Sud, la Méditerra-
née , les Balkans et même sur l'Orient.
La ligne du Simplon Vallorbe-Domo-
dossola est la partie médiane de la
grande artère internationale Paris-Ve-
nise.

La ville de Milan n 'est plus qu 'à 820
km. de Paris par le Simplon, tandis
que par le Mont Cenis elle en est dis-
tante de 1010 km.

Le succès de l'entreprise a dépassé
les espoirs des fondateurs.

Seulement en Valais le nombre des
points pour le classement des gares
a passé de 10 568 en 1920 à 26 700 en
1955. Les points représentent le nombre
des trains , des abonnements , des bil-
lets vendus , des lettres de voitures ,
des wagons reçus'ou expédiés. Depuis
lors ces chiffres n'ont fait qu 'augmen-
ter.

Le mouvement des voyageurs et des
marchandises suit une courbe toujours
plus ascendante.

Aussi , M. Gschwind, président du
comité de direction des chemins de
fer fédéraux , pense-t-il exprimer le
vœu que « les fêtes du cinquantenaire
du Simplon marquent le début d'une
ère prospère pour la ligne dont le tra-
fic se montre en plein développement. »

De son côté la conférence interna-
tionale des horaires a voué tous ses
soins à une liaison rapide entre Paris
et Milan. Nos délégués ont cependant
pu se rendre compte de la nécessité
de réduire encore le temps de parcours
par le Simplon pour que cette ligne , la
plus courte de toutes entre Paris et
Milan , ne perde pas sa priorité.

Des trains rapides intervilles (Genè-
ve-Lausanne-Sion-Milan-Gênes) ont été
introduits et sur de grandes distances
des vitesses commerciales supérieures
à 90 km.-h. ont été réalisées.

lions soit en augmentant la pro-
portion du produit des droits sur
les carburants qui serait affectée
aux routes , soit encore en met-
tant à contribution les ressour-
ces générales de l'Etat ou en
percevant une taxe supplémen-
taire. Le projet officiel a prévu
que cette décision serait prise
par l'Assemblée fédéral au mo-
yen d'un arrêté fédéral simple,
c'est-à-dire non soumis au réfé-
rendum. La Commission, elle, a
prévu qu 'une telle décision de-
vrait faire l'objet d'un arrêté fé-
déral de portée générale, c'est-
à-dire pouvant faire l'objet d'un
référendum. Cette modification
est tout à fait Opportune. .DÉns
une œuvre qui intéresse le pJiyS
tout entier , il est capital quelle
souverain conserve une possibir
lité d'intervention. Trop souvent;
en effet , le peuple a dû corriger
des erreurs de ses représentants,
pour qu 'il puisse accepter de re-
noncer..à un - dr*2feessentiel, :-

Il est vraisemblable que si les
Chambres modifient le projet of-
ficiel sur ces deux points, on
pourrait obtenir le retrait de l'i-
nitiative. Cela serait une garan-
tie que les citoyens se verraient
poser une question simple et fa-
cilement intelligible.

M. d'A.

Le meilleur temps de parcours total
entre Paris et Milan est réduit à 8 h.
30 par le train PM formé de voitures
Paris-Milan (Vallorbe - Milan durant
toute l'année et Paris-Brindisi du 3
juin au 29 septembre). A Brigue sont
ajoutées les voitures venant de Ba-
ie et de Hambourg par le Loeischberg.
La ligne du Simplon assure encore
une liaison directe avec Locarno par
les Centovalli dont lé chemin de fer
va subir une rénovation totale.

Cependant le trafic subit trop de
perturbations , et de retards , spéciale-
ment sur le parcours du Valais, parce
que l'amélioration technique de la li-
gne n 'a pas suivi le développement du
trafic.

Alors que l'infrastructure et la su-
perstructure entre Bri gue et Lausan-
ne sont déjà moins bonnes qu 'entre
Lausanne et Genève , la voie est encore
unique entre Granges et Lens (9,11 km.)
et entre Sierre et Viège (28,53 km.).
Mais il y a plus : les voies de croise-
ment ou de dépassement sont de lon-
gueur insuffisante dans les gares de
Viège et Sion ou parfois même inexis-
tantes. De ce fait la marche régulière
des trains qui croisent ou qui dépas-
sent se trouve entravée.

Les quais voyageurs sont trop courts
pour des trains de 60 essieux. Il n 'est
pas rare que les voyageurs de la tête
ou de la queue des trains doivent
descendre ou monter en dehors des
trottoirs.

Des passages sous-voie devraient
exister dans des gares aussi importan-
tes que celle de Sierre par exemple.
La traversée des voies par les voya-
geurs retarde le service des manœu-
vres. Les passages à niveau sont en-
fin nombreux. Ce sont autant de cau-
ses qui empêchent la tenue de l'horai-
re et diminuent la sécurités

La modernisation du réseau s'impose
tout en reconnaissant que la station de
Sion va être rénovée, mais c'est un
effort qui n 'admettait plus 'de retard.
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Etranger : Demander le tarif

Notre chronique de politique étrang ère

Pétrole partout !
par Me Marcel-W. Sues

S'il est une science qui a fait , ces
dix dernières années, des progrès à pas
de géant , c'est bien la prospection géo-
logique. A peine les jeunes gens for-
més par nos Universités ou des Insti-
tuts spécialisés ont-ils terminé leurs
études et obtenu une licence, qu 'ils
sont engagés, à tarif élevé, par des
compagnies étrangères qui les envo-
yent aux quatre coins du monde, dans
l'espoir de découvrir des nappes de
pétrole ou des gisements de pechblen-
de, le minerai dont on tire les corps ra-
dioactifs , indispensables aux recher-
ches nucléaires. Ces compagnies tenta-
culaires, bien que privées, entretien-
nent des relations secrètes mais sui-
vies avec les gouvernements de l'Etat
dont elles .dépendent. Elles paraissent
certes de caractère international ; tou-
teè " cependant sont rattachées à un
gouvernement dont elles servent les
intérêts.' Elles font ainsi d'une pierre
deux coups, car si elles apportent des
fonds considérables à la prospection et
à la réalisation , elles s'assurent des bé-
néfices énormes et se .mettent sous la
protection d'un drapeau Boni lés auto-
rités sont toutes disposées à agir en fa-
veur de ces « ressortissants ».

En realite , dans le cas du pétrole qui
nous occupe , on cherche avant tout de
nouvelles sources d' approvisionnement.
Les Etats-Unis savent que d'ici quelque
deux à trois cents ans, les nappes qu 'ils
exploitent chez eux seront taries. On

en trouvera d autres. Cela n empêche
pas, entre temps, d'en chercher ail-
leurs. C'est le Moyen-Orient qui a d'a-
bord retenu l'attention. Les Anglais y
avaient découvert quelques puits. Les
Américains sont venus et "ont exploité
le terrain en grand , jouant aux Britan-
niques les tours les plus pendables. Ce-
lui d'Abadan en Iran , est connu. Aux
Anglais a succédé une Compagnie In-
ternationale dans laquelle les Améri-
cains ont désormais une très large
part . Alliés en politique et résistants,
côte à côte, au marxisme et aux entre-
prises de Moscou , les gouvernements
de Londres et de Washington se livrent
à la plus implacable des guerres sur le
terrain économique, précisément dans
ce Moyen-Orient, qu 'ils ont rendu ner-
veux plus qu 'à l'ordinaire. Les Etats-
Unis ont pris dans ces régions la suc-
cession de la France qui s'est effacée
après la défaite de 1940.

Mais cette même France a pensé
que , s'il y avait du pétrole dans le dé-
sert arabique , il devait y en avoir aus-
si dans le Sahara 1 Avec tous les mo-
yënà modernes dont ils disposent , les
prospecteurs sont partis pour en cher-
cher . Ils en ont découvert. Une com-
pagnie française exploite déjà pju-
sieurs stations et l'on est certain qu 'il
existe d'autres nappes abondantes. Ce-
la n 'a pas laissé indifférentes les com-
pagnies américaines qui sont à l'affût
du moindre puits.

Il se trouve que ces nappes sont si-
tuées dans la région frontière entre le
Maroc méridional et le Sahara fran-
çais. C'est sans doute pourquoi le Sul-
tan et surtout l'Istiqlal revendiquent,
depuis un certain temps, des régions
désertiques et inhospitalières de Mau-
ritanie et du Rio-del-OrOi ainsi que du
Haut-Atlas. Certes les frontières du
Maroc sont mal définies dans ces éten-
dues immenses de sable et de dunes.
Néanmoins rien, sauf l'espoir de nap-
pes pétrolières , ne peut expliquer ces
revendications territoriales.

Or, depuis 1942, les forces armées
américaines ont pris pied au Maroc et
y sont restées. Plus ! des bases améri-
caines ont été installées qui sont deve-
nues permanentes. D'elles pourraient
s'envoler les appareils lourds qui
iraient lâcher des bombes atomiques
sur les villes de l'URSS. Le maintien de
ces bases figurait à l'ordre du jour des
entretiens entre le Sultan et le Prési-
dent Eisenhower. C'est avec M. Poster
Dulles que le souverain arabe en a dis-
cuté. Ce dernier est prêt à les tolérer.
En revanche il demande que tout le
pays soit prospecté et que si l'on trou-
ve du pétrole , une compagnie maroco-
américaine soit fondée dans laquelle —
tout comme pour Ibn Seoud ! — la
grosse part lui soit réservée. Pour ce-
la , il faut avoir la haute main sur tous
les territoires du sud et n 'être en rien
gêné par une autre puissance ou par
une autre compagnie étrangère. Ces
ambitions rencontrent juste ment celles
de la haute finance américaine qui
voudrait contrer les Français , jusque
dans ' le Sahara. En d'autres termes, les
Yankees sont prêts à se livrer , dans
cette partie de l'Afrique , à la même
lutte contre le « propriétaire nominal »
qu 'est la France , que , dans le Moyen-
Orient , contre les Anglais. Ils n 'ont eu
aucune peine à s'entendre avec le gou-
vernement de Rabat .

(Suite en 2e page)

Ce sont 75 trains par jour et dans
chaque direction qui ont roulé en mo-
yenne cet été entre Sierre et Sion :
malgré l'installation du block de ligne
le potentiel de la voie s'est montré
insuffisant.

En cas de retard d'un seul train ,
les employés sont obligés d'opérer de
nombreux changements de croisement
ou de dépassement , sans pouvoir bien
souvent supprimer les arrêts des trains
internationaux.

Enfin , nous avons déjà eu l'occasion
de le dire , le chargement et le dé-
chargement des autos à Iselle s'impose
en vue d'une amélioration certaine des
conditions de transport d'autos par le
tunnel du Simplon. La configuration de
la gare de Domodossola n'offre pas
les avantages de celle d'Iselle.

Enfin ,' n 'est-il pas temps de réta-
blir à Sion un dépôt de chef de train
supprimer on ne sait pourquoi , d'orga-
niser en Valais même les trains de
fruits et de ciment qui , actuellement ,
font des parcours inutiles ? .

Le succès des efforts faits par le
transport des autos à travers le Go-
thard doit être un motif d'émulation en
faveur du Simplon.

Pour garder ses chances, le rail doit
donc être convenablement organisé et
la ligne du Simplon adaptée au ryth-
me de la vie actuelle.

Pour ces motifs , le Conseil fédéral
est invité à nous dire , alors qu 'il a
lui-même proposé son aide à des pays
voisins dans leurs efforts ferroviaires ,
ce qu 'il entend faire pour rendre la
ligne du Simplon apte à supporter l'in-
tensité de son trafic. Il s'agit de re-
connaître tout ce que représente la li-
gne du Simplon pour les CFF, l'écono-
mie suisse et nos relations internatio-
nales.



Cependant le long de la cote nord-
occidentale de l'Afrique , l'Espagne pos-
sède encore deux territoires impor-
tants , l'immense région du Rio-del-Oro
et la minuscule enclave dTfni . La pre-
mière nécessite Urie entreprise de lon-
gue haleine, de pénétration et d'intri-
gues, que le Sultan confie aux tribus
pour la mener, à bien. La seconde vient
de motiver le coup de main de l'ar-
mée de la libération marocaine. Le
gouvernement de Madrid a réagi , en-
voyé des renforts : on se bat . Il ne se-
ra pas aisé de faire place nette pour
les visées américaines. Les Espagnols
en font une question de prestige et dé-
jà on devine derrière eux un Groupe-
ment rival. Aussi cette guérilla entre
Madrid et Rabat sent-elle déjà , à plein
nez , le pétrole. Elle prend du coup un
aspect mondial. Le jeune roi Hussein
de Jordanie l'a bien compris qui , pour
couper l'herbe sous les pieds de son ri-
val arabe, le colonel Nasser, a offert ,
le premier , sa médiation. Mais dès que,
de pétrole il s'agit , « l'affaire » à dé-
battre appartient aux « grands ». Or
« l'affaire », dans ce nouveau secteur,
né fait que commencer I

Me Marcel-W. Sues

I T A L I E
Le procureur gênerai
n'est ni convaincu

ni convaincant
C'est sans conviction que le procu-

reur général a demandé mercredi de-
vant la Cour d'assises de Messine la
peine, des travaux forcés à perpétuité
pour Roger Izoard. Le ton et la subs-
tance de son réquisitoire sont fidèle-
ment reflétés par sa conclusion : « Fai-
tes justice. Il n 'y a pas de preuves ocu-
laires, mais condamnez. Même si vous
décidez de donner le minimum de
peine, je dois demander les travaux
forcés à perpétuité, y compris la con-
damnation pour le délit d'escroquerie.
Je ne puis exclure les motifs objectifs
de la préméditation. Mais si vous avez
quelques doutes, si vous considérez
que cet homme est malade, alors dé-
cidez suivant votre conscience. »

La suite du procès a été renvoyée à
jeudi pour la deuxième plaidoirie de
la partie civile. La sentence ne pourra
donc être rendue avant la fin dé la
semaine

Z U R I C H
Vignerons mécontents

D'une façon générale, les vignerons
zurichois considèrent 1957 comme une
année défavorable , à cause des dégâts
du gel. Toutefois , les rives du lac de
Zurich ont donné une bonne récolte.

La récolte a donné 7457 hectolitres
de vin et 6105 kilos de raisin de ta-
ble. Les districts de Horgen et de
Meilen, qui couvrent le cinquième du
vignoble du canton , ont donné plus
de la moitié de la récolte (4109 hec-
tolitres) Le pinot bourguignon a pro-
duit 4207 hectolitres (72 degrés Oechs-
lé en moyenne), le riesling-salvagnin
1925 H. (89 degrés), le raeuschling 825
hl. (67 degrés). La qualité est consi-
dérée comme bonne.

Cette année, le rendement à l'hectare
est évalué à 2685 francs , alors qu 'on
estime les frai s de production à 8000
francs pour la même surface. La ré-
colte est donc fortement déficitaire.

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

UCOVA.
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De jour en j our plus clairsemés et plus égarés, les manquait des anciens. Ce jour-là , Don Rodrigo avait
magistrats mettaient toute la pauvre résolution dont puissamment égayé la compagnie en singeant une
ils étaient capables à chercher ces fameux « oigneurs ». oraison funèbre du comte Attilio , enlevé par la peste

Les procès qui s'en suivirent ne furent certaine- deux jours avant,
ment pas les premiers de ce genre. On ne peut même Chemin faisant il sentit un malaise, un abattement,
pas les considérer comme une rareté dans 1 histoire de me faiblesse des j ambes, une oppression , une brûlure
la jurisprudence. • ¦ • ,., ', intérieure qu'il aurait voulu attribuer au vin , à la veil-

Mais n allons plus nous égarer dans ces dédales , à la saison Durant toute le trajet fl n 'ouvrit pas la
historiques et jurdiques et nous avons hâte de retrou- bouche et le premiçr mot qu.u dit en arrivant fut pour
vers nos héros. Cette fois , nous ne les quitterons plus commander au Gris d'allumer et de le conduire à sa
jusqu a la tm. chambre. Quand ils furent , le Gris remarqua le visage

CHAPITRE XXX111 altéré et les yeux brillants de son maître et se tint pru-
Du mauvais rêve que fit don Rodrigo et du mélancolique demment à distance. Les circonstances avaient donné

voyage que fit Renzo au dernier des voyous un flair médical.
Une nuit d août , au plus fort de la peste, don Ro-

drigo revenait à sa maison de Milan accompagné de
son fidèle Griso, l'un des trois ou quatre de ses servi-
teurs restés vivants. Il rentrait d'un club de ses amis

50 OOO Hollandais d'Indonésie
devront-ils fuir leur seconde pairie ?

Le gouvernement néerlandais envisagerait de faire procéder à un
rapatriement massif des ressortissants hollandais d'Indonésie dont le nom-
bre est d'environ 50 000, apprend-on mercredi.

Le journal « Algemeen Dagblad » croit savoir que les autorités néer-
landaises auraient pris contact avec les compagnies maritimes hollandaises
et étrangères eii vue d'un premier transport en Bornéo britannique , eh
Nouvelle-Guinée ô'c'cidentale et en Australie, des citoyens hollandais d'In-
donésie. Ceux-ci seraient ensuite acheminés vers la Hollande.

Protéger les persécuteurs
Depuis mardi soir , le siège de la

représentation diplomatique indoné-
sienne à La Haye est placé sous la
surveillance de la police néerlandaise ,
chargée de protéger les représentants
indonésiens contre d'éventuelles ma-
nifestations. Aucun attroupement n 'est
cependant à signaler devant le siège
de la représentation indonésienne.

Pressions
Le président directeur général de la

banque hollandaise « Faktory » a dé-
claré que les employés indonésiens de
la banque avaient demandé mercredi
matin qu 'il leur remette ses pouvoirs
de direction et qu 'il avait refusé. Les
pourparlers avec la délégation syn-
dicale ont duré trois heures , a-t-il
ajouté. La banque est toujours gardée
par des syndicalistes.

Boycottage complet
Le porte-parole de la mission diplo-

matique néerlandaise a déclaré que
le représentant hollandais M. Hassel-
man avait tenté depuis deux jours de
voir , soit le secrétaire général soit le
ministre des affaires étrangères, mais
que ses demandes d'audience n'avaient
pas reçu de réponse jusqu 'à présent.
Les informations reçues de l'Est de
Java et de plusieurs villes de l'Ouest
de Java sur le boycottage des Hollan-
dais suscitent la plus vive inquiétude,
a ajouté le porte-parole, qui a préci-
sé qu 'à Bandœng notamment, les com-
merçants refusaient de vendre des vi-
vres aux Hollandais et que les lignes

B R Y LC R E E M
* * * *

Brylcreem + Pompe ¦_ ,  . . .
.. . .. . . ¦ • ... — le dernier cri pour les soins des cheveux
distributeur de famille

de téléphone des maisons occupées
par des Hollandais avaient été coupées.

Banques menacées
de saisie

Des ouvriers syndiqués portant des
drapeaux rouges montent la garde de-
vant l'immeuble de la Banque hollan-
daise « Faktory », la plus grande ban-
que hollandaise d'Indonésie. Selon ccr-

Un policier abat
an cambrioleur ea faite

Dans la nuit de mardi à mercredi , à 4 heures , le poste de police de Deren-
digen fut informé par deux coups de téléphone qu 'une vitre avait été enfoncée
vraisemblablement à l'arrière d'un magasin de textiles sis à la Grand-Rue. Il
s'agissait apparemment d'une tentative de cambriolage. Les deux policiers de
garde se rendirent donc en toute hâte sur les lieux à peu de distance du poste
de police.

Tout d'abord , ils reconnurent qu 'il y avait bien cambriolage de la suc-
cursale de la Caisse d'Epargne de Kriegstetten , logée dans une aile du bâtiment.
Comme ils s'approchaient de celui-ci , ils aperçurent un homme qui sortait par
la porte de devant de la maison et s'enfuyait. Un des deux policiers, im brigadier
en uniforme, somma à plusieurs reprises le fugitif de s'arrêter. Celui-ci conti-
nuant à s'enfuir , le brigadier estima qu 'il se heurterait peut-être à une résistance
armée et tira en l'air deux coups de semonce. Le cambrioleur courant toujours,
le policier tira un troisième coup de feu , visant bas cette fors-cL Le malfaiteur
s'écroula. L'enquête ouverte aussitôt démontra que le cambrioleur était un hom-
me de 25 ans, employé depuis deux jours à la réfection des rues de Derendi-
gen. Il a été transporté à l'Hôpital des Bourgeois de Soleure, la balle lui ayant
traversé le bas-ventre.

IMMEMJ
Pompe distributeur de famille

Un magnifi que cadeau pour «lui » ,
la nouveauté attrayante

en emballage original pour les fêtes

Faites-lui la surprise de ces
merveilleux avantages:

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

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

pas de couvercle à perdre.
Durée illimitée de l'appareil automatique 9

Revissage facile du pot de rechange •
Un attrait pour chaque salle de bains 0

¦& Représentation générale:
T Barbezat &. Cie, Fleurier NE

ë|3 Prix complet Fr. 10.95 + I.
—' Pot de rechange Fr. 8.35 + 1.

1*5 Le tube habituel
Sjfri . est aussi un joli cadeau!
ai PM

* * "A"* SA' ""ir" ""A*"
**̂  ̂ *̂ f̂  *yT  ̂ *̂ **

devant une autre, celle qui se mêlait à toutes, qui en-
trait par tous les sens et venait dans toutes les conver-
sations puisqu'il était plus facile d'en rire que de la
passer sous silence : la peste.

(A suivre.)

— Je me porte bien , n est-ce pas ? dit Rodrigo , qui
lut dans l'attitude du Gris la pensée qui le traversait.
Je me porte bien , mais j 'ai bu. J'ai peut-être bu un peu
trop. Il y avait un de ces blancs !... Un bon somme et

taines informations, les ouvriers au-
raient pris contact avec la direction
de la banque au sujet de la saisie de
la société. Des initiatives semblables
ont été prises par des ouvriers en ce
qui concerne les sociétés hollandaises
« Jacobsen Vandenburg » et « National
Trading Bank ».

Au cours d'une réunion qui a eu
lieu mardi soif au « Djakarta Club »
récemment occupé par un «commando»
de militaires et de jeunes gens, la
saisie des compagnies interinsulaires
et « Geo Wehry » a été évoquée par
le comité central de « Libération de
la Guinée occidentale » que préside le
ministre de l'information M. Sudibjo.
Selon l'agence de presse « Antara »,
les ouvriers ont proposé que les en-
treprises qui avaient été occupées par
les syndicat soient transférées an .gou-
vernement et ne soient pas rendues â
leurs propriétaires hollandais.

il n'y paraîtra plus. J'ai un de ces sommeils I Ote-moi
un peu cette lumière qui m 'aveugle. Elle m'embête.

— Un tour du vin blanc, dit le Gris sans s'appro-
cher. Allez au lit tout de suite, dormir vous fera du
bien.

— Tu as raison , si je peux dormir. Du reste je me
porte bien. A tout hasard mets-moi cette sonnette sur
la table de nuit. Pour le cas où j 'aurais besoin de quel-
que chose. Tu écouteras. Mais je n 'aurai besoin de
rien. Emporte-moi vite cette sacrée lumière. Cré nom,
ce qu 'elle m'agace !

Le Gris exécuta l'ordre en s'approchant le moins
possible, souhaita bonne nuit à son maître et s'en fut
vite pendant que Rodri go se coulait sous les draps.

Les couvertures lui parurent une montagne. Il les
rejeta et se pelotonna pour dormir. Mais à peine avait-
il fermé l'œil qu'il s'éveillait en sursaut comme sous
une bourrade , plus brûlant et plus agité. Il pensait à la
saison, au vin blanc, à l'orgie ; il aurait voulu mettre
toute la faute sur ces causes. Mais ces idées fuyaient

Lés USA
sous le leurra

Le magazine < Newsweek s a pu-
blie mercredi u;ric information sur
les déclarations dé M. Allen Du f les,
ehelf du service de renseignements
américain , devant  la commission du
Sénat chargée de se rendre compte
de l'état de prépa ration des Etats -
Uniis dans le domaine des eng ins té-
léguidés. M. Alle n Dullles a donné
des r,enst>igiie/ments sur l'état de pré-
parat ion de l'URSS à ce propos. Il
a précisé que celle-c i dispose de t e-ls
engins en nombre suffisant pour dé-
truire ou endommager depuis le con-
tinent presque toutes les bases aé-
riennes stratég iques américaines si-
tuée s otttre-imèr'. Si la Russie le veut ,
eMc peut la ncer des armes télégui-
dées à 800 km. de 'distance depuis des
sous-<marin.s. Par ce moyen , toutes les
villes situées SUT les côtes orientales
des Etats-Unis .pourraient être dé-
truilcs. L'URSS possède actuellement
nue flotte de sous-marins comptant
de 600 à 700 submersibles à grand
rayon d'action , et l'aviation à réac-
tion soviétique possède la moitié
plus d'avions que l'aviation de l'ar-
mée de terre et de la marine aiuéri-
carnes.

Toujours un mètre de retard
M. DuUe s a souligné que ce sont

là des informations dignes de foi et
non d,es hypothèses. Les progrès ra-
pides de l'URSS dans le domaine des
a rmes intercontinentaTes sont dus
pour une large part , dit-il , à l'inter-
vention d'experts et de savants et de
proto t ypes allemands. On admet gé-
néralement que la Russie pourra
dans deux ans utiliser des a rmes in-
tercontinentales d'ans des opérations
militaires. Le 'magazine «Newsweek>
ajoute que M. Allen Diiilles avait  in-
formé il y a quelque temps déjà le
Conseil national de sécurité de ces
faits , mais que celui-ci n 'en avait pas
tenu , grand compte. Les personnalités
américaines intéressées ne réagirent
que lorsqu 'elles connuirent le lance-
ment par les Russes du premier sa-
tellite artificiel.

50 000 hommes en moins
Les forces américaines stationnées

au Japon seront réduites de 50 000
hommes à la f in de cett e ann ée, ap-
prend -on de somrces proches du mi-
nistère de la défense. Cette réduc-
tion , qui représente plus de 50 pou r
cent , par rapport aux effectifs de
l' année dernière comporte le re t ra i t
de la première divi sion de cavalerie
et de la 3e division de marine. Selon
les mêmes sources, le gouvernem en t
japonais ouvrirait  prochainement des
négociations avec les autori tés mili-
taires américaines à Tokio en vue de
diminuer  la participation japonaise
au coût de la défe n se, en .raison de
cette réduction d'effectifs.

Il faut déjà penser à

« N O Ë L »
Le spécialiste du beau cadeau
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vous suggère une foule
de bonnes idées



/ 1'- JUMELLES
a prismes
de première qualité

Marque « OGA » 8 X 30 (grossissement 8 fois) a molette cen-
trale et oculaires réglables, image claire et nette, optique bleu-
tée .angle visuel 7,5°. Boîtier en fonte de métal léger verni ,
noir mat , très solide. Poids 580 gr.

Toutes les jumelles « OGA » portent un numéro de contrôle
de la fabrique et vous offrent toute garantie.

Avec étui en peccari Véritable,
doublé velours, avec courroies

Abonnez-vous au Nouvelliste

m̂ m̂mmÊË m̂mmËËËm ^ m̂^^^ m̂Mi^ m̂ m̂ on demande jeune IP I IMP FILLE On cherche , pour tout Maison catholique
fille comme éIEWRK rlbLE de suite ou date à con- d'accueil pour enfants

HOTEL DE LA PAIX -SION ÛÎtle SSe1ï\kPcneï ^"S ... °"re 

niatfk
Vendredi 6 décembre, à 20 heures 30 #*•¦ mâflMfi fk chée pour ména9e de ¦ " S'OUl ïflCIlCr© plUCC

UU IIICHUIJ C 4 personnes. Entrée dé- débutante acceptée. Fai- Stflhlesous les auspices de la Chanson valaisanne rvie de famille, congé but janvier ou à con- re offre à l'Hôtel des ««¦¦*¦«

la «îrhola régulier, gages 150 fr. venir. Offres avec réfé- Gorges du Triège, Saï- Pour entretien proprié-
par mois occasion rences à Mme Jemehn, van. Tél. (026) 6.59.25. '*& jardinage et petite

IMPORTANT RABAIS
J'envoie de la viande de chèvre de première qua-
lité à prix spéciaux : le kg.
Chèvre entière Fr. 3.20
Parts antérieures Fr. 2.90
Parts postérieures Fr. 3.90
Viande de mouton , parts antérieures Fr. 4.50
Saucisse de chèvre — la bonne et savou-

reuse spécialité tessinoise à rôtir ou à
manger crue , Fr. 2.40

Salametti nostrani , Ire qualité ,, , . Fr. 9.—
Saucisse de pur porc Fr. 5.—
Mortadelle « nostrana » du pays Fr. 6.50
Mortadelle de Boulogne, Ire qualité Fr. 5.30
Salami tessinois mûr Fr. 9.—
Salami « nostrano », II bonne qualité > Fr. 7.—
Lard salé « nostrano » Fr. 3.90
Pancetta (lard maigre salé) ou fumé Fr. 7.50
Service prompt et soigné, contre remboursement.
Se recommande : Grande boucherie ALDÔ FIORI,
CEVIO (Tessln) Tél. (093) 8 71 18. Ecrire lisiblem.

La zinguerie du Valais
commencera son exploi-

tation lundi 9 décembre

à SION

Par un travail prompt et

soigné elle espère méri-

: Tlnifnnp tel^ 'a conliance qu 'elle

sollicite.
au bain
chaud

Usine Sion-Chandoline
Tél. (027) 2 13 97

LE T R A N S P O R T E U R  S U R  M E S U R E
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Wmm fflPH KTM H à partir de

m i ipH BE
I ̂ ^̂ f̂c  ̂ \ 

F̂ f̂BI^
^̂ IPgSSnnitnK Ĵ
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i EMPO l'a construit pour vous

W I K I N G  M A T A D O R  4 t e m p s
2/ 17 CV C. U. : 750-1000 kg 6/40 CV ou B/50 CV C. U. : 1500 kg.

GARAGE DES G0NELLES - CORSEAUX-VEVEY
Distributeur : Vaud - Valais - FriboUrg : Th. Hànni Téléphone (021) 5 21 74

G R A N D  C O N C E R T

LE CHOEUR DE BARCELONE

~ Location : Hallenbarter, Tel. 2.10.63
Prix des places : 2.50

Amis de l'Art chanteurs : 2.—
Etudiants 1.50. J. M. A. 1.—

A vendre

Car Saurer-Diesel 3 CTID
41-100 CV. Transformable en camion. Carrosserie
30 pi. Plexis au-dessus et à l'arrière. Grand coffré
à bagages. Véhicule en parfait état de marche et
d'entretien. Fr. 20,000.—.

Car Saurer-Diesel LCBP
4-55 CV. Carrosserie postale , intérieur cuir à
'état de neuf , 15 pi. Moteur fraîchement révisé.
'r. 35Ô0.—.

Ecrire sous chiffre P 15082 S à Publicitas , Sion;

• • ' ' 
¦ ¦¦¦ - ,. . ¦. . . - „ .

A Lausanne, à remettre pour date à con-
venir

T E A - R 0 0 M
G L A C I E R - B A R

Grande terrasse. Situation exceptionnelle
Gros chiffre d'affaires . Patente alcool. Affai
re très intéressante pour pâtissier-confiseur
Pour traiter Fr. 200,000.—. Offres sous chif
fre PS 41834 L G à Publicitas, Lausanne.

bon livreurDamé
de buffet

Le café au lait du friâtîn
rend tous joyeux

et pleins d'entrain !

Aide
au ménage

Pour

2* cuillerées
de café

I cuillerée
de Franck
Àrome!

FRANCK
AROME

CHUeOK'ElÉ'

lllllll

9

En vente dans nos principaux Ê̂Êk
magasins libre-service. ^R^^^
¦HHH^HH J

1, àv. dès Ormonts, Ai
gle.

d'apprendre le service.
Faire offres à Famil-

le Rossier Louis, Café
du Siècle, Pay'ernë.

avec initiative. Faire
offres ,par ,-sécrit avec
prétentions de salaire
sous chiffre P 15161 S
à Publicitas , Sion.

Etablissement de Mar-
tigny - Ville demande
personne de confiance
comme dame de buffet.
Heures de travail : 8 à
11 - 13.30-22.30. Entrée
immédiate. Faire offres
avec réfërfehcës squs
chiffre P 15096 S Pu-
blicitas, Sioft.

Sommelière Jeune fille &n,iSaft5f * Sr, - , . : : remplacera, de 3 mois,
libre de suite, cherche. est demandée pour ai- S'adr. au Nouvelliste à
placé si possible région 

 ̂au mèna _ c fé St-Maurice sous E 3317.
Martigny. S adr. sous 3 ¦¦—— ; 
K 3323 au Nouvelliste, Cave Romande, Bd St- USEZ ET FAITES LtRË
St-Mauricè. Georges 69, Genève. * LE NOUVELLISTE »

Miette règle d'or vous.permet de
préparer un succulent café au lait
aromatique à souhait. Seule Ja chicorée
Franck Arome confère à votre café au lait
toute sa race. Elle lui donne du corps
et développe la plénitude de son arome.
Contrôlez aussi la Qualité de votre café!
Pour le café au lait, celui-ci n'a pas besoin
d'être très coûteux — mais d'un goût
bien prononcé. Si vous utilisez un café
corsé, de la chicorée Franck Arome et
seulement peu d'eau, vous obtiendrez
à chaque coup ce café au lait brun foncé
et appétissant qui charme le palais ]
de toute personne bien portante: mdj$

Suis acheteur
On cherche un paiement comptant d'u-

ne parcelle pré où
champ, entre Martigny-
Riddes, dé 5000 m2 env.
ou davantage. Faire of-
fres avec prix et situa-
tion sous chiffré P 15076
à Publicitas , Martigny.

culture, 1 vache et
poulailler. Salàiré es-
pèces plus logement
ménage, part produits
jardin.

Écrire à « Case 12,
Stand , Genève ».



Le championnat suisse
L'ordre des matches du 8 décembre

Ligue nationale A
Bâle-Young Fellows
Grasshoppers-Lausanne
Granges-Chaux-de-Fonds
Lugano-Bellinzone
Urania-Chiasso
Winterthour-Bienne
Young Boys-Servette.

Les Young Fellows sont générale-
ment battus à Bâle . Feront-ils mentir la
tradition dimanche prochain ? Nous en
doutons, les Bâlois n'ayant pas « digé-
ré » leur surprenante élimination de la
Coupe ! Pour certains les Grasshoppers
partiront favoris ; nous accorderons des
chances égales aux Vaudois , leur dé-
fense ne commettant que rarement des
erreurs. Le derby des « horlogers » ne
manquera pas d'attrait ; il est difficile
de prévoir un vainqueur et nous op-
tons pour le partage des points. Bel-
linzone affrontera Lugano chez lui et
serait , certes, très heureux d'obtenir
un point. Chiasso, dont la série de suc-
cès est impressionnante, connaîtra-t-
il un échec à Genève ? C'est- fort pos-
sible si UGS joue tout le match com-
me il a joué en seconde mi-temps con-
tre Cantonal. Nous pensons que Win-
terthour viendra à bout de Bienne,
meilleur chez lui qu'au dehors ; tou-
tefois, il convient de laisser quelques
chances aux visiteurs dont la situation
exige de sérieux efforts. Le match de
Berne vaudra le déplacement. Servet-
te est en forme et les Bernois ont prou-
vé contre Vasas (2 fois) qu 'ils possèdent
une « grande équipe » digne du titre
qu'elle détient. Il faut envisager tou-
tes les possibilités avec un peu plus
de chances pour un drawn .

Ligue nationale B
Cantonal-Longeau
Fribourg-Berne
Lucerne-Schaffhouse
Malley-Thoune
Sion-Soleure
Yverdon-Concordia
Zurich-Nordstern

Cantonal se méfiera de Longeau , phy-
siquement bien armé et qui s'est amé-
lioré techniquement sous la direction
de Nagy. Fribourg peinera contre Ber-
ne parce que les visiteurs sont forts en
défense et capables de tout (élimination
de Bâle en coupe). Lucerne doit venir à
bout de Schaffhouse dont la situation
est catastrophique. Malley recevra
Thoune et espère gagner la formation
oberlandaise étant assez instable. Con-
cordia sera probablement battu à Yver-
don où le onze local est en nets progrès ,
après une longue période d'échecs suc-
cessifs. Zurich a déjà rencontré Nord-
stem mais en coupe ; le match était
revenu aux Bâlois après prolonga-
tions. C'est dire que tout est possible
sur les bords de la Limatt et que, tout
en accordant la majorité des chances
aux joueurs locaux, il faut en laisser
aux visiteurs. Soleure est très irrégu-
lier j dans un bon jour capable de créer
de grandes surprises mais se faisant
battre parfois de manière inattendue
Logiquement Sion doit triompher mais
il devra se battre du début à la fin
et ne pas se relâcher après avoir pris
(éventuellement) un avantage à la
marque.

Première ligue
Boujean-Monthey
Forward-Payerne
Langenthal-La Tour
Vevey-Central
Sierre-International

Un programme complet avant l'ulti-
me journée du premier tour . Monthey
effectuera un deuxième déplacement
tout aussi difficile que celui de diman-
che passé ,• comme les Montheysans
iront à Berthoud le 15 décembre , on
leur souhaite 3 points pour ces trois
matches (l'un étant déjà pris), ce qui
serait pas mal du tout.

Encouragé par son premier succès,
Forward tentera de récidiver face à
Payerne ; il peut y parvenir. Langen-
thal est fort chez lui et La Tour n 'a
que peu de chance de s'imposer. Le
match Vevey-Central retiendra l'atten-
tion générale ; pour les Fribourgeois
c'est celui de la dernière chance ; s'ils
veulent rejoindre un jour le leader, ils
ne devront pas perdre. Vevey peut
payer les efforts faits en coupe (tout
se paye un jour) et n'est nullement à
l'abri d'une défaillance. International
a tenu tête à Martigny ; voilà Sierre
averti I Les Valaisans devront bien
jouer pour battre cet adversaire
au jeu fin et élégant et dont la correc-
tion est exemplaire.

Deuxième ligue
St-Maurice - Rarogne
Montreux-Villeneuve
Vignoble-Sion II
Chippis-Aigle
Sierre II-Vevey

Rarogne est si loin qu 'il peut s'offrir
le luxe de perdre sans compromettre
sa position. Chacun revendique l'hon-
neur de le battre pour la première fois.
Villeneuve n 'a pu y parvenir. Ce se-
ra le tour de St-Maurice qui recevra
le même adversaire une semaine plus
tard pour la coupe valaisanne. Les vi-
siteurs partiront favoris mais nous
sommes impatients de voir ce que les

Agaunois pourront faire contre ce
grand adversaire. Match nul dans l' air
entre Montreux et Villeneuve. Vigno-
ble battra probablement Sion II mais
un drawn est aussi fort possible vu la
bonne prestation des Sédunois à Mon-
treux. Chippis doit gagner contre Ai-
gle s'il veut améliorer sa situation ;
le temps presse pour lui d'obtenir sa
première victoire ! Quant à Sierre II , il
a tenu Vevey II en échec « away » et
devrait pouvoir faire aussi bien « at
home ».

Troisième ligue
Ardon-Brigue
Grône-Saxon
Monthey II-Martigny II

Programme réduit ; on approche du
terme des hostilités marquant la pau-
se hivernale. Ardon , dont la situation
est grave , doit se reprendre , à tout prix ,
contre Brigue. Grône battra aisément
Saxon pour prendre la deuxième pla-
ce derrière Salquenen. Quant à Mon-
they II , il sera peut-être heureux avec
un point à l'issue de son match contre
Martigny II.

Juniors A
INTERREGIONAL

Monthey-Fribourg
Sierre-Etoile

Empoignade générale
au match

Irlande Nord-Italie
Le match a failli dégénérer en ba-

garre avant de se terminer, par un sco-
re nul (2-2), dans la plus complète con-
fusion.

Si en première mi-temps le jeu fut
assez agréable à suivre (l' ailier droit
italien Ghiggia ouvrant le score à la
24e minute et l'Irlandais Cush égali-
sant huit minutes plus tard) et laissa
les deux équipes au repos sur le ré-
sultat nul de 1-1, il n 'en fut pas de
même à la reprise.

Après que Montuori eut marqué un
second but pour l'Italie , à la 51e mi-
nute , et que Cush eut remis, à la 60e
minute , les deux formations à égalité ,
le jeu devint dur et heurté. A la suite
d'un accrochage avec l'Irlandais Mac
Parland , l'Italien Chiapella reçut l'or-
dre de quitter le terrain , quelques mi-
nutes avant le coup de sifflet final , sous
les hurlements d'une foule mécontente
et assez partisane. C'est escorté par
l'entraîneur de l'équipe italienne et
des policiers que Chiapella retourna
aux vestiaires alors que les spectateurs
l'invectivaient et lui lançaient des pro-
jectiles de toutes sortes.

A l'issue de la rencontre , la foule
envahit le terrain et , devant une situa-
tion menaçante, des renforts de police
appelés d'urgence , entourèrent les jou-
eurs italiens qu 'ils durent protéger jus-
qu 'à la sortie du stade.

u rïS^&^XMiplito^
Viege

Sinne-Skived 8-0
(3-0, 2-0,3-0)

Ce match s'est déroulé devant 1200
spectateurs sur une glace en excellent
état. Arbitres : MM. Briggen et Luthi
(Berne).

Supériorité écrasante des Viégeois
qui marquèrent leurs buts à des inter-
valles réguliers. L'équipe , à deux se-
maines du commencement du cham-
pionnat , ne présente aucun point faible
et si la chance ne l'abandonne pas , el-
le fera parler d'elle au cours de l'hiver.

Visiblement, l'entraînement de Mac
Donald a redonné un esprit nouveau
et une force de pénétration à cette
équipe.

Les Suédois, bons patineurs et bons
manieurs de crosse, ont toutefois dé-
çu. Leurs actions offensives manquent
totalement de conviction et la défen-
se se laisse trop facilement manœu-
vrer.

Match très correct , très rapide mais
qui ne restera pas longtemps dans la
mémoire des spectateurs.

Dimanche prochain , Viège se rendra
à Chamonix en match retour pour la
Coupe valaisanne.

Baio

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MTJPJTH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS - COURONNES

. Pompes funèbres
catholiques de Genève

Sion : Marléthod O. Vve 2 17 71
Martigny : Moulinet M. 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. 6 30 32
Sierre : Eggs P., Rouvlnez B. 5 10 21
Montana : Kittel Jos. 5 22 36
Monthey : GalletU Adrien 4 23 51
Orsiéres : Troillet Fernand 6 81 20
Le Châble : Luqon G. 7 13 17

Grosse surprise
Sion-Martigny 9-4

(5-1,2-2, 2-1)
Les deux équipes s'alignent au com-

plet à l'exception de Seiler (blessé)
pour Martigny H. C. et Zuchuat et
Germanini empêchés pour Sion.

Arbitres : MM. Urech et Borgeaud , de
Lausanne , bons. Il y eut trois pénali-
sations contre Sion et deux contre
Martigny. La glace étai ten bon état. Il
y avait 2000 spectateurs.

Les buts ont été marqués : au pre-
mier tiers : Guay (10e) sur povver-
play, Guay à la 10e sur passe de Ber-
thouzoz , à la 14e Berthouzoz en solo
alors que Sion joue à 4, Pillet en solo
à la 16e, Guay en solo à la 16e et Guay
en solo à la 18e. Au deuxième tiers :
Beach d'un tir de loin à la 10e, Guay
à la 12e, Beach sur passe de Mudry
à la 12e, Romailler sur passe de Ros-
sier à la 18e. Au troisième tiers :
Beach sur passe de Bongard à la 2e,
Guay en solo alors que Martigny joue
à 4 à la 6e et Berthouzoz sur passe de
Guay à la 19e.

Les Sédunois , dans ce match retour
comptant pour la Coupe valaisanne se
sont imposés d'une manière absolu-
ment irrésistible (les locaux avaient
déjà laissé une excellente impression
lors du match aller à Martigny). Admi-
rablement conduite par son entraîneur
Guay, qui a marqué 6 buts à lui seul ,
l'équipe de Sion a pris un excellent
départ et a virtuellement gagné le
match au cours du premier tiers
temps déjà , maintenant le résultat par
la suite te l'améliorant même au der-
nier moment.

Marti gny H. C. n'a pas démérité mais
devra faire preuve de beaucoup plus
de dynamisme en championnat.

empé.
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Ringi et Zofi

en Amérique du Sud
La série de livres d'enfants Ringi

et Zofi vient de s'enrichir  d'un 10e
volume, tou t aussi attrayant que les
précédents. Comme toujouirs , les il-
lustrations en couleurs témoignent
d'une verve intarissa ble et d'une fan-
taisie du meilleur aloi , touit à .l'hon-
neur de leur créateur , Hugo Laubi.
Quant  au texte et aux aventures des
deux petits héros du Pérou au Bré-
sil. Ce nouveau livre paraît juste à
temps pou r les fêtes de Noël et fera
la joie de nombreux petits lecteurs.

Dégâts causés à la récolte
de fraises

en montagne par
les gels d'avril

et mai 1957
Mise a l'enquête publique

Les intéressés peuvent prendre con-
naissance à leurs bureaux communaux
respectifs de l'évaluation par les com-
missions de la PERTE DE RECOLTE,
ceci du 10 AU 16 DECEMBRE 1957.

Les formulaires sont à consulter dans
les communes où se trouvent les pro-
priétés.

Ils comportent :
a) la récolte possible évaluée par la

commission ;
b) la récolte effectivement obtenue ;
c) la perte de récolte.

Les intéressés qui ne seraient pas
d'accord avec l'évaluation de la com-
mission sont priés de sortir leur formu-
laire et de l'adresser AVEC LEUR RE-
CLAMATION MOTIVEE à la Station
soussignée POUR LE 18 DECEMBRE
PROCHAIN AU PLUS TARD.

La date du timbre postal est déter-
minante.

Station cantonale d'arboriculture :
C. MICHELET.

La sportive qui s'y conni
reconnaît entre tous le

fuseau

Il sied sans qêner

ïï&Ê&'étït io ~\ fltfntirtrtlî g!̂ a
BANQUE T R O I L L E T  M A R T I G N Y

I

Tél. (026) 6 17 7? et 78 §Exécution rap ide et discrète de tous prêts. — Rachat s et en- 1
caissements de créances. I

~ Caisses de dépôts à Bagnes et Orsiéres J

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de feu

Karl Antnamanen
Conseiller d'Etat

remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée dans cette douloureuse épreuve.

Madame veuve Albert VOUILLOZ-
LOETCHER et son fi ls , à Ravoire ;

Monsieur et Madame Albert GI-
ROUD-PETOUD, leurs enfa nts et
petits-enfants , à Ravoire et Marti-

Madame veuve Jules GIROUD-PE-
TOUD, à Ravoire ;

Les enfan t s , pet i ts -enfants  et anriè-
re-petits-enfants de feu Paul PAR-
QUET-VOUILLOZ, à Martigny, Cha-
moniix , Genève et Ravoire ;

Les enfants , peti ts-emfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Louis GI-
ROUD, à Mart igny et Lausanne ;

Monsi'&iM et Madame Alphonse DE-
LEZ et leurs enfan t s , à Mart igny ;

Les familles parentes et alliées ont
la profonde douleu r de faire part du
décès de

Madame Eulalie
GIR0UD-V0UILL0Z

leur bien-aianée belle-soau.r, tante ,
nièce et cousine , pieusement décédée
à il'âge de 78 ans , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Mar-
ti gny, Le vendredi  6 décembre , à 10
heures.

Départ du convoi mortuaire  : Ln
Bâtiaz , 'à 9 h. 45.

P. P. E.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Remerciements
Monsieur et Madame Auguste GAY

et familles, à Evionnaz , profondément
touchés par les nombreu x témoigna-
ges cle sympathie reçus à ,1'occasion
de leur grand deuil remercient tou-
tes les personnes qui les ont entou-
rés dans leu r douloureuse épreuve
par .leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages.

Un merci particulier à la Société
de chant la Lyre, à 'la Société de Se-
cours mutuel , à la JAC et à la Clas-
se 1939.

La famille de

Madame Eugénie REVAZ
des Marécottes remercie bien sincè-
rement toutes les personnes qui lui
ont témoign é cle la sympathie dans
son épreuve. .

Dans l'impossibilité de le faire
personnellement, les familles

Fernand LAUNAZ
et alliées, à Vionnaz , remercient de
tout cœur les personnes qui , de près
ou de loin , ont pris une part si vive
et si sincère à leur gran d deuil. Un
merei spécia.l MX Sociétés de mu-
si que l'Espérance de Vionnaz , et
l'Avenir de Saxon , à la Société des
Cafetiers du district de Monthey,
ainsi qu'aux contemporains de 1894.

Monsieur et Madame Louis EMERY-
CERGNEUX et leurs enfants , à Sion et
Argnoud ;

Madame Cécile BORGEAUD-CER-
GNEUX et ses enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gustave CER-
GNEUX-MOREL, à Muraz ;

Monsieur et Madame Joseph CER-
GNEUX-MIGNOT, à Muraz ;

Madame et Monsieur Joseph MI-
GNOT-CERGNEUX et leurs enfanls , à
Muraz ;

Madame et Monsieur Jean DONNET-
CERGNEUX et leur fille , à Genève ;

Monsieur Gilbert BOVAY, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Joseph AVAN-
THAY-JACCARD, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Préveronges , Lausanne et
St-Maurice ;

La famille de feu Julienne DEL-
MONTE-AVANTHAY, à Monthey et
Veytaux ;

Madame Veuve Catherine VANNAY-
CERGNEUX, ses enfants et petits-en-
fants , à Muraz et Genève ;

La famille de feu Justine RAMUSAT-
CERGNEUX, à Genève ; .

La famille de feu Clotilde BOR-
GEAUD-CERGNEUX, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées à Salvan , Marti gny, Evionnaz ,
Champéry, Val d'Illiez ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Reine CERNIEUX

née AVANTHAY
leur très chère mère , belle-mère , grand-
mère, arrière-grand-mère , tante , grand-
tante et cousine , enlevée à leur ten-
dre affection le 4 décembre 1957, dans
sa 83e année , munie des Secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mu-
raz le vendredi 6 décembre 1057, à 10
h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.

La Chorale cle Muraz fait  par t  du
décès de Madame

Joseph CERNIEUX
mère de son membre actif Joseph
Cernieux.

L'ensevelissement, nuque] les mem-
bres sont priés d'assister , aura  l ieu
à Muraz-CoLlonibcy, vendredi 6 dé-
cembre 1937, à 10 heures 30.

Le Club des Joseph cle Collombey-
Muraz prie ses .membres d'assister à
l'ensevelissement de Madam e

Joseph CERNIEUX
Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille .

Le PC Muraz a .Le pénible devoi r
d'annoncer le décès de

Madame
Reine CERNIEUX

mère de ses membres Gustave et Jo-
seph.

L'ensevelissement mura lieu à Mni-
raz , ,1e vendred i 6 décembre 1957, ù
10 heures 30.
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co ls en j ia t iona i  Le projet de réforme
des finances de la Confédération

Le conseil national aborde mercredi
matin l'examen des divergences rela-
tives au projet de réforme des finances
de la Confédération. MM. Hauser (dém.
Zurich) et Glasson (rad. Fribourg) rap-
portent et rendent compte des travaux
de la commission des finances qui s'est
réunie à Lausanne les 13 et 14 novem-
bre dernier. Les décisions de la ma-
jorité de la commission représentent
une plus-value fiscale de 49 millions
de francs , ce qui porterait à 184 mil-
lions le montant disponible pour amor-
tir la dette. ,

Le droit sur les coupons
La commission est partagée : par 14

voix contre 11, elle s'est prononcée
pour son maintien , la minorité voulant
sa suppression déjà décidée par le
conseil des Etats. MM.Eder (cons. Tg),

La Fédération
des syndicats

chrétiens-nationaux
redoute

la hausse des prix
Le comité fédéral de la Fédération

suisse des syndicats chrétiens natio-
naux a examiné mercredi l'évolution
des prix et des salaires. Il considère
l'augmentation des loyers comme la
première conséquence de la politique
de renchérissement du marché des ca-
pitaux , néfaste économiquement et
socialement. Il redoute les autres con-
séquences de cette mesure, car les tra-
vailleurs chrétiens ne sont pas dispo-
sés à admettre la diminution du salai-
re réel qu 'elle implique. Ils réclament
une compensation entière de la hausse
du coût de la vie.

Le comité fédéral est d'avis qu 'il
faut s'attaquer aux causes premières
du renchérissement. Au lieu de re-
porter la hausse des frais sur les prix
des denrées alimentaires du pays , il
sied d'abaisser efficacement les frais
de production. Pour une telle opéra-
tion , l'appui des moyens financiers de
la Confédération se justifie. On ne
peut d'autre part éviter la hausse
constante des loyers et la raréfaction
des logements qu 'en encourageant , par
des ressources publiques la construc-
tion de logements économiques.

Le comité estime enfin qu 'il faut lut-
ter contre la hausse des autres prix en
accroissant la concurrence , donc l'of-
fre de marchandises , ce qui pourrait
être facilité par l'abaissement des
taxés douanières.
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En décembre nos magasins sont ouverts jusqu 'à 19 heures. Samedi 18 heures Martigny

Lundi matin ouvert

Clottu (lib. Neuch.) et Munz (indép.
Zurich) défendent le point de vue cle
la minorité , et M. Schaller (rad. Bâle-
Ville) celui de la majorité. Après un
plaidoyer de M. Strauli , conseiller fé-
déral , qui affirme que la Confédération
ne peut pas renoncer aux 43 millions
de francs que produit le droit sur les
coupons, la Chambre passe au vote et
décide par 114 voix contre 49 de main-
tenir le droit sur les coupons.

Le nouveau vice-président
Au cours de sa séance, le conseil

procède à l'élection de son vice-prési-
dent pour 1957-1958. M. Eugène Diet-
schi , président du parti radical suisse
à Bâle, candidat de tous les groupes ,
est élu par 134 voix sur 141 bulletins
valables. Puis par 147 voix sans oppo-
sition , le conseil vote une deuxième
série de crédits supplémentaires et de
crédits d'ouvrages pour 1957, d'un mon-
tant total d'environ 140 millions de
francs.

Impots temporaires
Par 85 voix contre 47, le taux du

droit sur les coupons est maintenu à
3 %. La minorité proposait 5 %. Simul-
tanément , le taux de l'impôt antici pé
est porté de 25 à 27 %. Par 89 voix
contre 2, le montant des intérêts exo-
nérés d'impôt est porté de 15 à 40
francs pour les carnets nominatifs d'é-
pargne ou de dépôt.

En ce qui concerne l'impôt sur la
bière , le conseil adopte par 121 voix
contre 23 une solution d'entente de la
majorité de la commission , selon la-
quelle l'impôt sur la bière reste ins-
crit dans la constitution , mais seule-
ment temporairement , au même titre
que l'impôt sur le chiffre d'affaires et
l'impôt de défense nationale.

Durée du nouveau régime : Le con-
seil fédéral et la majorité proposent
12 ans. Le conseil des Etats et la mi-
norité 8 ans. Par 83 voix contre 38,
le national se prononce pour une durée
de 12 ans.

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.

Les subventions fédérales
réduites ou augmentées

Le Conseil des Etats reprend mer-
credi matin par l'examen du bud-
get de la Confédération pour 1958.
Au département de .l'Intérieur, M.
Bourgknecht (cous. Fribourg) propo-
se 'de réduire les subventions sui-
vantes : à l'Union suisse pour la pro-
tection des civils de 40 000 à 20 000
francs ; à la Société fédéral cle
chant , de 10 000 à 2 000 francs, et
au Centre europ éen de ila culture rie
20 000 à 10 000 francs. Le député fri-
bourgeois propose, en outre, de bif-
fer entièrement la subvention de
20 000 francs au comité contre l'enrô-
lement de jeunes suisses dans la Lé-
gion étrangère. Chacune 'de ces pro-
positions est discutée séparément.

PROTECTIONS DES- CIVILS
M. Vaterlaus (ra d . Zurich) combat

:1a rédaction de la subvention. Il im-
porte , au contraire , de p.ropager en-
core davantage l'idée que la protec-
tion des civils répond à un besoin.
Après une i ntervention cle M. Etter .
Conseiller fédérai! , la' subvention est
imam tenue à 40 000 f raines par 25 voix
contre 12.

LEGION ETRANGERE
M. Vaterlaus (rad. Zurich) s'oppose

aussi à cette réduction, ,qup sout ien t ,
en revanche. M. Barrelet (rad. Neu-
châtel). Plus on pairie et plus on
écrit pou r ou contre la Légion étran-
gère et plus on suscite l ' intérêt pour
cette institution. M. Ette r, Conse iller
fédérai], s'oppose également à la ré-
duction , mais par 23 voi x contre 10.
le Conseil se rallie à la proposition
cle M. Bourgknecht.

SOCIETE FEDERALE DE CHANT
M. Etter , chef du département de

l 'Intérieur , suggère de raimencr à
5 000 francs le montant de la sub-
vention. Le Conseil n 'est pas d'accord
et par 25 voix contre 11 la subven-
tion est ramenée à 2 000 francs.

CENTRE DE LA CULTURE
La réduction cle 20 000 à 10 000

francs est approuvée par 31 voix
contre 1.

M. Clavaclctscher (rad. Lucerne)
propose de porter de 5000 à 10 000
francs  la subvention servi e à la Sta-
tion ornithologi qne suisse cle Sam-
pach. Le Conseil dit non par 19 voix
contre 18, grâce à la voix prépon-
dérante d'il président-.;

Au Département cle . justice et .po-
lice , la commission Ses- finances pro-

pose de réduire de 20 000 à 12 000
fra n cs la subvention versée au servi-
ce social international à Genève. M.
Feldmann , chef du département , s'y
oppose et la subventio n est mainte-
nue par 15 voix contre 12.

Au Chapitre des assurances socia-
les le montant de la subvention ac-
cordée aux œuvres ,en faveur  des in-
firmes est portée à l'unanimité de
un million à 1 100 000 francs.

Les autres chapitres ne donnent
lieu à aucune observation et l'en-
semble du budget est voté par 37
voix sans opposition .

Le Conseil adopte ensuite par 52
voix le projet d'aide extraordinaire
en faveu r des viticulteurs et arbori-
culteurs victimes du gel. En réponse
à une demande de M. Lampert (cons.
Valais), M. Holenstein , Conseiller fé-
déral , promet d'activer l'étude d'une
assurance contre le gel.

Après rapport de M. Moulin (cons.
Valais) le Conseil vote par 29 voix le
projet d'arrêté concernant les mesu-
res .à prendre pour faciliter la vente,
dans le pays, du bétail .d'élevage et
de rente , ainsi que de la laine de
mouton. Enfin par 29 voix , la cham-
bre adap te l'arrêté portant octroi
d' une subvention supplémentaire aiix
écoles de vit iculture et d'oenologie de
Lausanne et de Waedenswil. s

Roulez lentement
L'Association suisse pour la protec-

tion des piétons a arrêté son attitude à
l'égard de la proposition de la commis-
sion des Etats, de se prononcer , en ce
qui concerne la nouvelle loi fédérale
sur la circulation routière , en faveur
d'une limitation de la vitesse dans les
localités , mais contrairement à la déci-
sion du Conseil national , de porter cet-
te vitesse maximum de 50 à 60 km. à
l'heure. L'Association exprime l'espoir
que le Conseil des Etats ne suivra
pas sa commission, mais bien limitera
comme le Conseil national cette vites-
se à 50 km.-h.

L'Association suisse pour la protec-
tion des piétons attire l'attention sur
le fait que l'élévation de 60 km. de la
limite de la vitesse autorisée dans les
localités réduit par trop le temps de
réaction du pilote de véhicule à moteur
lorsqu 'il se produit un soudain danger
et augmente le risque de collision. El-
le signale en outre à ce propos les
bons résultats obtenus en Allemagne
par la limitation de la vitesse à 50 ki-
lomètres à l'heure dans les localités.

Accidents mortels
# LACHEN (Schwyz). - Mme Marie

Staehlin-Berli, 82 ans , qui se rendait
à la messe basse à Galgenen , a été
happée, sur la route cantonale Lachen-
Siebnen, par une automobile, au mo-
ment où elle s'apprêtait à traverser la
chaussée, et projetée contre une bar-
rière en fer à huit mètres de distan-
ce. Elle fut tuée sur le coup. Le con-
ducteur de la voiture n'était en pos-
session que d'un permis provisoire.
6 LACHEN (Schwyz) - A Freien-

bach, le jeune Werner Landolt , 17 ans,
apprenti , qui coupait des branches au
haut d'un sapin a perdu l'équilibre et
a fait une chute. Il s'est fracturé l'é-
pine dorsale et est mort peu après.
# HOCHDORF (Lucerne) - Le pe-

tit Ulrich Mettler , 7 ans et demi, ha-
bitant Emmen, qui traversait la route
derrière l'auto postale allant de Ro-
thenbourg à Gerslwil, pour joindr e son
frère qui se trouvait de l'autre côté
de la chaussée, a été renversé par une
automobile, qui croisait au même ins-
tant l'auto postale. Le petit imprudent
fut projeté à terre et tué sur le coup.

Genève signe le Concordat
intercantonal en matière
d'intérêt conventionnel

Le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève a décidé d'adhérer au Concor-
dat intercantonal réprimant les abus
en matière d'intérêt conventionnel
c'est-à-dire les prêts d'argents et oc-
trois de crédits.
Ce concordat qui a été élaboré par les
cantons de Berne , Fribourg, Genève,
Neuchâtel , Valais et Vaud , reste ou-
vert à tous les aures cantons. Il sti-
pule entre autres que l'intérêt maxi-
mum par an sera de 12 pour cent et
que le taux de 6 pour cent pour les
les frais de débours ne peut être dé-
passé.

Pour l'adhésion de Genève au dit
concordat , l'approbation du Grand
Conseil est nécessaire. C'est la raison
pour laquelle le Conseil d'Etat vient
de soumettre au Grand Conseil le tex-
te du concordat en même temps qu'une
loi cantonale sur la matière, tenant
compte de ses dispositions. Cette loi
modifiera celle du 24 j uin 1944 sur le
même objet.
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¦ 3 I f J I I A avec Eddie Constantine et
¦¦¦ ¦¦ M ¦ Dominique Wilms

WV^^^MJr' Dimanche 8, à 17 h. et lundi 9
f̂lKjF  ̂ Le grand film italien

LES CHEMISES ROUGES
avec Anna Magnani et

Raf Vallone

^^^^ 
Jusqu'à dimanche

ÀÊÊÊÊ^L i
14 

'••
30 et 20 

h- 3°)
¦ jO^r ÛM  ̂ Interdit 

sous 
18 ans

B̂fJf tlf WÊ Danielle Darrieux , Jean-Claude
^ÙPW&MV Pascal 

et 
Jeanne Moreau dans

¦̂P̂  LE SALAIRE DU PÉCHÉ
Tél. 616 22 •i_ii_ii^_

Une page d'histoire somptueuse
et passionnée I

Lana Turner , Pedro Armendariz
et Marisa Pavan

«

DIANE DE POITIERS
La vie et les amours d'une

femme célèbre qui défia toutes
les conventions de son époque.

.—^_—• Cinémascope — couleurs

Tél. 4 22 60 Dimanche, à 17 heures

Une tempête de terreur sangui-
naire, la fureur déchaînée d'un

peuple barbare, dans
L'ARMADA SAUVAGE

_^—————•
Le réalisateur de « Monsieur

Vincent », Maurice Cloche,
présente son dernier

f *' » chef-d'œuvre :
Ufte#Wa UN MISSIONNAIRE
Il I 1 7 A  avec Charles Vanel,
F L A L A Yves Massard

Monthey Du Jeudi au dimanche soir pour
Tél. 4.22.90 adultes. Matinées pour enfants,

les samedi et dimanche,
à 14 heures 30

¦

Dimanche 8 décembre, à 17 h.

L'ESCLAVE DU SAHARA
Toute la fougue des coursiers
arabes va se déclencher... L'en-

jeu de la course c'est une

^^
MB

^^ 
« royale » beauté ou la mort.

^̂ ^̂ RT^̂ . Avec Maurenn O'Hara et Jeff
^^Ukt^ L̂ Chandler
^V*̂ 0)^^^H En technicolor

wAnfÉnV Du vendredi 6 au dimanche 8
y M Sf Û E T l  Vf décembre
¦̂̂ MARTY

Tel 3 64.17 Vous apprécierez l'art délicat
dont témoigne le récit : la sen-
sibilité comme l'humour du re-
portage. Marty, un type épa-

tant que vous n'oublierez pas.
Avec Ernest Bor'gninê et Betsy ,

Blair .

Dimanche 8 décembre, à 17 h.

LE GENTILHOMME
DE LA L0UISIANNE

Qui est Mark Fallon ? Un gent-
leman accompli, c'est aussi le

fabuleux joueur de pocker,

® 

l'homme qui fait impression sur
les femmes. Avec Tyrone Po-

wer et Piper Lâurié
En technicolor

Du jeudi 5 au dimanche 8 déc
¦̂mm m̂ -̂ Comme elle avait un visage

d'ange ,on lui aurait donné
Tél. 521 77 LE BON DIEU

SANS CONFESSION
Avec Dahièlle DarrteÙk, Henri
Vilberf. Elle à triche avec tout :

la vie, l'amour, les amies

Jusqu'à samedi 7

Un film explosif

BANDID0 CABALLERO
avec Robert Mitchum

Cinémascope — Couleurs

Dimanche 8 : Relâche
Loto de la Sté de musique

l'Avenir

L'AIGLE SOL TA RE
Alàri Ladd. '«-~ Western

Cinémascope

Vendredi 6, samedi 7, dimanche
8, à 14 h. 30 et 20 h. 30

MARQUÉ PAR LA HAINE
17.h. séance spéciale pour en-
fants LE LIVRE DÉ LÀ JUNGLE

Un grand roman-feuilleton

Une fastueuse reconstitution
historique

LE CHEVALIER DU ROI
Amour et Aventures dans une

grande mise en scène
En couleurs

Samedi 7, dimanche 8, à 20 h. 30

Ek-Mp wf

...grâce a 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
iX. vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaillé
la nuit intensivement : il détache la saleté des
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper
par excellence, vous faites votre lessive en moitié
moins de temps.  ̂
De plus il confère à
votre linge et à
votre buanderie un
parfum agréable
et rafraîchissant.

Viande
pour saucisses

Fr. 4.50 à 5.— le kg.,
sans os. —- Hs. Schranz,

Boucherie chevaline,
Thoune

Tel, (033) 2.30.46

réparation
Cornions Diesel

Machines
de chantiers

Travail rapide et soi-
gné par le spécialiste.

R. CHAMBRIER
Garage Bellevue, BEX

tél. (025) 5 22 65

A vendre cause fian
cailles rompues

MOBILIER NEUF
de suite.
Adr. Case postale 14,
Bulle.

Presse
à fourrage

travail rapide se rend
partout.
A vendre

foin - regain
de plaine et montagne
1ère qualité.

Jèah Piiioud, Le Pâ-
quis près Roche. Tél.
(025) 3 5149.

A vendre aux environs
ide Sion, ravissante

VILLA
5 pièces, garage, con-
fort moderne, sise dans
propriété de 3000 m2.
Ecrire sous chiffre P.
14 791 S, à Publicitas,
Sion.

Boucherie chevaline
SCHWEIZER - Sion

Rue du Rhône 5

Viande
désossée pour saucis-
ses Fr. 4.20, 4.30 et 4.60
le kg. Viande hachée
Fr. 3.80 le kg. morceaux
pour saler, quartier der-
rière à Fr. 4.80, 5.— et
5.50 le kg. ; côtes très
grasses Fr. 2— lé kg. ;
côtes bien viàndèes Fr.
2.50 et 3.— le kg. ! beaf-
teak Fr. 7.— et 8.— le
kg. ,- cervelas Fr. 0.25
pièce ; ces prix s'en-
tendent à partir de
5 kg. j Vi port payé à
partir de 5 kg.
Tél. 2 16 09. Fermé le

jeudi après-midi

s ¦ Utilisê
OMO dans

la machine à laver
p our

dégrossir vite
v et bien!

vache
portante pour le 10 jan-
vier. — Arlettaz Louis ,
Vérossaz.

coffre-fort
(armoire forte), dimen-
sions 195x115x70 cm.,
très bon état. Prix in-
téressant. Jean Trottet ,
Monthey. Téléph. (025)
4.26.40.

S I O N
On vendrait ou échan-
gerait contre immeuble
même ancien en ville,

terrain
i. "¦'

U UU1II
idéal pour villa. Route ,
eau , électricité, ligne
téléphonique à proxi-
mité. Soleil , vue impre-
nable. Eventuellement
on pourrait s'occuper
de la construction.

S'adresser par écrit à
Publicitas , Sion sous
chiffre P 14914 S.

50 FAUTEUILS
neufs, modernes, bien
rembourrés, 3 tissus à
choix : vert , brique, bei-
ge, à enlever pour Fr.
68.— pièce. Port payé.

W. KURTH, Avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

Cheval
de boucherie
a vendre chez Jules
Saillen, Massonqex.

Au Déluge
sous la Grenette,
rue du Grand-Pont

Sion

grand déballage de

meubles ainsi que tout

un lot de mercerie et

bonneterie à des prix

qui rendront rêveurs les

connaisseurs

Dubeluy, gérante,

Tél. (027) 2.UA3'.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE >

//j —r \i  073 i

gfcfwy,
âemi

MO

Abonnez vous an « houve sie va an

Comptabilité
Bilans
Recouvrements
Contentieux

adriessez-vous à un
comptable expérimenté

JOSEPH MOREND
ST-MAURICÈ
tél. 3 61 67

Genève
On demande pour de

suite

jeune fille
suisse, sérieuse, 20-25
ans, catholique, pour
aide au ménage et dé-
butante femme de cham-
bre. Gain mensuel mo-
yen, 400 fr., bons soins,
vie de famille. Adres-
ser offres sous chiffre
V 11167 X Publicitas ,
Genève.

jeune fille
pour aider au ménage
et apprendre à servir
au café. S'adresser au
Café du Goubing, à
Sierre. Tél. 5.11.18.

INCA, le café instantané
d'aujourd'hui

merveilleux d
et de goût !

Thômi + Franck ont acquis les installations S
les plus përfectionnées.cellesqui sont à latête m

du progrès, pour garantir à la production du ^
café soluble INCA la qualité de grande classe -£
qui est la seule digne de leur réputation. t

Les fromages du Valais

Aime z-vous les nourritures simp les ?
Nombreux sont ceux qui , sans cesse, récrier,
chent le raffinement de quelque gourmandise
éphémère. Ils cherchent souvent midi à qua«
torze heures.

STRIG0, la perle des appareils à tricoter !
Une tradition de qualité et un esprit de pionnier dans la fabrication d'un

appareil à tricoter ont fait de STRIGO une réalisation sensationnelle.

Entièrement métallique

Bon à découper

STRIGO
LAUSANNE

Ch. de Chandieu 33
Tél. (021) 26.00.39

quelle gourmandise l

Ce sont les produits de la terre, simples mais
vrais, qui procurent à notre palais les meilleures
satisfactions.

La preuve ? Offrez-vous le plus délectable des
repas : un morceau de fromage , du pain et un
verre de Fendant ou de Dôle. Vous en serez
émerveillés. Et pour cela, choisissez un bon fro-
mage gras du Valais. C'est de loin le meilleur
fromage à couteau. Aussi les plus fins connais-
seurs affirment avec raison que l'on ne s'en
lasse jamais.

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

STRIGO est l'appareil de
l'avenir.

STRIGO tricote des dessins
à volonté par simple ma-
nipulation de boutons.

STRIGO tricote laine et co-
ton dans n 'importe quel
dessin genre main.

STRIGO tricote automati-
quement en rond , sans
couture, etc.

Et ce ne sont les seuls
avantages de STRIGO

Veuillez m envoyer un prospectus, s. v. p

Nom :

Rue :

Domicile

arome



Sut deux notes
Radio-Moscou a beaucoup de

soucis.
Des éléments subversifs, certai-

nement à la solde des Impérialis-
tes américains, ont réussi nn pe-
tit « tour » qui risque fort de fai-
re reculer le mythe prolétarien.

En effet , apprend-on, les exploi-
tants d'un kolkhose du Kazakh-
stan-sud ont eu la surprise de dé-
couvrir dans les gésiers des ca-
nards de leur basse-cour des pé-
pites et de la poudre d'or, que ces
volatiles avaient certainement ava-
lées dans ta mare du village.

Naturellement, oubliant toutes
les théories faites sur le capitalis-
me, voulant à leur tour être aussi
un peu malheureux comme les au-
tres, tous les habitants du village
se sont mués en chercheurs d'or.

Radio-Moscou conclut triompha-
lement : mais sans aucun résul-
tat.

Grâce à K., voilà un grave dan-
ger qui menaçait la paix intérieu-
re éloigné. Jean.

¦*-• f I HMË BIMJê-

«Le Silence
de ta Terre »

Dans la spacieuse salle du Casino
Théâtre , mercredi soir , devant une sal-
le1 comble et un public très enthousias-
te, les « Compagnons des Arts » ont
donné une p ièce de Samuel Chevalier,
« Le Silence de la Terre » qui est peut-
être bien sa meilleure création.

C'est la malheureuse histoire de la
famille du Syndic, où le conflit de l'a-
mour provoqué par celui de la terre ,
l'ambition , la rivalité et l'intransigean-
ce du syndic y sont exprimés avec
justesse. Ecrite dans la langue mus-
clée du terroir vaudois et avec la
verve de Chevalier, cette pièce est ex-
cellente et classe son auteur.

Sans conteste, à travers les paroles
et les actes des personnages, on de-
vine les caractères , et les points de
départ des situations sont solidement
établis. La sûreté avec laquelle se dé-
roule l'action , la complexité toujours
logique , parce que fort bien étudiée ,
des réactions des interprètes font de
cette pièce une œuvre maîtresse , sai-
ne et forte, que l'on aimerait bien re-
voir et sur laquelle on se plairait à
disserter.

La mise en scène de M. Paul Ichaac ,
est très soignée. Il sait mettre en va-
leur le texte, faire jouer et évoluer les
acteurs. Le metteur en scène a droit à
nos félicitations. Relevons aussi les
bons décors de Jean Rouvinet.

Les personnages bien sympathiques,
jouent le jeu , plusieurs d'entre eux
ont l'étoffe de bons comédiens. Wal-
ter Schcschli campe vigoureusement le
rôle du syndic, Germaine Rauch , fem-
me du syndic, vibre magnifiquement
dès qu 'elle rentre en scène. François
est très bien représenté par P. Fran-
zetti , Mme M.-Th. Derivaz est parfaite
et adorable dans le rôle de Yolande.
De même le petit Victor [Derivaz) est
charmant et accompagne parfaitemetit le
jeu de sa maman. Riquet Rauch , Bra-
dons, incarne bien l'ami du syndic. Lé
naturel de Mme Wicky, sa femme. La
fraîcheur de Marguerite Bradons (J.
Bieri), MM. M. Bonvin , H. Turini et
Tctène Derivaz sont excellents dans
leur rôle de paysan. M. A. Monnier
excelle dans les deux personnages le
Docteur et le Cradzet. Mme Y. Frily
interprète très bien la pintière. Â
part quelques inévitables • petits ac-
crocs , tous ces acteurs , par leur cou-
rageuse ardeur , méritent plus qu 'une
mention : un encouragement.

Il est à espérer , vu le très grand
succès de cette première, que cette
pièce se rejoue à Sierre , car plus de
deux heures passées auprès des «Com-
pagnons des Arts », un ensemble qui
ne manque pas de qualités, sont tou-
jou rs des instants de délassement fort
agréable.

d'Anereville.

vkemeiutù du ôevUta
Université populaire

Jeudi. Littérature . Conférencier :
M. Zermatten . Salle du Casino, de 18
\ 15 à 19 h. Philosophie. Conféren-
cier : M. Evèquoz . Salle du Casino ,
fc 18 h. 15 à 19 h.

Art et culture
Gala de musi que vocale donné par

lp Chœur de Barcelone, vendredi 6
décembre , à l'Hôtel cle l'a Paix , à 20
h. 50.

ACTION CATHOLIQUE des HOM.
MES. Conférence donnée par M. Gus-
tave Thibon, lundi  9 décembre à Sion.

Conservatoire cantonal. Les répéti-
tions de la classe d'orchestre de
chambre , confiée à M. Joseph Rarti-
c"et, auront  lieu tou s les samedis cle
•' h. 15 à 18 h. 45, au No t .

Cinémas
Capifolc : tél. 2 20 45 : « La peur au

ventre ». Lux : tél. 2 15 45 : «Le bébé
et le cuirassé x Arlequin : tél. 2 32 42:
« Police internationale s. Casino de
Sierre : tél . 5 14 60: ; L'homme à
I imperméable >, jusqu 'à dimanche.

j c e t U s  p xopos
siecceis

C'est demain vendredi 16 décem-
bre , que la direction du cinéma « Le
Bourg > inaugure cette magnifique
salle. Avec les derniers perfection-
nements dont elle est pourvue, elle
satisfera .lies exigences des futurs
spectateurs.

* * *
Le Ratary-cbub de Sierre, présidé

par M. Henri Arnold, a eu 'le plaisi r
de recevoir la visite an attelle du gou-
verneur, Me Jacques Cornu, de La
Chiaux-'de-Fonds, du l?9e district
(Suisse - Liechtenstein) .

* * *
Aujourd'hui , la patinoire du Gra-

ben est terminée (1ère étape). Ce
soir la piste recevra la 1ère couche
de glace. Grâce à la ténacité et là
volonté des membres du comité, mal-
gré certaines difficultés , la patinoire
est une réalité. Une mention spéciale
à Albert Berclaz.

* * *
Dimanche à l'Hôtel Terminus , les

sections de Siemre et Chippis organi-
sent leur loto,; le produit esit consa-
cré à la fêté de Noël des enfants^

* * *
Le H.C. Sierre se déplace à Lyon

samedi 7 décembre, pour y disputer
um match, contre le H.C. Lyon.

* * *
Dans la salle de la « Maison des

Jeunes », dimanche 8 décembre, en
matinée à 14 heures et en soirée, à
20 heures 30, l'es éclaireurs donne-
ront leur soirée théâtrale.

* * *
Hier a eu lieu l'inauguration des

nouvelles citernes aériennes ainsi
que l'agrandissement des installa-
t ions  du dépôt de l'ESSO Standard.
Eu .même temps se fêtaient les 30
ans d'activité de cette firme à Sierre.
M. le Conseiller René Bonvin repré-
sen tait les autorités ainsi que M.
Giorla , ingénieur des travaux pu-
blics. Fait à signaler, le même jour,
le chef du dépôt de Sierre fêtait la
naissance die son fils Stephan.

Nos compliments à Mime et M. Ray-
mond à Schers.

* ¦& *
Enfin lé public srerrois aura l'oc-

casion de voir le film « Horizons
blancs », du célèbre triumvirat Mul-
ler , Thétaz , Daetwyler. Il y aura
foule au casino théâtre mercredi 11
décembre.

Val d Annmers
La Sainte Barbe

Les chefs et les ouvriers des chan-
tiers Zarmette, Barneugeaz, Grand
Praz et Mottec ont célébré la Ste Bar-
be mercredi 4 décembre.

La journée a été chômée et a débuté
par la messe.

A midi, un repas de circonstance a
été servi dans les différentes canti-
nes.

L'après-midi , à Mottec , un film a
agrémenté la journée de ces vaillants
travailleurs.

L'ambiance n'était pas comme de
coutume car le matin, à Vissoie, un
leurs camarades, Pierre Clivaz, de St-
Jean , était enseveli, et en sa mémoire,
la fête des mineurs s'est passée cal-
mement

Piquons sur Picon
A l'apéritif :

Du Picon... donc do bon

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

PoT tman. 12-15 JAG, prédioateuT :
Rd Père Louis . 17-20 Ecole ménagè-
re, p rédicateur : Rd Père Comina.

Sociétés de Sierre
Gérondine. Jeudi à 20 h. 15 : répé-

tition générale. Ste-Céeile. Vendredi:
répétition générale. Chanson du Rhô-
ne. Samedi, répétition générale à 17
h. 30. Samaritains. Jeudi 5 décem-
bre, exercices à 20 h. 30 aiu local
Maîtrise. Jeudi à 18
fants à l'église ; à 20
Tambours. Elèves 1er
di à 19 h.

Divers

h. 30 avec en
h. 30 an loca.l

vendre- 9 L'achat du terrain de l'hosp ice
St-Jacques , suir lequel la commune
possède un droit d'emption , est déci-
dé. Par contre, il est prévu de sur-

degré

CSFA. Samedi 7 décembre, à l'hôtel
de la Planta. à# Sion. LOTO dès 16
heures . Exposition valaisanne d'avi-
culture, de cun (culture et colombo-
phile à Viège. lès 14 et 15 décembre.
L'Art à l'école. Exposition interna-
tionale itinérante. Salle des Pas Per-
dus du Casino, du 8 an 13 décembre,
cle 14 heures à 21 heures.

Etat civil
MARIAGES

Nanchen Jacques et Rey Aline, à
Sion ; Rudaz Fernand et Bovier Lina,
à Sion ; Werlen Raymond et Perru-
choud Rose, à Sion ; Rouldn René et
Savioz Robertine, à Sion et Ayent ;

Geiger Norbert et Oggier Suzanne,
à Sion ; Freysinger Georg, à Genève ,
et Geiger Marguerite , à Chêne-Bour-
gerie ; Ribordy Jean , à Lausanne, et
Narindal Paulette, à Genève ; Sorg Da-
niel, à Genève et Amherd Marie-Josè-
phe , à Sion ; Pfefferlé Gilbert , à Sion
et Rey Marie-Jennine, à Sion ; Luyet
Henri et Bâcher Magdalena, à Sion ;
Sierro Dominique et Tavernier Lilia-
ne, à Sion ; Bontempefli Mario et Mo-
rose Maria Luisa, à Sion ; Pitteloud
Joseph, à Sion et Roth Marcelle, à
Saxon.

DECES
Sierro Edouar d, Sion ; Revaz Théo-

dore , Sion-Uvrier ; Holzer Arnold ,
Sion ; Bridy Denis, Savièse ; Praz Chs,
Nendaz ; Luy Maurice, Sion ; Bourban
Marie-Philomène, Haute-Nendaz ; Sa-

^̂ ^£
jM|ri i y ii] ii i

Décisions du Conseil communal
£ Les plans déposés par les sui-
vants :
a) Emiag S.A., pour la construction
d'un garage-d épôt, au Glarier ;
b) M. Antony Ernest , pouir la pose
d'un tambour devant la porte d'en-
trée de son immeuble ;
c) M. Farquet Henr i, pour l'installa-
tion d'un panneau-réclame au-dessus
de son magasin, sont approuvés.

^# Le plan de 'l'immeuble adminis-
tratif , locatif et commercial, prévu
par la maison Pellissier et Co., sur
sa propriété du quartier dçjla Gare,
laisse à désirer. II fer a l'objet d'un
nouvel examen. , >i
# Le Conseil prend con naissance
du plan qui lui est soumis par la di-
rection des téléphones pour l'exten-
sion du réseau téléphonique le long
des rues des Vergers et des Abat-
toirs. Il déplore une fois de plus la
¦regrettable habitude qu 'a cette ad-
ministration d'attendre qu'une rouit e
soit terminée ou remise à neuf pour
décider la pose de câbje-s,
£ La Cp. G.F. 10 est autorisée à
poser la conduite prévue.
# La S.GP.Si renonce à la parcelle
No 491. En outre, elle se déclare
d'accord d'abandonner, sous certai-
nes conditions , les droits qui lui
avaient été concédés sur les eaux d,es
torrents du Mauvoisin et du St-Bar-
thélémy.
# Désirant évite r que l'ex-rural de
M. L.S. soit intilisé à des fins qui ne
cadremt pas avec sa situation, à l'en-
trée de la vill e et du canton , le Con-
seil se propose de l'acquérir. Des of-
fres seront faites au service canto-
nale compétent.
9 Le rôle d'impôt de l'année 1?57
est approuvé.
O La Bourgeoisie avai t été priée de
mettre à la disposition de la com-
mune, pour l'installation du nouvea u
groupe scolaire, une surface d'envi-
ron 6000 m2, sise entre la propriété
de l'Hospice St-Jacques, le chemin die
la Tuilerie et la route.- cantonale de
déviation. Son accord paraît acquis,
sous réserve de la décision de son
assemblée primaire. Elle désire tou-
tefois se réserver une bande de ter-
rain d'environ 30 m. de largeur, de
chaque côté de la route de déviation ,
pour la vente à des particulier s. Le
problème sera examiné sur place, en
présence de l'architecte.
# Une commission de jumelage est
désignée, donit la tâche consistera à
garder le contact avec la ville de St-
Maiwice (Seine), à établir un pro-
gramme cle tra vail et d'échangés, et
à préparer la réplique , en 1958, d,e la
cérémonie de jumelage qui a eu lieu
à St-Maurice (Seine) le 10 novembre
écoulé. 'M. Fernand Dubois en assu-
mera la présidence. Ses collabora-
'teuxs seront MM. André Glassey et
Marcel Mottet.
6 Le Con seil prend acte des pré-
cisions données par la B.C.V. concer-
cer namt l'emprunt de 2 millions.

seoir la cession, à l'Abbaye, de la
salle de gymnastique. Cette question
fera encore l'objet d' une prise de
contact a vec l'Abbaye et d'un rap-
port de la commission de l'Intérieur.
0 Une subvention est accordée à
une institution missionnaire.
O Une allocation de renchérisse-
ment, dite d'automne,, est -allouée au

vioz Freddy, Sion ; Beney Casimir,
Ayent ; Delaloye Marie-Emma, Ardon ;
Follonier Joseph, Sion ; Moret Hélène
Sion ; Bayard Emile, Sion ; Luyet Ca»
therine, Savièse ; Bérard Marie-Loui-
se, Sion ; Fontannaz Marie-Danielle,
Conthey ; Jollieh Rose, Ayent.

Des revues, des magazines
qui vous intéressent

Les lecteuirs et lectrices de tout
âge et de toute eoniditton visit^Tout
avec intérêt l'exposition de revues et
magazines organisée à la grande sal-
le de la Maison des œuvres, rue Dent
Blanche à Sîon. Les paren ts y trou-
veront eu particulier un choix d'ill-
lus'trés pour enfants dès cinq ans.

Heures d'ouverture : vendredi " et
samedi, 6 et 7 décembre, de 15 h. à
21 heures. Dimanche 8 décembre, de
11 heures à 21 heures 30.

L'entrée de l'exposition esrt libre.
Des abonnements pourront être sous-
crits sur place.

Offrir à vos amis un abonnement,
c'est offrir un beau cadeau, dont l'at-
trait se renouvelle chaque semaine
et qui dure tourte l'aimée. Venez à
notre exposition, vous serez tenté.
Songez aussi que d'autres tentations
pourron t ainsi être écartées de votre
famille.

personnel permanent. Les tatuilaTres
de certaines fonctions accessoires re-
cevront une gra t ification de fin d'an-
née.
# Les travaux d'installation 'd'un
égout, appelé à desservir le quartier
du Mauvoisin seront mis en soumis-
sion dès que la commission de l'In-
térieur aura arrêté son itracé.

Samedi soir
a la Satie des spectacles
K. M.X. Labrador

Comme le « Nouvelliste » Ta annon-
cé hier, la troupe Paul Pasquier joue-
ra samedi soir, à 20 heures 30 (portes à
20 heures), à la Halle de gymnastique,
la célèbre pièce de Jacques Deval :
K. M. X. Labrador.

C'est dans le fin fond du Labrador
que Jacques Deval a situé sa pièce
mais un Labrador où tout n'est que
fantaisie, cocasseries, verve, espt.it ;
où les personnages, tous les personna-
ges évoluent dans un monde de rêvé,
de légèreté et de bonne , humeur. : -

Voilà du vrai théâtre avec des
«mots », des situations pleines d'adres-
se, un dialogue vif. Ça vit.

Attention I L'âge d'admission au spec-
tacle est de 18 ans. Un contrôle sévè-
re sera effectué.

Jeunesse
conservatrice-

chrétienne sociale
Les membres et sympathisants

de la Société de la Jeunesse con-
servatrice-chrétienne sociale de
Saint-Maurice sont convoqués en
assemblée générale ce soir, .jeudi
5 décembre, à 20 heures 30, à
l'Hôtel de la Dent-du-Midi, au lo-
cal habituel.

A l'ordre du jour : Renouvelle-
ment du comité ; conférence d'étu-
des du mois de décembre.

Présence absolument indispensa-
ble. Le Comité.

Elle tombe dans les escaliers
La petite Geneviève Raboud, 11 ans,

fille de Pierre , pharmacien à Monthey,
est tombée si malencontreusement en
descendant les escaliers qu 'elle dut
être conduite chez un praticien. Elle
souffre de ligaments déchirés ce qui
nécessitera quel ques jours de repos.

Vionnaz
Un scootériste contre

un mur
M. G. Vieux de Val d'Illiez, circulait

à scooter à travers la rue principale
du village de Vionnaz. Afin d'éviter
un piéton , le pilote du scooter fit un
écart et vint s'emboutir contre l'an-
gle d'un bâtiment. Si M. Vieux s'en
tire avec quelques ecchymoses , son
scooter est passablement mal en point.

A l'Etoile - Martigny
Le couple le plus dynamique de

l'écran français, Eddie Constàntine,
Dominique Wilms, à nouveau réunis,
jusqu'à dimanche 8 (Dim. : 14 h. 30
et 20 h. 30) Un rythme excellent...
Une satire éloquente... Un humour
percutanit... LE GRAND BLUFF. Un
film survolité. Le film qui fait jaillir
le pétrole et fuser les ri res !

Dimanche 8 à 17 h. et lundi 9.
Un épisode dramatique de la vie
de Garibaldi et de son épouse, fem-
me admirable pour son courage et
sa vaillance, et pou r 'l'amour farou-
che qu'elle avait pouir le grand pa-
triote L. LES CHEMISES ROUGES,
avec Anna Magnani, Rai Vallone,
Serge R'eggiani &t Jacques Semas.

« Le salaire du pèche »
au Corso

Cette semaine, au Corso, un très
grand film français : LE SALAIRE
DU PECHE, une réalisation de De-
nys de la Paitellière, interprétée de
Façon magistrale par Danlelle Dar-
rienx, Jean-Claude Pascal , Jeanne
Moreau et Jean Debucourt de la Co-
médie française. Ce film est remar-
quable à plus d'un titre : originalité
du Siujet, intensité du drame, rigueur
de la mise en scène, perfection de
l'interprétation. Jean-Claude Pasca l
est Jean de Charvin, jeune arriviste,
cynique et sans scrupules prêt à tout
pour satisfaire son ambition. Daniel-
ie Darrieux tient le rôle de l'épouse,
à l'élégance digne et parfaite, tou-
jours sourian te et courageuse. Jean-
ne Moreau est la maîtresse ardente,
provocante et blasée. Et entre ces
trois êtres si différents le drame se
joue... Cet étonnant film d'atmosphè-
re est présenté jusqu'à dimanche
(dim. mat. 13 h. 30) Location 616 22.
Interdit sous 18 ans.

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à samedi 7. Un film d'action !

Une grande aventure audacieuse...
dynamique... .romantique... BANDI-
DO CABALLERO, avec Robert Mit-
chuim, Ursula Thiess et Gilbert Ro-
land. Cinémascope - Couleurs. At-
tention ! Dimanche 8 : pas de séan-
ce. Loto de la Sté de Musique l'A-
veulir.

Cinéma d'Ardon
LE CHEVALIER DU ROI. Cette

reconstitution historique, haute eu
faits, riche en couleurs (par Techni-
colox) fastueuse dans ,ses.jd'éco<r,s, nous
reporte au temps héroïques où les
téméraires chevaliers occupaient
leur temps à défendre les fi efs du
Roi ou à conquérir les fa vieurs des
belles 'demoiselles cle la cour.

Un nomme Judas
« Un nommé Judas », de Claude-

André Pujet et Pierre Bost n'est pas
une pièce relig ieuse. C'est une œu-
vre qui éveille puissamment l'inté-
rêt , sollicite ,1a discussion et s'impo-
se par une belle construction et une
simplicité cle lignes.

.C'est un spectacl e de pur e valeur
artistique que vous présentera lia
Compagnie des artistes, du Théâtre
munici pal de Lausanne , le mardi 10
décembre, au Casino Etoile.

Retenez vos places 'à 'la papeteri e
Dupuis, tél. & Il 36.

GABA à la rescousse... j
En solo, en duo, en Irio, pendant les répétitions à la j
société de chant ou pour se produire, le chanteur i
prudent a toujours sur lui une petite boite de GABA, I

car GABA éclaircit la voix. |

^GABA%g

Mme Georges de LAVALLAI
et sa famille , profondément touchées
par tous les témoi gnages de sympa-
thie reçus, et dans l'impossibilité de
remercier individuellement toutes
les personnes qui ont pris pairt à
leur grand deuil , adressent à cha-
cun leur profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à l 'Hôpital
et aux Médecins de Martigny, à la
Société médicale du Valais , aux clas-
se 1912 de Marti gny et Sion , au Cen-
tre de transfusion de la Croix-Rouge,
aux Sections des samari tain s de 'Mar-
tigny, Vernayaz et Fully et au Ski-
Club académique suisse.



En 1958, la France
recevra le premier pétrole saharien

PARIS, 5 décembre. - (Ag AFP) — Le pipe-line qui relie le champ
pétrolifère d'Hassi-Messaoud à Touggourt est terminé ainsi que la voie
ferrée reliant Touggourt à Biskra.

On peut donc espérer recevoir en France, au début de l'année pro-
chaine, le premier pétrole saharien.

Ce premier pipe-line est provisoire. Sa section est d'ailleurs très fai-
ble (15 cm.) et son débit , de l'ordre de 600 tonnes par jour , n 'est pas suf-
fisant pour évacuer la production future du gisement. Un autre grand
pipe-line est prévu , mais sa réalisation pose des problèmes techniques et
politiques qui retardent le début des travaux.

Dans une dizaine d'années, grâce à Hassi-Messaoud, et aux autres
gisements découverts au Sahara , la France pourra subvenir à ses besoins
de pétrole. Ceux-ci s'élèveront en 1960 à environ 34 millions de tonnes.

Le redressement financier
PARIS, 5 décembre. - (Ag AFP) -

Le Conseil des ministres français a
décidé mercredi matin de déposer la
semaine prochaine, à l'Assemblée na-
tionale , le projet de budget pour 1958.
Le plafond des dépenses ne pourra dé-
passer 5300 milliards et l'impasse bud-
gétaire ne pourra être supérieur à 600
milliards.

Le président du Conseil , M. Félix
Gaillard , a confirmé que le gouverne-
ment était résolu à mener à bon ter-
me la politique de redressement fi-
nancier. Le projet financier gouverne-
mental comportant à cet effet une cen-
taine de milliards d'impôts nouveaux
et autant d'économies budgétaires ,
vient en discussion aujourd'hui 5 dé-
cembre , devant la Chambre, en seconde

Une femme devient consul général
en Suisse :

Mlle Elvia Lefèvre

Après la mort du ministre du Panama
à Berne, M. José E. Lefèvre , la direc-
tion de la légation avait été assurée ad
intérim par sa fille , Mlle Elvia Lefèvre ,
en qualité de chargé d'affaires. Le Pa-
nama vient de supprimer la légation â
Berne et sera représenté dans notre
pays par un contai flânerai , dont la
direction a été confiée à Mlle Lefèvre ,
qui devient ainsi la première femme à

porter le titre d'un consul général
en Suisse.

10 centimètres de neige
a New-York

NEW-YORK , le 5 décembre Ag.
AFP — Une véritable tempête de
neige •— la première de l'année —
souffle sur la côte-esit des Etats-Unis,
couv rant cle 5 à 18 centimètre s de
neige neuf états cle la côte atlan-
tique.

Dix centimètres cle neige couvrent
déjà la ville de New-York, immobi-
lisant les avions sur les aérod romes,
retardant de plusieurs heures l'arri-
vée des navires dans 'le port et ra-
lentissant considérablement la circu-
lation dans les rues.

A l'ONU

A son tour, l'Algérie
fait ergoter

NEW-YOR K, le 5 décembre Ag.
AFP — Après les représentants de
l'Afghanistan , du Soudan et de la
Roumanie qui demandent l'ouvertu-
re de négociations emtre la France et
¦les nationalistes algériens sur  la ba-
se cle l'indépendance de l'Algéri e, le
délégué de l'Argentine , M. Mariano
Dra go, exprime l'espoir que l'Assem-
blée renouvellera sa confiance en lia
France , lui donnera la possibilité de
mettre  la loi-cadre eu app lication ei
votera une résolution semblable à
celle de février dernier qui faisait
des vceux pour une solution pacifi-
que et juste du problème.

M. Djura Ni.ncic, au nom de la
Yougoslavie, considère qu 'il n 'est pas
possible pou r les nationalistes d'ac-
cepter un cessez-le-feu incondition-
nel.

lecture. Pour couper court à tout amen-
dement dilatoire , la question de con-
fiance a été posée.

Dans le nouveau budget , cinquante
milliards de francs sont prévus pour
le réajustement des traitements des
fonctionnaires.

En plus de la hausse des salaires de
3 à 4 pour cent déjà annoncée, les al-
locations familiales vont être augmen-
tées à partir du 1er janvier prochain.

Le prix du sang
MARSEILLE, 5 décembre. - (Ag

AFP) — Un lieutenant-colonel et deux
capitaines de réserve ont été arrêtés et
écroués à la prison des Baumettes ,
près de Marseillle, sous l'accusation
d'être intervenus auprès des commis-
sions de réforme pour empêcher le
départ en Afrique du nord de jeunes

Tragique accident
de chemin de fer

à Londres
Plus de 50 morts

LONDRES, 5 décembre. - (Ag AFP)
Un terrible accident de chemin de fer
s'est produit mercredi soir dans la
banlieue de Londres , entre Lewixham
et Saint-John. Deux trains bondés se
sont tamponnés et un pont s'est écrou-
lé sur eux. Selon un porte-parole de
la «British Railways», il y a au moins
50 morts.

La collision s'est produite dans un
brouillard si épais que les secours et
la police ont eu les plus grandes pei-
nes du monde à parvenir jusqu 'aux
rames éventrées.

DES SCENES HALLUCINANTES
se sont déroulées le long de la voie ,
dans une nuit opaque où les phares
d'ambulance ne traçaient que de va-
gues halos lugubres, tandis que des
hurlements et des gémissements reten-
tissaient sous les décombres.

Abandonnant leurs voitures à plu-
sieurs kilomètres du lieu de l'accident
des infirmiers et des agents de police
tentaient de se frayer un chemin à pied
ou à bicyclette, transportant couver-
tures et brancards.

Les sauveteurs portent les mourants
et les blessés juqu 'à la petite gare
de St-John, d'où des ambulances for-
mées en convoi les acheminent vers
les hôpitaux de la région.

Ce n'est que peu à peu que l'on peut
reconnaître

LES CIRCONSTANCES
de l'accident et se rendre compte de
sa gravité.

Un express à vapeur venant de la
City et roulant à vive allure s'est je-
té sur un train à traction électrique
qui stationnait entre les deux gares ;
projetés en l'air avec une extraordi-
naire violence , des wagons de l'ex-
press ont heurté la pile d'un pont qui
s'est écroulé sur les rames.

La Mongolie, victime
d'un gigantesque

tremblement de terre ?
PARIS, le 5 décembre Ag. AFP —

Le violent 'tremblement de terre dé-
jà si gnalé par divers observatoires,
a été enregistré par le sismographe
de l'observatoire de Tdkio. Selon ce
dernier , ce séisme, dont ,1'épicentre
serait situé en Mongolie extérieure,
serait aussi violent que celui qui dé-
vasta la capitaîe nippone et Yokoha-
ma en 1923.

De leur côté, l'observatoire géo-
physique cle Trieste et l'Institut sis-
mologique de Belgrade, quii ont éga-
lement enregistré un séisme extrê-
mement violent, indiquent que les
secousses ont été ressenties pendant
une heure et demie.

L'observatoire de Trieste situe ce
tremblement de terre dans la zone
thibétaine , entre le Pakistan et le
Népal, tandis qu 'à Belgrade on in-
dique que le séisme s'est produit à
6300 km. à l'est de la capitale you-
goslave.

appelés , ou même les faire reconnaî-
tre inaptes au service. Ils se . seraient
prévalus , dans ce but , de leurs titres
militaires et de leurs relations, et au-
raient demandé des rétributions allant
de 100 à 300 000 francs.

Les inculpés avaient monté , en vue
de leurs manœuvres frauduleuses, une
véritable organisation de prospection
qui fonctionnait , croit-on, dans tout
le sud-est de la France. Les perquisi-
tions effectuées aux domiciles des in-
culpés ont permis de découvrir des
documents extrêmement compromet-
tants et susceptibles, d'autre part , se-
lon certaines informations, d'entraî-
ner d'autres inculpations.

Huit jeunes voleurs
arrêtes

LAUSANNE, le 3 décembre
^ 

Ag. —
La police lausannoise a arrêté une
band e de 8 jeunes vauriens^ don t 4
sont mineurs, qui , depuis quelques
semaines avaient commis une quin-
zaine de cambriolages avec effrac-
tion et dérobé plusieurs milliers de
francs au préjudice de commerçants
lausannois . La plus grosse pa rtie de
l'argent dérobé a été dépensé en li-
bations. Les outils servant aux vols
ont été retrouvés dan s la chambre
d'une jeune fille, amie d'un des vo-
leurs.

Un passager de l'express, sorti in-
demne du dernier wagon , a déclaré :
« Au moment , du choc, tous les voya-
geurs ont été jetés à terre, les vitres
ont volé en éclats et des valises et
des objets divers ont été lancés en
tous sens. En raison du brouillard , il
a été impossible de voir exactement
ce qu 'il était i advenu des wagons de
tête. »

Un habitant de St-John a déclaré
qu 'il rentrait chez lui au moment de
l'accident lorsqu 'il aperçut dans le
brouillard un immense éclair bleuâ-
tre et a entendu un fracas épouvanta-
ble.

Il a conduit plusieurs blessés dans sa
maison située en contre-bas.

De nombreux passagers du train
électrique, commotionnés seulement,
participent aux opérations de sauve-
tage. Il n'y a pas assez de brancards
et des dizaines de blessés sont por-
tés sur les portières des deux trains.

Un
TROISIEME TRAIN

a été pris dans la catastrophe ferro-
viaire dans la banlieue de Londres.
A l'endroit où s'est produit l'accident
deux lignes se croisent au moyen d'un
viaduc. Le viaduc s'étant écroulé sous
l'effet de la collision, un troisième
train allant de Holborn à Dartford , qui
aurait dû passer au-dessus de la voie
où s'est produit l'accident , a dérail-
lé.

Nouvelles du Mouvement jurassien

# PARIS. — M. André Lahillonne,
inspecteur général de l'administration
et préfet de la Gironde, a été nommé
préfet de police de Paris en remplace-
ment de M. Roger Genebrier, qui sera
appelé à de hautes fonctions.
# ALGER. — Un train de la ville

Philippeville-Constantine (Est-Algérien),
a déraillé mercredi. Quatre soldats
français ont été tués. On pense qu'il
s'agit d'un acte de sabotage.

0 CAP CANAVERAL (Floride), 5
décembre. — La tentative de lancement
d'un premier « satellite » américain a
été remise à 20 heures 20 locales (1
heure 20 GMT), soit jeudi.

Le succès des séparatistes
L'initiative lancée par

vement séparatiste, en vue
prononcer par un vote au
Berne, connaît déjà un grand

Alors qu'il faut pour
fre est dépassé de plus du tiers et il reste deux mois avant le délai Ilxé pour
la remise des signatures.

les électeurs jurassiens sont au nombre de 37,000. On peut comp-
ter que plus de la moitié se sont prononcés par un acte beaucoup plus
important qu'un vote anonyme au bulletin secret puisqu'il s'agit de l'appo-
sition des noms sur la liste en faveur de la séparation.

D'ores et déjà, le Rassemblement jurassien n'a pas à craindre un
verdict populaire. E. J.

le Rassemblement jurassien, organe du mou-
d'obtenir que le peuple jurassien puisse se
sujet d'une séparation d'avec le canton de
succès.
son aboutissement 12,000 signatures, ce chli-

Tête d'oeuf
« Egg's head », tel était l'infamant

surnom dont les Américains affu-
blaient leurs intellectuels.

L'exemple du mépris venait de haut
puisque le ministre de la Défense,
grand industriel, déclarait :

« Je suppose que l'on fait de la re-
cherche pure quand on n'a rien d'au-
tre à faire ».

M. Adlal Stevenson, leader démo-
crate, candidat malheureux à la pré-
sidence des USA, était considéré com-
me le type parfait de la « tête d'œuf »
bien qu'il soit politicien de nature.

Le Spoutnik et la crise Atlantique
l'avaient tiré de l'ombre.

Les républicains au pouvoir subis-
saient de rudes assauts.

On leur reprochait le grave retard
scientifique, une déplorable politique
étrangère qui dénouait l'Alliance
atlanti que.

Les républicains voulurent alors for-
mer un front commun. Ils firent ap-
pel à leurs rivaux démocrates, les
pressant de prendre une part des
responsabilités gouvernementales.

M. Adlaï Stevenson fut sollicité de
donner ses précieux conseils à M.
Dulles, dont il désapprouve la politi-
que étrangère.

Le comité directeur du parti démo-
crate fit grise mine à cette invitation
et décida que M. Stevenson ne pren-
drait d'engagement qu'en son nom
personnel.

Celui-ci accepta le titre de conseil-
ler et laissa dire qu'il se rendrait à
Paris en compagnie de M. Dulles.

Cet accord à peine réalisé est dé-
jà détruit. M. le conseiller ne viendra
en France que si des événements im-
prévus l'y contraignent.

M. Dulles est fort marri. Impopulai-
re en Europe, il espérait que M. Ste-
venson le ferait passer. Il voulait aus-
si donner l'impression que tous les
Américains approuvaient sa politique.

Le désistement de M. Stevenson
prouve le contraire.

Les démocrates attendent les élec-
tions de 1960 et préfèrent laisser
s'empêtrer les républicains.

La réunion des nations atlantiques
perd chaque jour de son intérêt.

Espagne, ou est
ton invincible

infanterie ?
RABAT, le 5 décembre Ag. AFP —

L'envoyé spécial du quotidien de
îy.stiq Hiil « Al Alam » annonce que
«c les Espagnols ont lancé mardi une
attaque générale le long de la côte
et, en particulier, dans la région cle
Bougherfa (Nord-est de Sidi-Ifni) et
de Souk-el-Arbaa Titine (Sud-est -de
Sidi-Ifni).

» Les combattants baamaraniens
les ont laissé avancer en toute quié-
tude et sont soudain sortis de leurs
embuscades, précise le correspon-
dant selon lequel le combat qui sui-
vit dura environ trois heures et les
Espagnols furent repousses au-delà
de leurs bases de départ.

» Tilioune et Sybouia (angle sud-
est de l'enclave) sont complètement
coupés du reste du monde.

L'hiver
ROME, 5 décembre. - (Ag Reuter) -

Depuis trois jours , des centaines de
villages de l'Italie méridionale sont
coupés du reste du monde par l'amon-
cellement de la neige. Le gouverne-
ment a mis des crédits spéciaux à la
disposition des préfets des provinces ,
pour envoyer des denrées alimentaires
aussitôt que les communications se-
ront rétablies. La Croix-Rouge a pour
sa part apporté une aide. Les écoles
étaient fermées mercredi dans de nom-
breuses localités du sud du pays. Par-
fois , on a dû faire appel aux sapeurs-
pompiers pour assurer la distribution
du lait.

La Manche dans le brouillard
CHERBOURG, 5 décembre. - (Ag

AFP) — Un brouillard très épais cou-
vre la Manche. Le commandant du pa-
quebot « Queen Mary » venant des
Etats-Unis a informé par radio les
services de la « Cunard Line », à Cher-

Elle sera, si elle se réunit, fort peu
spectaculaire.

Les projets de directoire anglo-sa-
xons vont prendre le chemin des ti-
roirs. Quelques adoucissements à la
loi qui interdit le partage des se-
crets nucléaires sont prévus. Il n'y au-
rait pas de mise en commun.

La question des bases nouvelles ne
sera pas discutée avec tous les par-
tenaires mais en tête-à-tête entre les
USA et la nation intéressée.

Le délégué américain à l'ONU s'est
montré d'une extrême prudence. U a
accordé à la France et aux Arabes
une partielle satisfaction. Les USA se
veulent attentistes. A la France un
possible répit (contrôlé) d'un an, aux
Arabes des accommodements.

« Soyez neutralistes, acoquinez-
vous avec la Russie mais ne passez
pas vos colères sur nous qui voulons
votre bien ».

La Syrie et l'Egypte vont prolitet
de ce nouvel état d'esprit, mais on
peut compter sur M. K. pour trou-
bler cette harmonie souhaitée.

La passion nationaliste exerce se:
ravages avec une force grandissante,

Les Indonésiens revendiquent le
Nouvelle-Guinée, confiée par l'ONU
à la gérance hollandaise.

L'Indonésie réclame ce territoire
que la Hollande ne peut lui confier
sans trahir ses engagements. En ef-
fet, il faut d'abord que la population
de la Nouvelle-Guinée ait acquis une
maturité politique et ensuite qu'elle
indique clairement l'objet de son
choix.

L'Indonésie, à bout d'Impatience et
pour contraindre la Hollande à céder,
a décrété un sévère boycott des 50
mille Hollandais en son pouvoir.

M. Sœkarno, leader de l'Indonésie,
s'est déjà engagé dans le neutralis-
me, forme camouflée de l'attachement
à Moscou. Son principal adversaire,
atteint par la contagion, a fait quel-
ques pas dans la même direction.
NI l'ONU, prise comme entité, ni
l'Amérique ne peuvent rester indiffé-
rentes devant le coup de force qui se
prépare. Jacques Helle.

On a fait sauter
une conduite d'eau

en Ajoie
PORRENTRUY , le 5 décem-

bre Ag. — Des inconnus ont fait
sauter à la dynamite la prin ci-
pale conduite d'eau qui alimente
de nombreux villages de Ja Haii-
te-Ajoie (Bure et Fahy en parti-
culier), de telle sorte que pen-
dant une semaine au minimum, ces
villages ne seront ravitaillés et
eau que par leurs sources pro-
pres qui assurent à peu près le
50 pour cent de leurs besoins.
La police a ouvert une enquête
pour déterminer dans quelle
mesure cet acte est lié à l'affai-
re de la place d'armes en Ajoie.

Quelles que soient les raisons
d'un pareil acte, ils sont répré
hensibles et s'identifient avec ui
sabotage.

ait rage
bourg, qu 'étant donné la brume , il
mouillait son navire en rade. Des dis-
positions ont été prises pour que les
passagers soient amenés à terre par les
transbordeurs.

Purée de pois
LONDRES, 5 décembre. - (Ag Reu-

ter) Une vaste mer de brouillard s'é-
tendait mercredi sur la moitié sud de
de l'Angleterre, paralysant le trafic aé-
rien et la navigation . La navigation sui
la Tamise et dans le port de Liverpoo!
et l'activité de l'aéroport de Londres
(où la visibilité ne dépassait pas 50
mètres) ont été particulièrement gê-
nées. Quant à la circulation routièr e
elle a été considérablement ralentie
par la température inférieure à zéro
degré et les routes verglacées. Les
trains ont eu partout du retard. Dans
maintes localités , les transports publics
n 'ont pas fonctionné mercredi matin et
des centaines de milliers de personnes
ont dû se rendre à pied à leur travail.

Tues au gaz
BATH (Angleterre occidentale), S

décembre. - (Ag Reuter) - Deux vio-
lentes explosions se sont produites
mercredi matin au village de Box.
près de Bath. Trois personnes ont été
tuées et quatre blessées. L'auberge du
village a été détruite et les maisons
environnantes incendiées. Une condui-
te principale de gaz s'est également
enflammée et le courant électrique «
été coupé. La circulation a dû être in-
terrompue sur la route Bath-Londres
La police suppose que l'explosion est
due à une fuite de gaz.

# LAUSANNE. — Originaire de U
Chaux-de-Fonds, où elle est née le i
décembre 1858, veuve d'un confiseur,
fixée à Lausanne depuis 12 ans, Mme
Marie-Antoinette Doulllot-Imer a fêt<
mercredi son entrée dans sa centième
année. Elle est en bonne santé.




