
Trop et trop peu
« A la f rontière russe, un garde donne à son chef des

écf af rcissements sur une voiture off iciel le qui vient de pas-
ser :

— C est une délégation américaine qui cherche à se ren-
seigner sur ce que nous f aisons pour n'avoir pas de surplus
agricoles. »

Les bons mots provoquent le
rire par l'imprévu du rapproche-
ment et soulèvent un monde de
réflexions.

La Russie et les Etats-Unis,
deux pays immenses, pourvus l'un
et l'autre de toutes les richesses
naturelles. Deux systèmes politi-
ques complètement opposés : le
communisme et le .libéralisme, le
capitalisme d'Etat et le capitalis-
me privé.

Dans le premier, l'indigence
généralisée, la carence permanen-
te de denrées alimentaires, de
produits agricoles, les plans sans
cesse renouvelés pour stimuler le
rendement .des terres, sans pro-
grès apparent au long des décen-
nies.

Aux Etats-Unis, l'accumulation
des excédents que l'Etat prend en
charge aux prix garantis, à grand
renfort de milliards de dollars,
avec mille ennuis pour leur pla-
cement sans trop perturber le
marché intérieur et les marchés
étrangers.

Les plans comportent des me-
sures pour réduire la production
qui dépasse les besoins du pays.
On paie des primes pour engager
les agriculteurs à produire moins
de blé, moins de beurre.

Et cela dans le même temps
que les deux tiers de la popula-
tion du globe sont sous-alimentés,
pour qui le souci premier est de
manger à sa fin.

Mais l'URSS accomplit des pro-
grès stupéfiants dans les armes
de guerre, dans l'exploitation de
la force thermo-nucléaire, dans
les engins téléguidés et dans l'as-
tronautique. Elle dispose d une
flotte sous-marine capable de dé-
truire à coup sûr des escadrilles
entières, d'une aviation militaire
qui surclasse toutes les autres, et
vient d'expédier dans l'espace
deux spoutniks qui n'ont pas fini
de faire parler d'eux. Le lance-
ment du second, à ce que racon-
tent les revues, a exigé l'utilisa-
tion d'une quantité d'énergie re-
présentant assez bien celle que
consomme en un an le Valais
pour les ménages de ses habi-
tants, son artisanat, sa moyenne
et petite industrie. Pour griller ce-
la en une fraction de seconde.

C est donc se figurer que les
ressources de la Russie sont ap-
pliquées en priorité non à procu-
rer du pain et du confort à ses
peuples, mois au développement
de la science et des industries de
guerre.

La politique économique de
l'Amérique va, heureusement,
dans une direction fort différen-
te. Son mal des surplus agricoles
signifie au moins que les familles
de ce pays ne sont pas privées de
l'essentiel, et nous savons qu'en
plus de leur liberté d'hommes, les
Américains jouissent d'un stan-
dard de vie qui est le plus élevé
du monde.

Ceci compenserait amplement
cela, si la préparation visiblement
agressive des Russes ne faisait

planer sur le bien-être des Etats-
Unis une menace angoissante, qui
s'étend au monde libre tout en-
tier.

Nous voici assez loin d'un pro-
pos d'actualité, qui nous touche
particulièrement : les extrêmes
variations de notre production
agricole valaisanne.

La moyenne de la récolte de
nos vignes s'inscrit à 22 600 000
litres pour les années 1947 à
1957. La plus forte est celle de
195 1, avec 39 millions de litres
et la plus faible, celle de 195 1,
avec 11 500 000 litres. 1957 a
donné 17 320 000 litres (et non
22 millions comme écrit par er-
reur dans mon dernier article ou
j 'ai lu les kg. pour des litres ) , et
cela représente les trois-quarts
de la moyenne des 1 1 dernières
années.

La récolte des pommes attein-
dra à peine 2,5 millions de kg.
cette année, alors qu'elle était de
19,5 millions en 1956. Nous au-
rons obtenu 1,8 millions de kg.
de poires en 1957 et plus de 9
millions de kg. en 1955 et en
1956 ; 69 000 kg. en 1938.

La production des abricots va-
rie de 500 000 kg. en 1936 et
1938, à 7 millions de kg. en 1946
et la misère que l'on sait en 1957.

Les années creuses sont dures
pour les agriculteurs et pour l'é-
conomie du pays. Mais se figure-
t-on les conséquences lointaines
pour l'équilibre du marché ?

Le problème des vins, encore
que difficile, n'est pas le plus
grave, car il s'agit d'un produit
qui supporte une conservation re-
lativement longue, et le report
d'une année sur l'autre. Cepen-
dant une faible récolte venant
après d'autres, la situation des
marchands est bien peu conforta-
ble lorsqu'elle les oblige à retenir,
à contingenter leurs livraisons,
par conséquent à perdre un ter-
rain gagné à force d'initiatives
publicitaires, et qu'il faudra re-
conquérir pour placer une récol-
te plus généreuse les années fu-
tures. En attendant, le consom-
mateur s'habitue à des provenan-
ces étrangères, car les importa-
tions ne chôment pas.

Les conséquences des varia-
tions de la production sont beau-
coup plus graves au marché des
fruits, d'une part en raison des
écarts plus violents entre les
points extrêmes, d'autre part en
ce que cette marchandise est pé-
rissable, son temps de conserva-
tion très limité.

Il a fallu aux commerçants dé-
ployer en 1 956 une activité inten-
se pour trouver la clientèle absor-
bant 20 millions de kg. de pom-
mes, notamment encourager la
Suisse allemande à apprécier nos
Canada. Le fruit de cet effort
est totalement compromis l'année
suivante où l'on ne peut offrir
qu'une attribution dérisoire de 12
pour cent.

Si 1958 nous gratifie d une
bonne récolte, ce qu'il faut espé-
rer, les marchands devront con-
sentir un gros effort de prospec-
tion pour renouer avec des ache-
teurs que l'on n'a pas pu satisfaire
cette année.

Malgré les pénibles discussions
de prix auxquelles elles donnent
occasion, et les déceptions, par-
fois, des producteurs, les fortes
récoltes sont une bénédiction pour
le pays. Elles obligent le commer-
ce à étendre les débouchés, à dé-
ployer la plus grande activité et
à faire connaître nos produits. Et
il viendra toujours au paysan un
meilleur revenu avec une grande
production mal payée qu'avec une
récolte calamiteuse et un fort
prix unitaire.

Raison de plus pour que l'Etat
s'attaque systématiquement, com-
me il en manifeste l'intention, à
la lutte contre le gel, seul moyen,
en Valais, de combattre.le « trop
peu ».

Nous n'avons rien à craindre du
« trop ». M.

Volkswagen
en accusation

Le ministre américain de la justice
a porté mercredi une plainte civile, en
se fondant sur la loi antitrust, contre
la société « Volkswagen of America
Incorporated » et contre les 14 socié-
tés de vente de cette compagnie. Volks-
wagen est accusé de fixation illégale
des prix dans la vente de ses voitures.

Le ministre de la justice William Ro-
gers a déposé sa plainte devant le Tri-
bunal fédéral de Trenton (New-Jer-
sey). Il accuse la compagnie Volks-
wagen, ses postes de vente et ses com-
merçants de détail de s'être entendus
sur des régions de vente exclusive et
sur des prix de vente de gros et de
détail. Les représentants de Volkswa-
gen se sont aussi engagés à ne pas
vendre d'autres voitures ou pièces de
voitures. Les 14 postes de vente de
Volkswagen auraient livré des auto-
mobiles à plus de 300 commerçants en
voitures des Etats-Unis.

Le ministre de la justice demande au
Tribunal fédéral d'interdire ces prati-
ques restrictives.

Le cambrioleur
de Derendingen est mort

L'auteur de la tentative de cambrio-
lage de Derendingen , qui avait été
blessé par un policier , est mort à l'hô-
pital . Il s'agit d' un dénommé Gustav
Kaufmann , conducteur de pelle méca-
nique , âgé de 25 ans, ayant habité à
Frasses (Fribourq).

L Indonésie veul eulser 50 000 Hollandais
Le ministre indonésien de la justice ,

M. Gustaaf Adolf Maengkom , a déclaré
jeudi à Djakarta : « Les quelque 50 000
Hollandais vivant en Indonésie doivent
être rapatriés ou expulsés ». Selon l'a-
gence Reuter , le ministère indonésien
de la justice a donné l'ordre à tous les
Hollandais sans travail de quitter le
pays. Cette consigne entre en vigueur
immédiatement. On précise au minis-
tère de la justice qu 'elle s'applique
également aux ressortissants néerlan-
dais qui peuvent être remp lacés par
des Indonésiens, ce qui vise notam-
ment le personnel de la compagnie
d'aviation hollandaise KLM. Selon le
ministre de la justice , ce sont en pre-
mier lieu les Hollandais qui ont l'ap-
pui du gouvernement de La Haye qui
doivent quitter le pays. Il s'agirait , se-
lon des sources hollandaises, d'environ
9000 personnes.

Miettes de p MCasap éie

La philosophie humiliée
Œuvre littéraire, distinguée par un

prix de littérature, la production de
Camus se présente également avec
des prétentions philosophiques.

Face à cette prétention, les philo-
sophes « classiques » ne peuvent s'em-
pêcher d'éprouver une certaine irri-
tation : philosophie et art, philoso-
phie et littérature leur apparaissant
en effet différents, sinon opposés, ne
pouvant avoir en commun que quel-
ques points superficiels.

Depuis ses premiers balbutiements,
la philosophie s'est efforcée, à tra-

Hegel donne a cette ambition son
expression ultime lorsqu'il affirme
que tout ce qui est réel est rationnel
d'une rationalité pleinement accessi-
ble à l'intelligence humaine.

Pour lui, la réalité se réduit à une
Idée ; et notre univers ne constitue
que les moments successifs et néces-
saires à travers lesquels se réalise
cette Idée. C'est comme une plante :
celle-ci n'est formée ni par la graine
seule, ni par la tige, ni par la fleur,
ni par le fruit , mais par la totalité né-
cessaire de ces différents instants.

Cela posé, Hegel va essayer de
construire l'univers comme totalité
en mouvement et d'expliquer toute
réalité finie comme moment nécessai-
re de l'évolution générale, au terme
de laquelle doit se réaliser une sor-
te de vision totale, divine, dans l'i-
dentification de la raison et de la
réalité, dans l'unité de l'Idée pleine-
ment formée.

Mais voilà, l'homme n'est pas Dieu
et il ne va pas long à s'apercevoir
que la dignité lui reste à jamais inac-
cessible ; à s'apercevoir que le rêve
d'une explication parfaite de toute la
réalité n'est qu'illusion ; à s'aperce-
voir que l'individu, surtout la person-

vers la variété presque infinie de ses
réalisations particulières, d'expliquer
la réalité, d'expliquer l'univers, pour
s'achever en contemplation. Pour v
parvenir, elle s'est vue contrainte de
forcer le langage ordinaire né de la
vie et adapté aux exigences de la
vie, de l'action. Elle s'est créé son
propre langage qui souvent n'a que
de lointains rapports avec les pré-
ceptes de la langue littéraire.

Aussi, à part de rares exceptions,
n'est-on guère tenté d'aller chercher
des modèles littéraires dans les œu-
vres des philosophes...

De là provient également que la
philosophie apparaît comme un mon-
de fermé, accessible aux seuls initiés,
à ceux précisément qui ont été ins-
truits des particularités du langage
de telle école philosophique ; car le
contact familier d'Aristote n'est pas
immédiatement suffisant pour com-
prendre Kant.

La littérature, au contraire, en tant
qu'oeuvre d'art, cherchait avant tout
à exprimer la réalité, le concret, l'ex-
périence, et à l'exprimer selon un
idéal de beauté variable mais tou-
jours premier. Sa caractéristique,
c'est donc une recherche d'expres-
sion, cette tendance atteignant son
ultime développement dans l'école de
l'Art pour l'Art qui poursuit le rêve
d'éliminer le plus possible le conte-
nu pour ne tirer sa valeur que de la
seule richesse de la forme, du langa-
ge-

Le courant moderne au contraire,
dans lequel se range Camus, nie une
telle distinction ; désormais l'activité
philosophique et l'activité artistique,
particulièrement littéraire, s'identi-
fient :

« On ne saurait trop insister sur
l'arbitraire de l'ancienne opposi-
tion entre art et philosophie ».

Elles s'identifient parce que la phi-
losophie que l'on nous présente n'est
plus qu'une épave, n'est plus qu'une
philosophie humiliée et honteuse.

L'idéal philosophique d'explication
que l'humanité a poursuivi, malgré
les échecs apparents constants, les
désillusions, vise à donner une signi-
fication à l'univers et aux êtres qui
le constituent ; il vise en définitive
à faire entrer toute la réalité dans
un «système» plus ou moins cohé-
rent au sein duquel chaque être trou-
verait sa place et par conséquent son
sens.

Prochaine rupture diplomatique

Menace de rupture
Au cours d'une conférence de pres-

se, tenue à Paris , le ministre des af-
faires étrangères d'Indonésie, M. Su-
bandrio , a déclaré que son pays est
décidé à rompre les relations diploma-
tiques avec les Pays-Bas si les rela-
tions des deux pays ne se normalisent
pas. Comme on lui demandait ce qu 'il
entendait par « se normaliser », il a
dit : « Nous voulons des relations ami-
cales et normales, sans immixtion.
Nous voulons des relations semblables
à celles qu 'ont la Grande-Bretagne et
l'Inde. »

M. Subandrio a ajouté :« Nous som-
mes déjà presque persuadés que nous
n'obtiendrons jamais la Nouvelle-Gui-
née occidentale par la négociation ou
la discussion. » En réponse à une
question, il a encore déclaré : « Il est
possible qu 'un jour nous devions re-

né humaine, ce noyau toujours pré-
sent mais qui échappe à tous les ef-
forts de l'intelligence, loin d'être pri-
vé de toute valeur philosophique,
ainsi que le prétendait dédaigneuse-
ment le philosophe allemand, présen-
te au contraire un intérêt suprême.

Et alors, conséquence tragique de
ces désillusions, on passe d'un extrê-
me à l'autre, de l'optimisme hégélien
au pessimisme le plus absolu ; tout
est rationnel, proclamait Hegel —
tout est irrationnel, clament à I'envi
les post-hégéliens qui vont procéder
dès lors à la mise en bière du rêve
humain d'explication :

« Exception faite pour les ratio-
nalistes de profession, on déses-
père aujourd'hui de la vraie con-
naissance ».

Aussi la philosophie, ou plutôt ce
qui en reste, pleurant ses illusions
évanouies, devra-t-elle désormais se
contenter de regarder la réalité et de
la décrire, considérant comme sa
faute capitale tout ce qui pourrait
sembler se présenter comme un essai
d'explication.

Par là même s'évanouit la différen-
ce traditionnelle ; placée sur le même
plan que les activités artistiques, la
« philosophie humiliée » rejoint im-
médiatement la littérature parce qu'el.
le ne peut s'exprimer que dans le lan-
gage et parce qu'elle doit se conten-
ter de retrouver un certain lustre par
l'éclat des descriptions...

En présence de cette humiliation,
qui ne comprendrait le ressentiment
des philosophes classiques accordant
spontanément à leur discipline une
place privilégiée, la première dans
les activités humaines ?

A. Fontannaz

courir à notre propre force nationale.
Mais nous ferons tout pour agir con-
formément à la Charte des Nations
Unies. Jusqu 'à présent , les Hollandais
ne nous ont pas pris au sérieux. La
presse hollandaise nous a ridiculisés,
et à La Haye on mène contre nous
une propagande mensongère. »

Consulats fermés
On apprend de Djakarta que le chef

de la section européenne du ministère
indonésien des affaires étrangères, M.
Lapian , a remis au chef de la mission
hollandaise à Djakarta une note di-
sant : « Vu l'évolution politique , le
gouvernement indonésien estime inu-
tile que les consulats hollandais soient
maintenus. La mission hollandaise est
invitée à suspendre toute activité dans
les domaines de la presse et de la cul-
ture , ainsi que dans le secteur militai-
re. »



Les ennuis de " Pampletnousse u

lien ne sert On courir, il fini partir il W
Le Département • de la défense a publié à 3 h. 35 GMT, hier , le

communiqué suivant :

« L'opération « TV-3 Vanguard » (lancement du satellite) a été
ajournée.

» Une série de réparations mineures a rendu nécessaire des prépara-
tifs plus longs en vue de la mise à feu de la fusée. L'équipe de lancement
est très fatiguée. En vue de surmonter les présentes difficultés techniques
il est nécessaire de procéder à la vidange de l'oxygène liquide de l'engin.
Cette opération ainsi que la recharge ultérieure du carburant exigeraient
des techniciens chargés de la mise à feu un effort tel que le degré de
fatigue qui en résulterait pour eux risquerait de compromettre le succès
de l'expérience. De plus, les vents cn hautes altitudes sont devenus
défavorables. La date ot l'heure du lancement ultérieures devraient être
communiquées dans la journée de jeudi. »

Refard provisoire
Le docteur John P. Hagen , directeur

du projet « Vagua rd » a exprimé mer-
credi soir sa certitude que les diffi-
cultés rencontrées mercredi dans le
lancement du premier « satellite » amé-
ricain pourront être rap idement sur-
montées.

Le chef du projet « Vaguard » a réuni
la presse pendant quelques minutes un
peu avant 5 heures jeudi , au labora-
toire des recherches navales près de
Washington.

Après avoir donné lecture aux jour-
nalistes du communiqué du départe-
ment de la défense nationale annon-
çant l'ajournement de ce lancement ,
M. Hagen , en réponse à une question ,
a reconnu que les techniciens de la
marine américaine ont subi « un con-
tre-temps sérieux » dans la mesure où
ils comptaient lancer le « satellite »
mercredi soir.

Le docteur Hagen a ajouté qu 'il se-
rait dangereux de demander aux tech-
niciens du Cap Canavral (Floride) de
poursuivre plus longtemps leur travail ,
nombre de ces derniers n 'ayant pas
pris de repos depuis plus de trente
heures.

Ils ont frôlé la réussite
Au cours de sa brève conférence de

iresse, le docteur Hagen a révélé aux
ournalistés que les physiciens du po-
ygone d'expérimentation de Canaveral

Lamentable échec
Dans une interview radiodiffusée le

prince Wan de Thaïlande a reconnu
l'écHec total de sa mission qui consis-
tait à faire respecter par la Hongrie
et l'URSS les résolutions de l'ONU
sur la Hongrie. Le prince soumettra la
semaine prochaine son rapport écrit à
l'Assemblée générale de l'ONU.

Il a précisé qu 'il avait soumis une
série de questions écrites à M. Imre
Horvath , ministre hongrois des affai-
res étrangères. Elles sont restées sans
réponse. De même, M. Gromyko , mi-
nistre soviétique des affaires étrangè-
res, s'est refusé à discuter le problème
hongrois en affirmant que la nomina-
tion d'un représentant spécial des Na-
tions Unies était illégale.

A L L E M A G N E
Pas de retraite

pour le chancelier Adenauer
Le chancelier Adenauer se rétablit

très rapidement de sa grippe et a re-
pris la plupart de ses activités , mais
son médecin ne lui a pas encore per-
mis de quitter sa résidence privée de
Rhoendorf , a déclaré jeudi matin un
porte-parole officiel.

Le même porte-parole a laissé enten-
dre qu 'il n 'est guère probable que le
chancelier accepte la suggestion que
lui a fait le comité directeur du parti
chrétien-démocrate de « se ménager
en raison de son grand âge — il a 82
ans — de limiter sa journée de travail
à six heures et de renoncer à des
voyages à l'étranger le soumettant à
un changement de climat trop brutal. »

20~ anniversaire
1937-»»

LOTERIE ROMANDE
tirera le 21 décembre
3 gros lots

100.000
100.000
100.000

25 lots d'anniversaire de fr.LSOO
et 30.638 autres

Jf**.

étaient , a un certain moment , arrives
tout près de l'heure « H ».

Le savant américain a estimé d'au-
tre part qu 'il ne sera pas nécessaire
d'effectuer de nouveau tous les pré-
paratifs de lancement du « satellite »
qui durent 23 heures. Il pense que les
travaux de mise en route de la fusée
porteuse reprendront jeudi dès que les
ing énieurs auront pris le repos qui
leur est indispensable. Les travaux se
poursuivront pendant la nuit de jeudi
à vendredi s'il le faut.

Le docteur Hagen s'est montré déli-
bérément imprécis lorsque les jour-
nalistes, le pressant de questions , lui
ont demandé vers quelle heure on pou-
vait envisager l'heure « H » le 5 décem-
bre. Le directeur du programme «Va-
guard » a fait notamment ressortir
qu 'on devait tenir compte autant des
difficultés techniques qui peuvent sur-
gir , que du « facteur humain » comme
par exemple la fatigue du personnel.

Une dernière question a concerné le
programme de lancement au Cap Ca-
naveral d'une certaine catégorie d'en-
gins balistiques qui retardent le lance-
ment de la lune-miniature américaine.
M. Hagen a éludé cette question , lais-
sant entendre que ces deux program-
mes n 'avaient aucun rapport entre eux.

Les futures conquêtes
Selon l'« American Rocket Society »,

les prochaines conquêtes de l'espace
par l'homme seront les suivantes :

L'indice des prix de gros
à fin novembre 1957

L'indice des prix de gros , calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , qui comprend
les principaux produits alimentaires
non travaillés et les principales matiè-
res premières et auxiliaires , s'est ins-
crit à 223,5 (août 1939 : 100) à fin no-
vembre 1957. Par rapport au chiffre
de 22,5 où il s'établissait à la fin du
mois précédent , il s'est élevé de 0,3
pour cent , à raison surtout de la haus-

se du prix du lait , qui s'est prouduite
le 1er novembre. On enregistre aussi
des hausses de prix notables pour les

fèves de cacao , le café , le coton , les
briquettes de lignite et la paille. L'ef-
fet de ces hausses sur l'indice total a
cependant a été atténué par une baise
du prix de livraison du froment , ainsi
que par un recul des prix des bovins ,
des œufs importés , du riz , de la laine
et de divers métaux non ferreux.

I T A L I E
Coup de théâtre

au procès Izoard
Un coup d,e théâtre s'est produit

jeudi matin au procès de Roger
Izoard. Au cours de l'aaiidience , le
président du t r ibunal  a Uu une dé-
position écrite d' un co-détenu du
commerçant parisien.

Fraucesco Miceli a f f i rme  en effet
qu'au cours des mois de détention
passés aux côtés 'de Rogar Izoard ,
celui-ci lui  aurait révélé qu 'à l'âge
de 20 ans , il aura i t  assassiné une
jeane 'femme et que c'est un inno-
cen t  qui aura i t  été condamné aux
t ravaux  forcés à perpétuité.

Interrogé , Izoard a confi rmé l'exis-
tence du procès mais a nié être l'au-
teur du crime. Après quelques minu-
tes de violentes altercations avec les
avocats de la défense , la Cou r s'est
retirée pour  décider si le détenu
Frainceseo Miceli serait  appelé à la
barre  ou non. En fin de matinée , le
t r ibuna l  décidait d'entendre ce nou-
veau témoin dont le témoignage
pour ra i t  être accablant.

0 MOSCOU. - L'agence Tass an-
nonce que le brise-glace soviétique
atomique a été lancé jeudi.
# BUDAPEST. - Mme Mariane Hal-

ko, secrétaire hongroise de l'Institut
français à Budapest a été arrêtée mer-
credi soir. On ignore les motifs de
son inculpation.

D ici cinq ans, on pourra lancer des
satellites pesant plusieurs milliers de
livres.

Dans cinq ou dix ans , des fusées de
plusieurs centaines de livres se pose-
ront sur la lune ou en feront le tour.

Dans cinq ou dix ans, oh pourra
lancer des fusées semblables à desti-
nation de Mars ou Vénus.

Dans dix ans auront lieu les pre-
miers voyages dans l'espace avec pas-
sagers humains.

Dans quinze ans , les hommes seront
en mesure de faire le lour de la lune.

Dans vingt ans , les premiers hommes
mettront pied sur la lune , puis rega-
gneront la terre.

Pamplemousse
partira-t-elle
aujourd'hui ?

La préparation et la mise en
place finale du « Vanguard » qui
précèdent le lancement — ce que
les techniciens appellent le «Count
Down » — seraient beaucoup plus
rapide qu'au cours de la tentative
infructueuse de mercredi et ne du-
reraient que six à sept heures.

Le « Count Down» de mercredi
était de onze heures.

La fusée porteuse du satelllite
miniature n'a pas été complète-
ment vidangée de ses différents
carburants, ce qui permettra de
gagner du temps. La plus grande
difficulté qui s'est présentée mer-
credi était celle de l'approvision-
nement en oxygène liquide de l'un
des étages de la fusée, en raison
d'une fuite de valve. Toutes les
précautions ont été prises pour
que de telles fuites ne se renou-
vellent pas cette fois-ci.

On a tenu à mettre les journa-
listes en garde contre tout excès
d'optimisme quant à la certitude
que le lancement aura définitive-
ment lieu vendredi. Il faut passer
en revue pas a pas les différentes
étapes en préparation.

Les" divergences
sur le Miir Mme des finances
Le Conseil national a poursuivi jeu-

di matin l'examen des divergences
concernant le futur régime des finan-
ces de la Confédération. Une très
longue discussion s'est engagée sur le
principe de la variabilité de l'impôt
sur le chiffre d'affaires et de l'impôt
de défense nationale , en même temps
que sur les taux et autres modalités de
ces impôts. Les rapporteurs de la ma-
jorité MM. Hauser (dém. Zurich) et
Glasson (rad. Fribourg), le président
de la Confédération , M. Streuli , chef
du Département des finances et des
douanes , les porte-parole de diverses
minorités , les auteurs d'amendements
et d'autres députés intervinrent dans
le débat , à l'issue duquel il fut pro-
cédé à une bonne douzaine de vota-
tions. Les recommandations de la
majorité de la commission furent adop-
tées sur toute la ligne , sauf , il est vrai
dans un seul cas où la minorité l'em-
porta à une majorité moins accusée.
Les décisions prises qui , dans la plu-
part des cas, maintiennent sinon ac-
centuent les divergences avec le Con-
seil des Etats peuvent se résumer
comme suit :

La variabilité des taux
Le principe de la variabilité des

taux de l'ICHA (imp ôt sur le chiffre
d'affaire) et de l'IDN (impôt de dé-
fense nationale), introduit dans le
projet par le Conseil des Etats , est
admis sous une forme modifiée et avec
des taux différents par 93 voix conire
58. Pour l'ICHA les taux maxima sont
fixés à 4 pour cent (livraison de dé-
tail) et 6 pour cent (livraisons de
gros). Sur ce point il n 'y a pas de di-
vergence. La différence avec les taux
normaux de 3,6 et 5,4 pour cent cons-
titue une réserve fiscale d'environ 62
million^ de francs à laquelle il ne sera
fait appel que si l'équilibre du comp-
te d'Etat est gravement compromis ou
si l'amortissement raisonnable de la
dette de la Confédération s'avère im-
possible. Pour l'IDN ,1e taux maxima
est fixé à 9.75 pour cent du total du
revenu imposable. La réserve fiscale
ainsi constituée se monte à 28 millions
pour les personnes physiques , montant
auquel il faut encore ajouier 20 mil-
lions au titre de l'impôt de défense
nationale dû par les personnes mora-
les. Ces taux furent adoptés par 100
voix contre 51. La minorité socialiste
proposait pour l'IDN un taux maximum
de 10 pour cent.

Après élimination de divers amende-
ments le Conseil décida , par 91 voix

Le Palais royal à Naples sous là neige
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c onse î l  d es élu l s

L'Italie méridionale et la Sicile , dont le doux climat fut  chanté des poètes , gît
sous une épaisse couche de neige , phénomène rare dans ces latitudes. Des tem-
pêtes de neige d' une rare violence se sont abattues sur ces régions et notre photo-
bélino du Palais royal de Naples recouvert de neige nous présente un aspect
inattendu de cet édifice. Les grosses chutes de nei ge en Italie sont d' autant plus
surprenantes que chez nous et jusqu 'à une altitude assez élevée on n'a pas encore

vu un seul flocon de neige.

Augmentation de la solde
Crédit pour cent "Hurater„

Jeudi matin , le Conseil des Etats
commence par l'examen des diver-
gences concernant la nouvelle loi
'fédérale sur les> chemins de fer. M.
ILa eifelin (rad. Soleure) rapporte. L'ar-
ticle 57 (Sar vices accessoires) iest mo-
dif ié  comme suât : * Lorsque les exi-
gences de l'exp loitation ct du t ra f ic
ferroviaire  le jus t i f i en t , les ent repr i -
ses de chemins de fer ont le d ro i t
d 'installer des services accessoires
sur le doma ine du chemin de fer et
dans les t ra ins » . A l'articl.3 51, le
Conseil adhère par 29 voix contre
6 au texte du Conseil na t ional  qui

contre 75 de fixer à 8 pour cent le
tau* maximum ordinaire de l'IDN dû
par les personnes physiques. Une pre-
mière minorité proposait 8,5 pour cent ,
une deuxième minorité 10 pour cent et
le groupe libéral 7,5 pour cent ce qui
est le taux prévu par le Conseil des
Etats.

Nous, les assujettis
L'assujettissement des personnes

physiques commencera à 6500 francs
de revenu net pour les célibataires et
à 8000 francs pour les mariés. Le Con-
seil des Etats a fixé cette limite à
5000 francs et 6500 francs. La majo-
rité de la commission proposait 6000
et 7500 francs , soit le maintien de la
décision antérieure du Conseil natio-
nal. Une double minorité — un radical
d'une part , les socialistes d'autre
part — proposa de relever cette limi-
te de 500 francs et elle obtint gain
de cause par 67 voix contre 51. C'est
là une accentuation de la divergence
avec le Conseil des Etats.

Il reste encore une divergence à
traiter et qui porte sur la part des
cantons aux droits sur la benzine. Le
Conseil s'en occupera vendredi matin.

Fonctionnaire indélicat
Le Tribunal correctionnel de Berne

a condamné un ancien fonctionnaire
du service technique militaire, pour
gestion infidèle dans deux cas et un
faux en écriture commis en sa quali-
té de fonctionnaire officiel , à dix mois
de prison. Il lui a accordé le sursis
pendant 4 ans, du fait qu'il n'avait
jamais jusqu'alors subi aucune con-
damnation.

Dans le premier cas ,1'accusé avait
acheté sous un faux nom une voitu-
re réformée, à un prix bien inférieur
à Sa valeur, l'acquisition par des
hommes de paille .est souvent tolérée
par les supérieurs dans la branche
d'administration où travaillait l'accu-
sé. Dans le second cas, sur une com-
mande de porte-bagages, l'accusé re-
tint sans droit un montant de 6000
francs. Enfin , il présenta sur cette
livraison de porte-bagages, des rap-
ports inexacts avant même que la li-
vraison n'ait été effectuée. Le défen-
seur exposa qu 'il s'agit là d'une prati-
que occasionnellle. tant au service
technique militaire que dans l'entrepri-
se privée. Enfin , l'accusé se voyait re-
procher d'avoir accepté des cadeaux
mais il a été libéré sur ce point de
l'accusation, car il s'agissait dc pe-
tits dons insignifiants faits sans pro-
messe d'avantages oliiciels.

accorde aux cail lons financièrement
faib ' cs de nouveaux avantages  s'agis-
saut- de .leur participation à des me-
sures d'aJde. Puis par 19 voix contre
18, les Etats refusent  d'associer les
compagnies de navigation , 'à vapeur
ti 'tiiBnires d' une concession fédéra le
aux  mesures prises en faveur  des
dieinins cle fer. Les autres divergen-
ces soirt liquidées, pur a d h é s i o n ' a u x
décisions du Conseil national. Lu mo-
tion de ce de rn ie r ,  i n v i t a n t  le Con-
seil fédéral  à présente r à brève
échéance 'aux Chambre s le projet
d'acte législatif propre ù réaliser  un
rapprochement t a r i f a i r e  au sens de
l'article 52a de la iloi sur  les chemins
cle fer est également  adoptée.

500 appareils nécessaires
Affaires militaires : M. A n t o g n i n i

(cons. Tessin) recommande le vote
d' un crédit  de 312 700 000 fraacs ponr
l'acquisition de 100 avions de com -
bat du type « Hunier MK 6». M.
Zehnder (cons. Zoug) demande si la
décision ne pour ra i t  pus être ajou r -
née au mois cle ma rs 1958. M. Chau-
det , Conseiller fédéral , insiste sur la
nécessité u rgen t e  'de comp léter no-
tre pure d' avions «Militaires. Ce po rc
ne doit pas être i n f é r i e u r  à 400 uni-
lés. Lè choix dm nouvel avion a fa i t
l' objet  d'études approfondies. La
décision a été 'favorable uu limiter et
au P-16. Ce dern ie r  •appareil  répond
bien à nos besoins ct dispose d'une
forte puissance dc feu. Evidemment,
nous aurions pu nous prononcer en
faveu r  d' une seconde série d' un  type
étrunger .  Toutefois , cela ne 'nous
procure ra i t  guère d'avunt 'nges . Ces
appareils seraient  fort coûteux et les
délais de livraison très longs . Si ces
appareils é ta i en t  cons t ru i t s  en l ic en-
ce en Suisse , l eur  ' l iv ra i son  ne pour -
rai t  commencer qu 'une année -après la
l ivraison des P-16. D'a u t r e  part , nous
avons un intérêt  inujeu.r à posséder
no t r e  propre industrie aéronautique.
'Notre 'arm e aérienne sera d' une g ran -
de impor tance  uuiswi à l'avenir et
mous avons un intérêt  considérable  ù
nous procurer  des machines moder-
nes , duns le cadre de nos possibil i tés.

Si no'iis pouvons porter notre parc
d'avions à 500 appa reils , nous ferons
sans doute l'acquis i t ion  cle véri tables
chasseurs. Le renvoi de la décision
concernant  les l imiter ne serait  pas
opportun. Nous n 'a u r i o n s  pus lu ga-
ra n'tie qu 'unie commande suisse soit
acceptée in té r ieurement  pur lu fabri-
que anglaise. Le crédit  est ulors volé
pur  37 voix sans opposition.

Pair 35 voix contre  0, le ConseiJ ap-
prouve ensuite l'augmentation de ln
solde mil i ta i re  et pur  38 voix , il vo-
te les crédi ts  de 2 500 000 francs  pour
la p lace 'd'urines de Frauen fe ld  et ele
3 930 000 'francs pouir la place (le t i r
du Cun t r i sc h dans les pré i l pes ber-
noises.

La grippe en régression
Le Service  fédéra] de l'hygiène

p u b l i que  communique :
Le nombre des eus cle grippe an-

noncés pur  les médecins uu COûTS de
ila semaine a lh in t  du 24 novembre au
30 novembre 1937 se monde à 9 137,
ce q u i  représente  une  c l i m i n i i ï i o n  de
25 pou r cent en chi  fi fres ronds pur
rapport ù lu semaine précédente.
Hui t  chisscs ont été fermées dans  les
écoles de Berne en raison des nom-
breux eus de gri ppe, sept à Bâle et
une à Zur ich . Dans les localités de
plus de 10 000 linb., 25 personnes sont
(lécéilées de ,1a gri ppe dura nt Ju
semaine du 17 au 23 novembre 1957.



Le plus grand choix !
Prix avantageux !
Important : remettez-nous à temps vos
commandes de Noël !

Vendredi 6 décembre
SOTTENS - 7 h. Joyeux réveil. 7 h.

15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. 7 h. 25 Farandole matinale. 8 h.
Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au
Carillon de midi. 12 h. 25 Le mémento
sportif. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Le courrier du skieur. 13 h. 05 En
prenant le café. 13 h. 30 Pages classi-
ques. 14 h. Fin.

16 h. Jazz aux Champs Elysées. 16
h. 30 Les ballets africains. 16 h. 55 Le
dique des enfants sages. 17 h. Sainte-
Beuve (causerie). 17 h. 10 Musique ita-
lienne. 18 h. 10 Piano. 18 h. 25 Micro
partout. 10 h. 15 Informations. 10 h. 25
La situation internationale. 19 h. 35
Instants du monde. 19 h. 45 Op érettes
modernes. 20 h. A l'enseigne de la jeu-
nesse. 21 h. Lo miroir cle Venise. 22
h. Le baryton Heinz Rehfuss. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Paris sur Seine.
22 h. 55 Musique de notre temps. 23
h. 15 Fin.

EXPOSITION

A. CHAVAZ
pein tures

Hôtel de Ville . Mar t i gny

Samedi, visitez la grande exposition de Noël !
chez Pfister-Ameubiements S. A. »-*-., « L«„
Fiances et amateurs de meubles !
Les nouveaux modèles 1958 viennent d'arriver ! Ne manquez pas d' exami- Sur demande , conditions de paiement sociales et avantageuses, sans risque
ner , maintenant déjà , librement et sans engagement , les magnifiques cham- pour vous. L'exposition de Noël de Pfister-Ameubiements S. A. vous pré-
bres à coucher et salons, les ravissants studios-combis ainsi que les meubles sente, pour tous les goûts et chaque budget , une foule de suggestions inté-
rembourrés confortables de cette collection ! Profitez , vous aussi , des prix ressantes pour vos étrennes : entourages , divans , tables à écrire , lits
avantageux , du plus grand et plus beau choix de Lausanne. doubles , etc., ainsi que 400 petits meubles divers de tous genres et de

cuisine, pratiques et avantageux. Venez sans tarder , vous avez tout à y
gagner !

Si VOUS ne pouvez venir samedi, vous êtes invités, dimanche prochain, a visiter la
fabrique-exposition de Suhr près d'Aarau ! Service-voyage gratuit et sans engagement
Renseignements et inscription : Tél. (021) 260666.
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Lausanne/Genève

Pour vos
boucheries

Viande hachée très
bonne qualité Fr. 3.80
le kg. ; quartier devant
sans os Fr. 4,30 et 4,60.
Morceaux choisis de
cuisse pour saler Fr.
5,20, 5,50 et 5,80 le kg.
Morceaux de côtes très
fins pour bouillir Fr.
2,50 à 3.- le kg. Mar-
chandise de 1ère quali-
té.
Edouard Rosay, bou-
cherie chevaline du
Marché, Sierre.
Tél. (027) 516 55.

Les timbres PRO JUVENTUTE sont des TIMBRES DE NOËL; ils
sont une source de bienfaits pour

les entants nécessiteux et de joie pour les destinataires !

oStm'ia'iii tâigiltâS&Elf à

%

ÏT m 27.50 19.50 39.30 . 35*—

k W '

Sëœ*«ag»

roSLax

I Le grand spécialiste 1
vous offre

un des plus grands choix de tissus en
Suisse - un des plus séduisants choix
en confection pour dames et jeunes filles

T I S S U S  CONFECTION
VELOURS DE LAINE pure laine, MANTEAUX, grand choix dans
qualité très chaude, pour man- toutes les peintes mode.
teaux et paletos. _ _  _ _
Largeur 140 cm. le mètre 98. "̂""" Oz."*** n9m*~**-

12.50
BROCHÉS pour robes de cocktail ROBES LAINE, Unies et fantaisie ,
et du soir. Grand assortiment de façons diverses.
dessins et coloris.
Largeur 90 cm. depuis AO , KK __ A Q ___

4.50
FLANELLE coton rayée, pour le DUFFLE-COATS doublés et non
pyjama douillet et, chaud. ;. : doublés: Teintes de la saison.
Largeur 80 cm. depuis

1.50 69 — 49.—
STRUCTURES IMPRIMÉES , des-
sins abstraits ' bu : fleuris. Choix PANTALONS après-ski unis et
énorme dans des coloris sélection- fantaisie,
nés. . Largeur 120 cm. _ ._ _ _ _ _ _ _ _ _  t

3.90 et 2.90 39 8° 29-80 27 9Q
COUVERTURES RE LAINE, en gris
à bords rayés, qualité douillette et PULLS sport , en grosse lame unie
très avantageuse. ot fantaisie. Toutes les teintes en
dimens. 170/220 cm ' 15.0/210 ' vogue. . ' , . " '. 

:.

Machines
à laver

Voyez notre choix, jugez , comparez et vous verrez où est voir

d'occasion
complètement révisées
avec garantie, dès Fr.
200.—.

Renseignements par
tél. (028) 7 31 69.

Eugen Hofer, Morel.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage .

du canton

Bas de la rue St-François - 12, rue Centrale — Lausan
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La diplomatie du sourire...

Russie
Staline, l'autocrate en vareuse grise ,

le tsar sans couronne , l'icône mousta-
chue était mort. La liberté, timidement
annonçait son arrivée. Les dirigeants
soviétiques, las de leur splendide iso-
lement se voulaient semblables à d'au-
tres dirigeants. Ils s'avançaient sur les
scènes et se laissaient détailler , de fa-
ce et de profil pour convaincre les
peuples qu 'ils ne ressemblaient en rien
à des demi-dieux. Ils commençaient
l'apprentissage de la bonhomie, de la
conversation amicale. Ils promettaient
des adoucissements, cherchaient des
contacts et en tout paraissaient enfin
soulagés d'un poids de contrainte et de
peur.

Le monde parlait de détente. L'es-
poir surgissait d'une longue attente
souvent trompée. Une aube de paix
se levait.

Depuis , le mot « détente » a rejoint
le bric-à-brac des politiques avortées.
Il est difficile de croire que ce vocable
prestigieux traduisit en fait une du-
perie consciente et organisée. Ne char-
geons pas la Russie de tous les péchés
d'Israël. Ceux qu 'elle possède en pro-
pre suffisent amplement.

Enigme pour le monde
A cette « détente » correspondit en

Occident un sentiment équivalent. La
Russie, cette mystérieuse fleur épineu-
se, promettait de s'ouvrir.

Ce pays a toujours fasciné les oc-
cidentaux qui pourtant ne l'ont jamais
bien compris : sans doute parce qu 'ils
voulaient à toute force le juger selon
leurs critères. Ils n'ont jamais su, ils
ne savent pas encore si la Russie est
d'Europe ou d'Asie. Elle est peut-être
les deux à la fois sans être typique-
ment d'Europe ou d'Asie.

Dostoïevski , dans son « Journal d'un
écrivain » qui fourmille de renseigne-
ments précieux , de prophéties surpre-
nantes, remarquait en parlant des Eu-
ropéens : «Comment pourraient-ils nous
deviner, nous autres Russes, qui som-
mes parfois des énigmes pour nous-
mêmes ? »

« Il y a encore une très bonne rai-
son qui explique pourquoi nous ne
pouvons être compris des Européens.
C'est tout simplement que nous ne
sommes pas des Européens bien que
nous donnions obstinément pour tels.
Comment s'y reconnaîtraient-ils quand
nous nous gardons de révéler ce qu 'il
y a d'original en nous, ce qui nous
est propre ? De ce que nous n'arrivons
pas à devenir complètement français ,
nous avons éprouvé un dépit énorme ;
et ne voulant pas renoncer à nos ef-
forts pour nous occidentaliser , nous
avons pris l'apparence d'une nation
incohérente. »

L'huis s'entrebâille
En 1956 la Russie parut répondre à

l'appel qui montait vers elle. Immense,
diverse, elle accepta d'être parcourue.
Elle se livra chichement à des tou-
ristes d'un genre particulier. Les uns
voulaient confronter leurs rêves avec
la réalité et refusaient d'être déçus ;
les autres voulaient justifier leurs pré-
ventions, et ne se souciaient pas d'être
démentis.

Le spectacle fut affligeant. Il n'était
pas besoin d'aller aussi loin pour re-
venir aussi sot. .

C'était à croire que les meilleurs
tours du monde sont ceux que l'on

Russie, portes ouvertes
Editions :« Paris-Match » - Payot - 114 pages

122 photos
Texte : Dominique Lapierre

Photos : J.-P. Pedrazzini

portes ouvertes
fait chez soi, dans un rêve étayé par
des lectures.

Pascal qui prétendait que le malheur
des hommes venait de ce qu 'ils ne
savaient pas rester dans leur chambre,
se trouvait une fois de plus justifié
si on s'arrête au sens premier et vul-
gaire de cette formule.

Mais pour notre bonheur quelques
hommes, l'esprit lavé, l'œil agrandi ,
nous firent grâce de leurs opinions et
pendant des jours consentirent à
s'oublier au point de n 'être plus que
des plaques sensibles sur lesquelles
s'inscrivaient en vrac des faits indu-
bitables qui , réunis sans arbitraire ,
composaient un témoignage vrai , mais
non unique et c'est là l'étrange.

Car ce témoignage malgré son au-
thenticité ne satisfait pas. Nous atten-
dions une pièce à conviction indiscu-
table sur laquelle nous aurions pu bâ-
tir une opinion enfin complète. Or la
certitude nous fuit. La pièce à convic-
tion se révèle être un élément dont
nous pouvons presque à notre guise
tirer accusation ou plaidoyer. C'est à
croire que nous sommes en procès
perpétuel avec la Russie.

Une étrange rencontre
En février 1956 deux hommes bonas-

ses sont réunis au Kremlin : le prési-
dent Bouiganine et M. Vincent Auriol ;
deux images-types d'une médiocrité
rassurante. Le soviétique, barbichu mé-
lancolique, grand-père attendrissant en
deçà du pouvoir qui lui est tombé sur
les épaules , s'entretient avec M. Auriol.

Hormis les nécessités de la politi-
que , qu'est-ce qui rapproche ces deux
hommes ? Un certain air de médiocrité
bonasse propre à rassurer les foules.
L'un est un maréchal soviétique qui ne
vit pas souvent le feu. Il gagna ses
galons dans l'ombre des bureaux et
s'avéra un excellent organisateur.

L'autre , est bien de chez lui.
II emprunta les chemins classiques.

Anarchiste dans sa jeunesse, il fit car-
rière dans le socialisme parlementaire.
Il est ce que les communistes mépri-
sent le plus : un réformiste. Ce petit
homme rondouillard , au verbe rocail-
leux, aux idées imprécises mais géné-
reuses, fut un bon président de la Ré-
publique, arbitre matois des querelles
de partis.

L'un est citoyen d'un pays en mar-
che, l'autre d'un pays qui, ne se rési-
gnant pas à l'effacement , se rencogne
dans l'amertume et le refus.

Qu'importe, ces deux hommes appa-
remment semblables mais profondé-
ment dissemblables sont réunis, et les
sourires éclasent, sourires diplomati-
ques, que le Champagne fait naître ai-
sément.

Le bon plaisir du prince
Dominique Lapierre et Jean-Pierre

Pedrazzini , journalistes de Paris-Match
assistèrent à cette rencontre et il se
produisit alors une scène niaise cent
fois décrite.

Dominique Lapierre, encouragé par
Jean-Pierre Pedrazzini s'approche du
Maréchal et lui adresse une supplique,
comme les manants imploraient autre-
fois d'un seigneur une grâce que le
sort ou les mauvais serviteurs du sei-
gneur leur refusaient.

Là où règne l'arbitraire il faut un
autre arbitraire pour que se réalise un
voeu.

Chepilov, ex-rédacteur en chef
de la « Pravda », ex-ministre
des Affaires étrangères, actuel-
lement en disgrâce. Sur ce cli-
ché il joue les géants bonasses,
adorant les enfants. Sa politi-
que a failli mettre à feu et à
sang le Moyen-Orient.

A-t-on remarqué suffisamment ce fait
consternant ?

Quand des êtres demandaient la li-
bération d'un des leurs retenu en Rus-
sie, la justice , la reconnaissance de
leur bon droit étaient impuissants à
le leur rendre. Il fallait que, profitant
d'une circonstance politique favorable,
le suppliant se prosterne aux pieds
d'un chef russe qui parfois promettait.
Parfois le silence était rompu, le puis-
sant avait tenu sa promesse. Le pri-
sonnier était libéré par mansuétude...

Un homme avait usé de son pouvoir
pour accomplir un acte louable, mais
il ne l'avait pas accompli lui-même et
il avait fallu qu 'il impose sa volonté
à une administration rétive, sans doute
paralysée par lui-même, dans son éven-
tuelle volonté de bien faire. C'est ainsi
que les rois , plus proches de leurs
peuples que les administrateurs étaient
sur terre le recours suprême. Il est
souhaitable que cette possibilité de
correction demeure ; elle reste cepen-
dant choquante.

Lq requête
i.

Ainsi Dominique Lapierre presse le
Maréchal Bouiganine de consentir à
sa demande incongrue.

— Nous voudrions parcourir la Rus-
sie en automobile. Avec nos femmes.
Un jeune ménage soviétique pourrait

nous accompagner. Voilà l'autorisation
exceptionnelle que nous sollicitons de
votre part , Monsieur le Maréchal.

Bouiganine tira les trois poils de
sa barbiche.

— En automobile ! Avec vos femmes !
Il semblait amusé !

Six mois plus tard , les deux jour-
nalistes reçurent l'autorisation deman-
dée et à bord d'une voiture caravane,
ils entamèrent leur périple de quinze
mille kilomètres en terre russe.

Accompagné d'un commentaire, le
reportage photographique de cette ex-
pédition est paru...

Où est la vente
Les photos sont banales et n 'ont sou-

vent d'autre mérite que de nous pré-
senter des visages jusqu 'ici inconnus.

Mais comme il s'agit de la Russie,
dont dépend , en partie, notre sort , nous
nous penchons sur ces photos et nous
nous acharnons à découvrir un secret
qu'elles ne recèlent peut-être pas !

De vaines questions nous oppressent
au fur et à mesure que nous feuille-
tons cet album.

C'est un regard « politisé » que nous
jetons , oubliant que nous ne songeons
point au régime lorsque nous rencon-
trons de semblables exemples de mi-
sère en France ou en Amérique.

Nous sommes incapables de contem-
pler ces images sans qu 'affluent les
remarques litiéraires ou politiques.

Un vieux paysan, barbu , crasseux ,
malicieux , passe dans une auge de
bois tirée par une rosse et la machine
aux souvenirs se déclenche : voilà un
personnage de Tolstoï , de Gorki ou de
Gogol.

Il revient cle la foire de Nidjni  Nov-
gorod , et , racontera les histoires aux
veillées du hameau.

Seul l'avenir
Voici les ouvriers pour qui la révo-

lution a été faite. Le visage triste , les
yeux las , ils travaillent à l'usine Gor-
ki et participent à la fabrication des
Pobiedas. Un couple de travailleurs
qui gagnent mille roubles à eux deux ,
vivent dans une chambre de 18 m2 au
2ème étage avec leur fils , entre deux
lits cage, une table , cinq chaises , une
armoire et le réchaud à pétrole.

Ils travaillent du lundi à 7 h. 30
au samedi, tous les jours de 7 h. 30
à 17 h.. - le samedi à 15 heures. Ils
n'espèrent pas un changement rapide
et important de leur condition. Mais
leur fils , dans trois ans, sera médecin.

Médecin, comme celui de Tiflis ,
1265 roubles par mois. Il est marié (sa-
laire de son épouse : 950 roubles par
mois). Il vit dans un appartement de
quatre pièces, deux pour lui , sa femme
et ses deux enfants , deux pour la
grand-mère, la tante et la soeur qui
apportent à la caisse familiale , salaires
ou pensions. Tous vivent dans une ai-
sance relative. Ils possèdent deux ob-
jets de luxe, la machine à laver et le
réfrigérateur. Us rêvent d'un poste de
télévision.

Faux-semblants
Nous sommes submergés de livres

qui prétendent donner de la Russie une
image véridique. Rédigés par des es-
pions repentis , des transfuges sans
honneur, ces textes assaisonnés de
propagande dans des officines spécia-
lisées contiennent des erreurs monu-
mentales, des descriptions sommaires,
des accusations erronées ou exagérées
auxquelles nous nous attachons trop
volontiers, nous ménageant ainsi de
cruelles surprises.

Ces excès provoquent le triomphe
des contradicteurs, ou enfoncent le
lecteur honnête dans un scepticisme
lassé.

Plusieurs faits sont ainsi tenus pour
indubitables, alors qu 'ils supporteraient
de considérables rectifications.

Ces faits se résument ainsi.

— Les citoyens révoltés en secret
contre le régime accueilleraient avec
faveur une armée étrangère qui les
débarrasserait de leurs maîtres. Les Al-
lemands, lors de la dernière guerre
auraient gagné s'ils n'avaient pas écœu-
ré le peuple par leurs cruautés. Les
soldats soviétiques se battirent parce
que toute retraite était interdite par
des cordons de mitrailleuses installées
à l'arrière des troupes.

— L'opinion publique n 'existe pas.
— Les soldats des troupes d'occu-

pation d'Allemagne revinrent éblouis
par les fastes de l'Occident. Ils retour-
nèrent dans leur patrie avec un goût
prononcé pour la liberté , une méfiance
accrue à l'égard du régime communiste.

Nuances
La vérité fort malaisée à définir se

situe au-delà de ces affirmations.
Les effets pernicieux des contacts

qu'eurent les soldats russes avec les
réalités européennes ont été exagérés.
On se rappelait que lorsque leurs an-
cêtres vinrent à Paris en 1813, ils rap-
portèrent de leur séjour des idées li-
bérales qui hâtèrent la décomposition
de l'ancien régime. De là à croire qu 'il
en serait de même pour leurs petits-
fils, il n'y avait qu 'un pas. Or les
soldats russes de 1813 ne découvrirent
pas brutalement les idées libérales. Ils

La vendeuse au maigre salaire a de
petits plaisirs ot de grandes ambitions.
Elle suit des cours du soir pour de-
venir ingénieur en parfums.

Que nous apporteront-ils ?
Nous nous penchons anxieusement

sur ces visages de fonctionnaires , de
paysans et d'ouvriers , voulant  y dé-
couvrir les signes de notre desiin.

Ces hommes , point repoussants , à
tête de paysan , nous apporteront-ils
la paix ou la guerre ? Nous oublions
que ce choix ne dépend pas seulement
d' eux.

Nous regardons avidement les inté-
rieurs révélés par les photos. Ils sont
pour la plupart misérables , inconforta-
bles, exigus. Les familles s'y entassent ,
et nous apercevons rarement les signes
du confort. De cette pauvreté , nous
voulons trop déduire.

Quel témoignage apporte-t-elle ? Les
Russes sont-ils à ce point misérables
et cette misère traduit-elle la faillite
du régime ? Les paysans sont , bien
sûr , ces paysans de l'« éternelle Rus-
sie » et plaine oh ! ma plaine — steppe
infinie — âme slave et tout le saint
frusquin.

Ces paysans sont-ils ravagés par la
faim , tordus par l'humiliation ? Ceux-
là ressemblent à tous les paysans du
monde. Ils arrachent à une terre rétive
une subsistance médiocre. Le travail
les use. Ils écoutent comme ils écou-
taient autrefois le pope , l'agent de pro-
pagande du parti. Dix-huit millions de
membres sur 200 millions d'habitants.
Allez donc savoir ce qu 'ils pensent des
discours qu 'on leur assène.

Pourquoi ne pous nous contenter du
simple plaisir de découvrir des êtres
qui ont besoin d'être connus autant
que nous avons besoin de les connaître.

les connaissent déjà , et le régime
avait déjà compté avec elles. Le séjour
à Paris joua un rôle de révélateur , il
n 'eut pas le rôle déterminant qu 'on lui
prête.

Certes , pendant la seconde guerre
mondiale , les services de propa-
gande russes redoutaient les compa-
raisons auxquelles pouvaient se livrer
les soldats quand ils découvraient les
traces d'une vie meilleure.

Mais on prit soin de leur répéter que
ces-magasins qui furent gorgés de ri-
chesses étaient réservés à la bourgeoi-
sie et que le peuple, dans les meilleurs
cas, n 'obtenait que des miettes d'un
festin fastueux.

De plus les soldats n'eurent pas l'oc-
casion de voir grand chose. Tout ou
presque avait été détruit , et quand

Le maréchal Bouiganine réser-
ve son plus beau sourire au
chancelier Adenauer. Depuis
des mois. Russes et Allemands
négocient des traités commer-
ciaux. Les premiers veulent
aussi des relations amica-
les normales, les seconds s'y
refusent , au moins tant que les
prisonniers allemands, dont on
ignore le chiffre exact , seronl
détenus dans les camps de Si-
bérie. Treize ans après la guer-
re, des hommes sont encore
captifs !

ils rencontraient un témoignage de vie
agréable , la première réaction était
de dire : « Les Allemands n 'avaient au-
cune raison de nous envahir puisqu 'ils
vivaient si bien. »

La plupart des pays qu 'ils traversè-
rent étaient des pays ennemis et l'or-
gueil qu 'ils éprouvaient de leur vic-
toire sur des nations plus évoluées les
conduisait à magnifier l' excellence du
régime qui , en dépit de ses retards ,
avait su les conduire à la victoire.

Les Russes ne se laissent pas aisé-
ment séduire par l'Europe pour laquel-
le ils éprouvent un mépris affectueux.
Ils ont toujours cru , sous n 'importe quel-
le dictature , que la Russie était une na-
tion privilég iée dont la tâche était d' ap-
porter sur terre le paradis et la justice.
Le communisme a bénéficié de cette
vocation...

La machine à laver,
instrument de conversion

Il est naïf et bas de croire que l'ex-
cellence d'un niveau de vie suffi t  à
entraîner des conversions. Ce n 'est pas
parce que le voisin possède une ma-
chine à laver que l'on va embrasser
sa foi. Pourquoi veut-on qu 'il en soit
autrement pour les Russes ? Ceux-ci ,
quand on compare leur niveau de vie



L appareil de radio
SIEMENS H 7 représente
la perfection dans
la qualité.
Il est équipé du fameux
régulateur automatique
de tonalité

T ype H 7 Jfi î̂il^KpSH^BêsSK ĵj ' - '' " '
Fr 625

Démonstration et conseils par

Maurice BOSSON
Radio-Télévision

MONTHEY

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
(Etablissement avec garantie de l'Etat)

Emission d'un emprunt

A y  j % de 1957 de Fr. 10,000,000
destiné au financement des opérations de
crédits et de prêts.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 10 ans, avec faculté pour la

Banque de rembourser tout ou
partie de l'emprunt après 8 ans.

Coupures : titres au porteur de Fr. 1000.—
et Fr. 5000.—.

Cotation : aux bourses de Bâle , Berne , Ge-
nève, Lausanne et Zurich.

Une augmentation du montant de l' emprunt
est,réservée.

Prix d'émission :
OO /Lfà % P,us °'G0 % timbre fédéral

f  sur les obligations.
Souscriptions : du 6 au 13 décembre 1957, à

midi.
Libération : du 31 décembre 1957 au 31

janvier 1958.

Les prospectus et bulletins de souscription
sont à la disposition des intéressés auprès
des banques.

aucun doute,

JE PREFERE NESCAFE ta

Parce qu il est le seul a m offrir dans
le choix des extraits de café 100°/o purs

standard,trois variétés
Espresso, deçaleine -

En plus, chaque tasse n'est que du café pur;
NE^CAFÉ , c'est la saveur du vrai café. Oui,
20 ans d'expérience sont la garantie de la
qualité NES CAFÉ.
Choisir est le privilège du consommateur; c'est
pourquoi NES CAFÉ est le plus répandu à
travers le monde. En fait, n'est-ce pas le
consommateur qui est l'arbitre suprême des
mérites d'un bon produit !

NESCAFE l'avant-garde du progrès™BEK0**«*I- EI — a ravani-garae au progrès
grâce à 20 ans d'irremplaçable expérience I

\

a 

POUR UN BON CHAUFFAGE

JACQUES ANTONIOLI

Tél. 4.23.96
CV OIL 57

J

HOTEL DU CERF - MONTHEY
Restauration soignée

Cuisses de grenouilles, choucroute, entre-
côte café de Paris , Raclette, bouillabaisse
marseillaise et fruits de mer.
Tél. (025) 4 21 41 R. Balet

On cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

Remontage apprenti Pâ«ssier-C0»flseur
3 S'adrpsser a.u Tea - Room « Bergère » Av. de

superflu La Gare ' Sion - 
Importante entreprise

de l'industrie horlogère
ENGAGERAIT de suite ou époque à con.
venir , pour ses succursales du LOCLE

JEUNES FILLES
OUVRIERES

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

Travail à domicile exclu.
Des renseignements détaillés seront

envoyés aux personnes intéressées qui
communiqueront leur nom et leur adres-
S6

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

A louer à Sion,

Place de la Planta
pour le 1er avriil 1958

Bureaux
spacieux, bien éclairés, confort moderne

Arrangement au gré du preneur

Pour tous renseignements, s'adresser à Y

Association Valaisanne
des Entrepreneurs - Sion

(Avenue Tourbillon)

^

Cette élégante pendule JUNGHANS suspendue à un
cordon possède une batterie électrique et marche pen-
dant plus d'une année sans devoir être remontée. La
petite pile de lampe de poche est rechangée après en-
viron 400 jours . Modèle avec boîte en métal noir,

Fr 197 -miliai i  rn.mn l.^.- ï̂ .... M I ¦ I Mm M mmilieu rouge, bord or
(même modèle à remonter ,
avec gong « Bim-Bam »)

Modèles semblables de pendules

Fr. 144 Dalles préfabriquées
Briques et plots
Taille
Tous produits en ciment

jiMghm U PR0CIM S. A. - MONTHEY

Abonnez-vous au Nouvelliste

en vente chez votre horloqer

Téléphone (025) 4 25 9?



Si vous oirculez
beaucoup en ville
Visco-static*

est l'idéal !

Aussi incroyable que cela puisse paraître,
avec Visco-static vous diminuerez la consom-
mation d'essence de votre voiture jusqu 'à
12%, si vous circulez principalement en ville.
La raison en est simple : l'huile Visco-static
n'est jamais trop épaisse,même par les
plus grands froids. Votre moteur démarre
plus rapidement, tourne immédiatement plus
rond. Vous ménagez ainsi votre batterie
et avez moins besoin d'utiliser le choke.
Visco-static n'est cependant pas une
simple huile d'hiver plus fluide. C'est une
huile «toutes saisons» qui possède des
propriétésabsolument nouvelles. La viscosité
de h'+iuile Visco-static s'adapte automati-

La marque des articles avantageux

flmnnez-vDus au « nouvemste valais»

i—

S I O N

J

au démarrage
la différence !

* BP Energol Visco-stgtiç
la première huile «toutes saisons». Vous reconnaîtrez Visco-static
à sa couleur rouge. En vente en bidons originaux de 1, 27t 6t5
litres (ou ouverte) aux stations-service BP vert et jaune.

BISCUITS

Petit-thé

Distributeurs : DESLARZES & VERNAY S. A.. SION

automatique avec date, depuis Fr. 255
IMOBERDORF , Hoi locjerie-Biioutet

Face à l'Eglise — MONTH

vous sentirez

quement selon les conditions de marche du
moteur: elle n'est jamais trop épaisse,
jamais trop fluide, si grandes que soient les
variations de température. Visco-static
assure de ce fait à votre moteur une
lubrification bien meilleure et en réduit
l'usure jusqu'à 80%.

Les constructeurs d automobiles les
plus importants ont expérimenté
eux-mêmes Visco-static et reconnu
officiellement ses qualités.

:,.- : . . . .., . . . . . . .„. . . , ;. :,,J*.
Il vous faut essayer vous-même Visco-static

le paquet

Fr. 1.-
avec 5 % d'escompte

Fr. -.95
net

Faites votre profit

Nous envoyons
partout conlre rem-
boursement

S A L A M I
«Type italien»

Superbe marchan-
dise à Fr. 8.50 le
kg. plus port. Ga-
ranti exlra. Nouvel-
le Boucherie H.
von BURG, Vevey
(VD), Industrie du
salami. Tél. ( 021 ]
S 21 42

A vendre
salle à manger

Henri II comprenant
dressoir , desserte, table
à rallonges et 6 chaises
cannées, le tout pour
Fr. 200.—.

Seydoux Emile,
Grandvaux- Village.

Je cherche à louer à
St-Maurice ou environs

chambre
avec confort et jouis-
sance de la salle de
bains.
Ecrire au Nouvelliste à
St-Maurice. sous O 3327

IMPORTANT

Agence générale , toutes branches , à Sion , enga
gérait à Martigny

Pour vos travaux de

>
Pour rendre service

a notre fidèle clientèle

SAMEDI 7 DECEMBRE

Nos magasins seront ouverts de 8 à 17 h. 30

sans fermeture à midi

V*

inspecteur professionnel
Fixe, frais , commissions et portefeuille.

Offres manuscrites sous chiffre P 15153 S à Pu
blicitas , Sion.

Comptabilité
Bilans
Recouvrements
Contentieux

adressez-vous à un
comptable expérimenté

JOSEPH MOREND
ST-MAURICE
tél. 3 61 67

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

TAPIS
neufs, moquet te boue
qualité dessins Oriient
suir fond crème ou
irouge, 150 x 240, à en-
lever pour :

Fr. 59.-
même qualité et des-
sins miais 190 x 290, à
enlever pour :

Fr. 95.-
Touir de lit 3 pièces
même . qualité et des-
sins 60 x 120 et long
tapis 80 x 350 cm, à
enlever pour :

Fr. 70.-
Port et emballage pa-
yés, à la MAISON DU
CONFORT, 7 rue de
la Banque, Le Loclie.
Tél. (059) 3 34 44.

tujours plus nombreux
ceux qui, en ces temps d'activité fiévreuse , se
itent de l'excellent Café de Malt Kneipp. Pour (aire
aux exigences toujours croissantes de l'existence

moderne, il importe, en effet , de mener une
vie conforme aux lois de la nature. Le Café de
Malt Kneipp, élaboré à partir d'orge pure, est

i l'une des plus heureuses découvertes du curé
Seb. Kneipp, le célèbre pionnier de la vie saine.

500 q Fr. 1.40 seulement

AFE DENIAIT
KNEIPP

B4È5

WB

I Cinéma de !Baqnes
i j
I José Ferrer , Zsa Zsa Gabor , etc., dans (

| MOULIN ROUGE j
Les Lumières de Paris à travers le drame i

i déchirent de TOULOUSE-LAUTREC j
I i

Interdit sous 18 ans <

m '— ms-mmssssmmm¦¦ IHiH ĤnnnVMiiHiHHMnMIMini ^

MEURE SIEGENTHALER - MONTHEY

TOUTES ASSURANCH:
Téléphone (025) 4 23 3

m̂m nnmmEKr.HiBHMia )KaMcnBHnM«M  ̂̂ .̂

J'avise la population d'Orsières et des
environs que j 'ai repris dès ce jour l'ex-
ploitation de l'atelier de réparations du

Garage Arlettaz
à Orsières. Par un travail prompt et soigné
j' espère mériter la confiance que je solli-
cite.

Arthur REBORD , mécanicien.» J

m
Patinoire de Martigny

Dimanche 8 décembre , à 14 heures 45

GOTTERON (Fribourg)
MARTIGNY

'our le championnat suisse de Ligue nationale B

Maisoneuve contre Beach !
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Baper-Mato Division do la Glllette '(Swltzerland) Umltod, Neuciiâtol

Employé (e) de bureau
connaissant la comptabilité cherché (e) pour
petite industrie de Rolle. Entrée à convenir.
Place stable , bureau bien équipé. Ecrire
sous chiffre PC 61796 LD à Publicitas, Lau-
sanne.

i Nos vestons fantaisie

I à Fr. 78.-
WÊ plaisent à tout œil avisé

I Charly Moix, Confections
K Grand-Pont SION

Ç^%-  ̂ "̂ )
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^^ la Maison de confiance !
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A enlever
Renault 4 CV, 1954,
peu roulé , Fr. 3400.—.
Moris 11 CV., mod. 49,
limousine bon état Fr
850.—. Ford 6 CV Pre-
fect noire Fr. 250.—.
Camionnette Plymouth
14 CV à réparer , Fr.
200.—. Fourgon Fiat
Topo à réparer, 150 fr.
Moto DKW 250 ce,
mod. 54 ,20,000 km., Fr
700.—. Vélo moteur
ASB neuf , mod. sport ,
Fr. 680.—, reprise éven-
tuelle. Garage Pittet ,
fiière. Tél. (021) 7 90 26.

Occasion
A vendre une cham-

bre à coucher en noyer
Un potager à gaz avec
batterie de cuisine. Un
aspirateur. Une table
de cuisine. Le tout à
l'état de neuf. Convien-
drait pour fiancés.
Paiements par acomp-
tes acceptés , sans inté-
rêt.
S'adresser au Nouvel-
liste , à àt-Maurice , sous
P 3328

vache
fraîche vêlee, forte lai-
tière et de confiance.

S'adresser par écrit
au Nouvelliste, St-Mau-
rice sous L 3324.

duvets
neufs, remplis de mi-
duvet gris, léger et très
chaud ,120x160 cm. 4C
fr. ; même qualité 14Ôx
170 cm, 50 fr. Port èf
emballage payqs. — W.
Kùirth, àvdnùe de lvlôr-
ges 9, ' iàùsànne. Tél.
1021) 24.66.66 ou
24.65.86.

cheval
de 10 ans. Eventuelle-
ment dn l'edHangérait
ccin'tre une vache.
Moulin Max,1 LeVtron.

A louer , en ville de
St-Maurice, maison Ma-
rie Favre un

appartement
S adresser à Louis Sar
rasin.

6>9

GMND DUC
le demande

apprenti
dessinateur

en chauffage. Entrée de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 125
à Publicitas Martigny.

Vacher
serait engage pour pe-
tit troupeau ; l'été en
montagne.
S'adresser à Mme Ge-
nêt , Bex. Tél. (025)

5 27 14

Jeune fille
18 ans, cherche place
dans pouponnière ou
home d'enfants. Lessi-
ve exclue. S'adresser au
Nouvelliste , St-Maurice
sous M 3325.

JEUNE FILLE
est demandée pour la
saison d'hiver comme
débutante pour le ser-
vice de tea-room. Ré-
gion Chesières-Villars.
Tél. (025) 3.20.14.

* i T "I
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Pour l'automobiliste qui aimerait ignorer le plus possible la présence de l'automne et de
l'hiver , le Continental M+S est vraiment l'idéal. Ce pneu tous-temps universellement connu - f
et apprécié vous libère d'un gros souci. Car vous êtes équi pé pour affronter les multiples sur-
prisés et dangers que les routes vous font courir pendant les six mois les plus froids de l'année. . |

Sur la route enneigée, le Continental M+S , avec ses puissantes sculptures 'longitudinales et
transversales , fait l'office d'un bon pneu-neige. Mais son point fort , il vous le montre surtout
dans son brillant comportement sur tous les terrains sans exception.

Mis à part la neige et la glace, il maîtrise avec une incroyable aisance toutes les autres sour-
noiseries de la chaussée — les feuilles humides, p. ex., la boue, le givre, etc. Sur les sols durs
et secs, il fait preuve d'une telle souplesse, s'use si lentement que bien des conducteurs
l'utilisent toute l'année, profitant ainsi de sa tenue de route sportive même pendant la belle saison.

Ainsi que tous les pneus d'hiver , le Continental M+S neJdéploie sa pleine efficacité que lors-
qu'il équipe les quatre roues. Tant il est vrai que le' Wain avant exerce une influence décisive
sur la direction , le guidage latéral et l'efficacité d'u ¦ ¦'freinage.

Disponible aussi sans chambre à air ainsi qu 'avec flanc
blanc dans de nombreuses dimensions.

Pour voitures , le Continental M+S est livrable sans supplé-
ment avec bande de roulement «adhésive», complétant ainsi
ses avantages d'un second profi l invisible.

SION

L idéal 180 j ours par an!

YVORNE
HOTEL DE LA COURONNE

Café - Restaurant
Sur commande :

Canard à l'orange ou aux oignons.
Ses spécialités de campagne
Son vin réputé

Tél. (025) 2 24 58 A. Revaz-Lee

LUNDI : FERME

MONTHEY - 8, Rue de l'Eglise

Radio-Secours
Réparations — Transformations — Echanges

H. R. Hauswirth
chef technicien dipl. — Tél. 4 27 92

y. .-:

Le choix est facile 1 CONDOR- G

PÙCH Vous donnera toujours

satisfaction ki

Représentants:

Monthey : C. Meynet -, Aigle : Zie-
gler & Dutoit ; Roche : Ed. Balmer ,
Chippis : C. Rossier ; Réchy : A. De-
létroz ; Granges : M. Vuistinier ;
Bramois : E. Obrist ; Sion : A. Schal-
Setter -, Sierre : A. Brunetti -, Saxon :
W. Eggenschwiler.

mm

1"O-  ̂
"""'

S. A. pour la vente des produits caoutchquc Conti-
nental , Zurich, .Utoquai jl , tél. 051 / 3444 36

Dépôts : Genève, rue Sismondi 5, tél. 32 88 11 ; Lau-
sanne , chemin de la Prairie 3, tél. 24 20 44. Vente
par les garages et les spécialistes du pneumati que.

C 50 Touriste] livrables
> immédia-

2 C 50 Luxe J teme/tt

3 C 50 Luxe 3 vitesses ,

livrable dès février 1958

Prix : à partir de Fr. 750.—
complètement équipé avec compteur
kilométrique

* Veuillez m'envoyer SE
| gratuitement votre Q |
B prospectus vélo mo- _ ¦
1 teur CONDOR-PUCH Bm i

" Nom g ?
i Adresse CJ ¦
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C'est auprès de votre horloger
<4) que vous trouverez l'assor-
timent et les conseils du spé-
ciaj iste

fN

J

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

' ^raftfe jL
^

Son expérience ainsi que la
garantie et le service «sur place»
qu'il vous offre seront pour vous
l'assurance d'une satisfaction
pleine et durable.

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

**

ÛiBONA S.A,-ZURICH 4/26

Timbres-poste
M. Ed. ESTOPPEY

rue de Bourg 10, Lausanne
Envoi à choix sur demande

Catalogue suisse 1958
à Fr. 1.-

Compte de ch. post. II 1336

L^ssTmM

Jeune fille cherchée
comme

sommeiière
gain minimum 450-500
fr. par mois, nourrie et
logée .Vie de famille.
Etrangère ou débutante
acceptée. Entrée à con-
venir. S'adr. à Mme
Magnenat , Café de Riex
sur Cully. Tél. (021)
4.21.55.

Café - restaurant de
montagne cherche jeu-
ne fille comme débu-
tante

sommeiière
Entrée de suite.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
Q 3329.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
édredo n, gris, léger
et très chaud, 120 cm.

x!60 cm. à fr. 40.- .
Même qualité : t40

cm. x 170 cm., fr. 50.-.
Oreiller 60 cm. x 60
cm., fr. 9,50. Port et
emballage payés.

A la MAISON DU
CONFORT, Banque ?,
Le Locle, Tél. (039)
3 34 44.
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La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

/ S / E R R E J m m m mm

BOI-S O E  F I N G E S

L'assortiment „LIVRE"
comprend le nouveau livre
„La Pâtisserie chez soi 2"
avec des recettes inédites et
des. illustrations en couleurs. Prix frs 4.—
Gratis en plus, 1 paquet d'EPIFIN ainsi
que H recettes EPIFIN , toutes nouvelle!

L'assortiment „PATISSERIE"
contient 2 sachets de Poudre à lever

2 sachets de Sucre vanilliné
1 Fruitclair
5 Arômes
1 EPIFIN Prix frs 4 —

Gratis en plus, 1 paquet d'EPIFIN ainsi
que H recettes EPIFIN , toutes nouvelles

Rechaud à fondue
Execution robuste , laquage au four
extrêmement résistant , en rouge, vert
et bleu , 3 supports en fer forgé , avec
poignée et assiette percée.

14.50
Fouchette a fondue
en acier inoxydable , manche en ma-
tière moulée, rouge, vert , jaune , noir ,
Ire qualité

1.50
Caquelon à fondue
en fonte emaillee et en terre cuite,
couleur. >

d'une valeur de Fr. 1.35

L'EPIFIN affine et allège toute pâtisserie.
Il sert également à lier et velouter les
potages, les sauces, les légumes et les
mets aux fruits. Il est indispensable pour
la confection des soufflés, des poudings
froids et chauds, de la fondue et des
aliments pour enfants. Le carnet avec les il recettes
EPIFIN est joint à chaque assortiment.

5̂11?
EPIFIN vous

La fondue a la maison
est meilleure et
moins chère.

En vente dans nos principaux
magasins libre service.
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ou lai fraternité par le knout
avec celui des Américains , repondent
que cette différence ne prouve rien.

«Tous les Américains ne jouissent
pas du confort. Une crise les mettra
à genoux . Certains vivent misérable-
ment. Il nous dépassent parce qu 'ils
ont commencé plus tôt que nous à
s'industrialise r. Notre retard a été con-
sidérable. Nous avons aussi souffert
de plusieurs invasions ; eux non. Nous
comparons notre existence à ce qu 'elle
était voici quatre ans , et nous remar-
quon s des améliorations qui sont con-
sidérables. D'ailleurs , nous rejoin-
drons les Américains. »

La force des muets
L'« op inion publique » serait créée cle

tout es pièces par les services de pro-
pagande. L'influ ence de ces services
est indubitable.  Les commentateurs , les
écriva ins , les journal is tes  ne reculent
devan t aucune controvérité. La propa-
gande est quotidienne et déforme les
espri ts , mais elle est parfois contrainte
de tenir compte des réactions popu-
laires.

Les journaux du parti exaltaient , en
1940, les victoires allemandes en Polo-
gne. Le peup le que l'on disait convain-
cu des bienfaits de l'alliance germano-
soviétique aurait dû applaudir à la dé-
faite d'un peuple ennemi dont il s'est
toujours méfié. Or c'est le contraire
qui s'est produit. L'opinion publique
fut mécontente des louanges prodiguées
aux Allemands et les journaux durent
baisser le ton.

Lors des bombardements de Londres ,
effectués par les alliés officiels de la
Russie : les Allemands, les citoyens
auraient dû , en bonne logique , adopter
les thèses officielles. L'admiration
qu 'ils éprouvèrent pour le courage des
Londoniens obligea les journalistes à
publier des reportages sur Londres

L'origine des contes
Le manque de place nous avait empêché vendredi dernier de don-

ner cet extrait de Jean de Trigon qui apportait de précieuses indications sur

l'origine des contes de fées... Nous le présentons aujourd'hui.

On n'a pas ménagé à Perrault le fa-
cile reproche d'avoir emprunté à droi-
te et à gauche le sujet de ses contes.
Mais quel est l'auteur qui crée une
œuvre de toutes pièces ?

Il a fait entrer dans la littérature
des histoires de bonnes femmes et leur
a donné l'immortalité. Je crois que c'est
là quel que titre à notre gratitude. Peu
importe après cela qu 'il ait pris l'idée
de Grisélidis dans Boccace et le titre
de Peau d'Ane à Bonaventure des Pé-
riers , si nous constatons que l'histoire
racontée par ce dernier était aussi pau-
vre d'invention que dépourvue d'inté-
rêt et que des Périers lui-même l'avait
empruntée au livre IV d'Apulée.

Nous pourrions d'ailleurs remonter
beaucoup plus loin et tandis que les
fables prennent leurs sources en Grè-
ce (Esope), en Arabie (Lekman), aux
Indes (Pilpai ou Bidpai) voire en Chine
dan s la nuit des temps , les contes sont
en général d'origine celtique.

Sait-on que le premier auteur qui fit
allusion aux fées fut Pomponius Mêla ,
géographe du premier siècle de notre
ère ? Décrivant les îles de l'océan At-
lantique , il peupla Sôna , qui n'est au-
tre que notre île de Sein , de neuf
vierges vouées au célibat mais douées
d'un pouvoir surnaturel. Par leurs
chants , elles commandaient au vent et
à la mer ; elles pouvaient prendre la
forme d'un animal et guérir les incu-
rables ; elles connaissaient l'avenir et
le prédisaient aux navigateurs. Ces
neuf fées , nous les retrouvons dans
la vie de Merlin composée au neuviè-

ép ilonnée par les bomber ,. A cotte
époque , rappelons-le , la Russie ne lut-
tai t  pas aux côtés des Anglos-saxons.

La pression de l'opinion publique
pourtant apparemment privée de voix
fut telle , que les diri geants soviétiques
au début de la guerre louèrent davan-
tage la Russie éternelle que l'URSS.
Reconnaissant l'importance du senti-
ment nationaliste dans une armée com-
posée en grande partie de paysans , ils
rappelèrent les exploits des grands
ancêtres pous après Stalingrad , la
propagande confondit dans un même
éloge vertus de la Russie et vertus du
régime , développant au fur et à mesure
des succès un sentiment de sup ériorité
basé sur la conscience d'appartenir à
une société particulière , supérieure à
toute antre.

Au travail
Après la guerre , le peuple désira

relâcher son effort. La tendance était
au relâchement , au divertissement. Le
parti combattit rudement cet amolis-
sement souhaité. Les généraux furent
dépouillés de leur auréole romantique
et on avertit les soldats glorieux de
leurs faits d'armes que l'on cracherait
sur leurs médailles s'ils ne se met-
taient avec ardeur à la reconstruction
de leur pays.

Seuls les intellectuels qui avaient
espéré un peu de liberté , un peu de
fantaisie , furent déçus , mais leurs trou-
bles de conscience n 'ont jamais inté-
ressé le peuple.

Prétendre que les Russes battirent
les Allemands par crainte des mitrail-
leuses de la police revient à prétendre
que le courage est une sorte de peur
qui vous pousse plutôt vers l'avant
que vers l'arrière.

Aucune police , aussi terrible soit-
elle, n'a jamais empêché la décompo-
sition d'une armée qui ne voulait plus
se battre.

me siècle par Geoffroy de Monmouth ,
et c'est dans l'île Fortunée que les
bardes conduisirent le roi Arthur afin
qu 'elles pansent ses plaies avec leurs
baumes magiques.

C'est la fée Morgane qui enleva
Ogier le Danois , et plusieurs familles
bretonnes prétendent qu 'elles descen-
dent de ces fées qui brodèrent le man-
teau de Melusine à la recherche de
l'enchanteur Merlin égaré sous l'om-
brage de la forêt de Boraceliande.

Melusine elle-même, toute française
qu 'elle était , nous fut représentée par
Honoré d'Urfé comme une des drui-
desses de l'île de Sein, et d'ailleurs
le plus ancien recueil de contes de
fées n'est-il pas « Mabinogton », dont
le titre signifie en gallois, «Contes pour
la jeunesse » ou plutôt « pour les jeu-
nes disciples » ? Ces histoires de che-
vallerie , divisées en quatre branches,
sont antérieures au cycle d'Arthur , qui
remonte pourtant au XlIIe siècle.

Voici une des origines de la litté-
rature enfantine, et Perrault nous a
conduits jusqu 'à ces humbles conteurs,
frères mineurs des bardes Taliesin et
Myrdhin , qui, sur un registre plus mo-
deste, ont chanté les exploits merveil-
leux de Pwyll, prince de Dymed , de
Bran de Bénit , de Manawyden et de
Math , fils de Mathenwy. Les Bretons ,
tout comme les Gallois, eurent aussi
leurs contes et le manuscrit exista ja-
dis, en des temps oubliés, au monastè-
re de Saint-Aaron.

Nous conservons le souvenir de ces
légendes perdues en des lieux aux-

Les panas
Les Allemands furent bien accueillis

dans certains territoires travaillés par
le séparatisme. Il est vain de croire
qu 'il leur aurait suffi de détruire les
kolkoses pour que les Russes les ac-
cueillent à bras ouverts. Ceux qui lut-
tèrent aux côtés des Allemands appar-
tenaient à des nationalités brimées par
les Russes ou avaient voulu éviter les
rigueurs de la captivité. La plupart
avaient fait un choix désesp éré avec
le fatalisme propre aux slaves.

Ils se rang èrent aux côtés des Alle-
mands parce que de toute façon ils
se savaient perdus. Le gouvernement
soviétique ne tolère pas que ses sol-
dats se rendent. Quand il les récupère
il leur demande des comptes sur les
causes qui ont provoqué leur reddition ,
sur leur conduite pendant la captivité.

Les Russes traitent d' ailleurs leurs
prisonniers avec une déconcertante in-
humanité. Des Italiens , des Allemands
et des Japonais capturés par les Rus-
ses, bien peu survécurent au transport.
Décimés dans les camps , non par les
effets d'une cruauté organisée ou co-
difiée , mais plutôt par indifférence ,
mauvaise alimentation et déplorable
hygiène , beaucoup de survivants sont
encore détenus sans que l'on connaisse
exactement leurs conditions de vie et
surtout ce que les Russes comptent en
faire. Ils semblent considérer les pri-
sonniers de guerre qu 'ils détiennent
encore comme des moyens de chan-
tage utilisables lors de négociations
avec les pays autrefois belligérants.

En définitive , les Russes fiers d'eux-
mêmes et de leur régime confondent
souvent dans le même attachement ,
leur patrie et leur régime. Il serait mal-
aisé d'établir une nette distinction en-
tre le peuple et le régime en dépit de
la contrainte policière , de la dictature.

Les Hongrois connaissent 1 o-
dieux visage de la Russie. Elle
lès a colonisés, asservis et,
quand ils ont réclamé leur li-
berté, elle les a, après quelques
hésitations, sacrifiés à ses in-
térêts. L'Occident s'est indignée
mais n'a pas bougé. Les Hon-
grois ont espéré. Ils ont cru
que les tanks russes se retire-
raient de Budapest puis ils les
ont vu revenir écraser les in-
surgés.

quels l'imagination populaire a donné
leurs noms. C'est dans les grottes aux
fées , aux bords des fontaines qui le
rappellent , que nous pouvons évoquer
le mabinogion disparu.

Ce n'est que trois siècles plus tard
que les ogres firent leur apparition.

Ils sont nés de la terreur inspirée
aux populations par les invasions mon-
goles et tartares qui permirent à Gen-
gis-Khan et à Tamerlan de fonder les
plus vastes empires que l'on ait jamais
vus I Tandis que les Normands mena-
çaient Lutèce, les cavaliers hongrois
galopaient en Allemagne, en Italie, et
jusqu 'en France , où la terreur qu 'ils
inspiraient les assimilait aux Huns !

Or ces Hongrois , au Xle siècle, s'ap-
pelaient Oïgours , et dans les récits
postérieurs en langue romane , ce sont
les Ogres !

Telle est l'origine de ces personnages
monstrueux...

(Extrait Jean de Trigon ,
Histoire de la Littérature
enfantine. Hachette.)

Chez PEMffl§'££
Conf ection Dames-Messieurs
Trousseaux depuis Fr. 400.—
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Bouiganine et Molotov s'entretiennent à voix basse. M. K reste à l'écart. Ce
cliché est, à lui seul, l'illustration d'une politique. N'a-t-on pas dit que Bouiga-
nine avait prêté une oreille complaisante aux accusations de M. Niet-Molotov ?
Le maréchal a hésité à prendre la défense de son protecteur et M. K serait en

train de l'écarter du pouvoir.

Deux pages spéciales de Jacques HELLE

Une prophétie
« Deux nations colossales, faibles

encore, mais faibles seulement parce
qu 'elles n'ont pas eu le temps d'assem-
bler et de concentrer leurs forces énor-
mes, se sentent prises à leur tour du
uertige de domination : l'Amérique et
Ja Russie. Jamais ambition démesurée
ne s'est encore réuélée sous des formes
aussi dangereuses et aussi habiles. Le
peup le russe est Je plus agressif, Je
plus di f f i c i l e  à abattre et à dompter ,
et en un certain sens, Je plus modern e
des peuples ; il sacrifiera tout à son
but. Redoutable par son caractère , le
peuplé russe trouoe encore dans l'état
de l'Europe des armes dangereuses.
Pour résister eff icacement à la Russie,
il ne faudrait pas seulement résister
à ses armées, il faudrait  aussi résister
à son espri t et à ses idées, et j' ai le

Une cite en ruines
De nombreux vestiges, remontant à

plus de 2 000 ans, ont été découverts
dans les ruines d'une ancienne cité si-
tuée dans le Hsien de Cholou dans la
partie ouest de la province de Hopei.
Ce sont notamment des couteaux de
pierre , des haches et des mortiers de
pierre , un rouet en céramique, des va-
ses tripodes et d'autres ustensiles en
céramique.

On a également mis à jour , à l'inté-
rieur des ruines de la muraille de la ci-
té, des sections d'un mur en bois d'u-
ne épaisseur de 18 à 25 cm. de même
que de nombreuses variétés de tuiles
en bois.

Il avait été trouvé antérieurement sur
le même emplacement : des haches de
pierre , divers autres objets en pierre
et différentes sortes de monnaies an-
ciennes.

Les villageois des alentours pensent
que cette cité en ruine fut autrefois la
capitale de Houang Ti (Empereur Jau-
ne) l'un des plus célèbres souverains
légendaires et que l'on dit avoir ré-
gné de 2698 à 2598 avant J.-C.

Les vestiges découverts montrent que
l'on est en présence d'une aggloméra-
tion datant de la période des Royau-
mes Combattants (403 1 221 avant Jé-
sus-Christ). (Chine).
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SALLE DES SPECTACLES

S T - M A U R I C E
Samedi 7 décembre 1957 à 20 h. 30

Une pièce gaie, vivante , spirituelle

K. M. X. LABRADOR
4 actes de Jacques DEVAL

Age d'admission 18 ans

regret de Je dire , Je trouoe cet esprit
et ces idées répandues à doses diuer-
ses dans toutes Jes contrées de l'Eu-
rope.

» L'homme qui oiendra au nom de
l'é galité soulever Jes populations , qui
étendra sur les sombres et muettes
masses humaines une protection qui
les assurera contre leurs propres excès,
et promettra de donner à tous une
part égale dans une gamelle commu-
ne — celui-là , si J'on n'y prend garde ,
réussira infailliblement —. L'égalité par
la force , sinon autrement ; la fraterni-
té par Je knout , sinon autrement. La
Russie ne me paraît pas si dangereuse
que parce que ses tendances politiques
se trouuent Juste au niueau des dis-
positions morales de l'Europe. »

Emile Montegu .1815.

Pour nos malades

Un beau cadeau
de Noël

Sous les auspices de la Fédé-
ration catholique romande des
malades et des infirmes, les trois
revues de malades « OUI »,
« TRAIT d'UNION » et « MES-
SAGES » se sont unies pour pu-
blier, ensemble, un numéro de
Noël.

Cette revue qui aura pour ti-
tre « OUI » romand paraîtra le
15 décembre.

Elle sera un très beau cadea.u
qui réjouira nos malades et nos
infirmes.

Cela intéresse particulièrement
Messieurs les curés et les aumô-
niers de nos hôpitaux.

Le prix est modeste : 20 cts.
Adresser, sans tarder, les com-

mandes à M. le chanoine Farine,
Miremont, LEYSIN.

J. VANIN
GARAGE DE LA GARE
Mécanicien maîtrise féd . +

CHARRAT — Tél. 6 32 84



En 1955, on a enregistre à l'aéroport de Londres 2,250,000 passagers , un ni-
veau que les ports maritimes britanniques les plus importants n 'ont jamais atteint
Cet aéroport géant , situé à la périphérie de la métropole , occupe de ce fait la pre-
mière place parmi les aérodromes européens et se trouve même au premier rang
en ce qui concerne le trafic international. Trente lignes aériennes régulières pas-
sent par Londres , alors que 19 compagnies aériennes seulement utilisen t l' aéro-
port new-yorkais de Idlewild , 17 celui de Ciampino à Rome et 16 l' aéroport pa-
risien d'Orly.

Le London Airport n 'étant pas terminé , son importance ne cessera d'aug.
menter à l'avenir , à mesure que seront réalisés les plans de construction prévus.
Les experts estiment en effet que les travaux actuellement en cours ne seront
pas terminés avant i960.

A l'endroit où s'étend maintenant l'aérodrome londonien , il y avait aupa-
ravant un aéroport militaire , d'où partaient les escadrilles de la Royal Air Force
auxquelles était confiée la défense de la capitale. En 1946 , cette place militaire
fut cédée aux autorités civiles qui , tenant compte du développement constant du
trafic aérien , se mirent sans retard au travail. Comme à Kloten , l' exp loitation des
premières lignes aériennes s'effectua sur une base limitée et par des moyens ru-
dimentaires. Les autorités civiles britanni ques construisirent d' abord les pistes
d'atterrissage et de départ et les voies d' accès puis , successivement, les hangars
et les hauts édifices , ceux-ci ayant été spécialement conçus pour que les passa-

" '  iPPlil 9ers Y trouvent tout le confort. Ce n 'est qu 'en décembre dernier que l' aérogare a
„*!«• w .Atŵ f ¦ •$*.**%* igfe *m^m*~«m~mm-. -J8P3Î1-, » ' été inaugurée officiellement , la reine ayant prononcé à cette occasion une allô-

Vue sur l'édifice central de l'aéroport londonien, où sont situés les différents services cution.
de contrôle et administratifs. C'est de ce point central que rayonnent dans toutes les Contrairement à Kloten, les édifices où sont situés les différents services
directions les pistes d'atterrisage et de départ. Il faut beaucoup de place pour ces pis- se trouvent au œntre des installations, en un endroit d'où les larges pistes de bê-

tes, mais leur configuration évite aux avions bien des manœuvres compliquées. . . , . , ,. , . , , , , „ , , , , .ton rayonnent dans

Le plus grand aéroport international du monde
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L'édifice central vu de près. L'arrivée des passagers est au sous-sol. Des escaliers et des tapis roulants mènent les voyageurs
et les bagages jusqu'au premier étage, où se trouvent la douane et le contrôle des passeports. Les passagers se dirigent en-

suite à travers des galeries vitrées vers les avions prêts au départ.
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« Voie libre » pour un gros quadrimoteur.

toutes les directions de la rose des vents. Un double tunnel
d'une longueur de 800 mètres passe sous les pistes. Ainsi , les
autos peuvent transporter les passagers jusqu 'aux entrées du
hall central. Dix couloirs à voie unique mènent , d'un contrôle
à l'autre, les passagers jusqu 'aux avions prêts au départ. Si
un voyageur s'engage dans un de ces couloirs , un escalier
roulant le mène d'abord à l'étage supérieur. Parallèlement a
cet escalier , un tapis roulant transporte les bagages jusqu 'aux
longues tables de la douane.

Le centre de l'édifice où sont installés les différents ser-
vices est formé d'un hall magnifique à deux étages où se trou-
vent les guichets de toutes les compagnies aériennes accrédi-
tées, les bureaux d'information , l'Office des PTT, les bureaux
de louage de voitures, un office où l'on peut réserver des cham-
bres et des billets de théâtre , des magasins, des librairies , un
buffe t et même un jardin d'enfants où des nurses s'occupent de
petits passagers. Le grand restaurant de l'aéroport est situé
au deuxième étage. De sa terrasse sur le toit , on assiste à l' at-
terrissage et au départ des grands oiseaux d'argent . Un autre
édifice, dont la construction sera bientôt terminée, n 'accueil-
lera que les spectateurs. Un restaurant à terrasse, des halls
d'exposition et un cinéma lui donneront un cachet parti-
culier.

Une tour de contrôle d'une hauteur de 38 mètres do-
mine les trois édifices .principaux déjà en exploitation. Les
radars sont installés dans la coupole. L'écran de contrôle au
sol reflète , même en plein brouillard , tous les mouvements
des avions et des véhicules qui circulent sur les pistes ou sur
le terrain avoisinant. D'autres écrans permettent de contrôler
les avions en plein vol , de déterminer l'altitude à laquelle ils
se trouvent et la distance. L'aéroport londonien dispose en
outre d'un nouvel appareil qui « voit » à travers les obstacles,
maisons et collines , de sorte qu 'il est possible de suivre un
avion dans sa course invisible à l'œil nu. Les ordres d' atter-
rissage et de départ sont également donnés depuis cette tour
par radio. Le personnel n 'a pas un instant de répit. Quatre
cents atterrissages en moyenne par jour et 600 durant le mois
de haute saison imposent une surveillance et une concentra-
tion constantes. W. P

Une açti,vit<| intense, règne, à l'Intérieur de l'édifice central durant joute la journ ée.
A l'arrière plan, un groupe de passagers se dirige vers les avions prêts au départ.



Sut deux notes
J'hésite de vous transmettre

celte petite nouvelle, car j e suis
presque certain que vous aurez
de la peine à lu, croire. Et pour-
tant , tomme toutes les précéden-
tes, elle est véridique... ou pres-
que.

J'ai élé invité à participer ù
une assemblée générale. Natu-
rel lement , pour ne pas avoir
l'air trop dépaysé, j'ai interro-
gé, il y n quelques jours, un de
mes amis qui , 1res aimablement ,
m'a renseigne sur les membres
faisant par lie du comité (il Faut
toujours se bien tenir avec ces
gens-là, on ne sait jamais ). Cet
ami m'a dit  entre autres : «Le
vice-président , c'est moi ».

Or, le soir de rassemblée, d'un
air de m'y connaître , j 'ai salué
le président , le vice-président...
mais. 11 y a un mais.

Devant les regards étonnés des
assistants , mon camarade me
glissa à l'oreille : « Tu suis, j 'ai
cru être le vice-président , mais
je ne suis que membre-adjoint.

JEAN

Cours de préparation
à la maîtrise pour maçons
le cours de préparation à la maîtri-

se pour maîtres maçons (candidats à
l'examen et élèves avancés) débutera
JEUDI 12 DECEMBRE , à 08.15, au LA-
BORATOIRE CANTONAL, a SION
(grande salle 1er étage).

Le cours pour débutants commence-
ra JEUDI 9 JANVIER 1958.

Service de la formation
professionnelle.

Au Conseil d'Etat
0 Le Conseil d'Etat a (décidé cle
mettre an bénéf ice d'une subvention
cantonale les travaux 'de rénovation
cle lu lai ter ie  de Fey sur Nendaz.

Modifications au plan d'extension
9 Le Conseil a approuvé les modi-
fications apportées par la commune
de Loèche à sou .plan d'exiijnsskei.

En retraite
Q iLe Conseil d'Etat  a décidé 'de
mettre a>u bénéfice cle la Caisse cle
retraite , «ViG-c remerciements 'pour
les stervteets rendus , Je br igadier  de
gendarmerie Gollut , à Marti gny.

Lu c Nouvelliste », qui a toujours
entretenu d'excellents rapports avec
M. le b r igad ie r  G o l l u t , lu i  souhai te
'iin.e longue et heureuse retraite.

Nouveau médecin
9 11 a au torisé le Or .Pfcirre Lugon ,
porteur du di p lôme fédéral suisse de
médecine , à pratiquer son art sur
le t e r r i to i re  du ca.nton.

Transfert
% Il a décidé cle t r ans f é r e r  Jes bu-
reaux ide la recett e des clisdri'cts de
Sion et d'Hérens cla.ns )'e b â t i m e n t  de
l'Hoirie Coudray à lia p.lacie dut Mi-
di, à Sion.

Le marquage des routes
0 Le Conseil d'Etat a décidé d'au-
toriser le département des t r a v a u x
publies <à Taire l'acquiisiliou d'unie
nouvel l e  machine pour assurer  le
ina rc|nage clés routes. Lu machine
envisagée pourra s e r v i r  également
aux travaux cle sablage et de pein-
ture clés ponts.

cy- - . . .  y . - -

huit-Yulsi
Zermatt

La saison va commencer
Alors que la s t a t i o n  tou r i s t i que cle

Zermatt se prépare 'f i évreusement  ù
la saison qui  va debutetr dans une
dizaine de jours et qu i  s'annonce
irès fréquentée , puisque toutes  Jes
places disponibles sont d' ores et dé-
jà retenues, not re  équipe nationale lî
de ski s'entraîne sur 'Les hau teurs  dé-
jà enneigées. Les cracks locaux, Si-
mon Biner , Aloys  l' enneu . Peter  Kro-
nig, en font  par t ie .

SIMTXGL . ït^S$0-
Grimentz

Chantiers déserts
Les c h a n t i e r s  du 'barrage cle li

Gougraz dans le val de Moiry.  per -
dent l en t emen t  leur animation. Nom-
bre d'ouvriers i t a l i , "iis rat déjà qui t-
té 3c lieu de l e u r  t r a v a i l .  Leurs  com -
patr io tes qui  y son.t encore s'en i ront
vers Je 20 déoe.mlbre avec les der-
nier s ouvrk ' irs suisses. Seule ufiç
équi pe tle survei l lance restera sur
place. A tous nous sou hai tons  .un heu-
reux retour dans leur foyer et de
bonnes fêtes de fin d'année.

Au revoir
M. Ândenmatten !

Suir l ' in i t ia t ive  de M. C. Cnrrigcr ,
a ou l ieu  (hier soir à l'A telier la
soirée de clôture de l'exposition Léo
Antle.nmal'len. A cette occasion , de
uomlbreux membres de .la colonie
haïu 't-valaisannc de Sion , parmi les-
quels  no'ti s avons recon:nu notamment
M. Ga t tlen , bibliothécaire cantonal
et M. Théier , directeur d ' i ns t i tu t ,
ava ien t  Mena à témoigner .leu r admi-
rat ion pour iun ar t i s te  cle ta len t  né
à La Souste.

Après avoii r adressé ses reimercie-
mcMit 's à cette nombreuse ass is tante ,
•M. le professeur Possa fél icita cha-
leiureuscment Léo Andenmatte n pour
la haute qualité de ses œuvres , ex-
prima la fierté ressentie par ses
compatriotes ipouir ses succès et 'for-
ma le vœu de (revoir .pliais souvent
exposées en Valais cle nouvel les toi-
les d' mn peintre aussi apprécié!

Le verre de l'amitié et des adieux ,
offert gracieusement par M. Moret ,
p ropriétaire de l'Atelier , qu 'il a meu-
blé aivec um goût remarquable, mi t
fin à une soirée très réussie.

Agriculture
et Marché commun

L'assemblée générale et la tradition-
nelle distribution des prix auront lieu
clans la Grande salle du Casino à Sion,
le dimanche 15 décembre à 14 heures.
Nous aurons le privilège d'entendre M.
Juri , directeur de l'Union suisse des
paysans qui traitera du problème si
important : « Agriculture et Marché
commun ».

Tous les amis de l'agriculture sont
cordialement invités.

Arrestation
d'un escroc

(Inf. part.) Des agents de la police
cantonale onl procédé à l'arrestation
à Sion ' dir dénommé A.P; l recherché
pour escroquerie par le juge d'ins-
truction du district. 11 n été mis à
disposition de ce magistrat.

Cours de moniteurs
de vol pour pilotes italiens
A l ' ins ta r  des cours civi ls  et mili-

ta i res  qui eurent  lieu 'à l'aérodrome
civil  cle- Sion et sur nos glaciers , en
novembre , cn vue cle former , sous
l'ég ide de M. Geiger , des moniteurs
de vol en montagne , un cours die ce
genre au ra  lieu en j a n v i e r , à Sion
également,  cm vue  de dote r des pi-
lotes m i l i t a i r e s  i ta l iens de la fo rma-
tion spéciale qu'exige l'atterrissage
en montagne.

i:aiii g n_y__J^p
Accrochage

Hier après-midi , devan t l'Jiôtcl Ter-
nii ' iiitis , M. Alber t  Schwit ter , repré-
sentant  à Bâle a , en effectuant urne
marche  •anricre , embouti  l'aile droite
a r r i è r e  du véhicule de M. Rémy
Moulin , entrepreneur à Marti gny-
Bourg.

L'au to  de M. Moulin étai t  d'ail-
leurs en stationnement 'normal. L'ac-
crochage se sold e par des dégâts ma-
tériels.

Le Tribunal militaire
m msiège

Siégeant  à Mairtigny , sous la piré-
sidence . dui Grand Juge M. le Colonel
Edmond Gay. .le T r ibuna l  cle Divi-
sion s'est occupé hier  de trois cas.
Le ministère public était représenté
par M. Bertrand de Haller, Auditeu r
auprès cle ce tr ibunal.

Bacchus
{% Le dénommé A., domici l ié  à Sier-
re. âgé d' une t renta ine  damnées , de-
vait regagne r à 21 heures 30 ses can-
tonnements  et 'ne la fait  qne le len-
demain à 16 heures, en état d'ivres-
se. Les rapports demandés à son su-
jet ne pla ident  pas em sa faveur. U fu t
condamné à 45 jours  d' emprisonne-
ment  ferme.

Légionnaire
|J$ Ressortissant des Ormonts. âgé
m a i n t e n a n t  d' unie q u a r a n t a i n e  d'an-
nées, le dénommé T. s'était, en 1948.
engag é à la Légion étrangère . En
son absence, l'au to r i t é  judic iaire mi-
litai/ne l'ava i t  condamné |>our ce fait.
Revenu plus tard au pays, il deman-
da le relief.  Son procès fut eiffeeti-
ve.ment repris. Mais le Département
mil i ta i re  avant  refus é que le sursis

lui soit accordé. T. repartit pour la
Légion et combattit en Algérie.
Avant  regagné une seconde fois le
pays, T. s'est vu inflige r 3 mois d'em-
prisonnemen t ferme.

Négligence
9 Le tribunal eut enfin à trancher
le cas d'un jeune Vaudois de 23 ans ,
très bien noté , mais qui commit l'er-
reur dc ne point signaler son chan-
gement d'adresse. Un ordre de mair-
t'Iie 'ne l'a t te ign i t  pas et il me put
se présenter à uni cours spéci al. Le
tr ibuna l, tenant  compte de ses bon-
nes qualifications, ne lui infligea que
dix jours d'anrêts.

La défense de ces trois accusés fut
lassnmée avec 'talent par M. le Capi-
ta ine 'Charles-Henri Lorétan , avocat
à Sion.

Riddes
Babiole

Hier dans l'après-midi, a l'intérieur
du village, une collision, s'est produi-
te entre une automobile et un. petit
tracteur agricole. Le choc fut assez
violent. Les chauffeurs, après quel-
ques instants d'émotion, firent le bi-
lan des dégâts matériels, bilan rela-
tivement mince.

Classe 1927
Les contemporains de 1927 de St-

Maurice et environs sont priés de s,e
réunir le samedi 7 décembre, à 20
h. 30, à l'Hôtel de la Dent du Midi.

Le Com i té.

Voilà Saint Nicolas
L'ADI S a eu l'heureuse idée d'in-

viter  St-Nicolas à rendre visite iaux
enfants. U se trouvera dès 16 heuires
dans la cour des écoles primaires et
nous espérons qu 'il sera très entou-
ré. 11 am ra des .< surprises s pour tous.

Joe Brown, champion du mondé
poids légers, pour la troisième fois

Joe Brown , champion du monde des
poids légers , a brillamment défendu
pour la troisième fois son titre , mer-
credi soir , au « Chicago Stadium »,
en battant par K. O. technique au on-
zième round son challenger Joé Lopès,
Américain d'origine portugaise.

Lopès avait été au tapis à trois re-
prises avant que l'arbitre et ses mana-
gers ne décident d'arrêter le combat
1' 50" après le début du onzième round.
Les trois knock-down, le premier au
septième round et les deux autres au
onzième, sont survenus à la suite de
remarquables droites très précises de
Brown qui sont toutes arrivées au men-
ton du jeune Lopès.

Celui-ci était resté quatre secondes
au tapis les deux premières fois et
deux secondes la dernière. Il s'était re-
levé trop tôt , malgré les recomman-
dations de ses soigneurs et , encore
groggy, il fut une proie facile pour
le champion du monde. Très judicieu-
sement l'arbitre arrêta alors ce combat
devenu par trop inégal.

Inébranlable
Les deux boxeurs étaient à peu près

à égalité aux points au début du on-
zième round, malgré le premier knock-
down de Lopès à la septième reprise.
Le challenger a constamment attaqué

Le dernier match de l'aller
Sion-Soleure

Dimanche , le FC Sion jouera une
rencontre de la plus haute importance.
Il s'ag it en effet , pour les locaux , d'ob-
tenir deux nouveaux points. On sait
que le FC Sion en totalise 12 et un
nouveau succès les mettrait définitive-
ment à l'abri cle toutes surprises dé-
sagréables.

Le FC Soleure est dans une situa-
tion identi que , aussi cette équipe vien-
dra-t-elle à Sion avec l'unique sou-
ci de remporter au moins un point
de l' enjeu.

Le match s'annonce donc palpitant
et encore que les Sédunois soient fa-
voris , une surprise n 'est pas totale-
ment exclue.

De toute manière , nos hommes de-
vront se battre s'ils entendent renouer
avec la victoire.

Premier vendredi du mois
Ce soir, premier vendredi du mois,

à l'église paroissiale , messe à 20 h.
et communion. Confessions dès 19
heures 40.

¦fllR£HR4j$jjj?i
Chez les vétérans du F.-C.

Nous apprenons que le tirage au
sort a désigné le FC Monthey-Vétéran
comme challenger de la Coupe suis-
se des vétérans détenue par le FC
International-Vétéran.

La rencontre aura lieu probablement
au début du printemps prochain et dé-
jà maintenant , le sympathique prési-
dent de cette sous-section du FC Mon-
they, en perd Jes cheveux tellement
est grande sa joie de supposer que...
peut-être... la Coupe viendra à Mon-
they.. Mais il y a loin de la coupe...
aux lèvres.

Toutefois , nous sommes certains que
les Vétérans du FC Monthey vont se
préparer sérieusement à cette rencon-
tre , en temps voulu.

St-Gingolph
Grève

chez les douaniers
Nous apprenons que depuis midi

jeudi, le poste de douane française sis
de l'autre côté de la Morge, à St-Gin-
golph, est complètement désert.

A ce que nous avons appris, les « ga-
belous » français auraient déclenché
une grève pour appuyer des revendica-
tions de salaires.

St-Gingolph n'a donc plus cette ani-
mation créée par le va et vient des
douaniers français et le voyageur n'a
ainsi plus de formalité à accomplir
pour entrer ou sortir dé France. L'heu-
reuse époque des frontières libres...
est venue mais seulement pour quel-
ques heures, probablement, car on sait
que le douanier est un homme de dé-
voir.

et touché fréquemment Brown par des
une-deux au corps ou au visage mais
ses coups ne parvenaient pas à ébran-
ler le champion du monde. Celui-ci
profitant de son allonge supérieur'e
maintenait son adversaire à distance
par des directs rèp'étés du gauche et
reculait attendant l'ouverture pour pla-
cer ses redoutables dire'cts du droit
en contre. Il y parvint à trois réprises
envoyant chaque fois Ldp'ès au tapis.

KO technique
Dès le second round , Lopès avait été

coupé à la pommette gauche. Il sai-
gnait de la bouche à la cinquième re-
prise et il ressortait d'un des rares
côrps-à-corps du combat avec une au-
tre coupure à côté de l'oeil gauche a
la sixième reprise. Le docteur officiel
de la commission avait dû monter sur
le ring pour examiner la blessure.
Brown et Lopès avaient fait match nul
lors de leur précédente rencontre con-
clue au-dessus de la limite des poids
légers au mois d'août dernier. A part
ce match nul , Brown a gagné ses qua-
torze derniers combats.

Les bourses des boxeurs pour ce
championnat du monde ont été de
15.800 dollars pour Brown et 9.900 pour
Lopès. Les deux boxeurs s'étaient pré-
sentés au même poids : 60 kg. 475.

Des espoirs suisses
à l'entraînement

Un ent ra înement  est prévu , dès
lundi ,  a Grindenwald. pour les jeu -
nes espoirs suisses des disc iplines
alp ines. Ce cours est placé sous la
direction dc iludi Moscr et groupera
36 part ici pants y compris 6 dames,
qui n 'appart iennent  pas aux équ ipes
nat ionales  A et B.

L'équipe nationale
américaine à Zermatt

L'équipe nationale américaine et 'le
fameux slalomeur japonais Igaya ont
choisi Zermatt comme lie u d'entraî-
nement  en vue des championnats du
monde de 1958.

Cette équ ipe est entra înée par le
célèbre au t r i ch ien  Otlimair Schnei-
der, qui s'est déclaré très satisfait
des progrès réalisés par ses protégés.

On aura prochainement l'occasion
cle s'en rendre compte , les Améri-
cains participant aux " courses du
'Lande ron.
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Bagnes - Cinéma

MOULIN ROUGE, d'ap rès le ro-
man de Pierre La Mure. La vie pas-
sionnée et les aimours orageuses du
gran d peintre  Toulouse-iLautirec, dont
l'histoire pathétiqu e, après avoir
ému des milliers de lecteurs, a bou-
leversé des milliers de spectateurs.
Une des plus envoûtantes et dramati-
ques histoires d' amour vécue au ryth -
me en'fiévré du Fir^neh-Cancan , dans
le décor .fabuleux de la boîte de nuit
la p lus célèbre 'du inonde. Samedi 7,
dimanche 8 déceimbre, à 20 heuires 30.
Interdit sous 18 ans.

t
Monsieur Pierre-Marie DUBOIS et

sa fami l le , à Vérossa z ,et Genève ;
Madame Veuve Delphine GEX et

sou fife , à Vérossaz ;
La famil le  de feu Jean-Baptiste

SAILLEN, à Vérossaz et à l'étranger;
La fam i lle de feu Jacques MON-

NAY, .à Vérossaz et à l 'étranger . ;
La .famill e de feu Maurice BÀR-

MAN-SAILLEN , à St-Maurice et Lau-
sanne ;

Les entrants de feu Louis MONNAY,
à Vérossaz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jules SAILLEN

ancien vice-président
leur beau-frère , neveu , cousin et pe-
tit-cousin , surven u le 5 décembre,
dans sa 63c année, mumi des Sacre-
ments d,e l'Eglise.

L'ensevelissement auira lieu à Vé-
rossaz, le samedi 7 décembre, à 10
heures .

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Anaïs BOCHATAY,
au Trétien ;

Madame et Monsieu r Gaston
GROSS-BOCHATAY, et leurs en-
fants Gérard , Lucieniue et Jean-Noël ,
au Trétien ;

Monsieur et Madame Lucien BO-
CHATAY-JACQUEMETTAZ et leu rs
filles Madeleine et Marie- Jeanne , au
Trétien ;

•ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées ont la grande douleur
de faiire part  du décès de

Madame
Justine BOCHATAY

née BOCHATAY
.leur chère mère , tbelle-mère, grand-
mère , belle-sœur , tante, arrière-tan-
te, marraine ct cousine, enlevée à
leur tendre a ffection à. l'âge- de 7?
ans , apirès une courte maladie , munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement au ra lieu à Sal-
van , le samedi 7 décembre , à 10 th. 30.

.P. P. E.
Cet avis tiewt lieu de faire-part;

Madame et Monsieur Albert SOBRE-
RO, à La Tour-de-Peilz , et leurs en-
fants et petits-enfants , à Monthey, Lau-
sanne et La Tour-de-Peilz ;

Madame Edwige PERNET, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Alice ROCH,
pêcheur , au Bouveret ; •

Les enfants de feu Roméo ROCH, au
Bouveret ;

Madame veuve Paul ANSERMET,
au Bouveret ;

Madame et Monsieur Séraphin MA-
RIETHOZ et leurs enfants , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, au Bouveret , Erde-Conthey, No-
ville et Genève,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Elie ROCH

pécheur
leur cher papa , grand-papa , arrière
grand-papa , frère , oncle et parent , sur
venu à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu au Bou
veret , le samedi 7 décembre , à 10 h

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de chant « La Sigismon-
da » a le pénible regret de faire part
du décès de

Monsieur Jules SAILLEN
parrain du drapeau



La France n abandonnera pas l Algérie
NEW-YORK , G décembre. (Ag AFP)

— La commission politique a repris
jeudi matin son débat sur l'affaire al-
gérienne. M. Christian Pineau a pris
la parole. Le ministre des affaires
étrang ères français esl le dernier ora-
teur inscrit dans le débat général.

« Nous vous demandons simplement
de ne pas compliquer , si peu que ce
soit , la solution du problème en for-
mulant des propositions inacceptables
pour la France. Le goût des formules ,
même magiques , ne doit pas l'emporter
sur votre sens des réalités », a notam-
ment déclaré M. Pineau.

Le ministre des affaires étrangères
de France lance à la commission un
appel à la prudence , à la raison et au
goût de la commission pour des solu-
tions pratiques. « Si cet appel n 'est
pas entendu , alors ne doutez pas de la
réaction profonde cle la France. Pre-
nant leurs désirs pour des réalités ,
certains délégués ont affirmé que la
majorité des Français étaient résignés
à l'abandon. Ils commettent là une
erreur redoutable. »

La discussion et le vote des réso-
lutions se feront sans la participation
de la délégation française.

Prenez garde !
« Pesez soigneusement les termes de

cette résolution que vous soumettrez
à l'Assemblée générale. Quelle qu 'elle
soit , elle ne changera ni la volonté de
mon pays ni le cours de l'histoire. Mais
prenez garde à tout ce qui , dans son
contenu , n 'aurait d'autre effet que de
prolonger le conflit en faisant naître
des espoirs sans lendemain. Les Na-
tions Unies, par le plus dramatique des
paradoxes , porteraient alors , de votre
fait , la responsabilité de larmes et de
sang inutilement versés ».

Question de confiance
accordée... majorité réduite
PARIS, le 6 décembre Ag. AFP —

Le résu l ta t diu vote de Ja seconde
question de confiance posée suir les
pleins pou voirs économiques et fi-
nanciers (225 pour , 187 contre et 37
abstentions vollontaires) marque un
recul de la majoirité gouvernemen-
tale par rapport au scrutin du 19 no-
vembre dernier (236 pou r, 182 contre
et 59 absten tions volontaires).

Le cabinet Félix Gaillard a perd u
33 voix émanant  des dépu tés du cen-
tre et de la diro ite qui , pou r la plu-
part , n 'ont pas participé au scrutin.
L'opposition ouverte — eommun.i'S'ties
et poujadistes — n 'a pou r autant dire,
pas changé, passant de 182 à 187 voix.

Sur le .plan parlementaire, par
conséquent , et compte tenui de la fi-
délité des socialistes au contrat  d'in-
vestiture, les positions sont à peu
près inchangées.

Un accord de dernière heure
PARIS, le 6 décembre Ag. AFP —

« U n  accord est in te rvenu  SUIT Je pro-
blème des subventions » , a déduire
M. Fran c is  Leoni.. ¦ !: . "appartenir gé-
néral de la co.mpiiss.ion des f inances
(sociaJiste), en quittant la conféren-
ce de la « table ronde » où s'oppo-
sent sérieusement depuis vingt-qua-
tre heures socialistes et indépen-
dants à propos du problème des prix.

La question de ,1a reval orisation des
trai tements  cle la fonction publi que
sera examinée vendredi à 15 heures.

Election complémentaire
en Angleterre

Le parti conservateur
maintient son siège

LIVERPOOL , 6 décembre. (Reuter).
— Le parti conservateur a maintenu son
siège lors d'une élection complémen-
taire à Liverpool , mais sa majorité
s'est rétrécie. Son candidat a obtenu
une majorité de 4 304 voix dans une lut-
te mettant aux prises un candidat tra-
vailliste et un candidat libéral. En
1955, la majorité conservatrice dans
l'arrondissement de Garston avait été
de 11,969 voix , mais seul le parti tra-
vailliste avait opposé un candidat au
parti conservateur. Voici le résultat de
l'élection complémentaire de jeudi : Ri-
chard Bingham (conservateur) 15,521
voix , lan Levin (travailliste) 11,217 et
Arthur Dennis (libéral) 4 807 voix.
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PINEAU A L'ONU

M. Pineau réfute un certain nombre
d'arguments avancés au cours du dé-
bat. En ce qui concerne l'article pre-
mier de la loi cadre qui intègre l'Al-
gérie à la République française , il dé-
clare que mention a été faite de cer-
tains projets de réforme de la Consti-
tution. Il souligne ensuite le caractè-
re progressif et évolutif de cette loi.
M. Pineau ajoute : « Il est faux de dire
comme je l'ai entendu ici , que la Fran-
ce ait jamais fait de l'acceptation de la
loi cadre par les rebelles une condi-
tion du cessez-le-feu. »

Pourquoi refuser
les élections ?

M. Pineau estime que c'est autour
des élections que porte l'essentiel de
la discussion. « Si, a-t-il dit , le FLN
est si sûr de sa cause, que craint-il
en l'acceptant ?»

En ce qui concerne le principe de
l'auto-détermination , le ministre dé-
clare que dans le cas de l'Algérie ce
principe ignorerait les minorités.
Quant « au tableau idyllique de ce que
serait demain l'Algérie si la France re-
connaissait son indépendance », M.
Pineau se dit désolé d'avoir à citer
la loi tunisienne relative à l'indignité
nationale, qui constitue un « véritable
règlement de compte ».

Après l'intervention de M. Pineau ,
M. Farid Zeineddine (Syrie) demande
à user de son droit de réponse pour
dire que la souveraineté de l'Algérie
n'a jamais été transférée à la France.
Il ajoute qu'il souhaite la fin de l'ef-
fusion de sang, et c'est la raison pour
laquelle il demande l'intervention des
Nations Unies pour que des négocia-
tions puissent s'engager « afin que la
voix de la paix remplace celle de la
guerre. »

La situation à Ifni
Les Espagnols

évacuent
RABAT, 7 décembre. (AFP). — On

apprend de source généralement bien
informée que les forces espagnoles de
la garnison de l'enclave d'Ifni auraient
évacué, mercredi , le poste de Tilioui-
ne, à la pointe sud-est de l'enclave
d'Ifni. Une colonne de secours se se-
rait portée vers le poste, encerclé de-
puis le matin du 23 novembre, et se
serait repliée avec sa garnison , forte
de plus d'une centaine d'hommes,
croit-on.

De source également bien informée ,
on apprend , d'autre part , que le poste
espagnol de Tleta de Sybouia et ce-
lui d'Amesti, dans la partie sud de
l'enclave, ont pu être dégagés par des
renforts espagnols. Le poste espagnol
de Tiourza , dans la partie centrale ,
continue à être harcelé. La situation
demeure calme à Sidi Ifni , capitale de
l'enclave où le débarquement de ren-
forts espagnols se poursuit.

Dernier bilan de la catastrophe de St-John
92 morts - 117 blessés

LONDRES, 6 décembre. (Reuter). — Le nombre des tues dans la catas-
trophe ferroviaire de St-John Lewisham s'élevait jeudi en fin de soirée à 89. Ce
chiffre n'est peut-être pas encore définitif. On compte 177 blessés, dont 110
grièvement atteints.

L'un des wagons les moins endommagés a pu être dégagé avec l'aide d'une
locomotive à vapeur. Il se trouvait sur une masse de fer et de béton sous la-
quelle est écrasé un autre wagon complètement détruit. Un fonctionnaire des
chemins de fer a déclaré que l'on ne saura jamais combien de personnes
avaient pris place dans ce dernier wagon.

Les travaux de déblaiement se sont poursuivis jeudi soir , le brouillard
s'étant quelque peu dissipé. Les ouvriers s'efforcent , à la lueur des projecteurs ,
d'évacuer les débris de la voie. La locomotive à vapeur du train express est
couchée. Son mécanicien a été tué.

Un porte-parole de l'administration des chemins de fer a déclaré ultérieu-
rement que tous les cadavres avaient été dégagés des décombres.

• • *
Trois nouveaux cadavres ont été retirés jeudi soir des décombres, ce qui

porte à 92 le nombre des morts de la catastrophe ferroviaire de Lewisham, près
de Londres. On craint que ce nombre augmente encore.

Une comparaison
malheureuse

M. Mongi Slim, usant également de
son droit de réponse, déclare que la
loi relative à l'indignité nationale vo-
tée en Tunisie est destinée à enlever
la qualité de citoyens à « ceux qui ont
travaillé contre leur pays pendant l'oc-
cupation française ». Il indique qu 'elle
est moins sévère que celle promulguée
par la France au lendemain de la Libé-
ration.

Répondant à M. Slim, M. Christian
Pineau s'inquiète de la comparaison
faite par le chef de la délégation tu-
nisienne. Il ajoute que la réponse of-
ficielle du gouvernement français à la
proposition de bons offices du Maroc
et de la Tunisie, dans laquelle il leur
demande de « jouer un rôle » pour met-
tre fin au conflit , témoigne de l'ami-
tié de son gouvernement à l'égard de
ces deux pays.

Usant une deuxième fois du droit
de réponse, M. Mongi Slim déclare
que la note du gouvernement fran-
çais à la Tunisie et au Maroc ne con-
cerne que le cessez-le-feu sans que
des discussions d'un caractère politi-
que soient envisagées. « Je puis assu-
rer le ministre des affaires étrangè-
res français, ajoute-t-il , que la Tunisie,
amie de la France, continuera toujours
à agir en vue de consolider cette ami-
tié sur la base du droit et des intérêts
légitimes en vue de concrétiser les
droits du peuple algérien et ceux de
la France. »

Le président de la commission dé-
clare ensuite le débat général clos. Il
constate qu 'il n 'a été saisi jusqu 'à pré-
sent d'aucune résolution , et formule
l'espoir que les entretiens qui se pour-
suivent en marge des débats de la
commission donneront des résultats.

Le brouillard a Paris
PARIS, le 'o décembre Ag. AFP —

Un brouillard compact dont l'épais-
seur atteint en moyenne 1800 mm.
couvre depuis hier soir la région pa-
risienne cau sant de sérieuses pertur-
bations dans le trafic aérien et rou-
tier.

Aux aéroports d'Orl y et du Bouir-
get, où depuis. 0130 h . jeudi soir , au-
cun atterrissage n 'était possible, tous
les départs onj dû être annu lés. Les
avions attendus ont dû être dirigés
sur des aérodromes de province et
même de l'étranger, à Genève et
Francfort notam men t .

SUT les rouîtes la circulation est dif-
ficile et l'on signale plusieurs acci-
dents, mais tous sans gravité.

0 NEW-YORK. - Les sous-marins
atomiques pourront naviguer sous les
glaces polaires pour passer rapidement
de l'Océan Atlantique à l'Océan Paci-
fique. C'est une prédiction de l'amiral
Rickover qui mit au point le premier
sous-marin atomique.

Ce vase où rneort celle verveine
Agé d'à peine un mois, le gouver-

nement Gaillard est déjà moribond.
Les socialistes lui porteraient vo-

lontiers le coup de grâce.
Ne possédant qu'une partie du pou-

voir, ils ont retrouvé leur mentalité
d'opposants. Les projets de M. Plim-
flin leur déplaisent et ils envisagent
de retirer leurs ministres, accélé-
rant ainsi la chute de M. Gaillard.

Ils déplorent le retrait des subven-
tions qui entraînent une hausse con-
sidérable des denrées alimentaires, et
jugent insuffisant le relèvement des
traitements des fonctionnaires.

Ils demandent donc, puisque M. le
ministre des Finances ne veut ni ré-
tablir les subventions ni augmenter
plus les fonctionnaires, de nouvelles
économies budgétaires et des im-
pôts accrus.

Les 150 députés modérés poussent
alors des cris d'orfraie : « Pas d'im-
pôts supplémentaires, ou nous met-
tons la boutique en l'air ! »

M. Guy Mollet a justifié d'émou-
vante façon son attitude de fossoyeur
du gouvernement : « Les socialistes
ne peuvent admettre une politique
de hausse des prix dont les vieux et
les salariés feraient les frais... »

Ce sont la de louables soucis qui
par un sort curieux ne s'éprouvent
que dans l'opposition. M. Mollet, se-
crétaire général du parti socialiste
ne ressemble guère à M. Mollet, pré-
sident du Conseil. La politique pro-
voque souvent de surprenantes mu-
tations.

Les socialistes ont joué un rôle
désastreux dans le drame financier
de la France. Leurs attaques ne sont
cependant pas dictées que par le seul
souci d'éviter d'éventuels reproches.
Leurs exigences sont certes contra-
dictoires. Lorsqu'ils possédaient le
pouvoir, ils reconnaissaient volontiers

Les conversations
de M. « H»

DAMAS, 6 décembre. (AFP). — « Le
ministre des affaires étrangères de Sy-
rie et le secrétaire général des Nations
Unies ont examiné jeudi après-midi
l'application de la Convention d'armis-
tice général syro-israélien , ainsi que
le travail de la Commission mixte d'ar-
mistice », déclare le communiqué pu-
blié à l'issue des entretiens que M. Dag
Hammarskjœld a eus jeudi avec les
dirigeants syriens.

« Les interlocuteurs , ajoute le com-
muniqué , se sont trouvés d'accord sur
la nécessité de renforcer l'autorité de
la Commission internationale de trêve
et de la Commission mixte d'armistice
en vue d'une application efficace de la
Convention d'armistice général ».

On apprend , d'autre part , de source
sûre, que M. Dag Hammarskjœld , qui
se rendra vendredi matin à Beyrouth ,
aura des entretiens avec M. Charles
Malik , ministre libanais des affaires
étrangères. On ajoute de même sour-
ce que le secrétaire généra l de l'ONU
quittera la capitale libanaise à 13 h.
(heure locale) directement pour New-
York , via Rome et Paris , et qu 'il ne fe-
ra pas escale à Istanbul comme cer-
taines informations le laissaient enten-
dre

Les facteurs italiens
n'ont pas distribué le courrier

ROME, le 6 décembre Ag. AFP —
L'agitation sociale est en recrudes-
cence actuellement en Italie. A Ro-
me, les facteurs n 'ont pas dis t r ibué
le courrier jeud i pour protester con-
tre la lenteur apportée au rajuste-
ment de Jemrs t 'raitenienits. Vendredi ,
les employés du ministère du trésor
s'abstiendront de travai l ler  pour la
même raison.

A Triestie , des pourparlers son t en
COURS ià la sui te  des incidents qui ont
'récemment marqué  les manifesta tion s
des ouvr iers  .des chantiers navals.

Dans le secteur agricole, la récolte
des olives est pa ralysée par la grève
des ramasseiises, tandis que la Fé-
dération des ouvriers et salairiés agri-
coles adhérants à la CGT annoncent
de «.nouvelles actions syndicales à
caractère régional et national ».

Un convoi israélien
au Mont Scopus

JERUSALEM, 6 décembre. (Reuter).
— On communique officiellement à Jé-
rusalem qu'un convoi israélien est ar-
vé jeudi sans entrave au Mont Sco-
pus, l'enclave israélienne en territoi-
re jordanien , aux environs de Jérusa-
lem. Mercredi déjà , on avait annoncé,
tant de source israélienne que de sour-
ce jordanienne, qu 'en vertu de l'accord
réalisé entre M. Dag Hammarskjœld ,
secrétaire général des Nations Unies,
Israël et la Jordanie, un convoi israé-
lien serait autorisé à gagner jeudi le
Mont Scopus.

# PEKIN. — Des enregistrements ef-
fectués par 23 stations sismographiques
chinoises montrent que l'épicentre du
tremblement de terre enregistré mer-
credi dans le monde entier se trouve
dans la partie occidentale de la Répu-
blique populaire de Mongolie annon-
ce l'agence Chine nouvelle.

qu'ils ne pouvaient, à la fois, aug-
menter les salaires et procéder à dei
économies.

Mais le mécontentement populaire
grandit. Les syndicats sont furieux.
Les fonctionnaires, princi pale force
électorale du parti socialiste, mé-
contents.

En outre, et c'est là le danger prin-
cipal, les communistes se démènent,
exploitent le ressentiment populaire.
Ils disposent d'un argument de poids:
le coût de la guerre d'Algérie. S'ils
réussissent à convaincre les salariés
non communistes, les masses apoliti-
ques que seul le parti communiste
est capable de défendre leurs inté-
rêts, alors les conditions nécessaires
à la formation d'un front populaire
seront réunies.

Les socialistes qui sont malgré tout
de gauche, ne tiennent pas à être
débordés. Ils ont donc pris leurs dis-
tances. Le moment paraît singulière-
ment inopportun , car la France joue
une partie serrée à l'ONU. Le seul
avantage de leur intervention serait
de convaincre les ministres de M,
Gaillard de renoncer à .l'empirisme,
et de procéder à une profonde ré-
forme.

Ils en éprouvent parfois le désir,
Mais, au sein d'un gouvernement fai-
ble, ils représentent tellement d'in-
térêts contradictoires qu 'ils en sont
réduits au sursaut ou à la dérive.

Ces incertitudes donnent le goût
de l'homme providentiel auquel on
recourt par faiblesse, par démission,

Le général de Gaulle s'apprêterait
à émerger de son austère retraite. Le
temps l'a bonifié, et il se serait dé-
couvert des talents politiques. Il ap-
portera , s'il revient, un symbole vieil-
li et une équipe fort peu homogène.

Jacques HELLE.

Une nouvelle aérogare
inaugurée

1DLEWILD (New-Yo;rk), lp 6 dé-
cenvbre Ag. AFP — La nouv elle aé-
rogare internationale d'Idlewild a été
o'f.fieielleme n't inaugurée jeudi.

Commencée en octobre 1955, l'aé-
roga re internationale , qui  entrera en
service demain , est un immense bâ-
timient moderne de c iment , d'acier ct
de verre. La partie centrale mesure
230 mètres de longueur et 190 de
profondeur et comporte trois étoffes.

L'aéroga>re in te rna t iona le  d'kl'le-
wild qui a coûté unit ; trentaine è
millions de dollars , m'est que la pre-
mière d'une série de constructions
qui  formeront  le nou veau port aérien
national et international de New-
York , dont la m ise en, service est
prévu e pomr 1960.

L'ouverture nocturne
des magasins lausannois

en décembre
Les vendeurs , vendeuses et emplo-

yés de commerce de Lausanne réunis à
la Salle des Vignerons pour entendre
un rapport de la Fédération ouvrière
vaudoise , section du commerce , sur
l' ouverture nocturne des magasins en
décembre , a approuvé à l'unanimité la
résolution suivante :

« Ils remercient les 17 groupements
de commerçants lausannois qui se sont
opposés à la prolonga tion des heures
d'ouverture des magasins en décem-
bre, évitant ainsi un surcroit de fati-
gue au personnel déjà surmené en fin
d' année.

Ils saluent avec une vive satisfaction
la position de la munici palité s'il se
confirme qu 'elle donne force obligatoi-
re aux 17 conventions prohibant l' ou-
verture nocturne dans les divers sec-
teurs du commerce de détail.

t
Madame Louise DAGUENET , à Fion-

nay ;
Madame veuve Aimé DAGUENET, â

Vésenaz (Genève) ;
Madame et Monsieur Marguerite R0-

CHAT-DAGUENET, à Vésenaz (Genè-
ve) ;

Madame veuve Jeanne DAGUENET
et ses enfants , à Zurich ;

Madame veuve Cécile DELESCHAUX,
à Hermance ;

Madame veuve Hélène DUPONT et
ses enfants , à Genève ;

Les familles parentes et alliées , MA-
RET, FELLAY, TROILLET, MACHOUD
et CALOZ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Robert DAGUENET

leur cher époux , fils , frère , beau-frère,
oncle et cousin , décédé le 5 décembre
à Fionnay, à l'â ge de 55 ans , muni des
Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble,
le samedi 7 décembre , à 10 heures.

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


