
Il y a deux semaines déjà que
les citoyens valaisans se sont
prononcés en faveur du décret
concernant la participation fi-
nancière de l'Etat à l'aménage-
ment hydro-électrique , et nous
n 'avons pas encore eu le loisir
de crier victoire , comme semble
nous y inviter le Conf édéré.

D'autres événements ont atti-
ré notre attention , en particulier
le deuil qui vient de frapper no-
tre canton.

Quelques mots de commentai-
re s'imposent pourtant , non pas
tant pour triompher des adver-
saires du décret que pour tirer
quelques utiles leçons.

Le corps électoral , dans sa très
grande majorité , (plus des deux
tiers), s'est désintéressé des pro-
blèmes qui lui étaient posés.
Certes , le régime du blé et l'uti-
lisation de l'énergie nucléaire
ne passionnaient guère l' opinion ,
mais on aurait tort de croire que
l'échec n 'eût causé aucune
perturbation économique ni eût
d'incidence sur le plan politique.

Le décret cantonal, par con-
tre, paraissait de nature à tenir
en éveil les citoyens, d' autant
plus qu 'il y avait de profondes
divergences entre partisans et
adversaires et que l'opposition
n 'a pas manqué.

Or , rien n 'y fit , et cette très
faible participation , semblable
à celles qui affectaient jus qu'ici
les projets non combattus , ré-
vèle quelque chose d'inquiétant
pour notre démocratie.

Evidemment , la question posée
ne touchait ni aux institutions ni
aux fondements de la nation ,
mais ce n 'est pas rien , tout de
même, que de savoir si l 'Etat
doit ou non intervenir dans l'é-
conomie hydro-électrique et s'il
faut ou non mettre entre ses
mains des ressources aussi im-
portantes.

Ceux qui optaient pour l' affir-
mative , — le Gouvernement et
une majorité confortable du
Grand Conseil , — n 'ont pas
ébranlé les masses, mais du
moins ont-ils recueilli l'adhésion
de 10 000 citoyens sur les quel-
que 13 500 qui prirent part au
vote.

A première vue , c'est fort min-
ce, mais le résultat apparaît com-
me bien moins décevant que ce-
lui qui intéresse les opposants.

On n 'aura jamais vu moins de
succès pour un si grand nom-
bre d'adversaires à la fois. Réu-
nir contre un décret de cette im-
portance tout le Parti radical , la
Chambre de Commerce , les In-
dustriels , le Valais agricole et
des hommes d' affaires influents
pour ébranler 3 459 adhérents re-
présente pour l'opposition l'é-
quipée la plus décevante que
nous ayons connue depuis fort
longtemps.

Il ne s'agit pas de s'appesan-
tir sur les proportions d'un tel
échec, mais nous ne pouvons
pas nous empêcher de nous de-
mander combien de citoyens au-
raient de toute façon repoussé
le décret si personne ne s'y était
ouvertement opposé.

Nous avons déjà constaté que
des objets admis par tous les
partis et tous les groupements

économiques parvenaient quand
même à réunir 2 000 à 3 000 re-
fus. Il s'agit là d'un fond tradi-
tionnel de « neinsager » qui est
reconduit d'une votation à l'au-
tre sans changement notable.

On se demande dès lors quel
est le nombre de citoyens que
les appels de l'opposition ont
ébranlés. Autant dire que les ré-
sultats ont été nuls de ce côté-
là.

Le Conf édéré du 2 décembre
nous en a conté de bien bonnes
à ce propos , dans le but de mas-
quer dans toute la mesure du
possible les défections radica-
les. Ecoutez plutôt : « Si l'on
songe que tous les partis , à par t
le radical , avaient pris position
en faveur du décret , on constate
que le point de vue radical a
emporté le 26 pour cent des suf-
frages exprimés, alors que les
effectifs radicaux représentent
le 20 pour cent du corps élec-
toral valaisan. Cela ne prouve
pas grand chose, mais cela ne
prouve pas une défaite. »

Nous ne savons pas ce qu 'il
faut à.. Me Edouard Morand , qui
a écrit ces lignes et qui pour-
tant est intelligent, pour se con-
vaincre que lui-même et son
parti ont été battus à plate cou-
ture.

N'est-ce pas pour donner le
change que notre confrère jet-
te ensuite un regard dans les
rangs conservateurs pour affir-
mer que bon nombre d'entre eux,
— à cause de la politisation du
débat , — ont préféré l'abstention
à un vote négatif ?

Il eût été plus logique d'ana-
lyser le vote des troupes radi-
cales plutôt que d'interpréter le
sens de l'abstention de l'adver-
saire , si tant est que la déser-
tion des urnes n 'affecte que le
parti majoritaire.

Aucun fief radical , — il en
existe pourtant quelques-uns et
de fort solides. — ne donne une
majorité rejetante. Martigny-
Ville elle-même, où Me Morand
et Me Copt sont censés avoir de
l'influence, accepte le décret.
Que dire de Sierre , où il y a 80
opposants , alors que les radi-
caux , aux grands jours épiques ,
alignent plus de 700 électeurs ?

Il faut recourir aux communes
de Steinhauss, Bitsch , Simplon
et Zermatt pour trouver une fai-
ble majorité rejetante.

Notre confrère avouera que
ce n 'est pas la lecture du Con-
f édéré  qui a joué là un rôle quel-
conque.

Quant à Liddes , seule commu-
ne de tout le Valais romand qui
repousse le décret (35 voix con-
tre 32), elle n 'est pas radicale
et les mots d'ordre de notre con-
frère de Martigny auront pesé
autant qu 'à Bitsch !

Ainsi , nous croyons avoir fait
un sort aux maigres consola-
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populaire
tions que se donne Me Edouard
Morand , et il nous pardonnera
d'avoir peut-être un peu trop in-
sisté sur la défaite de son parti.

Nous nous en réjouissons non
pour le déplaisir qu'elle cause à
nos adversaires, mais pour le dé-
cret lui-même.

Comment auraient voté ceux
qui se sont abstenus nous pa-
raît une question bien vaine. Le
seul enseignement que nous
puissions en tirer est le suivant :
Lorsque l'on ne veut pas d'une
expérience douteuse ou d'une
aventure susceptible de nuire à
la collectivité, on se dérange et
l'on dit « non ». Lorsque l'on est
indifférent ou simplement lors-
que l'on pense que les autres
feront bien l'affaire ou que tel
projet passera sans son appui ,
on reste malheureusement à la
maison.

Quoi qu'il en soit de toutes les
hypothèses, il faut s'en tenir aux
résultats acquis et constater que
les trois-quarts des participants
au vote ont fait confiance au
gouvernement, La méjfj _nce des
autres n'était >$as* "si justifiée
puisqu'elle n'a dérangé en défi-
nitive qu'une très faible mino-
rité.

Mais le moment est venu de
tourner cette page, pour voir
quel usage fera le Conseil d'E-
tat des moyens mis à sa disposi-
tion par le décret. .

Rien ne sera fait qui ira à ren-
contre des intérêts du canton et
c'est là l'essentiel. A. T.

demahi '̂ést(dimaiicié̂

O ma claire fontaine
O sentiers de mon enfance ,
Vous peup lez mon souuenir
De chansons et de silences
Qui sont doux /usqu 'à mourir.

Je reoois ma source claire
Qui reflétait le ciel bleu ;
Sous tes nappes de lumière ,
je  trouuais les yeux de Dieu.

Couronnant ta douce berg e,
Inclinés pour mieux te ooir ,
Les « yeux de la sainte Vierge »
Rayonnaient dans ton miroir.

* * *
De ma oie à perdre haleine
Arrêtant Je pas doublé
j' ai uoulu reuoir , fontaine ,
Ton beau domaine enchanté.

De ma lointaine nuenture
(A quoi bon y reuenir)
IJ ne reste en Ja natur e ,
Ah ! pas même un souuenir.

La poussière d' une route
A f a i t  f u i r  tous mes oiseaux
Le remblai et Ja redoute
Ont couuerl toutes Jes eaux

* * .*
Tu devais être la fon taine,
O mon âme ; Dieu te fit
Aussi claire , aussi sereine
Que Ja source qui jai llit.

Notre chronique de politique étrang ère

Races el civilisations aux prises !
par Me Marcel-W. Sues

C'est un drame épouvantable qui se
déroul e en Indonésie. Il doit émouvoir
l'opinion publique mondiale. 60 000
blancs (car tous ceux de notre race
sont assimilés aux Hollandais , s'ils
n 'ont pas pris la précaution d'afficher
leur nationalité) sont en danger de
mort. Les principes élémentaires du
droit international et même du droit
des gens sont foulés au pied , au point
que non seulement les blancs sont pri-
vés de tout , mais encore qu 'on ne les
laisse pas repartir , les bateaux ne pou-
vant pas acoster et les avions pas at-
terrir ! Tout cela parce qu 'un gouver-
nement a excité une plèbe coloniale
à la suite d'un coup d'humeur !

Revenons un peu en arrière. Le 10
février 1946, les habitants de ces îles
réclamaient , avant toute discussion
avec le gouvernement de La Haye,
l'indépendance de la République indo-
nésienne. On discuta durant toute l'an-
née et le 15 novembre étaient signés
les Accords de Linggadjati. La Répu-
blique , comprenant Java , Mandura et
Sumatra était reconnue « de facto ».
Par ailleurs on envisageait la création
d'Etats-Unis d'Indonésie et d'une Union
néerlando- indonésienne. L'accord dé-
finitif était signé à Batavia le 28 mars
1947. Mais l'agitation se poursuit dans
l'archipel et un Conseil Fédéral pro-
visoire est institué , le 13 janvier 1948,
à Batavia. Ce n 'est que le 2 novembre
1949 qu 'à la suite d'une conférence de
la Table Ronde , tenue à La Haye , naît
la République des Etats-Unis d'Indo-
nésie, qui comprend la République in-
donésienne , formée des trois îles déjà
mentionnées et de quinze territoires ,

Tu deuais rendre l'image
De J'Amour penché sur toi
Comme l' eau limpide et sage
Qui tremblait de ton émoi.

O mon âme , ô source pure
En sortant des mains de Dieu ,
Que! hiuer , quelle auenture
A f a i t  noir ton grand ciej bJeu ?

QueJ monceau de lourde terre
A changé tes claires eaux
En ce désert solitaire
Où ne chantent plus d'oiseaux ?

II faut  retrouoer la oeine
Où ta soif s 'abreuvera ,
Où se calmera la peine
Et ton espoir renaîtra.

* * *
O fontaine la plus pure ,
O cristal inentamé ,
Transparente , sans souillure ,
Porte du jardin f e rmé  !

Notre-Dame immaculée ,
Ton cœur est comme la mer
Dont l ' immensité salée
Rendra doux le flot amer.

Change mes pleurs en fontaine
De pénitence et d'amour
Et mon enfance lointaine
Renaîtra comme le jour.

Marcel Michelet

parmi lesquels ne figure pas la Nou-
velle-Guinée. Du même coup est scel-
lée une Union néerlando-indonésienne,
association de deux états indépendant s
et égaux. Le 27 décembre 1949, l'indé-
pendance est proclamée et reconnue.
Mais dès août 1950, l'Indonésie re-
pousse et le statut fédéral et l'Union
avec la Hollande , et adopte le statut
républicain unitaire.
Dès lors l'Indonésie existe, mais elle
vit mal , car les dissensions intérieures
sont d'autant plus aiguës que la lutte
des partis se corse encore d'une op-
position irréductible de religions et
d'idéologies. Les troupes japonaises
qui , pendant la grande guerre, avaient
occup é l'archipel , ne sont pas toutes
rentrées chez elles. Certains de leurs
éléments sont devenus des meneurs,
des provocateurs de troubles. Le com-
munisme s'implante dans la vie poli-
tique. Une surenchère électorale pousse
les personnalités dirigeantes à prati-
quer un anticolonialisme de choc. Ou-
bliant les énormes bienfaits et l'orga-
nisation modèle que les Hollandais
avaient apportés à ces régions depuis
plus de cent ans , les indigènes mènent
la lutte contre tout ce qui est blanc.
Le gouvernement de Djakarta est un
des principaux promoteurs de la con-
férence de Bandœng, où le 24 avril
1955 , 29 états indépendants d'Asie et
d'Afrique fondent un bloc nettement
opposé à l'Occident.

Tandis que la xénophobie ne fait
que croître , l'Indonésie s'affirme com-
me puissance civilisée. Elle est ad-
mise à l'ONU. Son président , ses délé-
gués sont remuants, entreprenants. Ils
le sont tellement à New-York qu'ils
posent la question de la Nouvelle-Gui-
née, cette grande île qui ne fait pas
partie de leur République , dont la por-
tion occidentale reste propriété des
Pays-Bas et dont l'orientale est sous
tutelle australienne de l'ONU. Ils
avaient imaginé qu 'il n'y avait qu 'à
soumettre le différend à l'ONU pour
obtenir satisfaction. Or l'ONU inter-
rogée , déclare se désintéresser pour
l'instant de ce cas, la majorité quali-
fiée pour en saisir l'Assemblée n'ayant
pas été atteinte.

Dès lors la mauvaise humeur tour-
ne à la haine et les mesures les plus
discriminatoires , les entreprises les
plus spoliatrices sont prises par ' le
peup le , les ouvriers , les masses. Qr
juste à ce moment-là , le Président Soe-
karno est victime d'un attentat. Il y
échappe , mais il y a des blessés et
des morts. Cette mystérieuse tentative
de suppression fait comprendre aux
hommes aux responsabilités qu 'ils sont
dépassés par des éléments irrespon-
sables qui rêvent d'un renversement
du régime et de l'institution d'un pou-
voir marxiste. Pour conserver les fa-
veurs d'un peuple dans lequel les anal-
phabètes sont légion , les dirigeants se
livrent à une habile surenchère. Ils
cherchent aussitôt à polariser le mé-
contentement contre un élément uni-
que : le blanc , l'Occidental , le Hol-
landais. De cette manière le grave
malaise interne qui caractérise la po-
litique indonésienne et dresse les par-
tis les uns contre les autres , passe
temporairement au second plan des
préoccupations des masses.

On aura remarqué qu 'après une pé-
riode aiguë durant laquelle les Hollan-
dais ont été les victimes de concep-
tions inadmissibles dans un état qui
se dit civilisé , (Hitler n 'y faisait pas
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mieux !) quelques voix gouvernemen-
tales se font entendre qui préconisent
le calme et une meilleure appréciation
des devoirs de l'hospitalité. Il n 'en est
pas moins vrai que le gouvernement
de La Haye doit envisager , à côté de
représentations diplomatiques extrême-
ment fermes , l'évacuation accélérée de
tous ses ressortissants. Comme ils
étaient indispensables à la prosp érité
de ces territoires aux si abondantes
richesses naturelles , on peut s'attendre
non seulement à une régression de la
remarquable expansion économique ,
mais encore à une anarchie larvée , que
des éléments troubles ont d'autant  p lus
de facilités à entretenir que les plan-
tations sont innombrables Mais que di-
raient les hommes de Djakarta , si , à
leur tour , les Pays-Bas s'adressaient à
l'ONU ? Car rarement , cn temps de
paix , le droit naturel fut autant bafoué
qu 'il l'est actuellement dans cette idyl-
lique région du globe.

Me Marcel-W. Sues.

Y O U G O S L A V I E
Catastrophe
ferroviaire

Un accident de chemin de fer
s'est produit jeudi soir en gare
de Zagreb, causant la mort de 3
personnes. Cinq voyageurs ont été
grièvement blessés, et 17 autres
sont plus légèrement atteints.

Le rapide Split-Zagreb est en
effet entré en collision avec un
train de marchandises. Trois wa-
gons citernes de pétrole et de gaz
butane, du train de marchandises
ont fait explosion ct il est à crain-
dre que le nombre des victimes
soit plus élevé que le premier bi-
lan ne le laisse supposer.

Les dégâts matériels sont im-
portants.

« niable ïnuïiation » au deoan
« Les sujets hollandais n'ont pas été expulsés mais ils ont été aima-

blement priés de quitter l'Indonésie » a déclaré notamment M. Sudigjo, mi-
nistre de l'information, au cours de son discours prononcé jeudi soir. « Si
certains d'entre eux veulent continuer à vivre en Indonésie, a ajouté le
ministre, leur cas sera discuté par la suite mais tous les Hollandais doivent
d'abord quitter ce pays ». En ce qui concerne le sort des Hollandais qui re-
fuseraient de se soumettre, M. Sudigjo a simplement rappelé que la loi
martiale avait été proclamée dans toute l'Indonésie en mars dernier. Le
ministre a précisé que la mission diplomatique hollandaise avait déjà été
« informée » de la « question du rapatriement des Hollandais ». Il a reconnu
que des exceptions pourraient être faites en ce qui concerne les Hollandais
dont le gouvernement considérerait encore la présence comme nécessaire,
tels que les professeurs, les instituteurs et certains experts.

Inquiétude américaine
L'ambassadeur des Etats-Unis en In-
donésie M. John Allison a fait une dé-
marche auprès du secrétaire général du
ministère des affaires étrangères d'In-
donésie, M. Su Wito Kusamaji Dagdo
pour lui exprimer l'inquiétude de son
gouvernement devant la détérioration
des relations hollando-indonésiennes.
M. Allison a également fait part au
secrétaire général de l'anxiété de la
communauté américaine en Indonésie
qui se sent également menacée par
les événements actuels.

S'adressant aux journalistes après
son entretien avec l'ambassadeur
américain , le secrétaire général a dé-
claré qu'il avait assuré son interlo-
cuteur que les initiatives du peuple
indonésien n'étaient pas dirigées con-
tre les Américains, ni d'ailleurs con-
tre les Hollandais individuellement!
Citant la déclaration du ministre de
l'information , M. Su Wito a affirmé
à ce sujet que des mesures de boy-
cottage comme celles qui consistent à
priver des Hollandais de ravitaillement
« étaient strictement interdites ».

Expropriation
Le gouvernement n 'envisagerait de

dédommagement pour les propriétés
néerlandaises saisies en Indonésie et
prises sous le contrôle de l'Etat , que
lorsque la question de la Nouvelle
Guinée néerlandaise serait résolue.
Tous les navires de la société néer-
landaise de navigation KPA, qui assu-
re le trafic enlre les îles de l'archi-
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ÂJoulots, évitez
la eolère et le sang

En condamnant au cent pour cent les actes de sabotage qui viennent
de se produire en Ajoiê, M. Jean Gressot , préfet du district Be Porrentruy,
dans un appel aux habitants de son district, évoque le prochain verdict
des Chambres fédérales au sujet de la place d'armes.

« Je vous demande aux uns et aux autres, déclare-t-il , de l'accueillir
dans le calme et la dignité. S'en réjouir serait une offense profonde envers
ceux qui s'en affligeront. Se rebeller serait une atteinte à nos principes
démocratiques et ouvrirait pour l'Ajoie une ère de misère et de difficultés
quasi inextricables dans leurs conséquences.

« Je vous exhorte donc, mes chers concitoyens, à prendre conscience
de vos responsabilités, de toutes vos responsabilités, et à ne point provo-
quer des événements qui pourraient arroser de sang notre sol et se retour-
ner contre le petit pays tout entier. »

inconvenant, M. Schoch
Le Rassemblement jurassien (mou-

vement pour la création d'un canton
du Jura), communique :

« Dans son discours d'ouverture , M.
Schoch, de Schaffhouse , président
sortant du Conseil des Etats , a affir-
mé que les manifestations constatées
en Ajoie, au sujet du projet de la
place pour blindés , « doivent être sans
doute attribuées à la propagande sé-
paratiste qui attise la haine. »

« Le Rassemblement jurassien s'élè-
ve contre les paroles de M. Schoch ,
qui sont une inconvenance à l'égard
d'une bonne partie des Jurassiens. Il
n 'y a pas plus de haine dans le Jura
qu 'il n 'y en a dans les divers can-
tons suisses lors des campagnes élec-
torales menées par les partis politi-
ques. Quant à la question jurassienne,
qui crée une tension permanente dans
le canton de Berne , elle est un fait
historique , et les Jurassiens n 'en sont
pas la cause.

Du calme
et de la dignité

Le Rassemblement jurassien vient
de lancer un appel à la population
ajoulote , à la suite « de l'acte de sa-
botage qu vient d'être commis et qui

pel indonésien , sont déjà sous con-
trôle du gouvernement. Des sentinel-
les armées sont placées sur ces navi-
res , pour empêcher qu 'ils ne gagnent
des ports non indonésiens.

L' armée a donné l'ordre à 12 na-
vires de la KPA de rester à l'ancre
dans le port de Djakarta. Un ordre
analogue a été promulgué par le ca-
pitaine du port de Sourabaya , le deu-
xième centre commercial en importan-
ce de Java.

Montreux - Hôtel Suisse
au centre , près gare, lac et dé-
barcadère , vue splendide sur lac
et montagnes!.

Maison de ler ordre avec prix
modérés.

Au Parterre, restaurant, cuisi-
ne renommée. Tél. (021) 6 23 31.

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

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

a pour elfet de priver d'eau plusieurs
communes et l'ensemble de leurs ha-
bitants. Ce geste fait suite à divers in-
cidents du même ordre qui sont en
rapport avec le projet d'établissement
d'une place de blindés.

Dans son appel, le Rassemblement
jurassien souligne « que tout acte de
sabotage ou de violence doit être con-
damné. Non seulement cette façon
d'exprimer ses opinions est répréhen-
sible, mais elle est inutile. Ceux qui
défendent ou qui combattent le pro-
jet de place d'armes ont intérêt à n'u-
tiliser que des méthodes dignes et ef-
ficaces.

L'appel relève que les intéressés doi-
vent avoir en vue la réputation du Ju-
ra et de ses habitants. Il affirme que
ce problème de la place des blindés
« posé à d' autres régions de Suisse, au-
rait provoqué la même tension et les
mêmes conséquences. »

L'appel demande instamment aux ci-
toyens d'Ajoie , de faire un effort en
vue de retrouver lé calme. Les thèses
qu 'ils défendent , de part et d'autre ,
n 'y perdront rien. Il demande aux au-
teurs inconnus des actes de sabota-
ge « de comprendre leur erreur et de
renoncer , dans l'intérêt du Jura , à des
manifestations dangereuses et déplo-
rables. »

EST-CE LUI ?
Enquêtant sur les divers actes de sa-

botage qui se sont commis en Ajoie ,
la police vient de procéder à une ar-
restation. Il s'agit d'un habitant de
Aile.

Réduction temporaire du droit
de douane sur les oranges

et les mandarines
Le droit de douane sur les oranges

et les mandarinesij kj été abaissé à Fr.
2.— par 100 kilos JE partir du .1er dé-
cembre 1957, ce qujLcbrrespond à une
baisse ; de B çentiéÉâ;.par-^kilo.,^".• sf,V

Cette années leS^mpmmeà sûiit hors
de prix pour de Idrèés cercles de la
population , du fait que la récolte a été
déficitaire tant dans le pays qu 'à l'é-
tranger. Par suite <dé cette réduction
du droit sur les oranges et les man-
darines , les consommateurs auront la
possibilité d'acheter ces fruits à des
prix relativement avantageux. L'office
fédéral du contrôle des prix est char-
gé de veiller , en collaboration avec
les organisations du commerce, à ce
que cette baisse de prix profite au
consommateui à raison d'environ 10
centimes par kilo.

G E N E V E
Les traitements
des professeurs
de l'Université

Dès le 1er janvier 1958, les traite-
ments des professeurs ordinaires et
extraordinaires de l'Université de Ge-
nève seront augmentés du 12%. Cette
augmentation sera suivie d'annuités de
600 francs jusqu 'à ce que le traite-
ment atteigne 28 000 francs. Ce maxi-
mum ne pourra être dépassé qu'avec
l'assentiment du Grand Conseil. Les
professeurs dirigeant une clinique , un
institut ou un laboratoire ont droit à
une indemnité annuelle de 1500 ou de
3000 francs. Pour toute heure de cours
à un auditoire dépassant 40 étudiants ,
les professeurs ont droit à une indem-
nité de 200 francs. L'ensemble de ces
indemnités ne peut dépasser Fr. 2400
par an.
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Les preuves de
succès avec
P R O V I  M I-Veaux
ne se comptent plue
D'innombrables éleveurs
attestent la croissance
rapide, la santé et la
robustesse de leurs bêtes.
Là où le meilleur
est seul assez bon,
l'éleveur avisé choisit
l'aliment P R O  VI  Ml.

.CT^̂ PTW ~ "
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début du championnat suisse
Zurich (LNA), Berne (LNB) grands favoris

Nous voici à quelques heures de
l'ouverture du championnat. Les
clubs ont «achevé leuir préparation et ,
dès ce soi r, montreront  leurs vrais
visages ! 11 fout  se méfier , en ieîfet ,
des 'résultats des matehes' dits « a m i -
caux x En championnat, tout peut
être dif férent  car J'esprit qui anime
les joueu.rs transfo rm e généralement
une équi pe.

Zurich menacé par Davos ?
Arosa, tenant du t i tre , n 'a pas fai t

grand e impression lors «de ses mat-
ehes amicaux. Le team Jip semble
pus aussi fort  qu 'en 1956. C'est nor-
mal puisque les Grisons ont «pe rd u
leur gardien Petrl et surtout leur fa-
meuse ligne «Geb i Poltera , Trepp, Uli
PoJtiera . «C'est uln affaiblisse ment sen-
sible que l'arrivée du Canadien Bra-
gaignoda ne compense quo par tielle-
ment.

ZURICH, par contre , apparaî t  sé-
r ieusement  renfarcé. Il a remporté
avec édîat les tournois  de Milan ct
Zurich deva.n t des adversaires cotés.
Entraînée '|>a r le Canadien Vasey,
l'équipe est puissante et homogène ;
elle s'appuie en 'défense sur son en-
traîneur et îles trois Riesch et dispo-
se d'une fa meuse ligne d Vit laque
avec Schubiger , Schilapfei r, R. Erei.

DAVOS a fa i t  confiance aux jeu-
nes deipuis quelques  saisons et com-
mence à récolter le f ru i t  de ses ef-
forts et de sa persévérance. L'entraî-
neur  est toujours Robertson dont on
connaît  les éminentes qualités. Le
gardien Riesen est déjà <un ha ibitué
du champ ionnat  (31 ans) mais les
arrières Weingar tner , Pappa, Diet-
helm sont jeunes et pleins - de ta-
lents. En a t taque , on parle beaucoup
(et en bien) de Sprecher, Berry et
W. Ké Mer. Davos sera certainement
le ri val No 1 ]>our Zurich à moins
que ies YOUG SPRINTERS ne ' vien-
nent troubler ce duel à 'leuir p rofit.
Les Neuchâtelôis, admirablement
conseillés pur Martini , ont des défen-
seurs de classe comme le gardien
Ayer , les arrières UberSax et Golaz
et de.s «avants percutant s comme
Blaink , Bazzi , Streu n .

LAUSANNE fonde de gir.ancls es-
poirs sur  son équipe. Il f aut  recon-
naî t re  qu 'elle a beille allure avec son
gardien iStemip fel , les arrières Cal-
sl2âi '̂̂ £̂ îP êTDW t̂ô'|8iSfe ^̂%^et sa .ère ligne : M. Weînîi , Denihis-
son, Naef. redoutée «par toutes les dé-
fenses. Un élément «de crainte pour
l'équi pe lausannoise : uu manque de
stabilité qui 'lui fait passer de lia
plus haut e  performance à la médio-
crité.

AMBRI-PIOTTA c'est Bob Jell y
mais c'est aussi la foug ue, , 1'impétuo-
sité et une rapidi té  d'exécution ra-
rement égalée. Outre l'ent ra îneur , le
ga rdien Moran di , Bixio et Nunia  Ce-
lio en défense. J. J.uri , Germano Ju-
ri , Scanddl'la en attaque sont les
jou eurs les plus marquants.

t LA CHAUX<te-FONDS a confie
l'entra înement  au 'nouveau Canadie n
Towsend. On cn disait peu de bien ,
au début ; ipuis , assez vite , l'amélio-
ration s'est fa i t  sentir et l'on ne
parl e plus , maintenant , d'un change-
ment d'en t ra îneur  ! Les derniers ré-
sultats de Chaux-de-Fond s sont pro-
ibants !

Berne sera-t-il champion
de LNB ?

En LNB les équi pes ont été répar-
ties en 2 groupes. Dans l' un , nous
trouverons : Grasshoppers , Kloten,
Langnau, St-Moritz, Grindelwald,
Zurich II, Petit-Huningue ; dans l'au-
tre : Berne, Gottéron , Martigny, Mon-
tana , Servette, Viège, Sierre.

Aujourd'hui

Les Grasshoppers , relégués de LNA
en LNB à la f in  de la dern ière  sai-
son, f iguren t  donc dans le groupe
de Suisse centrale.  Le principal ad-
versaire  «des Zurichois sera St-tMo-
r i tz , qui participa au t o u r  f ina l
avec Lausanne et iBérme el m a n q u a
de peu la promotion (la voirie ii-î]
réellement ?). Langnau ,  Grindeflwald
et Kloten pour ron t  jouer un rôle in-
téressant alors «lue 'l'on conmaît
moins la force réeWe de P c l i t - l l u n i n -
gue et Zur ich  II.

Venons-en au group e romand qui
nous intéresse au premier chef , qua-
tre équipes valaisannes entrant dans
¦la danse ! Nous avons déjà fa i t  du
CP Berne notre favori .  Les Btirnois
ont Tai t  g rande  impression à Marti-
gny et lors dp «plusieurs matehes ami-
eaux conlre des adversa i re s 'de /ligue
supérieure. Le gardien est .l' un  dt
uios ipll ti s sûrs espoirs et la 1ère li-
gne Dielheil ' in , l l ami l lon . Slaminbae. 'li
n 'a peut-être pas son égall e en Suis-
se !

¦La lutte sera chaud e, néanmoins,
cair les adversaires de q uaii lé «ne
m a n q u e r o n t  pas dans  ce groupe.
Viège . superbement  emmené par son
nouvea 'ii Canad ien «Mac Donald , sera
une  noix terriblement dure  à cro-
quer pour les Bernois. Ma.rtigny,
dont 'la baisse de forme ac tue l l e  ne
peut et ne doit pas servir dc cri tère
pour baser san jugement , est capa-
ble de 'tous 'les exploits ; tout dé-
pend de Beach et du jeu d'équipe
tro p sacr i f ié  ces derniers dimauches
aux  exploits individuel!s. Servette ,
dont  on connaît  l 'homogénéité , sera
l' un des grands  outsiders du groupe
encore qu 'il Taille se méfier de Got-
téron avec son nouvel en t ra îneur
Maiso n neuve ! «Les Fribourgeois ne
font pas grand bruit mais vous ver-
riez? s'il r la .glace, ills seront diff ici les
à battre ! Sierre fera d'impossible
pour ne pas trop sentir  fta différence
de «t climat » entré la 1ère ligue et
la LNB ; adaptation et confiance ne
s'acquièrent  pas d'un seul coup ; il
faut  un certain temps. Quant à Mon-
tana , on le dit faibl e |>ar rapport aux
autres.  Voire ! L'équipe est apparue
en progrès lors d'e ses dernières
sorties et il convient  de lui fa i re
crédit jusqu 'à preuve du contraire.

Une chose est cetrtainu; : ce cham-
p ionnat  va nous réserver des sur-
prises et passionner dés m i l l i e r s  de
Spijrrtifs. Jamais, eroyojis-notis, iJ n 'a
revêtu pareil intérêt. Cola 'démon tre
tout simplement l' essor du hockey
sur  glace chez nous, essor bien mar-
qué par la présence active des qua-
tre équipes valaisannes et par les
progrès réalisés depuis quelques an-
nées.

Les matehes de ce week-end
LNA : 7 décembre

Lausanne - Zurich
8 décembre

Lu Chaux-de-Fonds - Arosa
Bûlc - Ambri-Piottn
Young Sprinters - Davos

LNB : 7 décembre
Servette - Berne
Grindelwald - Kloten

8 décembre
MARTIGNY - Gottéron
Zurich II - Petit-Huningue
St-Moritz - Langnau

Parc des Sports - Sion
Dimanche 8 décembre

dès 14 h. .10 :

S0LEURE-SI0N
dès 12 h. 45 : MATCH DE RESERVES



Pour ceux qui recherchent la précisionOméga Constellation
de Luxe
Chronomètre automatique
officiellement contrôle .
Etanchc, antimagnétique,
parc-chocs.
Boîtier, cadran, index heures,
aiguilles et bracelet or 18 ct.
Ecrin argent 0.925
Réf. 14365 Fr. 2790.—

• • m

le plus souvent en tête de l'élite de l'industrie horlogère suisse.
Les hommes auxquels Oméga doit cette précision ont mis

au point le chronomètre Oméga Constellation. Leur .science
permet de rendre le temps plus précieux encore en le mesurant
avec une exactitude et une sécurité qui confinent aux limites
des possibilités techniques et humaines.

Par ses qualités chronométriques, par sa présentation
luxueuse, l'Oméga Constellation procure, jour après jour , le
sentiment de légitime fierté d'avoir su choisir l'une des mon-
tres les plus belles et les plus précises que l'hornme puisse
créer.

Depuis toujours a la poursuite de la perfection, 1 homme s est
efforcé de reproduire à son échelle l'inexorable régularité des
astres. Le chronomètre Oméga Constellation est un exemple
de cet esprit de recherche, de ce désir d'absolu.

La maîtrise technique qui est à Vorigirie du chronomètre
Oméga Constellation a été acquise dans les j outes scientifiques
que sont les concours de précision des observatoires de Genève
et de Neuchâtel. Année après année, , les meilleures montres
suisses s'y affrontent sous l'arbitrage de l'horloge astrono-
mique et révèlent les capacités de leurs créateurs. Dans ces
concours, c'est la montre-bracelet Oméga que l'on retrouveAutres modèles Constellation

Or 18 ct, cadran or ,
écrin argent :
réf. 7025 B Fr. 1350.—
Or 18 ct , cadran argenté,
écrin cuir : Mréf. 7035 Fr. 1000.— ,̂ ^\ À A C  ̂ à̂ ^ À.
Goldcnp : réf. 7047 Fr. 480.— f 1 /\/\ I™" I —m f \
Acier : réf. 7055 Fr. 395.— ^  ̂# ? 1 Li ^mmS f  \

Vous reconnaîtrez
la Constellation à l'observatoire
gravé dans lc fond du boîtier. Q

\ OMESAJ
Cet emblème désigne le concessionnaire officiel Oméga. Lui seul peut vous présenter l'Oméga de votre choix, accompagnée dc son bulletin de garantie original.

. 1  -

Agents officiels Oméga en Valais: | Henri Moret & fils, avenue de la Gare, Martigny | Bruno Imoberdorf , Monthey
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-y_ ¦¦* réputation de la merveilleuse vallée du Trient n'est plus à faire.

Elle serait plutôt ...à retaire.
Mais oui I Le développement du tourisme automobile, la rage de la plupart à

vouloir dévorer le plus de kilomètres possible en une seule journée, voient la jeune
génération surtout délaisser cette exceptionnelle région qui n'est pas traversée par une
route carrossable.

Pourtant, en laissant sa voiture à Martigny, on peut parcourir le plus facile-
ment du monde, grâce aux nombreux avantages qu'oiire le CHEMIN DE FER MAR-
TIGNY-CHATELARD : confort des voitures flambantes neuves ; rapidité augmentée sans
qu'elle nuise toutefois à la faculté que l'on veut avoir d'admirer à loisir le paysage
unique offert par la sauvage vallée ; tarifs relativement bas et réductions importan-
tes pour les séjournants, les skieurs, les sociétés, les écoles, etc..

Le touriste accroché au volant de sa voiture ne peut guère profiter des beau-
tés de nos vallées, à moins de s'arrêter chaque trois ou quatre kilomètres.

Distraire son regard, toute son attention de la route, c'est courir le risque —
quelquefois fatal — de finir le voyage dans le ravin ou contre un autre véhicule.

Aussi, parcourir la vallée du Trient en chemin de fer — dans les deux sens
évidemment, grâce à des correspondances remarquables — vous procure-t-il à coup sûr
un double plaisir : la contemplation d'une nature belle entre toutes et le délasse-
ment de se laisser conduire le long d'un versant délicieusement ensoleillé.

Essayez un dimanche (ou n'importe quel autre jour) et vous verrez comme
vous serez content de cette promenade qui pourrait bien ressembler à une véritable
expérience pour l'automobiliste enragé que vous êtes. (al.).

Trois mots sur la vallée et ses stations de tout temps réputées
La vallée du Trient est particulièrement appréciée par ses promenades , ses

excursions et ses ascensions variées, par le channe un peu rude mais très attachant
de ses paysages, par sa flore exubérante et rare, par son air toni que si doux , par ses
stations d'altitude moyenne bien connues depuis de nombreuses décennies.

SALVAN (930 m.), LE BIOLAY (990 m.), LES GRANGES (1044 m.) sont les pre-
mières stations que l'on rencontre dans la vallée. A la fois lieux de villégiature idylli-
ques et points de départ pour Van, Salanfe et les Dents-du-Midi , elles jouissent d'une
longue réputaition.

LES MARECOTTES (1100 m.), charmant village en plein développement , séjour
favori des amateurs de pittoresque et de repos dans le calme d'une magnifique nature
alpestre, est le point de départ du Télésiège de la Creusaz (1100 à 1800 m.) qui se
prolonge par, le téléski de Golettaz (1800 à 2300 m.) et conduit à l'un des plus vastes
belvédères de Suisse. Entre Les Marecottes et Le Trétien se trouve le Camping de
la Médettaz, bien choisi par le Touring-Club Suisse.

LE TRETIEN (1062 m.) borde les célèbres Gorges, Grottes et Cascades du Triè-
ge, ouvertes au tourisme en 1870.

FINHAUT (1250 m.) est comme un balcon suspendu face au Glacier du Trient
et aux Aiguilles du Tour. Sa situation, son air pur , ses forêts de sapin en font l'une des
principales stations du Valais. Elle sera bientôt reliée par une route à Chàtelard.

CHATELARD-GIETROZ (1129 m.) est la station de départ du Funiculaire de
Barberine.

CHATELARD-FRONTIERE (1118 m.) est le point frontière avec la France. Tout
près commence la vallée de Chamonix.

TRIENT (1300 m.) est apprécié comme lieu de ViHégiature. C'est le plus haut
village de la vallée, à proximité du glacier du même nom et au pied sud du col de
La Forclaz et à l'extrémité de la très belle route.

Panorama général de Martigny à Chamonix

¦¦;¦'•. »:. ' .- »̂-s. «>.: "--«-

VERNAYAZ. — Cette photo aérienne absolument inédite de notre collaborateur Cg. situe de
manière on ne peut plus suggestive la « distribution » des bâtisses de cette jeune commune
de chaque côté de la ligne CFF, à l' entrée de la vallée du Trient.
Le gros village est au sud des voies, de chaque côté de la route cantonale que l' on distingue
surtout à l'Est du village, tout contre le rocher , alors qu 'elle franchit le Trient par le nou-
veau pont , non loin des gorges célèbres.
A gauche, exactement à mi-hauteur du cliché , on voit l'une des extrémités du pont du Gueu-
roz et les lacets de la route de Salvan.
Plus loin , on remarque la conduite lorcée qui alimente l'usine électrique des CFF avec l'eau
d' accumulation de Barberine. • v ' - .
Au milieu , à l'extrême droite, c'est la fabrique Moderna.

Viaduc du M.-C. non loin de Finhaut.
De l'autre côté de la vallée , l'ouverture de Tête Noire sur

Trient. Tout au lond , le glacier du Trient.

Vue du belvédère de l'Arpille en direction du massif du Trient. De
gauche à droite : les Aiguilles Dorées , les Aiguilles du Tour , les glaciers

du Trient , des Grands et de Beron.



Un des nombreux tunnels du chemin de fer Martigny-Châtelard. Au fond , à gau
che, les Dents de Morcles.

Si nous avons choisi cette photo d'archives « d'avant-guerre » pour vous montrer SALVAN, c'est à cause de son ca-
chet romantique.
Or — à part quelques beaux immeubles en plus et quelques mulets en moins (remplacés par les jeeps) — vous y
retrouverez , intact , tout le charme de cette vue r *,

M. Alphonse LONFAT
président de Finhaut

Finhaut , tout en hnut , dans cette
uallëe qui de Vernayaz mène à la
France.

Très célèbre station , à 1230 m. d'al-
titud e, aimée autant des Anglais que
de tous las gens qui recherchent la
tran quillité dans leurs oacances.

Fixé dans un f l anc  de montagne en-
soleillé , protégé par de riches /orêts,
Finhaut étale sos nombreux hôtels , pen-
sions et chalets en face  des saunages
gorges de Tête Noire.

Les gens de là-haut sont rudes , com-
me la nature qui les a nus grandir ,
mais ouuerls , a l'image même de la
situation géograp hique de leur village
qui regarde, à droite , oers la Savoie ,
ô gauche, oers la plaine du Rhône et ,
en face , uers Trient.

Ils sont posés, réfléchis et sobres.
Ils dominent les situations les plus

diff ic i les  comme le belvédère qu'ils

Chaxlu en votais

habitent domine le sauDage embrouil-
lement des gorges.

*
A la tête de cette commune alpestre

et touristique il y a un chef ,  un Hom-
me (auec un grand «H») tout naturelle-
ment montagnard et hôtelier, c'est M.
A/ phonse Lonfat.

1/ faut saooir qu 'il a 81 ans pour en
déduire qu 'il est le doyen des maires
nalaisans.

En réalité , malgré ses cheneux
blancs , d'ailleurs fort  capricieux , sa
uiuacité extrême ne permet à aucun
moment de le placer déjà dans la très
respectable catégorie des octogénaires.

Son teint toujours bronzé, son geste
prompt , son regard clair, uoire mali-
cieux font oublier les mi/le fines ri-
des qui burinent son m'sage jovial , in-
telligent et franc.

La tradition hôtelière se cultiue avec
une particulière déuotion à Finhaut.

C'est pourquoi. lorsque son père i'en-
voya apprendre l'anglais en Albion , il
n 'hésita pas une seconde.

Cela ne l' emp êcha nullement de
« prendre • du galon » aussi bien dans
sa vallée que dans Je pays.

L'hôtellerie est; fière de compter
dans ses rangs un élément de cette
naleur.

Ses éminents serDices dans le cadre
de la défense nationale lui valent f i -
nalement le grade de colonel d' infan-
terie.

La politique a aussi besoin de son
intelligence, de sa droiture. Elle en
fait bientôt un président de commune.

Alors que , ayant gouoern é 16 ans, il
noulut passer la main , ses concitoyens
le maintinrent « de force » à leur tète.

Après un pareil certificat de con-
fiance et d'amitié il n 'y a p lus qu 'à
tirer l'échelle devant ce noble mon-
sieur, Charly.

Vue partielle du lac de Barberine

**!*>>,.

LA CREUSAZ. — Le télésiège de la Creusaz (1100-1800 m.) permet
d'atteindre en 15 minutes l'un des plus vastes belvédères de Suisse ;rp-
mande. Au plaisir d'une montée à travers pâturages et forêts , durant la-
quelle le voyageur découvre l'un après l'autre des sommets imposants
dans leur blancheur , succède l'enchantement de se trouver face à un
panorama insoupçonné s'étendant sur les Alpes, du Mont-Blanc au Cervin,

En outre , le télésiège facilite l' accès des excursions appréciées :
Emaney, Le Luisin , Salanfe , les Petits Perrons , le Scex des Granges , et
rapproche les ascensions dans les chaînes des Perrons , du Luisin et de la
Beaumont.

En hiver, il ouvre au skieur une magnifique région aux nombreuses
possibilités de descentes.

Un restaurant confortable , pratiquant des prix modérés , est ouvert
toute l'année à La Creusaz .

Le Téléski de Golettaz (1800-2300 m.) permet de. skier de novem-
bre à mai dans un vallon incomparable. Les heures d'ouverture correspon-
dent à celles du télésiège. Débit : 400 personnes à l'heure. Longueur :
1100 m.
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La prochaine fois (harly sera à Monlhey



COMPTABLE
cherché pour petite industrie de Rolle. En-

trée à convenir . Place stable , bureau bien

équipé. Ecrire sous chiffre PX 81795 LD à

Publicitas, Lausann.

Cafe-Restaurant
est à remettre dans chef-lieu de district du
nord vaudois. Affaire  de bonne renommée,
bien située el dont le chiffre  d'affaires n 'est
pas inférieur à Fr. 60,000.—. Reprise immé-
diate ou pour date à convenir . Faire offre:»
sous chiffre P. M. 81800 LC à Publicitas,
Lausanne.

f Sommes acheteurs de

Fendant,
Johannisberg, Dôle

de bonne qualité. Récolte 1957. Enlè-
vement dans nos fûts , courant décem-
bre. Paiement comptant.

Offres avec prix et quantité dispo-
nible sous chiffre OFA 32171 Zt à
Orell Fussli-Annonces. Zurich 22.

La couleur PS»
élément de W"
diversité
le linoléum souligne
lo caractère fonc-
tionnel de la déco-
ration Intérieure
moderne

François Robyr frère
Montana-Crans

Ecole de détectives
Cours par correspondance avec diplôme en
fin d'étude. Demandez la documentation au
secrétariat : Atlas Détective Agency, case
postale 31, Couvet (Neuchâtel).

Hôtel de la Dent-du-Midi
Dimanche 8 décembre ,dès 15 heures

L O T O
en faveur de la Colonie de vacances

de St-Maurice
INVITATION CORDIALE

On cherche
fille de cuisine et de
maison , fille de salle ,
sommelière, serveuse pr
tea - room, femme de
rhamhrfi.

A placer
portier.
S'adresser à Mme Ger-
vasi, Placements, Aigle
Tél. 1025) 2 24 88.

sommelière
est demandée a 1 Hôtel
de la Croix Blanche à
Dondidier (Frg).

Tél. (037) 8 32 81 (R.
Clément)

Maison de produits de
Rfiantn nhnrnhfi

représentant
exclusif pour le Valais.
Offres sous chiffre A
87 979 X à Publicitas,
Genève.

Dame
de buffet

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

jeune fille
pour aider au ménage
et apprendre à servir
au café. S'adresser au
Café du Goubing, à
Sierre. Tél. 5.11.18.
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ELASTI-BRA (voir cliché)
Lc nouveau soutien-gorge Elasti cn reps-caoutchouc
dc choix , avec bonnets perlon , décolleté élastique ct
bretelles tubulaircs spéciales PERLON Fr. 15.90 net
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Cherchons
une fille d'office, une
aide de cuisine jeune
fille, un jeune homme
comme aide pour 3 se-
maines, saison d'hiver.

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

Plâtriers - peintres
sont 'cherchés. Place
stable pour ouvriers
qualifiés.
Fr. Schlotz, Sion. Tél.
(027) 2 22 50.

On demande

Jeune fille
sachant un peu cuisi-
ner pour faire le mé-
nage. Occasion d' ap-
prendre le service dans
établissement à Genè-
ve. Bons gages.
Ecrire sous chiffre N.
87 726 X., à Publicitas,
Genève.

Bon maçon
cherche travail dans
galeries.

Edmond Delvecchio,
Pension Bon Accueil ,
VEVEY.

A vendre
BELLE ARMOIRE

normande
SALLE A MANGER
Henri II, noyer massif ,
très soignée.
Ceppi,, 13, av. Gallatin,
Genève FPjeessme

Jeune
• • •cuisinier

seul , bonnes références
cherche place saison
d'hiver dès 15 décem-
bre , Valais de préfé-
rence.
Ecrire sous chiffre PO
21933 LA à Publicitas,
Lausanne. t-$-<0LE NOUVELLISTE

le plus fort tirage
du canton

Chez votre épicier

PATE DE FOIE GRAS « UN0X »
boîte 200 gr. net Fr. 1.50
avec escompte
boîte 100 gr. net Fr. 0.90
avec escompte

UN R E G A L  !

Tf attendez pas...
le dernier moment

ponr apporter VOP annonces

SIERRE
A louer dès le 1er juil-
let 1958, en plein cen-
tre de la ville

appartement
4 pièces

salle de bains et hall.
Conviendrait pour ins-
titut suédois, Sauna , ou
massages, l'appartement
ayant  servi comme tel
depuis 1948.
Ecrire sous chiffre P.
15 168 S., à Publicitas,
Sion.

CHAMBRE
A COUCHER

Louis XV , noyer mas- _ . . _ . .  . _
sif , très soignée. Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Ceppi, 13, av. Gallatin,
Genève.

Coiffeurs
A vendre installation

en bon état , à bon
compte , 2 places dames
et 2 messieurs, avec
tous les accessoires.
Alex HELLRIEGEL, Av.
du Léman 12, Lausanne

VW d'occasion ¦¦ ¦̂ "¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦i
de particuliers directe- D R A P S
ment V. W. luxe des
années 1952-53, 54 et molletonnés et toile. Couvertures laine, '
56 à vendre dans bon- linges toilette .duvets, coussins, etc..
nés conditions. Facili- BeOU CHOIX de iailieStes. Ecrire a Case pos-
tale 2069, Lausanne. Pour bas et pullovers
—————^— Manteaux, jupes, blouses, jaquettes laine ,

Fromages etc
d'Emmenthal TOUS C6S articles

^ Appenze8. gis "ff kg. sont de bonne quali té
Fr. 4.00 Tilsit gras le .»•¦»•»•» «««»•••••.« .._.._.._..
kg Fr 4 et 4 eo TU GIROD SOEURS - MONTHEY
sit mi-gras le kg. Fr. _^_^_—^_—_^^^^^^^ _̂^^^^^^ _̂^^^^3.60 et 3- (piquant) et ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ "¦̂ ^̂ ™^̂ ^ "̂ »
Tilsit l/ ,  gras le kg. Fr. louno f i l in  ¦ On cherche
2.60 et 2.- (p iquant). JCUIBC I I I I C  .,
Egger, fromages, Linse- demandée pour travaux SOIT)HICIier8
bûhlstr. 30, St-Gall, tél. ménage et office 170 - ,., ,
(071) 22 42 68. 200 francs par mois , °ebutante P°ur de sui

, " nourrie, logée. J?'.. , , „,
A vendre a St-Maurice Restaurant Grappe Do- Café de a Place , Bon

appartement 5e: Sn£reor8es "Favon '
„ ' " On cherche
3 pièces, cuisine, cave —¦ 
et galetas , ainsi qu 'un ri -, ClOITieStlCIUG
rez - de - chaussée, poû- iô-̂ sY ppn
vant servir comme dé- 

^^S/C^DUVENTUTE sachant traire. Italiei
pôt ou atelier. /ffkâ?Lv*y MARKEN accepté.
S'adresser au Nouvel- -^W^^A *m*?vn Faire offres au Nouvel
liste à St.Maurice sous l Mfflfr»" tuLEB.707.17aa ) Iiste à st-Maurice sou
S 3331. R 3330.

A vendre un ¦ . — , .

porc  ̂ -A *  ̂
j—-, J4T

de 150 kg. pour la bou- -—-—__^ " l ]l
~~}

Tél. (027) 412 51 ' (77jl Tl!j"Cr°̂ K ^=
sicûift 1 <::^^^^vfi\\de 300 mètres à vendre ^IIFTTIIIFPJE^ S

\f J  
^sw^ »i

Brevet fédéral. Prix Fr. '̂ ^^^
'"̂  

Y / VM^^^

Offres écrites à Publi- * -̂  * '""" * I I 1 \ 
citas sion, sous chiffre Pendant le mois de Noël, le courrier d'affaires devrait
P 15193 S. | également être affranchi avec des timbres PRO JUVENTUTE I

Coffres-forts
plusieurs occasions et
toutes dimensions, é-

ventuellement neufs.
Tél. (022) 25 94 84.

A vendre 3 à 4000 kg
de

betteraves
S'adresser à Eugène

Perret, Bex.

JÊjpt-f'̂ isLL Bi

On demande pour 5
mois un bon

vacher
ou domestique sachant
traire.
Offres à H. Villard, à
Daillens, tél. 8 00 44.

On demande

bonne à tout faire
active, consciencieuse.
Place bien rétribuée.

Ecrire sous P. 13-100
V. à Publicitas, VEVEY

On demande deux

jeunes filles
sérieuses comme

sommelieres
Entrée à convenir.
Madame Richoz - Pitte-
loud, Café Fédéral , à
Bière. Tél. (021) 7 90 09

LISEZ ET FAITES LIRE
« LS NOUVELLISTE >

Continuellement grand choix de

BONNES VACHES LAITIERES

Race grise ct tachetée, toute garantie.

Amacker, St-Léonard , tél. (027) 4 41 68

avant 7 heures

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.-

Geneve
I?. av. du Mai) - Téléphone (022) 24 19 94

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, ct plus particulièrement la publi-
cité-presse , est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion dc toutes les choses
qui rendent la vie plus belle ct plus agréable et,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ^.

A vendre à Bulle
JOLI CAFÉ-RESTAURANT

avec apport locatif et dépendances. Faire
offres par écrit sous chiffre P 4373 B à Pu-
blicitas, Bulle.

Reichenbach Frères
Ferblanterie - Installations sanitaires

Couverture

Martigny - Téléphone (026) 6 02 78
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Samedi 7 et dimanche 8 décembre 1957

On lit dans le « Rapport sur le
commerce et l'industrie de la Suis-
se en 1956 » publié par le « Vor-
ort » de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie :

«Jusqu'à la fin 1956, la ca-
pacité de concurrence de l'écono-
mie suisse sur le plan internatio-
nal ne s'est, en général, pas ag-
gravée. Cela n'exclut toutefois
pas que les conditions pourraient
se modifier si on n'arrivait pas à
enrayer le renchérissement. En
outre, la dépréciation de l'argent
entraîne de grandes inégalités
pour les milieux de la population
qui n'ont pas la possibilité d'aug-
menter leurs revenus nominaux et
avant tout pour les rentiers. Mois
une dépréciation monétaire per-
sistante enlève aussi toute idée
d'épargne. Si cette dépréciation
est de 2 à 3 % par année, les
taux d'intérêt des dépôts d'épar-
gne ne réussissent que juste à
conserver le capital ! En outre, à
une époque d'inflation larvée, le
taux d'intérêt perd sa fonction de
régulateur des investissements.

» Tout renchérissement entraî-
ne un désaccord entre l'offre de
marchandises et les services,
d'une part, et les moyens liquides
produits par l'épargne et les cré-
dits, d'autre part. L'expérience
des dernières dizaines d'années
enseigne qu'on ne saurait ainsi
conserver une économie saine. Les
Etats qui ont le moins réussi à
maîtriser l'inflation ont enregis-
tré un affaiblissement de leur po-
litique monétaire et commercio-

Pour devenir ingénieur-mécanicien
A notre époque de la technique

dont les créations nous accompagnent
pour ainsi dire pas à pas , l'ingénieur
mécanicien prend une place de pre-
mier ordre parmi les professions tech-
niques diverses qui lui sont ouvertes.

Lorsque le jeune homme qui termi-
ne ses études supérieures désire de-
venir ingénieur-mécanicien , il doit sa-
voir que ce domaine embrasse sept gi-
rons d'activité principaux offrant  des
possibilités quasi inépuisables d'appli-
quer les connaissances professionnel-
le acquises. Il y a d'abord le domaine
des machines hydrauliques , particuliè-
rement important dans notre pays si
riche en houille blanche. Citons en-
suite les machines textiles également
vitales pour notre industrie. En outre ,
l'étudiant peut se vouer aux moteurs
à combustion et à leurs innombra-
bles variantes. Ce problème est d'une
actualité brûlante. En corrélation avec
l'étude de l'aérodynamique , il peut
aussi aborder l'aéronautique et les
constructions légères en général. S'il
s'y intéresse particulièrement , il se
consacrera aux appareils thermiques ,
à la techni que du froid , et fera la
connaissance des turbo-machines ther-
miques.

Les études normales de l'ingénieur-
mécanicien s'étendent sur huit semes-
tres. En raison cle l'extension de ce
domaine clans son ensemble , une cer-
taine spécialisation devient inévitable
au cours des derniers semestres ù l'E-
cole Pol ytechnique Fédérale. Pour
être admis à l'examen final , les élèves
ne doivent donc suivre les cours quo
dans trois dos sept domaines princi-
paux précités. Il est vrai que leurs con-
naissances dans ces trois branches doi-
vent être d'autant  plus approfondies.

L'admission aux études d'ingénieur
mécanicien est subordonnée à un sta-
ge pratique. Lo plan d'étude mention-
ne que les étudiants  doivent prouver
avoir acquis une « expérience prati-
que pendant six semaines au moins
dans une fabrique de machines ou
dans un atelier mécanique bien équi-
pé ». Pour pouvoir passer l'examen fi-
nal de cette section , le candidat doit
fournir la preuve qu 'il a fait au moins
six mois de pratique , y compris les six
semaines d'activité avant le commen-
cement des études. Cette pratique doit

le. La lutte contre le renchérisse-
ment est par conséquent une né-
cessité pour la Suisse qui, comme
aucun autre pays, est liée à l'éco-
nomie mondiale. Les problèmes
qui se posent doivent être jugés
non d'une façon unilatérale, mais
en fonction de tous les faits éco-
nomiques.

» Dans quelques branches, une
discipline des prix librement con-
sentie par les chefs d'entreprises
constituera une contribution pré-
cieuse dans la lutte contre le ren-
chérissement. La bonne volonté
existe certainement et des résul-
tats favorables ont déjà été obte-
nus. C'est ainsi que l'industrie des
matériaux de construction a fait
connaître, il y a quelques mois, sa
décision de conserver la stabilité
de ses prix jusqu'à fin 1957. Il
s'agit du prix du ciment, des
marchandises en ciment, des tui-
les, des produits résistant au feu,
des produits de canalisations, de
la céramique sanitaire, des catel-
les de faïence pour revêtements
et planchers, des produits d'éter-
nit, de la chaux, du gypse,, etc.
Une déclaration analogue a été
faite par l'Association de l'indus-
trie du bois pour les sciages de
pin et de sapin. Le « Vorort » a
également reçu d'autres branches
des déclarations similaires qui
montrent que de tels efforts ne
sont pas restreints aux deux in-
dustries mentionnées ci-dessus.
Certoines limites sont toutefois
fixées à la discipline librement
consentie en matière de prix.
Dans les secteurs économiques

comprendre une période de 12 semai-
nes au moins sans interruption. Mais
où faut-il s'adresser quand on ne trou-
ve aucune place de stagiaire. Cette dif-
ficulté a été prévue et un service per-
manent de placement annexé au rec-
torat de l'EPF s'occupe de trouver aux
jeunes gens des postes dans l'indus-
trie. De ces détails importants pour les
élèves des écoles supérieures , il res-
sort à quel point les études d'ingé-
nieur-mécanicien sont étroitement
liées à l'activité pratique. Notre éco-
le polytechnique est ainsi fidèle à la
tendance moderne de former les jeunes
gens doués non seulement dans le do-
maine purement scientifique mais aus-
si dans les applications prati ques. II
est certain que les spécialistes formés
de telle façon seront de plus en plus
demandés car les méthodes modernes

Devant un cyclotron construit pour un institut français d'études nucléai-
res, le professeur fournit des explications aux futurs ingénieurs-mécani-
ciens. Les candidats se familiarisent avec les divers domaines d'applica-
tion, en partie tout nouveaux, qui s'ouvrent au jeune ingénieur, et acquiè-
rent une idée réelle de la fonction des machines et appareils de grand

rendement

Stable des prix el marche dn iravai

NOUVELLISTE VALAISAN

qui, en tant qu'exportateurs, pro-
ducteurs indigènes et grossistes
ont particulièrement à lutter con-
tre la concurrence étrangère, la
situation qui règne depuis plu-
sieurs années déjà n'a rien à voir
avec un «marché-vendeur» ; dans
ce cas, il ne sera guère possible
de contracter encore davantage
les marges de bénéfices si les
frais augmentent. La possibilité
d'éviter un nouyeau renchérisse-
ment des prix par des mesures de
rationalisation varie également de
cas a cas.

*
» Un domaine où la stabilité

des prix se heurte a des difficul-
tés particulières est celui de l'agri-
culture. L'augmentation de la
productivité serait ici tout parti-
culièrement souhaitable. Des pro-
grès ont du reste déjà été obte-
nus au cours des dernières an-
nées. Cependant, dé nombreuses
mesures, le remaniement parcel-
laire par exemple, nécessitent du
temps. L'agriculteur est de natu-
re très traditionnaliste. On le
constate par exemple dans lo
question de savoir si les prix des
produits agricoles devraient da-
vantage être échelonnés selon lo
qualité. La rationalisation deve-
nue urgente de l'agriculture et les
problèmes d'organisation qui en
dépendent se heurtent à des diffi-

de production exigent un nombre tou-
jours plus grand de techniciens qua-
lifiés.

Un ingénieur-mécanicien diplômé a
toujours en Suisse la possibilité de
trouver un poste intéressant dans des
entreprises réputées , de s'y distinguer
et de s'y créer une position supérieu-
re. La certitude d'être un membre dans
la chaîne de production qui livre des
articles de qualité étayant la bonne
réputation de notre pays procure au
jeune ingénieur une grande satisfac-
tion et l'encourage à se perfectionner.
Celui qui examine attentivement le
vaste programme d'études et ses mul-
tiples liaisons avec la vie quotidienne
constatera que les ingénieurs-mécani-
ciens de toutes branchés font partie
de ceux qui aident à créer des valeurs
visibles et durables.
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cultes dont les causes relèvent en
partie du domaine de l'irration-
nel. A la longue, la situation ne
pourra être améliorée que par une
attitude positive à l'égard des pro-
grès économiques. S' il est équita-
ble de ne pas repousser toute de-
mande d'augmentation des prix
agricoles, une solution de l'en-
semble du problème ne doit tou-
tefois pas être cherchée seule-
ment dans cette voie. Le poids
principal doit porter sur l'amélio-
ration de la productivité. En au-
cun cas on ne doit se baser sur le
point de vue que les relèvements
de prix qui seront nécessaires de-
vront simplement être reportés sur
les contribuables. Non seulement
la charge fiscale augmenterait
encore, mais un tel procédé faus-
serait la situation du marché.
L'exemple d'autres pays, tels que
la France, montre les dangers qui
se présentent, à la longue, lorsque
les prix, du fait des subsides de
l'Etat, ne tiennent plus compte
des frais réels. Le cas de l'agri-
culture doit cependant être exa-
miné attentivement sous un au-
tre aspect. Si dans cette branche
de l'économie les frais ont à tel
point augmenté, cela est dû avant
tout au fait qu'il est difficile pour
les paysans de suivre l'évolution
actuelle sur le marché du tra-
vail. L'agriculture — de même
que certaines branches de l'indus-
trie et de l'artisanat — appar-
tient au secteur auquel les bran-
ches économiques et les entrepri-
ses qui, sans de trop grandes dif-
ficultés, sont en mesure de rele^
ver les salaires et de réduire les
heures de travail devraient pen-
ser.

» En déclarant que les écono-
mies réelles ont été ces dernières
années trop faibles, nous n'en-
tendons pas dire que l'épargne ait
été insuffisante. Les investisse-
ments ont toutefois augmenté à
peu près deux fois plus vite que
l'épargne individuelle. Comme on
peut le constater, l'épargne au-
près des banques a progressé, de
1953 à 1956 d'environ 17,5% de
même que le revenu national.

Mais en même temps, les dé-
penses effectives de construtions
ont augmenté de 35% et les pro-
jets de constructions d'environ 55
p.c. de 1953 à 1957. Cela a été
possible en partie grâce à une ex-
tension du crédit qui n'a pas tou-
jours été très saine. Pour combat-
tre l'inflation, il est de plus en
plus nécessaire que les pouvoirs
publics et l'économie privée re-
noncent a certains investisse-
ments. A cet effet, il est indis-
pensable que le taux d'intérêt
soit tel qu'il puisse servir de ré-
gulateur.

N'OUBLIEZ PAS que , c'est

DIMANCHE 8 DECEMBRE 1957

DES 16 HEURES A

TROISTO RRENTS
A L'HOTEL COMMUNAL

que vous pourrez vous ravitailler en fromage et autres vic-
tuailles de qualité en venant participer au

L O T O
organise par les Travailleurs chrétiens au profit du fonds de
leur arbre de Noël.

Ils se recommandent à votre bienveillance.

» Si l'on veut maîtriser les for-
ces inflationnistes, il est néces-
saire que les restrictions indispen-
sables soient réparties d'une fa-
çon aussi large que possible sur
les différents groupes de la po-
pulation et les milieux économi-
ques. En effet, chaque relève-
ment partiel du coût de la vie qui
résulte de là situation du mar-
ché ne peut pas être compensé
par une augmentation du revenu
réel . Il est incontestable que la
plupart des Suisses ont été à mê-
me, au cours des dernières an-
nées, d'améliorer sensiblement
leurs revenus. Les conséquences
du relèvement de l'intérêt hypo-
thécaire ne devraient, par exem-
ple, pas être mises à la charge
des seuls propriétaires d'immeu-
bles, mais aussi à celle des loca-
taires. Si les prix agricoles sont
relevés dans l'intérêt des paysans,
cela ne veut pas encore dire qu'en
compensation, d'autres dépenses,
telles que celles qui ne sont pas
indispensables, ne puissent pas
être réduites. Par ailleurs, les
chefs d'entreprises et les action-
naires devront accepter que leurs
revenus ne se maintienent pas né-
cessairement au niveau auquel
ils se sont habitués au cours des
dernières années. Ce n'est que
par une répartition aussi étendue
que possible des restrictions que
les conséquences défavorables
qu'entraîne toute stabilisation
n'apparaîtront pas dans certaines
parties de l'économie d'une façon
à tel point- massive qu'il risque
d'en résulter "des aspects de cri-
se.

En revanche, un moyen tout à
fait erroné de combattre le ren-
chérissement — proposé par cer-
tains milieux qui méconnaissent
complètement l'interdépendance
des rapports économiques — se-
rait de restreindre le nombre d'ou-
vriers étrangers travaillant en
Suisse. Même si l'on entendait par
là freiner seulement les branches
économiques particulièrement ex-
pansées, l'objectif visé ne serait
pas atteint car la conséquence en
serait que ces branches déploie-
raient toujours plus d'efforts dans
le recrutement d ouvriers indigè-
nes et, de ce fait, mettraient en-
core davantage en mouvement la
spirale des salaires et des prix.
Une pénurie artificielle de l'offre
provoque le contraire de la stabi-
lisation. Cela vaut tant pour les
prix des marchandises que pour
le marché du travail. Le- main-
tien de la politique libérale pra-
tiquée jusqu'ici dans l'admission
en Suisse d'ouvriers étrangers est
une mesure destinée à combattre
ie renchérissement tout autant
que le maintien de la politique li-
bérale à l'importation ».



Le confort qui fait rêver
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est naturel
diététique
économique

rationnel
sans égal

pour l'élevage
et l'engraissement

Provimilk est vendu,
au prix imposé,
par tous nos dépositaires

Les cadeaux utiles
SE TROUVENT EN VITRINES A L'AVENUE DU MIDI

JETEZ UN COUP D'OEIL EN PASSANT LE SOIR OU A MIDI

Le choix est facile

chez

Av. du Midi

Pourquoi envier tout I hiver cette chaleur Intense
et confortable des paye méridionaux ?

Profitez sans tarder
es avantagée de LA COUVINOISE S. A..

marque actuellement la plus
vendue en Suisse.

On apprécie eon dispositif
¦es moderne qui permet l'allumage et le

automatiques de tous ses calorifères
eon brûleur epéclal

le succès de
uruT , . «

Cossonay-Bar» CVd) Téléphone (021) 80336. \

&Cu
Tél. 2 10 21

M J^m l̂jl Hl  Ikli  J «i l l  jffit

âge et le remplissage
alorifôres & mazout.
ir epéclal breveta en acier Inoxydable

et son thermostat.

g 32 modèles différents dès Fr. 340.— .
]¦ Et toute la gamme des poêles
S à. bois et è charbon.
H En venté chez lés
X dépositaires de votre région.
1 En gros: LA COUVINOISE & A. é Rolle

I tvonn
¦*» ^& W®- **$%»% f̂e-WWL t̂

En vente chez :
Antonioli Jacques , place de la Gare, Monthey
Bruttin et Gay, Grône.
Fellay Roger , quincaillerie , Saxon.
Fluckiger , atelier de serrurerie , Sierre.
Fromentin Joseph , rue du Midi , Bex.
Giachino et Fils, ferblantiers , Sierre.
Maret Joseph, «Aux Arts Ménagers» , rue de la

Dixence, Sion.
Veuthey et Cie, place Centrale, Marti gny.

GENEVE
cause famille

entreprise
de transport

affiliée A. E. T. G.
6 camions, possibilité
d'association avec en-
treprise . disposant de
camions basculants, en
vue de gros travaux de
terrassement.
R. MOREILLON , 3, Cité
GENEVE. Tél. (022)

26 12 80.

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 extra. Nouvel-
le Boucherie H,
von BURG, Vevey
(VD), Industrie du
salami. Tél. ( 021 ]
5 21 42 

DUVET
Oreiller 60x60 7.50
Tra vetrsiin 60x90 13.50
Duv«et 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois conitre iremb.
Tél. (027) 216 84 ou

2 23 49. Ruie des Por-
tes - Neuves.

E. Martin - Sion

Bon fromage
% gras, en meule de
3-10 kg.

Fr. 3.90 le kg.
G. Hess, Fromages,

Horriwiï (Sol.).

Machines
à laver
d'occasion

complètement révisées
avec garantie, dès Fr.
200.—.

Renseignements par
tél. (028) 7 31 69.

Eueen Hofër, Môrel.

Boucherie chevaline
SCHWEIZER - Sion

Rue du Rhône 5

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

j eudi après-midi

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

MMM
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Séduisant par sa ^^^  ̂ BUSH
^W

SIEMENS A 7 est tout ^B
indiqué comme ^B
récepteur secondaire. ^Ê

Type A 7 iTvj

rr. 205.- »
.¦̂ ¦'̂ ¦̂""̂ ¦"̂ ¦¦¦ ¦̂̂^  ̂ >̂ D

il ""î""  ̂  ̂ B
Démonstration conseils par: ^Ê

Ë
M A R T I G N Y  

^̂^̂ H

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

appareil à tricoter ont fait de STRIGO une réalisation sensationnelle.

y ^-~ STRIGO est l'appareil de

suisse / ^"" ll STRIGO tricote des dessins

fflÉjO^^rW ^JL \ 
STRIGO tricote laine 

et 
co-

^^a^r^ "̂  
" •¦ 

^^r^^^^hi^,. STRIGO tricote automati-

Entièrement métallique

Bon à découper v . . .

STRIGO Veuillez m 'envoyer un prospectus , s. v. p

LAUSANNE Nom . 
Ch. de Chandieu 33
Tél. (021) 26.00.39 

Domicile : 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ *¦¦¦

Un cadeau utile, avantageux
choix de

Tapis
Descentes
Duvets
Couvertures de laine
Couvre-lits piqués

chez

METRAILLER. Ameublements
Ameublements, Rue de la Dixence 25, SION. — Tél. 2.19.06

/h M̂ A. k G. Widmann
Place du Midi

Visitez l'eXpOSitlOn Sellettes toutes dimensions
depuis "T. 11.30

Tables de radio Fr. 18.80
Servir-boy "f. 39. - <

Guéridons ri". O". ,
Jardinières bois — , _

fer bronzé ¦•• 10.

Â
tW* wÊ \àml ¦J - envoi-K-, r Widififinn¦ *» *¦¦ ¦ ¦ ¦*¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦ dans

tout

Place du Midi Sion ÎLton

ï Aménageront avec goût et peu de frais l'intérieur de votre «

ï appartement. Fiancés, acheteurs de meubles, ne manquez «

ï pas de visiter notre exposition , puis comparrez nos prix. «
¦ Magasins : Place du Midi , rue du Commerce. ;

Sellettes
Jardinières
Guéridons
Fauteuils rotin
Couch à beaux tissus
Entourage

Travailleuses sur pieds , 2
compartiments ri. OT.-"

* Tapis , tours de lits , meu
* blés rotins , rembourrés ,
* modernes , garnitures fer
* forg é et laiton...

Envoi



Samedi 7 et dimanche 8 décembre 1957

PAS DE LITTERATURE... DES PRIX ! ! ! ¦ ¦ I
^^^^^^^^^^^^ ^Lf I Mardi 10 décembre , à 20 h. 30

T A  P H C Q P A P T A 1 ^±s t£emes **
LE THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

du Proche-Orient , choisis sur place lors d'un dernier voyagé, H •' dans
qualités magnifiques et à quels prix ! I -

296 X 201 765.— I 355 X 250 1150.— WÊ I I  W 1 I -_t , ^312 X 204 800.— 417 X 300 1600.— I ¦ I WÊ_ \  |A Jà|i|i|lM À I ¦ ¦ JM ¦& ¦#>,»_ i «x.™ ¦ yn iiOiiiii iQ JUQcISI A I IRET  s I HV-I-H-W -«.«.«-
.'̂ _ 

 ̂̂  ^^
V '.^  ̂

L A M Pièce en 3 actes de Claude-André Puget et Pierre Bost

fl Prix des places : Fr. 2,75, 4,40, 5,50. (Location : Papeterie Dupuis , tél . (026).«6 11 36)

3, rue Etraz, LAUSANNE ¦HMBK13M B MM»
———— ; m——————————mmmm » —

A

| Un excellent placement •

TERRAINS A BATIR
5I0N env- 1400 mZ situation idéale dans le quartier des affaires

Vue et cadre magnifiques.

SIERRE env* 9"" mZ en bordure de la route cantonale et à proxi-
mité du centre

MAKT IuN Y env. 2700 m2 en plein centre, près de la nouvelle poste.

Prendre contact sous chiffre P Z. 61 747 L., à Publicitas, Lausanne.

^ ^^

Cadeaux
de Noël

¦*». » f**- / f  pratiques?
4> r  ̂Monsieur le Conseiller

laisséz-mbi votre cata-
logue j usqu 'à demain.
Nous le regarderons
ce soir, en famille.

f CERCLE DE L'AVENIR A
SAXON

Dimanche 8 décembre ,dès 14 heures

GRAND LOTO
Nombreux et beaux lots

INVITATION CORDIALE A TOUS
....

L Sté de musique l'« Avenir ». M

\BI mata ** --¦¦- L^_ V- -*¦ a a \0r

Timbres-poste dépôt Just où vous pouvez passeï
vos commandes par télé phone,M.Ed. ESTOPPEY

rue de Bourg 10, Lausanne
Envoi à choix sur demande

Catalogué suisse 1958
à Fr. i.—

Compte de ch. post. II 1336

Notïe clientèle augmente cons-
tamment; nous engagerions en-
core des conseillers Just actifs
et très consciencieux.

Greffage de la vigne Ulrich Justrich , Just , à Walzenhausen
(a ravissante station de bains et de vacance*Va ravissante station de bains et de vacance* ••

un ou deux greffeurs sont demandés par pépi-
niériste viticole (greffe anglaise). Durée une se- MOrOnfl AllOre
maine à un mois selon entente. Voyage payé. Avenue de la Gare, Martigny-Ville •
Conditions à discuter. Offres à A. Cuche, Cor- Tél. (026) 6 18 62
mondrèche s Neuchâtel. .

Morend André
Avenue de la Gare, Martigny-Ville

Tél. (026) 6 18 62

Recouvrements - Litiges

VARONE CYPRIEN
AGENCE D'AFFAIRES

S I O N
Rue Porte-Neuve 20 Tél. 2 14 68

Si vous confectionnez
vous-même vos petits

gâteaux de Noël...
tÊ&%Z%%  ̂ --*̂ 2 ^-3  ̂ G. MONNET

<->><. . Y ^%%gï 4k MS^^^^— \\\. Martigny, tél. 6.10.03
... faites-les , cette année, avec PLANTA ! 

^^^^^^^§ssv^^ \ A A|-N ,;ï̂ 5??; ^^^.̂ ^iC'IA^

Vos friandises n'en seront que plus àë\\c\euses ^^^̂ ^̂ ^̂̂ j ^~^^̂fffffjf k 
CONFISERIE • TEA-ROÔM

et plus fines. Votre récompense : les e-~^^^^^^^^^^f ^Ŵ ^M^sJy flfev i»- ¦ ¦ AuWwa*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂ ^JMit/ ÂVx r̂ fiiMUjfc Viande de CHEVAL1 * i J  »v C '11 T~"A t̂a•^̂ 0̂* *̂̂ ^̂ *̂,̂ *̂̂ ¦̂"̂  JMn / rf w /f / à f f f , » V ^s rf swr£ ĵ '̂m\\\ \\ï ~ Hffi FMI ^̂  ^̂  n**

avec PLANTA c'est tellement '̂ ^̂ f̂fim l/i/li/Mi f '̂̂  ̂ J§É̂ Y*$f l«**sfe*r 9 ... 
^, i . . '̂ SOTfflZraw^'̂  î^^flrtUW Viande hachée pour Saucisse le 

kg. 
3.50plus avantageux! &W/f/Uj/lr' ^SKflHVW Viande hachée no„r salamis T rh. A.—

*%m Viande de CHEVAL
jqQyL avantageuse ! ! •

Viande hachée pour Saucisse le kg. 3.50
Viande hachée pour salamis I ch. 4.—
Morceaux choisis pour salaisons

4.50, 5.—, 5.50
Boyaux à disposition , extra
Viande fumée le kg. 3.—, 3.50
Nôtre grande spécialité, fameux
salàmettis le kg. Fr. 7.50
salami genre ital. le kg. 8.50

Boucherie Chevaline Ch. KRIEGER
¦<- . , ̂ .,--.-T .,. Çghseil 2 , VÉVEY (Vaud)

<w
Une Circulan

m

ê r e m è d e

O
1 emporte-piece<^

avec chaque cube de PLANTA Ŷ

^3 
Avec PLANTA

Ç>-T<̂  tout Vous
\̂VV^I réussit!

... Q°oêû

a base dé plantes
active et régularise une circulation

déficiente. Circulan est . efficace
contre les varices, les hémorroïdes,

inflammation des veines, l'hypertension, ete
Fr. 4.95, 1/2 lilre Fr. 11.20, CUllE (l litre). Fr

20.55. Chez votre pharmacien et droguiste.§6
vous recevrez en outre

^̂ ¦̂ BR de cercueils

Pompes funèbres centrales cherche
DEPOSITAIRES

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

Tél. (026) 615 02
itiata a ~~- - • ¦ - ¦¦ - ,-- ¦,-• ¦¦¦ -

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

wm

o;o

«HsS

w^r^^^^m^^̂ ^^^^m^^

1 Casino Etoile Martigny

VILLE D'YVERDON
Ecole professionnelle
pour mécaniciens et

mécaniciens-électriciens
forme en 4 a:n«s des mécaniciens et meoa-
niciens-éleotr.icie.ns complets.

Délai d'inscription j usqu'au 31 décem-
bre 1957, pour la nouvelle anméie scolaire
qui débutera en avril 1958.

L'inscription se fait  au ifioyèn «d'iin
builil. tin spécial délivré pair la direction
cle j'Ecole, (rue Pestalozzi 17, Yverdoii.
Tél. (024) 2 25 15.

La Municipalité.

wwetâïiM de f a i m
sortant de fabrication courante, ayant petits
défauts, en partie, presque invisibles (défauts
de couleurs, de mesure ou de tissage), sont of-
fertes '

à des prix extrêmement bas
Demandez un choix pour 1 ou ,2 jours ; par té-
léphone ou par carte postale. .
Dimensions approx. : 150 x 210 cm., 170 x 220
cm., 200 x 240 cm., 230 x 250 cm.

g ûl$U0,Ch$ Schauenberg GR
§j_g_ E_ ï_-Uawr Tél. (081) 5 54 1?

ammÊm_—mw
_
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_

mmKmmmmmm
_
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_

Commune
de RIEX (Lavaux)

Ensuite du renouvellement complet de «on
mobilier scolaire après construction d'un
nouveau collège, la Municipalité de . RIEX
(Lavaux) offre à vendre 20 tables d'école
en parfait état
S'adresser à M. le Syndic Eug. Fonjallaz.

Riex, le 28 XI. 57. La Municipalité.

ibè*°

r. »

Maurice Witschard
MARTIGNY — Tél. (026) 6 16 71

Radio-Secours
Réparations — Transformations — Echanges

H. R. Hauswirth
cùéi technicien dipl. — Tél. 4 27 92
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SION, 29, r. du Rhône SIERRE
Tél. 2 32 54 Grande Avenue

nn
Désirez-vous devenir

EMPLOYÉE POSTALE ?
Exigences : nationalité suisse, âge 17 à 23 ans lors

de l'entrée en service ; avoir fréquenté l'é-
cole secondaire, les classes primaires supé-
rieures ou reçu une instruction équivalente ;
les candidates ayant suivi les cours d'une
école de commerce sont les bienvenues.

Durée de l'apprentissage : une année à partir de
mai 1958.
Salaire intéressant et travail varié (guichet).

Demandez aux guichets postaux la formule « Con-
ditions d'engagement » qui renseigne, entre
autres, sur le salaire et l'emploi.

Adresser les postulations jusqu'au 31 janvier 1958
à la direction d'arrondissement postal dont
dépend le lieu de domicile.

Vente immobilière
Le soussigné, agissant au nom de M. Fé-

lix .Udriot , de Jean, à Monthey, offre en
vente les immeubles suivants, sis sur terre
de Chalais : demi-maison-bûcher, parcelle
No 11,423, sise au lieu dit « Baney-Ba-
hyer » ; 3/10 de hangar ,sis au lieu dit
« Zanziroud-Fuidioux » ; marais, jardin et
prés, parcelles Nos 2905, 2653, 11,558 bis et
8444 i prés, parcelles Nos 1718, 1586 et 9133
sises au lieu dit « Crésillon » j prés, parcel-
les Nos 8621 et 2336, sises au lieu dit « Ha-
roz » j prés, parcelle No 13,184, sise au lieu
dit « Satoloz-Zdiî.'li u i i er  » ; jardin , parcelle
no 2655 sise au lieu dit « Zanelard-Zitter » j
pré, parcelle No 6241 sise au lieu dit « Zam-
plan ».

Pour tous renseignements, s'adresser à G.

Pattaroni, notaire, à Monthey.

^M^^^^^^ tts #. ¦ •**fe. -  ̂ Calorifères
fe; *M à mazout
IHC ?j Fourneaux à bois
SE»' - -M s i i

lUtof Pif charbon
" Vï «i inextinguibles

S lf Eyer-Lincio
s||| ; | *" jB Quincaillerie

l|| •£& MONTHEY

^IpP  ̂ Tél. 4.21.19

L'album photographique
FIAP 1958

groupant 133 photos 23x29 cm., en noir et
blanc, 4 en couleurs, donne des images
émouvantes et instructives sur 32 pays du
monde. Le cadeau de Noël qui sera le plus
apprécié. Prix Fr. 30.—, envoi contre rêm-
bours. — Ecrire à : PICHARD A., Caméra,
Glion (Vaud).

« Cftes Cécile»
Rue d'Agaune — ST-MAURICE

Pensez à vos cadeaux de fin d' année I
Vous y trouverez un grand choix pour

enfants, dames et messieurs
Pul sport fait sur mesure, grosses côtes,

pour enfants depuis Fr. 18.—
pour dames et hommes depuis Fr. 35.—

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

Importante maison suis- j
se de la branche, sol- '
vable, achète aux prix
du jour :

Eaux-de-vie
de lies - Marc - Abri-
cots - Poires William -
Kirch - Prune - Pru-
neaux - Gentiane.
Adresser offre au Nou-
velliste, à St- Maurice,
sous P 3302.

Pour peu d'argent, je
transforme votre

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

Prêts
Depuis 40 ans,

nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse 'rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribourg

A vendre
jusqu 'à épuisement du
stock

couvertures
de laine
militaire

Occ, avec de petites
fautes, qualité lourde
et solide. Gr. 240 x 190
cm. Seulement Fr. 16-
à 20.— la pièce.

Tentes -
marquises

type d'armée, Occ, im-
perméable, Fr. 15.— la
pièce. Envois contre
remboursement. Droit
d'échange.
Hermann Schaller
Expédition de textiles
Guin (Frib.)

Fromage
gras

à partir de Fr. 4.50
le kilo.

MARQUIS, Lai-
terie du Grand-
Pont , Sion. Tél.
(027) 2 12 77.

guitare
hawaïenne ^électrique

« Sonor »

clarinette
si bémol, métallique
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre P
15 032 S., à Publicitas
Sion.

A vendre environ 2000
kilos de

carottes
Nantaises moyennes et
petites ; une grande
quantité de choux-rou-
ges et choux - blancs,
ainsi que 2000 salades
d'hiver blanchies.

S'adresser à Charly
Bruchez , de G. Emile, à
SAXON

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

5 27 14

A vendre

bétonneuse Aebi
état de neuf , 250 litres,
avec 2 treuils. Prix a-
vantageux.
Ecrire Case Gare 65, à
Lausanne

V wAwi MMh. 'hoÉ- ce if i i i  cadeau ! 1 1  A REMETTRE

Salons
Lampadaires — Tapis — Descentes de lit
Meubles de style — Entourages de divan
Meubles en rotin

BIBELOTS ET OBJETS D'ART
Notre exposition est ouverte tous les Jours sauf le
dimanche, à l'Avenue de la Gare à SION (027) 2 12 28.

LA MAISON SPECIALISEE pour AGREMENTER votre intérieur

" 
>

Bedeutende Aluminium- und Metallwaren-

fabrik sucht tùchtigen

Technischen Kaufmann
vorzugsweise mit Kenntnissen im Leichtme-

tallguss, Zeichnungen lesen und Erfahrung

in der spanlosen Fertigungstechnik fur die
Bearbeitung und Beratung von Sonderan-
fertigungsauftrâgen. Franzôsische Sprach-
kenntnisse und Geschick im Umgang mit der
Kundschaft erwûnscht.

Wir bieten Freude am Beruf durch interes-/

<• santen und abwechslungsreichen Aufgaben-
bereich , weitgehende Kompetenzen, forts-
chrittliche Verkaufsleitung, gute Salarie-
rung, Dauerstelle, Entwicklungsmôglichkei-
ten und Versicherungskasse.

Offerten mit Lebenslauf , Zeugnissen, Photo ,
i

Gehaltsansprûchen und Referenzen unter
Chiffre A 13817 Q an Publicitas A. G.,
Basel.

§ 

Plaisir d'offrir
Plaisir de recevoir

I Un grand plaisir

avec des articles de notre immense
choix de : Meubles rembourrés^ di-
vans, fauteuils. Meubles combinés.
Bibliothèques, petits meubles, etc.

fSX 
Tapis en laine et

y/UiX' /»/, j *// / ,< bouclés, entourage
{Zrt*Û0CUf A \  f i èr b ei  de lit , descentes

A M E U B L E M E N T S  „ .
/I ./ Nos jouets

AV. DE IA GARE 042114 /fc*te£fc?$, «WÎSa-GIONa»

50 TAPIS
190 x 290 cm., , neufs ,

magnifiques milieux,
moquette, fonds brique
ou crème, dessins O-
rient, à enlever Fr. 88.-
pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, 2 descentes 60
x 120 cm. et un passa-
ge 80 x 330 cm. à en-
lever Fr. 67— le tour
de lit. Port et embal-
lage payés.
W. KURTH, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021] 24 66 66 OU 24 65 86

A vendre ou à louer
à la gare de Martigny
une

petite villa
5 pièces ou .2 apparte-
ments. Chauffage géné-
ral entièrement rénové
avec jardin arborisé, li-
bre à partir du 15 dé-
cembre.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
N 3326 Abonnez-vous au Nouvelliste

cause de deces, dans localité impor
tante de la plaine du Rhône (Vaud)

vous présente de

Nombreuses et
ravissantes
nouveautés

Meubles rembourres — Petits meubles

Terrain à bâtir
A vendre par voie d enchères pupillaires

qui se tiendront au Café des Colombes, à
Collombey-Muraz, mercredi 11 décembre
prochain , à 20 heures, sous l' autorité de M.
Jean Delacroix, juge de la commune, 4 par-
celles d'une contenance d'environ 1000 à
1300 m2, sises au lieu dit « Cornioley », en
bordure immédiate de la route cantonale
Monthey-Collombey, ainsi qu 'une parcelle
d'environ 5000 m2 sise au lieu dit « Monta-
gnier ».

Ces parcelles sont la propriété d'Albert
Borgeaud d'Henri , ainsi que des Hoirs
d'Adèle Buttet , épouse de Marius , née fille
de Borgeaud Albert prénommé.

Conditions et tous renseignements seront
communiqués par le notaire soussigné jus-
qu 'au jour des enchères ainsi qu 'à l'ouver-
ture de celles-ci.

P. o. : G. Pattaroni. notaire.

1. Bâtiment d'habitation
3 chambres, cuisine, bains , eau chau-
de, avec, au rez-de-chaussée, atelier
de menuiserie comprenant machine
universelle, 600 mm., ruban 700 mm.,
circulaire à chariot , le tout état de
neuf , avec tout l'outillage, fraises,
couronnes ,lames, etc.

2. Atelier pour charpente
avec parc de machines portatives,
complet , hangar et place pour tailler ,
800 m2.

Ecrire sous chiffre P 15196 S à Pu-

( blicitas, Sion.L .
VIÈGE

Quand Cota
Dimanche, 8 décembre, dès 15 heures

au Restaurant « Zur alten Post »

Prix sensationnels : 8 demi-porcs, 20 jam-
bons , 30 fromages valaisans, 1 complet pour

messieurs, etc.

En faveur de la nouvelle place de sports

vfrAàv
s\^&&'&sÂW Samedi 7 novembre,

/&f rJç*Ëh&jÊrjSà \ dés 20 heures

î J^Br Ĵ! Restaurant

X^Aj ŷ MON MOULIN
£̂^D>̂  à Charrat

Soirée dansante
avec le Trio JO TONTON et le célèbre

chanteur ALEXANDRE de la Radio
et Télévision

Dimanche, dès 15 heures et dès 20 heures :
CONCERT et ATTRACTIONS

Martigny-Combe - Café Giroud
Dimanche 8 décembre, dès 14 heures 30

GRAND LOTO
organisé par la Jeunesse conservatrice

Nombreux et beaux lots. Invitation cordiale

Cherche fin décembre dans villa Ouchy
pour 2 maîtres , 2 enfants et une nurse

* Des cadeaux pour la vie... t

l # UN BEL ENCADREMENT jj

! # UNE JOLIE RELIURE jj
î Sj|î VERRE SANS REFLETS ¦

Z Voilà la possibilité que vous offre  la maison '

i j . Dur-un j
l S I 0 N  :
* Ateliers de reliure et encadrements S
« RUE DE LA PORTE-NEUVE «"

S Téléphone (027) 2 14 33 î

i Le plus grand choix de baguettes jj
j pour cadres

deux femmes de chambre
de préférence italiennes, pour service per-
sonnel et aide dans la maison. Excellentes
références et moralité exigées. Ecrire Mme
J. Bemberg, 42, Avenue de l'Elysée, Lau-
sanne.



Sut deux noies
« Le bon Saint Nicolas, va par-

courant le monde », chantai-je
avec conviction dans le tradition-
nel cortège qui se déroule ce Jour
à Fribourg.
dans les petites têtes de nos en-
fants, on accepte volontiers cette
légende. Toutefois, nn garçonnet
de la capitale, figé de 7 ans, était
Intrigué par le nombre de « Saint
Nicolas ». Pensez, il y en a un
dflns tous les grands magasins. II
Interrogea donc son père qui, vu
l'âge de son fils et voulant profiter
.de l'occasion, expliqua... le pour-
quoi do cette belle tradition.

Quand je vous aurai encore dit
que le papa est un fonctionnaire
d'Etat, vous ne douterez pas que
ces explications étaient très clai-
res et que le peti t a dû tout com-
prendre .

Le soir, après avoir été cherché
un « biscaume » un peu partout,
le garçonnet dit fièrement à son
papa : « Tu as raison, papa, il y en
a beaucoup de faux de ces Saint
Nicolas . Le vrai , je l'ai vu dans

i un seul magasin... »
JEAN

BHHSB^̂Loèche
Heureux anniversaire
(¦ Madame Joseph iitie 'Roten , née
feihopp , sage-leimme, vient de fêter
à»n 90e anniversaire .  Nous «félicitons
çlui'lcuireii.sieTnent l'heureuBte jubilaire
et lui présentons nos meillle.urs vœux
du santé et d-e bonheur.

Succès
''M. Waftter «Bittel , fill s ide M. le dé-
bute Joseph Bittel, à Viège , a briUfem -
înent réuss i ses examens d' avocat et
ntfttfifé! ''

M. Reiiiri Schmid t , de Naters, 'étu-
diant « Ja Faculté de médecine de
rUftiVèrsité de Berne , a passé ses
examens d'état «avec grand succès.

Nos félicitations. «

Viège
Tamponnement

Un' tamponnement s'est produit hier
entre une draisine et une rame de wa-
gons marchandises en gare de Viège.
Le choc fut assez violent. D'après les
premiers résultats de l'enquête, l'acci-
dent sera dû au mauvais fonctionne-
ment des freins de la draisine.

Les dégâts matériels sont apprécia-
bles. Le conducteur de la draisine a
été légèrement blessé.

La circulation est restée normale sur
la ligne du. Simplon. (Inf. part.)

t̂ ^-mm^^sss^mss&M.BglBgëg f%pli

Que vive « Le Bourg »
Hier a été inaugurée à Sierre la

nouvelle salle de cinéma « Le Bourg »,
qui porte le nom du quartier même
où elle a été aménagée.

Le Valais connaît en ce domaine de-
puis quelque temps de fort belles réali-
sations ; nombre de salles ont été ré-
novées ou construites ; Isérables mê-
me s'enorgueillit d'un écran de ciné-
mascope. « Le Bourg » se classe sans
aucun doute parmi les réussites les
plus incontestables de ce genre de
construction. La simplicité, la pureté
de ses lignes n 'a pu être l'effet que
d'une étude très fouillée , jointe au ta-
lent de celui qui les a conçues. Le
choix des couleurs dénote un goût fort
heureux . L'éclairage latéral passe par
un genre de hublots qui évoquent avec
force l'image d'un calme vaisseau...
pour amateurs de rêve.

Le Tout-Sierre avait été convié à
celte cérémonie , ainsi que de nom-
breuses personnalités du monde ciné-
matographique valaisan et romand. El-
le débuta par un film consacré aux
charmes sensiblement américanisés des
Iles Hawaï. Honolulu et ses beautés ,
indigènes ou importées , étalées sur
Plus de sept mètres d'écran , n 'auront
désormais plus de secrets pour l'audi-
toire.

Au cours d'un bref entracte , M. Guy
Zwissig, au nom de la direction et de
1 administra tion du nouveau cinéma ,
rendit hommage d'abord à B. Biiri ,
initiateur et pionnier du septième
art en Valais , ainsi qu 'aux entre-
preneurs et à l'architecte , M. Ellenber-
9er, qui ont réalisé cette belle œuvre
dans un délai si court que cela en de-
venait une gageure. Il salua ensuite,
et remercia pour l'honneur fait au
1 Bourg » par sa présence , la nombreu-
se assistance qui prit part à cette inau-
guration et parmi laquelle il cita no-
tamment : M. Louviot , président de la
Société romande , M. le Rd curé Mayor ,
MM. Delberg, conseiller national , Car-
rupt , vice-président du Grand Conseil ,
Theytaz , préfe t du district , Gard , Zuf-
terey et Métraillér , membres de la Mu-
nicipalité, le colonel Gollut , comman-
dant de la police cantonale , Emery, ju-
ge instructeur du district , et Berclaz ,
greffier auprès de ce tribunal.

D'Amérique encore , vint ensuite sur
1 écran un charmant et didactique des-

sin animé de Disney sur l'histoire des
instruments de musique et, après une
bande consacrée à l'Arizona, un concert
filmé avec art et donné par l'Orchestre
philarmonique d'une firme cinémato-
graphique mit là salle dans l'ambiance
de fête qui convenait à la circonstan-
ce, en faisant entendre de vieux airs
viennois; Ces quatr e bandes en techni-
color et en « scope » étaient fort pro-
pres à mettre en valeur les possibilités
du grand écran dont est dotée cette
salle.

C'est à l'Hôtel Bellevue que prit lin
cette cérémonie, où furent offerts aux in-
vités une collation et un vin d'honneur.
M. Ellenberger y parla de façon fort
spirituelle de cette œuvre qu 'il a con-
çue, félicitant pour leur travail entre-
preneurs et ouvriers ,, ainsi que M. Elie
Zwissig dont le talent d'organisateur
fut pour beaucoup dans la rapidité d'e-
xécution de cette construction.

Il ne reste qu'à souhaiter au
« Bourg » une vie heureuse vouée a
la présentation d'un bon cinéma.

Une belle soirée
Le Chœur Madrigal de Barcelone ,

sous la direction de M. Manuel Cabe-
ro , a enthousiasmé une salle archi-
pleine à l'Hôtel de la Paix.

Après le concert , les chanteurs, avec
la « Chanson valaisanne » , furent in-
vités aux Caves Gilliard. Il faut féli-
citer l'initiateur de cette soirée, M. Ba-
ruchet , directeur de la « Schola » , dont
le dévouement a été récompensé par
le plaisir de ses concitoyens.

Mémento du Centre
UNIVERSITE POPULAIRE

Lundi. — Histoire. Conférencier : M.
Dubuis , salle, du Casino, de 18 h. 15
à 19 h.

Histoire de l'Art. Conférencier : M.
Rheinwald , salle du Casino, à 20 h. 30.

CINEMAS
Capitole : tél. 2 20 45 : « La peur au

ventre », jusqu 'à dimanche.
Lux : tél. 2 1545' : « 'Lé pays d'où je

viens », jusqu 'à lundi 9.
Arlequin : tél. 2 32 42 : « Police inter-

nationale ».
Casino de Sierre : tél. 5 14 60 :

« L'homme à l'imperméable » .
DIVERS

CSFA, samedi 7 décembre, à l'Hôtel
de la Planta , à Sion, LOTO dès 16 h.

Chœur des Dames. Dimanche 8 dé-
cembre, au Café du Grand-Pont , à
Sion , LOTO dès 11 h. et dès 16 h.

Loto du Club cynophile à Sion. Sa-
medi 7 décembre , au Café du Grand-
Pont dès 16 h. 30.

Exposition Revues et Magazines.
Aujourd'hui samedi , dès 15 h., demain
dimanche, dès 11 heures/ Maison des
Oeuvres, rue Dent-Blanche, Sion. Entrée
libre.

Agriculture et Marché commun. As-
semblée générale. Grande salle du Ca-
sino à Sion. Dimanche 15 décembre,
à 14 heures.

A SIERRE
A la « Maison des Jeunes », dimanche

8 décembre, à 14 heures et à 20 h. 30,
théâtre des éclaireurs.

Statistique paroissiale
Baptêmes

l. Dini Stephan-Patrick, de Serge
et d'Agathe iPfammatteir , Charrat. —
2. Vouilloz Jérôme, de Roger et de
Simone Crettenand , Ville. — 3. Rouil-
ler Marie-Thérèse, d'Amédée et de
Céline Saudan , ila Fontaine. — 4.
Deslarzes Daniel-Louis-Marie, de
Louis et de Rosemary Cretton, Ba-
gnes. — 5. Lavanchy Patrick-Nicolas,
de Jean-Pierre et d'Irène Rouiller ,
Dorénaz . — 6. Giroud Thierrv , de
Pierre et d,e Renée Guex, Villle. —
7. Franchie Angedine, d'Aedré et
d'Inès Simonetti , Ville . — 8. Métrai
Sonia-Françoise, de Claude et de
Georg ine DeviLlaz , Villle. — 9. Aebi
Catherine , d'Armand et de Gisèle
Braillard, Bourg. — 10. Kuonen Ri-
chard, d'Otto et d'Olga More!, Vile.
— 11. Sautil ler 'Elisabeth-Amélie, de
Jea n et de Laurence Arlettaz , Bourg.
— 12. Granges Phili ppe-Henri-Léon,
de 'Léon et de Madeleine Anonin,
Bouirg. — 13. Monney Véronique-
Françoise, de Gaston et de Mairie-
Thérèse Sau th ier. VfMe. — 14. Fra-
chebourg J,ea:n-Marie-Rob'crt. de Mi-
chel et de Monique Délez, Villl e. —
15. Guex Jean-Pierre , de Paul et
d'Arme-Marie Brodard . Villle. — 16.
Gaillard Ghiristine-Thérèse-Marie, de
Jean et de Maria Bellavia , Ville. —
17. Savov Jean-Louis , de René et de
Bruna P'renot , Vi'ïle. — 18. Valente
Laura-Stefania , «de Pietro et de Ma-

ria Cozzarolo, Bouirg. — 19. Guex
Jean^Michel , de Gaston et de Nelly
Coutaz, Bourg.

Mariages
1. PeMouchoud Marc eil, Ville ,, et

Brut t in  Jeanine , Ardon. — 2. Kunz
Ami , Ville, et Morard Juliette, SaiH -
'lon. — 3. Sauidian Yvon, la Croix , et
G uiex Fernande , la Croix. — 4. Fran-
ze.n Siegfried Villars , et Guex-Cro-
sier Angèle , Bourg. — 5. Favre Eu-
gène, .le G'U'eroet , «et Sauthier Joce-
Jyne , Saxon .

Sépultures
1. Pil'let Marie, 1874, Ville. — 2.

Montandon Marie, 1875, Bouirg. — 3.
Michellod Léonce, 1873, Bouirg.

Un nommé Judas
Dans une mise en scène spéciale ,

des décors ingénieux et des costumes
nouveaux, la Compagnie des artistes
du Théâtre municipal de Lausanne
vous présentera mardi prochain 10 dé-
cembre, sur la scène du Casino Etoile ,
le chef-d'œuvre de Claude-André Pu-
jet et Pierre Bost : «Un nommé Judas» .

Un spectacle de grande classe à ne
pas manquer. '

Louez dès aujourd'hui à la papete-
rie Dupuis , téléphone 6 11,36.

Martigny-Combe
Tous au loto

La Jeunesse conservatrice de Miar-
ti gny-Com'be invite ses amis à son
loto annuel du 8 décembre. De nom-
breux salamis, poulets et auitres , sa-
tisferont les pihts exigean ts et per-
mettront à chacun 'de .faire d'amples
provisions pour les fêtes.

Saxon
Un grand loto

La Société de Musique l'Avenir or-
ganise son traditionnel loto le di-
manche 8 décembre dès 14 heures, au
Cercle de il'Avenir. ,

De nombreux et magnifiques lots
récompenseron t les 'heureux ga-
gnants.

Nous espérons quçjèiios amis, con-
naissances et toute if- «population en
général assisteront nombrenix à no-
tre loto et «nous leurs souJiaitoins
d'ores et déjà 'beaucoup de siuccès
et une agréable soirée. Rendez-vous
donc tous dimanche prochain au Cer-
cle. Le Comité.

Loto de la colonie
Nous rappelons que c'est demain, di-

manche, à l'Hôtel de la Dent du Mi-
di , que se tiendra le traditionnel loto
de la colonie de vacances.

Personne ne sera déçu , bien au con-
traire, d'avoir aidé, en jouant , une
œuvre hautement méritoire et des plus
utiles pour nos enfants.

A nos abonnés
A l'intérieur du journal de hier, vendredi, nos abonnés, anciens et nou-

veaux, ont trouvé le BULLETIN DE VERSEMENT habituel.
En s'acquittant au moyen de celui-ci du montant de leur abonnement pour

1958, ils se faciliteront la tâche tout en facilitant grandement celle de notre
administration.

Il va de soi que ce bulletin de versement ne concerne pas ceux qui se
sont déjà acquittés du montant de l'abonnement pour 1958.

. Les nouveaux abonnés sont rendus attentifs que leur versement d'au-
jourd'hui n'englobe pas le présent mois de décembre, puisque notre journal
leur est offert gratuitement jusqu 'à fin 1957.

Le « Nouvelliste valaisan », grâce à votre fidélité , peut mettre en prati-
que, semaine après semaine, sa devise : « TOUJOURS MIEUX ».

Merci à nos nombreux amis.
L'ADMINISTRATION.

Lecteur
offrez à votre ami
un C A D E A U  UT ILE  :

un abonnement
au nouuelliste uaiaisan

Ce soir
La location des billets pour la pie-

ce de Jacques Deval « KMX Labra-
dor » au Bazar Agaunois, a marché
grand train.

Cela n'est pas étonnant quand on
connaît la valeur de la troupe qui
viendra interpréter la pièce de Jac-
ques Deval... irraçontable mais ravis-
sante. Age d'admission : 18 ans. Ou-
verture des portes : 20 heures.

La Fête cantonale
des chanteurs

A ce jour plus de 40 sociétés ont
envoyé leur avis de participation au
comité d'organisation.

Quand on sait que quelques sociétés
doivent prendre leur décision dans les
dix jours qui vont suivre , on ne peut
douter que la « Fête cantonale des
chanteurs valaisans » qui se déroulera
à Saint-Maurice les 3 et 4 mai , se dé-
roulera dans l'enthousiasme d'une
grande fête qui sera vraiment celle
de tous les chanteurs valaisans.

Ces goals
sont pour demain !

Oui , ce sera 'demain dimanche que,
dès 14 heuire s 30, aiu parc des sports,
les bomba rdiers de Rairogne lance-
ront «leurs bombes SUT la forteresisie de
St-Mau.rice. Que vont Iflaire «les artil-
leurs de la forteresse contre une bel-
le force de 'pénétration ? Soyons ras-
surés ! Le'U,r belle v«ictoir.e de diman-
che passé de 4 à 2 contre 'l'athlétique
et coriace équipe de Viège permet
de penser qu 'ils sont bien armés 1

Le public aura à nouveau en
ce 8 décembre, un spectacle ide cflioix.
Au harcèlement des bombard iers de
Rarogn e, la forteresse, plus encore
que contre Viège, réponidirta à boulets
de canon.

P.S. - Si le comité du «FC Ra'ro-
gne est d'iaccord, le résultat de ce
match comptera également pour ila
Coupe valaisanne. « G.B.

Troistorrents
Un beau geste

Dimanche après-midi , à 14 heures ,
Troistorrents I rencontrera en inatcih
amicail Troistorrents II.

Ce fait «anodin qui , en somme, ne
serait qu 'un simple entraînement a
une  si gnification touchante de la
part des mem'bres du clulb.

En effet , la recette totail e sera don-
née aux 'malades. Que chacun parti-
cipe au «beau geste du club, en 'assis-
tant à un ma tch qui sera très disputé
et agréable à s-uiivire .

t
Madame et Monsieur de GUTON-

BERCLAZ, à Londres ;
Madame et Monsieur François BER-

CLAZ, leurs enfants et leur petite Mi-
chèle, à Darnonaz et au Congo Bel-
ge ;

Madame et Monsieur Hyacinthe
MERMOUD, leurs enfants et leurs pe-
tits-enfants , à Venthône et à Bâle ;

Monsieur et Madame Pierre BER-
CLAZ, leurs enfants et petite-fille à
Venthône et à Genève ;

Madame et Monsieur LEOGRANDE,
leurs enfants et petits-enfants, à New-
York ;

Mademoiselle Alice BERCLAZ, à
Montana ;

Monsieur et Madame Marcel BER-
CLAZ et leurs enfants , à Venthône ;

Monsieur et Madame Henri BER-
CLAZ et leurs enfants, à Venthône et
à Genève ;

Madame et Monsieur Charles de
COURTEN et leur fils Gérard, à Ven-
thône ;

Madame Robert BRESSOUD et ses
enfants, à Sierre ;

Monsieur André BERCLAZ et sa fil-
le Chantai, à Genève ;

Monsieur Eugène BERCLAZ, à New-
York ;

Monsieur et Madame Jean BER-
CLAZ et leurs enfants , à Venthône ;

ainsi que les familles parentes et
alliées BERCLAZ, MASSEREY, GE-
NOUD, CRETTOL et PERREN

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Eugène BERCLAZ

leur très chère maman, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle—sœur , tan .e et cousine, pieuse-
ment décédée à Montana dana sa qua-
tre-vingt-sixième année.

L'ensevelissement aura lieu à Ven-
thône , le lundi 9 décembre 1957, à 10
heures.

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

Monsieur Henri BOURBAN, à Ge-
nève ;

Monsieur Arthur BOURBAN, à Bri-
gue ;

Monsieur et Madame Alice GILGEN-
BOURBAN, à Berne ;

Monsieur Léon GENIER, à Amris-
wil ;

Monsieur Gérard GENIER , „à Neu-
châtel ;

Madame Blanche NETLER, à Hùni-
bach ;

Madame Esther HUAUT, à Troie ;
Mademoiselle Joséphine BARMAN,

à Ardon ;
La famille de feu Ignace BROC-

CARD, à Ardon ;
Et les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Henri BOURBAN
leur cher oncle , cousin et serviteur
que Dieu a repris à Lui le 5 décem-
bre 1957.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don le 8 décembre à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Madame Edouard CHESEAUX-DE-
VAYES, à Leytron ;

Madame et Monsieur Ulrich ROS-
SIER-CHESEAUX et leurs enfants, à
Leytron ;

Monsieur et Madame Marc CHE-
SEAUX et leurs enfants , à Chailly
sur Montreux ;

Madame et Monsieur Gabriel MI-
CHELLOD-CHESEAUX et leurs en-
fants , à Leytron ; '

Monsieur Ulrich CHESEAUX, à Ley-
tron ;

Madame et Monsieur Jules MABIL-
LARD-CHESEAUX et leurs enfants , à
Leytron ;

Monsieur et Madame Luc CHE-
SEAUX et leur fille , à Leytron ;

La famille de feu Emile CHESEAUX
à Leytron ;

La famille de feu Sévère DENIS , à
Leytron ;

La famille de feu Joseph DEVAYES,
à Leytron ; '

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Edouard CHESEAUX

ancien juge
leur très cher et bien aimé époux ,
père, beau-père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle et cousin que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 76e année , après
une courte maladie , muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

La messe et l'ensevelissement au-
ront lieu à Leytron , le dimanche 8
décembre, à 11 heures.

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



Cruel échec de la science américaine

La fusée porteuse
explose au sol

Un communiqué du Dépar-
tement de la défense annon-
çant l'échec de la tentative
américaine de lancement
d'un satellite précise qu'il n'y
a pas de victime parmi le
personnel du projet « Van-
guard » chargé de la mise à
feu de la fusée.

La fusée porteuse a dégagé
une immense gerbe de flam-
mes au moment de son lan-
cement mais n'a pas quitté le
sol. Aucune autre tentative de
lancement d'un satellite ne
pourra avoir lieu avant trente
jours environ.

Manque de pression
WASHINGTON, le 7 décembre Ag.

AFP — Quelques in stants après
l'h eiure prévue pour le lancement du
premier satellite américain de l'es-
pace 'à 16 h. 45 GMT la fusée por-
teuse du «satellite avait fui t  explosion
au moment précis de la mise à feu.

Le Dr Hag.er, directeur du projet
Vanguard de lancemen t du satellite
a précisé dix minutes après l échée
de cette tentative que cet accident
était dû à une perte soudaine de
pression dans la chambre d'explosion
du premier élément de la fusée.

L'engin , a pouirs 'iiivi lp Dr Hagen,
a basculé suir «la p late-forme , deux
secondes après l'heure « II >. Il a fait
explosion et «à 11 h. 53 locales (16 h.
55 GMT), l ' incendie provoqué était
circonscrit.

Le vote sur l'Algérie aux Nations Unies
On accepte les amendements

On n'adopte aucune résolution
NEW-YORK , 7 décembre. (AFP) . — La commission politique , votant sur les

amendements canadiens à la résolution afro-asiatique sur l'Algérie , a adopté par
37 voix contre 36 avec 7 abstentions la formule : « L'assemblée générale , recon-
naissant que la population d'Algérie a vocation à élaborer son avenir par des
voies démocratiques ».

La commission politique a également adopté l'amendement qui proposait
« des discussions effectives ayant pour but tant de mettre fin aux troubles ac-
tuels que d' atteindre une solution en conformité avec les principes et objectifs
de la Charte des Nations Unies ».

La commission politique a repoussé l'ensemble de la résolution afro-asia-
ti que amendée par le Canada.

La Commission politique en a terminé avec l'examen de la question al-
gérienne , sans avoir adopté aucune résolution. Le rapport de la commission
politique sera examiné en assemblée plénière à une date qui n 'est pas encore
fixée.

AIGLE
Un guérisseur devant

e tribunal
Nous .lison s dans la « Tr ibune de

Lausanne » de vendredi 6 décembre :
M. S. de Bex, ancien ca fet ier  à

Montana , ava i t  été dénoncé au pré-
fet diu d is t r ic t  d'Aigtl e par le service
sanitaire cantonal pour  «exercice illé-
gal de la médecine. L'au to r i t é  exe-
cutive avai t  p rononcé une amende de
5000 francs. Ce jugement a fait  l'ob-
jet d' um rpcoiurs auprès du président
du Tribunal de dis t r ic t  devan t  lequel
le prévenu a comparu.

S. est conn u dans toute la Plaine
du Rhône  comme guérisseur et les
18 témoins cités furent  tous unan imes
à reconnaître son don de guérir  ou

Âllo... Âllo...
BERLIN , 7 décembre. DPA .

sationnelles que des porte-parole de Berlin-Est ont accuse vendredi les
« Services secrets occidentaux » d'avoir installé des centres d'écoute pour
intercepter les informations confidentielles de la République démocrati que
allemande . Ils réitéraient par là leurs accusations de l' an dernier , après la
découverte d' un « tunnel d'espionnage » américain à la limite des sec-
teurs berlinois , qui valut d'ailleurs un échange de notes entre Moscou et
Washington. Les services de sécurité de Berlin-Est aff irment  maintenant que
les services occidentaux ont capté les informations relatives au trafic ferro-
viaire de la zone soviétique. Pour ce faire , ils se seraient servis du ré-
seau de câbles et des téléphones du chemin de fer électrique interrurbain
traversant Berlin-Ouest , mettant en danger la sécurité du trafic. Les fonc-
tionnaires orientaux ont indi qué que des contre-mesures avaient été prises
entretemps , et que de nouvelles communications avaient été installées en
contournant Berlin-Ouest.

Les observateurs de Berlin-Ouest sont d'avis que cette action a
pour but de créer un prétexte à une réinstallation cle l'ensemble du ré-
seau téléphonique berlinois. Depuis le mois d'octobre , M. Willy Brandt ,
bourgmestre de Berlin-Ouest a invité les autorités de Berlin-Est à mettre fin
à la séparation du réseau téléphonique de la ville.

du satellite

Baisse en bourse
NEW-YORK , 7 décembre. -. (Ag

AFP) — L'explosion du « Vanguard » a
motivé de fortes liquidations de l'ac-
tion Martin. Cette firme surveillait la
mise au point de cet engin. En raison
de l'abondance des offres , les transac-
tions sur ce titre ont été suspendues
au Stock Exchange. A ce moment , cet-
te action était cotée 37, en baisse de
3/4. D'une façon générale , d'ailleurs ,
l'annonce de l'échec du lancement de
cet engin a été suivie par la baisse
des titres de constructions aéronauti-
ques et balistiques. Cependant , après
une détente sensible des cours, les
valeurs touchées ont commencé à se
ressaisir.

Couchée sur le flanc
CAP CANAVERAL , 7 décembre. -

(Ag AFP) — La fusée Vanguard qui
commençait de s'élever , est retombée
sur sa plateforme , s'est couchée sur
le flanc en direction de la mer , vers
l'est , et a fait explosion. La plate-
forme de lancement a subi d'impor-
tants dégâts. Il pourrait même être
nécessaire de la reconstruire entière-
ment.

On ignore encore l'étendue des
dommages causés au corps même de
la fusée , car il était interdit au per-
sonnel chargé de la mise à feu , de
s'en approcher , l'allumage se faisant
d'un abri souterrain. Les experts ad-
mettent cependant que les premier et
deuxième étages de la fusée sont en-
tièrement détruits. L'étage supérieur , le
plus important , celui qui porte le sa-
tellite , serait tombé vraisemblablement
sans dommage non loin de la rampe
de lancement. Il faudra encore exami-
ner s'il n'a pas souffert de la chaleur
de l'explosion.

Eisenhower est... étonne
GETTYSBURG, le 7 décembre Ag.

Reuter  — Le présidant Eisenhower a
demandé vend redi au ministère de la
défense un rapport détaill é sur l'ex-
plosion de la fuisée -Vainjgua rd. Le
secrétaire «de presse de la Maison
Blanche , M. Hagerty, a déclaré que
lie président était très étonné.

Le leader démocrate du Sénat, M.
Lynidon Johnson , a parlé, à propos
aie l' explosion de la fusée, d'une pu-
blicité désastreuse et d'um échec des
plus décourageants. Un autre  séna-
teur démocrate M. Henry Jakson , a
demandé au gouvernement de ne plus
publier aucune information, sur les
essais des satellites.

tout au moins de soulager ceux qui
ont eu recouirs à lui , par l'imposition
d,es «mains et parfois l'emploi du
pendule. Certains mê«m e de «ses
c l ients , très nomibreux par ailleurs ,
au ra ien t  été guéris par son action
ù distance ou mieux encore, toujours
selon ces personnes, pair téléphone.

Comme le législateu r reconnaît
l'existence de guérisseurs mais  in-
terd i t  à ceux-ci de poser un. diagnos-
tic et de prescrire des moyens théra-
peutiques pour le traitement, l'avo-
cat de la défense , Me Monax, qui
s'était déjà occupé avec succès de
H' affa i re  du guérisseur Blanc, a de-
mandé pour son client l'acqu i t t ement .

Le tribunal d'Aigle a condamné
jeudi après-midi, S. à 500 francs d'a-
mende.

La fusée porteuse russe
est tombée aux USA

MOSCOU, le 7 décembre Ag. Reu-
ter - «Selon une  déclaration fai te
vend red i soir pair M. Khrouchtchev
à Moscou , la fi^sée porteuse du pre-
mier satellite russe est tombée le ler
décembre sur le territoire des Etats-
Unis.

Calme et ferme
M. Khrouchtchev a fait cette décla-

ration environ trois quarts d'heure
avant l'annonce que le satellite amé-
ricain avait explosé au sol. Parlant de
ce satellite , M. Khrouchtchev a dit :
« Je suis certain que tôt ou tard , il se-
ra lancé. J'ignore son volume, mais je
crois qu 'il est plutôt petit. En tout cas,
il est grand temps pour les Améri-
cains de lancer leur premier satelli-
te ». Lorsque M. Khrouchtchev parlait
de la chute de la fusée porteuse so-
viéti que , sa voix était calme et ferme ,
mais nullement âpre.

t»m ( m a i j .a question n est pas ia.Trois mille polonais I —
rassemblés par la révolte

i ,

VARSOVIE, le 7 décembre , Ag.
Reuter  — Radio-Varsovie a révélé
vendredi matin que des désordres so
son t produits lundi  dernier  à Gorzo-
wieîkopolski , vilil e de la province de
Poznan , en Pologne occidentale, au
cours desquels la police a dû faire
usage de gaz lacrymogènes pour dis-
perse r une foule de 3 000 manifes-
tants. La radio polonaise a indiqué
que plusieurs per sonnes , dont des
t i vrognes et des fa u x-durs notoires»
ont. été arrêtés.

i Trybnna Lffdu », i' organe officiel
clu parti  communiste polonais , rap-
porte à ce suje t  que les désordres
ont éclaté peu après qu 'une  femme
circulant  à bityelatte eut  été ren-
versée par une voi ture  de police. Des
adolescents répand i ren t  aussitôt les
b ru i t s  que la vict ime avai t  succom-
bé à ses blessures, sur  quoi , des
« faux-durs D attaquèrent à coups de
p ierres et de bouteilles les agents de
police et des passants. Le journa l
précise tou tefoi s que la cycliste n 'é-
tait que «légèrement blessée et qu 'el-
le est soignée à l'hôp i ta l .  11 a joute
que les fau teurs  de troubles seront
déférés devant les t r ibunaux.

Ils se volent eux-mêmes
BUDAPEST, le 7 décembre Ag. AEP

— « Le pillage «sévit à tous les éche-
lons cle il 'iinidiLstrie du bâtiment >, sou-
l igne vendredi * Nepak-urat i, organe
des syndicats. « A u c u n  cap i ta l i s t e
n 'aura it  accepté autrefois un tel état
de choses et les ouvr iers  responsa-
bles animaient été congédiés. Nos tra-
vailleurs le savent .fort ib ien s>, pour-
su i t  le journa l .

L'organe syndica l  décrit notam-
me nt ce cjiiii se passe dans  un grand
chantier de construction d'Obuda,
ban l i eue  de Budapest. Les briques
sont entassées en v.rac au l ieu 'd'être
comptées. Il fallait aut refois 360 bri-
ques «pa r mèt re cube d,e maçonnerie,
M en 'faut ma in tenan t  400. Un réfec-
toire a été const ru i t  sur «le "bantier
pou r les ouvriers, ce qui est bien,
niais il a coûté 800000 iflorints , ce qu i
esl trop. « Les ouvriers , qui  savent
qu 'ils ne seront pas mis à la porte ,
font  ce qu 'ils veulent  ¦>. constate •: Ne-
pakarat », tôt , nous sommes en ré-
gime socia l isilic et c'est pour eux
qu 'ils t rava i l l en t .

Les compatriotes de Staline
n'ont pas bonne mentalité

MOSCOU", le 7 «décembre Ag. AFP
— «Le marché noir , la spéculation ,
les vols dans les propriétés de l'état,
les machinations commerciales de
toutes sortes » ont pris une telle ex-

Pîtt
L histoire cle Pamplemousse de-

vient attendrissante. Né après ter-
me, alors que deux vigoureux
spoutniks tournaient déjà dans lev

ciel, il ne parvient pas à s'élancer.
Son départ cent fois annoncé, cent
fois démenti, est encore improba-
ble et l'extraordinaire battage pu-
blicitaire devenu presque sans ob-
jet crée un malaise.

Les trompettes ne sonnent plus la
victoire consommée. Elles annoncent
la victoire avant qu'elle se soit des-
sinée. Tant pis si se produit une
désillusion. On a comparé la facon-
de américaine au mutisme russe.
Soudain le monde étonné apprend
que les Russes possèdent deux sa-
tellites et le silence favorise l'ad-
miration . Du côté américain la tac-
tique est différente.

On annonce le départ comme s'il
s'était produit. On trompe l'erreur
de l'attente en agaçant l'opinion et
ces annonces publicitaires ressem-
blent ù des incantations. Ainsi
autrefois l'homme prévenait les
dieux de ses desseins et les sup-
pliait d'y être favorables.

Ce satellite, peu pressé de quitter
la terre, lavorise les rapproche-
ments ingénieux. De bons esprits
découvrent que la publicité faite à
une entreprise encore incertaine
témoigne pour la démocratie.

On respecte le peuple en lui lais-
sant sous les yeux le spectacle af-
fligeant des difficultés. On se bat
devant lui pour se réjouir avec lui.

Au contraire, les Russes furent
laissés dans l'ignorance et ce si-
lence imposé, en dépit de quelques
fuites, démontre (en quelle dicta-
ture vivent les Russes.

Ouais, — Certes on se -satisfait
comme on peut et il n est pas in-
terdit de voir dans le retard amé-
ricain la preuve d'un esprit démo-
cratique, encore que pour des rai-
sons il aurait gagné à être mis sous
le boisseau.

Le tintamarre déclenché à propos
de Pamplemousse procède plus de
la publicité et de l'exploitation
journalisti que que de l'attachement
à la démocratie. Vouloir nous per-
suader du contraire nous conduit
bêtement à nous demander si les
méthodes soviétiques ne possèdent
pas dans certains cas quelques at-
traits.

La question n'est pas là.

pansion en Géorgie que le comité
central du part i  communiste de cette
républi que soviétique s'est réuni
spécialement pour étudier la q ues-
tion et prendre des mesures sévères
afin de mettre un «terme à cet éta t
de choses , annonce le « Zario Vosto-
ka », org'ane du PC de Géorgie .

Le journal cite de nombreux cas de
v ols et de malversations.

Faux coup de théâtre
MESSINE , 7 décembre. - (Ag AFP)

— Le coup de théâtre provoqué jeudi
au cours du procès de Roger Izoard par
la lecture d'un mémoire dans lequel
Francesco Michelli , délenu à la prison
de Messine , relatait de prétendues
révélations qu 'aurait faites l'ac-
cusé au sujet de la mort d'Ollovska
Boreslave , n 'aura pas eu la conséquen-
ce qu 'en pouvait en escompter l'accu-
sation , et se soldera plus par un nou-
vel avantage psychologique en faveur
de Roger Izoard. Autre conséquence
de l'intervention de ce témoin de der-
nière heure : il sera interné à
l'asile psychiatrique de Barcellona (Si-
cile).

Francesco Michelli est, en effet , un
maniaque déséquilibré et sa déposi-
tion , vendredi , a été d'une telle inco-
hérence que la Cour s'est refusée à
l'écouter plus d'une demi-heure.

Les débats ont été renvoyés à sa-
medi.

Riddes
Un curieux accident de chemin de fer
Les voyageurs qui avaient pris le train quittant Saint-Maurice à 6 heu-

res 42 ont eu un petit moment d'émotion fort compréhensible. Peu après le croi-
sement, entre Riddes et Saxon, avec le train descendant, un violent choc secoua
un wagon, un nuage de poussière envahit le compartiment « fumeur » et, on re-
marqua que le toit avait été percé sur un assez grand diamètre, par où l'on pou-
vait apercevoir le ciel.

Cet accident était d'autant plus mystérieux que l'on ne découvrit, sur le
plancher, aucun objet solide (pierre ou autres) qui aurait pu perforer à un tel
point le plafond.

Personne ne fut blessé, mais les voyageurs débarquèrent à Slon avec un
soupir de soulagement I On les comprend.

A la suite de l'enquête immédiatement effectuée par les CFF, on décou-
vrit les causes de l'accident.

Dans le train descendant se trouvait un wagon allemand dont les porte s
sont à glissières. Une de ces portières « dérailla » et fut entraînée par la force
du courant en un léger vol montant par le train se rendant à Slon. Cette porte
avant de tomber sur le ballast heurta le faite d'un wagon qu'elle transper ça.
comme nous l'avons dit, avec une violence peu ordinaire.

Les dégâts matériels sont importants.

Le.s ennuis américains ont des
causes précises. Elles s'appelent in.
fatuation. impréparation scientili-
que, gabegie, mauvaise organisa,
tion scolaire. Ce sont des défauts
qui peuvent disparaître aisément
La justification théorique lancée
actuellement dans le public est une
curieuse entreprise de décervfela.
ge.

Elle cache aussi un attrait mal-
sain pour la force. Nous sommes en
démocratie, goûtez les charmes de
ce régime dont ces faiblesses sonl
l'obligatoire rançon.

Si vous rêvez d'un meilleur usa-
ge de nos moyens, rendez-vous
compte que la déniocrlatie ne 'le
permet pas. Adressez-vous aux
Russes. Ils ont trouvé la recette de
l'efficacité. Ils lancent des spout-
niks mais leurs peuples sont mal-
heu reux .  C'est, si vous voulez, l'in-
convénient majeur, mais entre
nous...

Les régimes totalitaires donnent
certes une impression de force co-
hérente. Ils se sont pourtant signa-
lés, nazis, fascistes ou communis-
tes, par une dispersion d'efforts ,
une gabegie et une bureaucratisa-
tion pernicieuse, toutes fort démo-
cratiques.

Prétendre que les peuples en dé-
mocratie ont constamment sous la
main les instruments de leur des-
tin est une plaisanterie. Certes, des
avis sont demandés, mais souvent
les réponses sont prêtes, et tant con-
sultés qu 'ils soient, les peuples dé-
mocratiques, à qui furent confiés
tous les éléments de jugement, se
sont retrouvés dans des situations
imprévues, contre leur volonté.

Ces discussions sont en réalité de
la bouillie pour les chats et mieux
vaut s'en tenir aux conseils de M.
William Robert Poage, représentant
du Texas :

« Gardons le silence jusqu à ce
que nous ayons fait quelque chose,
ensuite laissons les gens regarder
le ciel et voir de leurs propres
yeux. Not re propre publicité nous
a fait plus de tort que le lancement
des deux satellites soviétiques. Elle
nie fait penser à celui qui parle
toujours de son magnifique trou-
peau et qui finit par amener dans
l'arène de vieilles vaches ban-
cales ».

Jacques HELLE

Un séisme
d'une violence

mou e
HONGKONG , 7 décembre. - (A|

Reuter) — Le violent tremblement d(
de terre qui s'est produit mercredi ei
Mongolie a causé quelques perte!
en vies humaines et l'écroulement de
quelques maisons, selon une déclara-
tion de M. Sodnomyn Avarzid , minis-
tre des affaires étrangères de Mongo-
lie, citée par l'agence Chine nouvelle.
La région éprouvée par le séisme com-
prend les arrondissements de Bayan-
jhongor , Ubur Khangai et Aara Khan-
gay, à l'est des monts Altai. Selon les
premières enquêtes , Bayan Tsagan el
Gayan Gobi et deux autres territo i-
res ont le plus souffert. A Bayan Tsa-
gan , une crevasse de 10 km. de long
se produisit. Un comité d'aide a en-
voyé des médicaments , des vivres el
d' autres produits dans les régions
dévastée.
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