
Toujours plus conforme
à la tactique marxiste

Dans leur lutte contre la religion ,
les ennemis de l'Eglise adoptent pres-
que toujours la même tactique : pas
ou peu d'attaques de front mais par
la bande , pas de combat à visage dé-
couvert mais masqué.

En règle générale , ils se gardent de
dire quoi que ce soit contre la religion
elle-même. Ils ' vont même, pour mieux
cacher leur jeu , jusqu 'à proclamer que
c'est pour l'honneur de la religion
qu 'ils fourbissent les armes.

Par contre , sachant bien que frap-
per le berger c'est disperser le trou-
peau et anéantir , par le fait même, la
religion , ils concentrent leurs attaques
contre les ministres de la religion , mi-
nistres qu 'ils tâchent de discréditer
par tous les moyens devant les masses
populaires.

Hitler et sa sinistre équipe avaient
monté de toutes pièces des procès infa-
mants et infâmes contre les prêtres ca-
tholiques , procès au cours desquels
ceux-ci étaient présentés comme des
hommes débauchés , immoraux , sacrilè-
ges.

Il s'agissait de faire croire aux mas-
ses que ceux-là même qui auraient dû
être les meilleurs étaient les plus cor-
rompus et de jeter , de cette façon , le
mépris sur la religion et l'Eglise catho-
liques.

Ges procès , cousus d'un fil par trop
grossier , n 'ont pas toujours rapporté le
succès escompté. Ils ont souvent tourné
à ia confusion des canailles qui les
montaient.

Le marxisme se sert.de la même mé-
thode mais , p lus subtil , p lus connais-
seur de l'âme humaine , c'est sur un
autre terrain qu 'il porte le combat.

Partant de la constatation que le
peup le ne souffre pas que les ministres
des autels soient dévorés par la soif
de l' argent , partout et toujours , il s'ef-
force de présenter le prêtre comme un
être cupide , gouverné par la convoiti-
se des biens matériels et l'Eglise -
par l'Eglise il entend évidemment le
clergé — comme l'associée de la ban-
que et du capitalisme , l'alliée de l'im-
périalisme américain ot l'une des co-
lonnes du dollar.

Les procès intentes aux cardinaux de
l'Eglise du silence n 'ont porté que sur
ces accusations.

Partout  et toujours , lc marxisme res-
sasse que le prêtre n 'a pas vaincu lc
mal social , qu 'il a , nu contraire , favo-
risé de son immense influence les
puissants de la terre au détriment des
travailleurs et des pauvres.
Pour mieux corser ses accusations , le
marxisme ajoute , chaque fois qu 'il
peut , un couplet pour dénoncer la soi-
disant malheureuse action politique du
prêtre.

On se rappelle encore - pour ne ci-
ter que cet exemple , — comment l'heb-
domadaire r.ocialisle valaisan présen-
tait à ses lecteurs l 'élévation de S. E,
Mgr de Stepinac au cardinalat.

« En élevant à la di gnité de cardinal
l'indigne faciste Stepinats, a-t-il dit ,
le Pape no pouvait  ignorer que son
geste serait ressenti par la grosse ma-
jori té des peup les de Yougoslavie com-
me uno grave injure et une insupporta-
ble provocation. Le Vatican a-t-il cru
par là blanchir Step inats des crimes
fascistes n ombreux et odieux qu 'il a
tolérés , provoqués et bénis ? En des-
cendant dans l'arène politique inter-
national e pour appuyer l'action des na-
tional istes italiens contre la Yougos-
lavie , l'Eglise catholique ne s'est pas

ments sanitaires , etc., ainsi que les di-
verses prestations que les communes
allouent aux desservants des paroisses
dans l'ensemble du canton.

II en ferait la somme, en l'enflant
démesurément selon son habitude , et
fidèle à sa tactique rouge, il s'écrie-
rait : « Regarde ouvrier, gagne-petit ,
regarde la somme fabuleuse que touche
le clergé ! C'est ça le capitalisme qu'il
faut abattre » !

Mais heureusement cette tactique ne
trompe que quelques gogos chez nous.

Notre peuple sent confusément tou-
te la canaillerie qu'il y a dans la tac-
tique marxiste, et ne risque pas de
donner dans ce grossier panneau I

Entre le marxisme et le prêtre son
choix est fait depuis longtemps !

grandie , elle s'est compromise une fois
de plus avec la réaction , l'injustice et
le fanatisme ».

Voilà ce qu'on peut lire noir sur
blanc dans le journal des socialistes
valaisans qui , par ailleurs , ne cessent
de protester de leur respect pour la
religion 1

Pour un morceau d'anthologie
marxiste , c'en est un tout beau !

Viser le clergé , telle est la tactique
invariable du marxisme. Il faut abat-
tre le berger , pour pouvoir abattre cet-
te reli gion qui n'est , selon Marx, que
« l'opium du peuple ».

Force nous est de répéter , une fois
de plus, que l'action que déploie l'heb-
domadaire socialiste valaisan est en
tout point conforme à la tactique
marxiste.

Deux faits , parmi tant d'autres , pour
le démontrer.

Depuis des semaines , des mois, l'heb-
domadaire socialo-marxiste du Valais
ne cesse de présenter notre Vénérable
Chap itre de la Cathédrale de Sion
comme une officine capitaliste de la
pire espèce, regorgeant ' de titres et de
capitaux , et nos vénérables chanoines
comme autant d'Harpagons prêts à tous
les tours de force plutôt que de lâ-
cher le moindre sou !

Mentez , mentez, disait Voltaire , il
en restera toujours quelque chose !

Notre Chapitre cathédral est si peu
une officine capitaliste qu 'il ne dispo-
se même pas des ressources suffisan-
tes pour faire vivre ses membres. Les
chanoines , pour se procurer de quoi vi-
vre , sont en effet tous obligés d'exer-
cer une autre occupation à côté de
celle de l'Office divin et de conseillers
de l'évoque.

Le Chapitre possède quel ques mètres
carrés de vigne — dont on sait le ren-
dement aujourd'hui — cela suffi t à l'or-
gane socialiste pour mener une campa-
gne éhontée contre une institution
voulue par l'Eglise et qui ne demande
rien à personne sinon qu 'on lui laisse
la paix.

Poursuivant sa triste besogne de dé-
nigrement du clergé , la feuille socia-
liste est allée jusqu 'à étaler dans ces
colonnes et avec une impudeur qui n 'a
pas de qualificatif les honoraires ser-
vis par la Ville de Sion au clerg é de
la cap itale !

En fait  d'inconvenance on ne trou-
ve pas mieux.

Mais tout s'éclaire quand on sait
que le marxisme n 'a qu 'un objectif :
discréditer le prêtre aux yeux des mas-
ses laborieuses , le faire passer pour
un être assoiffé d'argent et de bénéfi-
ces, et pour cela monter en éping le les
moindres biens qu 'il peut posséder ou
les moindres prestations qu 'on peut
lui accorder.

Comme on connaît l'organe socialo-
marxiste du Valais on ne serait pas
étonné que bientôt il étale encore les
traitements servis par l'Etat aux pro-
fesseurs-prêtres des collèges canto-
naux , aux aumôniers des établisse-

Un cadeau apprécie...

Message de Boulganine
au chancelier Adenauer

Le ministre des affaires étrangères
de Bonn,- a  commun iqué -mardi que M.
SmirnoVj ambassadeur . de l'Union so-
viétique , a remis mardi à M. Heinrich
von Brentano , «ministre des affaires
étrangères de la République fédéra-
le allemande , un message du président
Boulganine au chancelier Adenauer.
On n 'a pas encore de précisions sur
ce message.

O MILAN.  — L'ancien soprano bien
connu , Mme Carmen Toschi Carpi
vient de s'éteindre à Milan à J'âge de
74 ans. EUe eut une brillante carrière
et chanta dans de nombreux théâtres
et opéras italiens et étrangers , à plu-
sieurs reprises aoec les ténors Benia-
mino GigJi et Aureliano Pe'rtile.

L Espagne renonce à l'autarcie
Les mil ieux pffieiels de Madrid se

rendent compte que «l'Espagne est —
économiquement et techni quement
— de plus en plus eu reta rd «par rap-
port à la p lupart  des autres pays
occidentaux . C'est «pourquoi de nou-
veaux efforts ont été entrepr is  ces
derniers temps «pour récupérer le
te r ra in  «perdu. Le général Franco
lui-même voudrai t  créer des bases
assez solides qui permet t ra ien t  à l'é-
conomie et à la techni que espagno-
les d'atte i ndre un nivea u assez éle-
vé pour que l'Espagne retrouve ln
place qu i  lu i  revient  pa rmi  les na-
tions européennes.

Bien qu 'elle ait  pu rester à l'écart
des deux guerres mondiales, l'Espa-
gne n 'a pu él iminer  comp lètement
les obstacles qui  s'opposent toujours
à un «développement normal , ni les
dégâts causés en son temps par la
guerre  civile.  Cc besoin «de retrou-
ver le contact avec îles «autre s pays
européens s'est accentué dès l'ins-
tan t  où l'Espagne a commencé à sor-
t i r  de son isolement pol itique. Le
princi pe de la, « Hispanidad » parait
à cette heure suranné.  Les mi l i eux
les [plus conservateurs reconnai ssent
cux-niêiiies que le momen t est venu
cle choisir une nouvelle voie.

Le général Franco est devenu en
fai t  le «porte-parol e «d,e ce mouve-
men t  ant i -autarci que,  « Lcs Espa-
gnols, a-t-il «déclaré

^ 
récemment dans

un discours, ont été jusqu 'ici —¦ par
su i t e  d' une  s i tua t ion  économique
m a l s a i n e  — des partisans convaincus
de l'autarcie .  Or. j 'a f f i r m e  que cette
idée est comp lètement  surannée .  Ac-
tuellement ,  nous vivons au sein d' u-
ne communauté de peuples et de
nations. «Notre devoir est de nous
rallier aux efforts entrepris dans le

Maintenez
la présence catholique

à la télévision
Au cours de ces derniers mois, nous avons lancé un appel en faveur

de la Fondation du C.C.R.T., c'est-à-dire du Centre catholique de Radio et
Télévision.

Il s'agit de faciliter la tâche des responsables catholiques à la Radio
et à la TV en appuyant leurs efforts et en leur fournissant les ressources
matérielles indispensables.

Depui s plus de 20 ans à la Radio et depuis 3 ans à la TV, j' ai la res-
ponsabilité des émissions et de la présence catholique , aidé bénévolement
par quel ques amis , car notre travail , pourtant considérable , n'est pas du
tout rétribué.

Cette tâche dépasse actuellement les forces d'un seul homme — qui
a encore d'autres ministères importants à assurer.

C'est pourquoi il faut établir une sorte d' « Aumônerie Radio-TV »
qui' sera un centre d'étude , d'information , de création de programmes et où
des-collaborateurs pourront se former à ces techniques nouvelles.

« Ce projet a reçu l'approbation des personnalités dont les noms sui-
vent. Faites-nous confiance et aidez-nous. Vous le pouvez en versant une
offrande au

Compte de chèques postaux II. 16082
offrande qui fera de vous les « Amis du Centre ».

Puis, parlez-en à vos connaissances et recrutez , à votre tour , un
nouveau membre.

Je vous tiendrai au courant de nos efforts , mais dès à présent , je vous
remercie de tout cœur , Madame , Monsieur , de votre généreux appui.

Cet appel est chaleureusement approuoé par : 1
Son
Son
Son
Son
Les
M.
M.

Exe. Mgr Charrière , éoêque de Lausanne
Exe. Mgr. oon Streng, éoêque de Bâle et
Exe. M gr Haller , éoêque de Bethléem et
Exe. Mgr Adam , éuêque de Sion.
membres du Comité catholique romand de

Fernand Cottier , conseiller national et maire de Genèoe.
Oscar de Chastonay, directeur de la Banque cantonale du Va-
lais , Sion.
J . Bourg knecht, conseiller aux Etats et syndic de la Ville de
Fribourg.
J ules Biétry,  avocat , Neuehâtel. .

]. Le Comte , président de l'Association ' catholique des auditeurs
et téléspectateurs romands , Genèoe.
René Leyoraz , rédacteur en chef, «Le Courrier », Genèoe.
Roger Pochon , rédacteur en chef, « La Liberté », Fribourg.

Mgr SchaIIer ,_ rédacteur en chef, « Le Pays », Porrentruy.
M. André Luisier, rédacteur en chef, « NouoeJIisto VaJaisan »

Maurice.
M. J'abbé P. Theurillat , rédacteur en chef, « L'Echo », Lausanne

sens d un marché européen commun.
Cependant , nous «devons d'abord fai-
re en sorte de réta iblir l'équilibre en-
tre notre «propre développement et
celui  des autres peuples européens.
Nous faisons m a i n t e n a n t  les pre-
miers  pas «dans ce sens . Nos expor-
tations par «exemple sont t o u j o u r s
modestes si on lès considère à l'é-
chelle mondiale .  Le chemin qtie nous
devrons parcour i r  est fort long. C'est
pourquoi  une  co l l abo ra t ion  entre l'i-
n i t i a t i v e  de l 'Etat et l ' i n i t i a t i v e  pri-
vée est indispensable. . .  »

Après ces déeiara i ' ons  catégori-
ques du général Franc) , Je s Boïefîn
Oficiia l de.l Es ta do » a publ ié  un dé-
cret 'par lequel le contrôle :otal dc
l'économie espagnole c's«t confié  au
min is tè re  des a f f a i r e s  ex té r ieures  et
au min i s tè re  clu commerce. Les cir-
constances actuelles sont -d'au tan t
plus favorables  que le développe-
ment économique à « l ' i n t é r i e u r  même
du «pays .«a pris un développement
que l'on n 'a u r a i t  osé prévoir  i! y a
q u p'.que temips.

Grâce «à un  'redoublement d' efforts
dans l'a g r i c u l t u r e , la p roduc t ion  cle
froment, par exemp le , a augmenté
l' année précédente «de 39 à 42 mil-
lions de quintaux, un  développement
que le jourf ia l  « ABC » de Madr id
considère connue un  « événement
mémorable »¦, L ' indus t r ie  — en pre-
mier l ieu celle du ciment , de l' acier.
des c a r b u r a n t s  e.( des chan t i e r s  ma-
r i t imes  — a également  accru sensi-
blemen t  sa product ion .  «Dans le sec-
t e u r  de la cons t ruc t ion ,  les résultats
enregistres témoignen t  d' un ,e act ivi-
té intense.

Le «ï Plan Vallellano » prévoit la
construction «d'ici 1963 «de «barrages
pour 73 bassins d'accumulation. En

Genèoe et Fribourg
Lugano.
Abbé de St-Maurice

TéJéoision :

1938, lu product ion d'énerg ie électri-
que augmentera  de vingt millions de
kw. puissance envi ron . En 1936, on
a cons t ru i t  en Espagne 17,407 nou-
velles entreprises industr iel les qui
ont nécessité des invie«s«tissements de
l'ordre cle 5447 mil l ions  de pesetas.

L'accroissement du volume de la
produc t ion  impose il es«t vrai  un
élargissement «des relations commer-
ciales avec l' extérieur. Aussi n'est-
on pas surpr i s  du fu i t  que Madrid a
entamé des négociations commercia-
les av ,cc «plusieurs pays de l'Est. Un
autre problème qui  devra être réso-
ilu le p lus  v i te  possible est celui en
rappor t  avec les besoins in tér ieurs
icroissa.nts en biens de consomma-
t ion ,  t andis  «que la classe ouvrière
«demand e «une augmenta t ion  des sa-
' .'.l i res .

Après une  longue  période de lé-
thargie ,  le peuple espagnol commen-
ce ià se révei l ler  et demande une ré-
o rgan i sa t ion  «de Tordre social. L'ex-
pans ion  i n d u s t r i e l l e  et J' clargisse-
«ni ent  des re la t ions  extérieures ne
s u f f i r o n t  t outefois  pas à él iminer le
mécontentement s'ils ne s'accompa-
gnen t  pas de mesures tendamt à
améliorer le s t a n d a r d  cle vie de la
popu la t ion .  L'Espagne sai t  que pour
réussir,  elle doit se l ibérer complè-
tement  de ses en t rave s  sociales et
po l i t i ques.

André  Pari.
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lïnHn d Hergé Rous aussi on marchera sur la lune
« Le problème du voyage dans la lune
à l' aide d'une fusée lancée depuis la
la terre esl techniquement résolu » ,
écrit dans la « Pravda » le professeur
Sergueiev.

Examinant les problèmes que posent
l'étude du cosmos et les vols vers
d'autres planètes, le savant indique
que la solution aurait pu consister dans
le lancement d' un satellite artificiel
permanent permettant à l'homme de
s'accoutumer aux conditions de la vie
interplanétaire. La liaison entre un tel
satellite et la terre pourrait être as-
surée par des fusées transportant le
personnel et le matériel nécessaires.
Grâce à sa rotation sur lui-même, ce sa-
tellite éviterait un surchauffement par
le soleil et la création de conditions
de vie analogues à celles de la terre y
serait possible.

Le principal problème qui demeure
à résoudre est celui du retour des sa-
tellites sur la terre sans que se pro-
duise la désintégration au contact de
l'air. « Ce problème, écrit-il , peut être
résolu en augmentant légèrement la
quantité de combustible destiné à la
propulsion ».

« Les savants insistent sur l'importan-
ce, pour l'étude du cosmos, des rensei-
gnements fournis par les deux pre-
miers satellites artificiels dont les ap-
pareils ont livré avec exactitude les
données prévues.

USA
Grève du métro

La grève du métro de New-York, dé-
clenchée lundi à 5 heures du matin
(heure locale) par un syndicat, la «Mo-
tormen's Benevolent Association », pa-
raîtrait mardi avoir considérablement
gagné du terrain.

L'un des trois réseaux est pratique-
ment paralysé, le deuxième fonctionne
à 50 pour cent de son activité norma-
le et le troisième a 25 pour cent.

La situation revêt un caractère par-
ticulièrement grave, 4 500 000 New-
Yorkais devant chaque matin se ren-
dre à leur travail dans les quartiers
du Bronx , de Queens, de Brookl yn et
de Manhattan.

Louisville-Montreux
Deux bandits masqué ont tenu en

échec les 16 çmployés d'une banque
de Loulsville et ont pillé 22 coffres-
forts. Les fonctionnaires de la banque
ont déclaré plus tard qu'une somme de
16 000 dollars au moins avait été em-
portée. Un client de la banque croit
de son côté que les malfaiteurs ont
aussi fait main basse sur 150 000 dol-
lars que sa maison avait places dans
un coffre-fort.

Deux Suisses
victimes du déraillement

du Rome-Milan
Voici l'identité des deux Suisses qui

ont succombé dans l'adcident de che-
min de fer de Codogno : M. Franco
Brunetti, 31 ans, Tessinois, domicilié à
Milan , représentant de la maison
Knorr en Italie. M. Brunetti , originaire
d'Arbedo près de Bellinzone, avait fait
ses études en sciences économiques à
l'Université de Berne. L'autre victime
est M. Werner Eichenberger, 45 ans,
de Winterthour, résidant à Luino [Ita-
lie] ,

Le « Rap ido » Milan-Rome était com-
plet , transportant 200 voyageurs parmi
lesquels des personnalités comme MM.
Matteotti et Malvestiti, membres du
Parlement italien.

Les deux voyageurs français qui ont
perdu la vie dans l'accident de chemin
de fer de Codogno sont MM. René Ma-
ria , directeur général de l'Office natio-
nal français du tourisme en Italie , et
Mlle Raymonde Ginette David, de Pa-
ris. M. René Maria , avant d'être nom-
me à Rome, avait dirigé les bureaux
de Zurich du tourisme français.

La ligne Milan - Bologne a été dé-
blayée et les trains circulent de nou-
veau normalement, mais avec certains
retards.

Les 36 voyageurs blessés et hospita-
lisés sont hors de danger.

Freins rétifs
Si les circonstances du déraillement

du rapide Milan-Rome qui s'est produit
lundi après-midi en gare de Codogno
ont pu être éclaircies, les responsabili-
tés de l'accident ne sont pas encore
établies. La commission d'enquête qui
a travaillé toute la nuit communiquera
les résultats de ses recherches dans
quelques jours.

Au moment où les deux mécaniciens
du rapide actionnaient le système de
sécurité, le convoi roulait à 130 km.-
h. et les freins ne commencèrent vrai-
ment à fonctionner que 200 mètres plus
loin.

Des renseignements précieux sur la
propagation des ondes radio dans l'io-
nosphère ont montré la dépendance
des particules cosmiques de l'altitude
géomagnétique ».

En ce qui concerne enfin le deuxiè-
me satellite artificiel , les données1 con-
cernant le processus biologique de la
chienne qui se trouve à bord indiquent
que son comportement a été satisfai-
sant aussi bien durant la période du
lancement que pendant celle de la ro-
tation du satellite autour de la terre.

Des coups d'essais
qui valent des coups

de maître
« L'Union soviétique n 'a pas connu d'é-
checs dans ses tentatives de lancement
des spoutniks », a affirm é l'académicien
Leonid Sedov.

« Deux tentatives seulement ont été
faites et toutes les deux ont réussi ,
poursuit M. Sedov, les lancements de
ces spoutniks étant même réalisés avant
les termes prévus ».

Amis dans le cosmos
« Il me semble toutefois que d'ici

quelque temps, les savants américains
arriveront à lancer un satellite et les
spécialistes soviétiques désirent sin-
cèrement un tel succès à leurs confrè-

Selon des j ournaux anglais
deux généraux français
tenteraient de " saboter „
les livraisons de "Hunter,,

Du correspondant de J'Agence télégraphique suisse :
Dioers journaux londoniens.ont pubJié l'information que deux généraux

français tenteraient actuellement de fa i re  renoncer Ja Suisse à l'achat en-
oisagé de cent chasseurs HamJîer-Hunter.

SeJon Jes « Eoening News » la proposition de Ja commission militaire du
Conseil nationnJ , de renvoyer au 28 janvier le débat sur le projet d'achat ,
serait due aux manœuores anti-britanniques des dits généraux français ,
qui auraient tenté « d'agir sur des membres influents du Conseil nationaJ ,
afin qu 'ils notent des crédits pour l'achat d' aoions français plutôt que bri-
tanniques ».

Cette tentatioe française serait dénoncée et attaquée par une partie
de Ja presse suisse.

Selon les journaux britanniques, Ja commande enoisagée de cent
avions Haroker-Hunter, qui aurait rapporté au Trésor, du .Rj dyoume-Uni quel-
que 28 miJJions de hures sterJing, serait maintenant sérieusement mise en
question.

B R Y L C R E  E 3VE

Des roues, des essieux, des débris
de bagages, des vêtements tachés de
sang jonchent encore mardi matin , en
gare de Codogno , la voie où s'est pro-
duit le déraillement. L'autre voie en
revanche a pu être complètement dé-
gagée , ce qui a permis de rétablir par-
tiellement le trafic.

Mortelle complaisance
Ginette David, la jeune Française

qui est morte à l'hôpital de Codogno
des suite de ses blessures, était ar-
rivée en gare de Milan quelques mi-
nutes avant le départ du train. Elle
n 'avait pas de billet , mais grâce à la
complaisance du contrôleur , elle avait
pu prendre place dans le rapide.
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Biytcreem .+ Pompe _ ,  dernîer cri |es so;ns Jes cheveu,
distributeur de famille

Dynamite en Ajoie - Hold-up a Montreux

Des inconnus ont fait sauter les serres de M. Aegy, horticulteur à Porrentruy
qui , en sa qualité de président de l'Association artisanale et industrielle s'était
prononcé en faveur de la place d'armes pour blindés en Ajoie . Notre photo à
qauche montre M. Aeby inspectant les dommages de son entreprise. A Mon-
treux , comme le « Nouvelliste » l'a relaté , trois bandits ont effectué un hold-up
à la gare. Tirant sans avertissement deux coups de feu sur le préposé à la
vente des billets, M. Lucien Borloz , ils le blessèrent grièvement à la tête et au
dos. S'emparant ensuite de plusieurs centaines de francs , ils réussirent à pren-
dre la fuite. Notre photo montre le trou fait  par l'une des balles dans la vitre

du guichet des billets.

Un piagnifique cadeau pour «lui-,
la nouveauté attrayante

en emballage original pour les fêtes

Faites-lui la surprise de ces
merveilleux avantages:

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

Coiffure plus rapide chaque matin 9
Pas de couvercle à dévisser , •

pas de couvercle à perdre.
Durée illimitée de l'appareil automatique 0

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

¦R Représentation générale:
~î~ Barbezat &. Cie, Fleurier NE

©3 Prix complet Fr. 10.95 + I.
Pot de rechange Fr. 3.35 + I.

^~\ Le tube habituel
Bifcî-, est aussi un joli cadeau!

*
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res des Etats-Unis, ajoute M. Sedov ,
car les Etats-Unis possèdent des spé-
cialistes qualifiés ayant une grande ex-
périence dans le domaine des fusées ».
Et l'académicien soviétique conclut :
« Nous espérons que les satellites ar-
tificiels et les appareils volant dans le
cosmos serviront de base pour une col-
laboration pacifique pour résoudre le
grandiose problème des communica-
tions interplanétaires et de la paix
dans le monde ».

Menaces
L'Union soviétique dispose actuelle-

ment aussi bien d'armes téléguidées à
court rayon d' action que de fusées in-
tercontinentales et que ses forces ar-
mées en Allemagne orientale sont do-
tées « de tous les types d'armes né-
cessaires à repousser une agression ».
L'Union soviétique ne peut pas fein-
dre d'ignorer l'attitude des pays de
l'OTAN. « Si ces pays aspirent à la
paix et au désarmement, les Etats com-
munistes ne se feront plus autant de
soucis pour leur propre sécurité. Les
puissances occidentales justifient leur
course aux armements en raison du
danger soviétique. Mais il n'y a pas
de danger soviétique. L'Union soviéti-
que n 'a jamais attaqué un pays et elle
n 'y a également jamais songé, bien
qu 'elle possède des armes téléguidées
intercontinentales ».

Des Hollandais
évacués d'Indonésie
L'évacuation des ressortissants né-

erlandais résidant à Djakarta a com-
mencé mardi par le rapatriement des
femmes et des enfants. Plus de 80 per-
sonnes ont quitté la capitale indoné-
sienne pour Singapour à bord de deux
avions de la « Garuda indonesian Air-
ways ». Un troisième avion, britanni-
que (jadis utilisé par la reine Elisa-
beth) a emporté mardi soir 45 autres
Hollandais. Jusqu'à midi, le ministère
indonésien des affaires étrangères avait
interdit le départ de cette machine de
la BOAC. A la. suite de consultations
diplomatiques à l'échelon élevé, cette
interdiction a été levée. De nombreu-
ses familles n'ont su qu'au dernier mo-
ment qu'elles devaient partir. A l'aéro-
drome de Djakarta , des troupes sur-
veillent le départ des avions.

IMWIHMj
Pompe distributeur de famille

ÉyLSJ LI hiil ioïial
Le prix du lait

Mardi  mat in , le «Conseil national
te rmine  le débat sur «le mod e de fi-
nancement  de l'augmentation du
prix du lu i t  à la product ion d,e 2 cen-
times «par kilo-litre. «Les amertde-
me.ii'ts soutenus lundi  soir par MM.
von Greyeirz (rad., Berne) et Dell-
berg (soc, Valais) sont combattus
par «plusieurs députés agrar iens  de
Suisse al lemande, par les rappor-
teurs MM. Biu'dier (rad., iLucerne) et
Gendre (cons., Fribourg) .et «aussi par
M. Holenstein , conseil ler «fédéral.

L'amendement von Greyerz , qui
tend à ne «pas met t re  à .la charge de
la Confédération l'excédent éventuel
des fra is ' «pour «une périod e «limitée,
est repouissée par 109 voix contre 24.

L'amendement «Dellberg, qui au
contraire veut mettre à la charge de
la caisse fédérale la hausse du prix
du «lait de consommation de 2 ct. «par
«litre , dès le 1er janvier  prochain , est
également écarté p«ar 106 voix contre
45. !¦ "" '"" ' '

L'ensemble du «projet est .ensu i t e
voté par 142 voix , sans opposition ,
puis le Conseill prend acte avec ap-
probation d'un rapport du Conseil
fédéral sur l'augm entation extraor-
dinai re  'de durée limitée des taxes
suir le la i t  et la crème «de consomma-
tion . Le produi t  de cette augmenta-
tion sera versé à la caisse «de com-
pensation des prix du .lait et des
produits lait iers , mais seulement au
moment ct dans la mesure où il se-
ra établ i q»ue la retenue est néces-
saire pour couvrir  les pertes (résul-
tant du placement des produits lai-
tiers da.ns le pays.

MM. Fini  (rad., Tessin) et Steiner
(soc, Berne) rappor tent  sur le ver-
S'Mnent d' une  allocation cle renché-
rissement au personne.! fédéral pour
1938. La majorité de la Commission
adhère au taux de 12 pour cent pré-
vu par le «p rojet gouvernementa l,
mais  propose qu«s le projet a i t  effe t
rét.roaetiif au 1er octobre 1937, parce
que. dit-elle, le renchér issement  in-
tervenu en 1957 n'est pas intégrale-
îii su t compensé par l'al location dc 9
pou r cent votée pour l'année cou-
ran te .

M. Agost inet t i  (soc,. Tessin) sou-
t i e n t  l«a nécessité de la rétroactivité
du «projet.

M. Seiler (cons, Zurich ) propose Je
versement en sus .d' une  allocation de
Noël.

M. Wartmann (pays., Thurgovie)
se prononce contre la rétroactivité.

M. Jacquod (cons., Valais) approu-
ve Ja ré t roact iv i té , de même q.ue M.
Duby  (soc. Berne). '«M. Haeberlin
(«ra'd., Zur ich)  la conubat. M. Widmer
( r«ad.. Argovie) appuie  le projet , de
même que  M. M u n z  ( ind . ,  Zur ich) .
M. -Reverdin (lib.. Genève) combat la
ré t roac t iv i té  «du projet pour des rai-
sons de principe.

M. Streul i, président de la «Confé-
dérat ion , combat tous les amende-
ments  et en particulier la rétroacti-
vité du projet.

On entend encore les auteurs «d'a-
mendements.  MM. Arnold (soc, Zu-
rich) qui préconise le versement d' u-
ne allocation d'hive r, Seiler (cons.,
Zurich)  partisan d'une allocation de
Noël «et Bodenmann (pop., Bâle) qui
pané dans  un sens «identique. „

La votation est renvoyée à mer-
credi.

Le président M. Bratschi évoque
la mémoire  .du «g rand, jur i s te  Eiiigè-
.iie Huber, l'auteur du code civil
suisse en v igueur  depuis un demi-
siècle.

La séance est levée.

conse i l  de^émiâ
Les possibilités
d'intervention

de l'Etat
R e p r e n a n t  ses t r a v a u x  mardi soir ,

lc Conseil des Etats , après rapport
de M. Ackermann  (rad.. Apcnzell
Rh . -Exl.), approuve par 36 voix- sans
opposi t ion la convent ion conclue
avec l 'Aut r i che  conce rnan t  l'assis-
tance a u x  ind igen t s .  «M. F a u q u e x
(lib., Vaud) rapporte e n s u i t e  sur u n e
divergence r e l a t i v e  ù l' a r t i c l e  cons-
t i t u t i o n n e l  suir ,1e c inéma.  II s'agit
d,«« .s possibili tés «d ' i n t e rven t i on  de l'E-
tat. Le nouveau  texte proposé par l'a
Commission est Bidopté sans opposi-
t ion .  Il est a ins i  rédigé :

«La Confédérat ion a le droi t  de lé-
giférer  :

a) pour encourager la prod uction
cinématographique suisse et les «acti-
vités cu l tu re l l es  déployées dans le
domaine du cinéma ;

b) pour réglementer  .l'importation
et la d is t r ibut ion  des f i lms  ainsi  que
l'ouverture et «la t r a n s f o r m a t i o n  d'en-
treprises «de projection de 'f i lms : à
cet effet , elle peut  au besoin déro-
ger au principe de la «liberté du
commerce et de l 'industr ie , dans «l 'in-
térêt général de la cul ture ou de
l'Etat .

A la f in  «de la séance, le président
Staehli  rappelle qu 'il y a aujour-
d 'hu i  50 ans que les conseils législa-
t i f s  adopta ien t  Je nouveau  code civil
suisse et il rend hommage à son au-
teur , «le professeur Eugène Huber.

La séance est ensu i t e  levée.

Odieuse agression
Un jeune homme pénétrait derniè-

rement au moyen d'une échelle dans
l' appartement d'une dame de 84 ans,
connue pour sa générosité. L'intrus
avait  attaché un mouchoir sur le bas
du visage , mais ne portait  pas d'ar-
mes. Il exigea de la dame puis de la
propriétaire du logement , qu 'elles lui
remettent leur argent , ce qui fut  fait.
. Le • bandit , un jeune homme de 20

ans .apprenti maçon , a finalement été
arrêté . Il a indiqué que le motif de son
acte était un grand besoin d'argent
dans les cafés.
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"...aucun cloute,

JE PREFERE NESCAFE

A LOUER :
Appartements de

3 et 4 pièces
Tous renseignements
et visites des lieux

^B sans engagement

On demande pour entrer au plus vite
Femme de chambre et lingere

Demoiselle de buffet
(aidant occasionnellement au service)

Places à l' année. Les candidates , (mêmes débu-
tantes) sont priées de s'adresser par écrit à la

Famille Schmid, Hôtel « Biiren » Sigriswil (Lac
de Thoune].

IMPRIMERIE RHODANIQUE

W__ Prendre les virages - un plaisir... f
*Bt «'Bft  ̂ - ,x îi
WmJ^^ Sûr et adroit, le skieur franchit les «portes» dans le slalom
:r *^̂  Sûr et avec précision vous devez pouvoir virer avec votre voiture, en hiver &f%£
j Mais il vous faut, pour cela, le FIRESTONE «WINTER TRACTION» "/
I .-wâfc». 'e P'us efficace des pneus dans la neige, sur le verglas et sur route mouillée
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Où ? Mais naturellement...
à SION

dans le groupe d'immeubles
modernes construits au lieu
dit

SOUS - LE - SCEX

au pied de Valère, près du
Rhône, à 250 m. seulement du
Centre et à quelques minutes
de la gare.

Du soleil , de la verdure , la
tranquilité rêvée, une vue re-
posante sur les Mayens , et quel
confort !

Ascenseur à service rapide.

Chauffage central général
économique.

Eau chaude générale avec
compteur particulier.

Belles et grandes pièces, dont
une cuisine magnifiquement
équipée.

Balcon-loggia.

Fri go 90-100 1. dans chaque
appartement.

Dévaloir. - Conciergerie.

Machine à laver automatique
à prépaiement.

Spacieux étendages intérieurs
et extérieurs..

Local-dépôt pour vélos et
voitures d'enfants.

Caves. - Galetas.

Garages à disposition.

Isolation phonique et
thermique parfaite.

• • • •
Gérance immobilière

Av. du Midi. Tél. 2 35 01

Puzzles
Magnifiques jeux de

patience, bois croisé,
150 morceaux Fr. 4.20,
200 more. Fr. 5.60, 250
more. Fr. 7— , 300 more.
Fr. 8.40, 500 more. Fr.
14.-, 750 more. Fr. 21.-.
Envoi contre rembour-
sement, franco-port.
G. Blanc, Terreaux 14,
La Chauds-de-Fonds.

«W«*;4}
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Parce que NESCAFE m'offre une
exclusivité qu'aucune autre marque
d'extrait de café ne peut
me proposer s ', :.

t i. \ . . : ... ., 
¦' .'
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3 va piétés de cafés , tous délicieux* - .Espresso,
décaféiné, standard-les trois 100% purs l

Choisir est le privilège du consommateur; c est
pourquoi NESCAFE est le plus répandu à
travers le monde. En fait, n'est-ce pas le
consommateur qui est l'arbitre suprême des
mérites d'un bon produit !

NESCAFE — à l'avanf-gardc du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaçable expérience !

" * • ¦ 
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or boncheries. Fr 20 - P GALETAS ! 12 pOUSSIItCSpr boucheries , Fr. 20- """ " " »., |»ww«»w...«»w <>
1 m2 de tôle pour cou- les 100 kg. - Carottes , Acheté tout, fer , chii- en leine t Fr lg . t*«Mf

r. . , r timiY rniTup s rtinnv-ra- tons, métaux , papier. ., '* r w ¦»
verture. Envoi contre enoux-rouges, enoux ra « v• *¦ pièce.
rembouraement. Garage vJ "' "lveB 

J 
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A 3 31 24, Vobert Baber S'adresser à David Lo- Mod 1954. en bon état

démolition ALLEMANN 
^^ ViUe

'
r^^ St-Tri phbn- rétan , Collonges. ^e ĵ >27)£2M

Nm»if lUr îc ,,̂  IMPRIMERIE RHODANIQUE LE NOUVELLISTE——-—— IMPRIMERIE RHODANIQUE u NOUVELLISTE
LISEZ ET FAITES LIRE le plus fort tirage

« LE NOUVELLISTE » trOVOUX 611 lOUS aCtlfCS du canton

j * I *%3 La bande de roulement extra-
iis#'**„ '̂  :-i? > *

J 
large aux profondes sculptures

Il ,. ' „•** ' sillonnées de gorges stabilisa-
; - ii - V - '* "' triées, ainsi que les 400 ventouses

- ¦ \„ *'* * non moins importantes,
- ; - - - " pratiquées dans les nervures

1 1 1  - de contrefort, font du pneu
, • FIRESTONE «WINTER TRACTION.

^ 
; - ''- 'J ' " sur mauvaise route, le plus

«yX- • accrochant et partant, le plus sûr
Songez que: des Pneus

Les routes hivernales sont insidieuses
Tout peut dépendre de, vos
pneus, même votre vie



Il faut revaloriser
le travail féminin

Telle est la conclusion unanime des
trois conférenciers qui sont venus, le
jeudi 28 novembre à la Salle des Vingt-
Deux Cantons, à Lausanne, traiter des
problèmes du travail professionnel fé-
minin, à la Journée annuelle de cours
du Groupement romand des Institutions
d'assistance publique et privée.

Cette journée , à laquelle ont pris part
plus de 250 responsables des œuvres
d'assistance et de prévoyance sociale ,
a permis tout d'abord à un industriel ,
M. le conseiller aux Etats S. de Cou-
Ion , d'exposer les résultats de l' enquête
faite auprès des ouvrières de la fabri-
que qu 'il dirige — Ebauchés S. A., à
Neuehâtel — par Mlle Paule Ray, mé-
decin psychiatre à Genève.

Il faut constater tout d'abord que
deux des caractères du travail féminin
sont l'instabilité et un absentéisme éle-
vé. Cela découle principalement du
fait que la majorité des femmes qui tra-
vaillent — particulièrement en usine —
occupent un emploi « temporaire » :
la jeune fille , en attendant de se ma-
rier ; la femme, pour pallier le gain
insuffisant du mari ; ce n'est que la
femme indépendante — de sa volonté
ou par suite des circonstances — qui
considère son travail sous le même an-
gle qu 'un homme. C'est principalement
en pensant à ces dernières que M.
de Coulon espère que l'on élèvera le
travail féminin au niveau du travail
masculin et qu 'on développera toujours
plus, chez les femmes, le goût du mé-
tier .

Il appartenait à M. Jean Queloz , se-
crétaire-général du Mouvement popu-
laire des Familles, à Lausanne, ex-ou-
vrier d'usine et marié à une ancienne
ouvrière, de donner le point de vue du
monde au travail . Soulignant le fait
qu'actuellement 825 000 femmes sont
actuellement occupées dans l'économie
publique ou privée , dont 170 000 fem-
mes mariées et 38 000 mères de fa-
mille ayant des enfants mineurs, M.
Queloz pense que le nombre des fem-
mes travaillant va en progressant et
que cette progression continuera. On
estime qu 'en 1963 plus d'un million' de
femmes travailleront en Suisse. Si le
BIT a proposé à tous les pays d'adop-
ter le principe « A travail égal , salai-
re égal », la Suisse ne l'a pas encore
ratifié. Remarquons, en passant , que
la situation , dans notre pays) n'est pas
la plus critique pour autant. Evoquant
la question de la moralité des ouvriè-
res d'usine et de l'atmosphère des fa-
briques, le conférencier demandé que
la femme puisse accomplir sa princi-

pale mission en ce monde, car lors-
qu 'une femme est atteinte, c'est l'espè-
ce humaine tout entière qui est tou-
chée. Aussi devons-nous veiller à ce
que les exigences du travail et la con-
trainte matérielle n'empêchent pas une
mère de famille de se consacrer tout
d' abord aux soins et à l'éducation de
ses enfants.

Délégué par l'Association populaire
d' entraide familiale, M. Fontannaz, du
Bureau du Tuteur général de Lausan-
ne, appuie vivement la péroraison du
conférencier, demandant notamment,
par l'augmentation des allocations fa-
miliales, les primes à la mère au fo-
yer et le développement des mouve-
ments d'aides familiales, que les mè-
res de famille soient particulièrement
protégées par notre législation.

Clôturant le cycle des conférences,
Mlle L. Millier , présidente du Centre
psycho-éducatif de Genève, demande
que l'on reconnaisse d'abord la diffé-
rence de structure intime de la fem-
me et de l'homme. Nous souffrons ef-
fectivement d' une dévalorisation de
l'élément féminin. Or , si nous en né-
gligeons les raisons profondes, nous ne
pouvons rien faire pour modifier cet
état de chose.

Le travail'*de la femme hors de son
foyer est , dans la grande majorité des
cas, le fait d'une nécessité matérielle.
99 pour cent des femmes travaillent
pour gagner leur vie, pour aider à l'en-
tretien de la famille , voire pour sub-
venir à l'entretien d'un parent. Mais ,
quels que soient les moyens auxquels
il faudra recourir pour cela , Mlle Mûl-
ler demande que, sous aucun prétexte,
une femme ne quitte ses enfants pour
aller travailler au dehors avant que
ceux-ci n :aient au moins atteint l'âge
de trois ans ! La note à payer, ulté-
rieurement, s'avère trop haute (enfan-
ce délinquante, etc.), pour que des con-
sidérations matérielles puissent être re-
tenues. Les crèches, si modernes soient-
elles, et quel que soit le dévouement
des personnes qui en assument la di-
rection , ne¦< sont qu 'un pis-aller. Il faut
que la mère de famille soit à la mai-
son à. 11 heures et à 16 heures. Une
demi-mesure, qui est déjà un grand
progrès , a - é t é  prise par plusieurs en-
treprises qui pratiquent couramment —
dans , ces cas — le travail à mi-temps.

Au cours de la discussion qui a sui-
vi , on a parlé également du travail
à domicile — et de ses très belles réa-
lisations dans nos régions de monta
gne — ainsi que du travail ménager.

ç<ïft à tnf omhf oi m̂ aMcf a

——————^-—____________ expérimentée, connais-
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POUF PT. ZU.~" Restaurant Mon Moulin
Veail Belles descentes de lit CHARRAT , tél . (026)

avec antidérapant, 135 ° 32 92.

femelle x 65 cm., coloris rouge, . . .
motif  or iental , a ven- MlUC

issu d'une forte laitière dre cause de fermeture -
S' adresser à Mar t in  Rn- d' entreprise. Envoi con- 111611006
duit , à Sailion, tél. (026) tre remb. Case 39,. à a
6 21 61. Château d'Oex. demandée dans home
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Pied en verre pour arbre de Noël .
Ce récipient en verre vert , rempli d'eau,

permet de garder un sapin frais et beau
pendant des semaines sans qu 'il perde trop
ses aiguilles. Comme le sapin reste vert ,
il y a moins de danger d'incendie. Placé «
dans ce vase solide et lourd , l'arbre ne
risque pas de tomber.
Modèle « Mignon » (pour arbre

jusqu 'à 1 m.) Fr. 4.80
Modèle moyen (pour arbre

jusqu 'à l 'A m.) Fr. 6. —
Grand modèle (pour arbre

jusqu 'à 2 'A m.) Fr. 7.70 '

\ I / Bougeoir en verre vert pour¦*"¦» 2 -^_ décorer la table Fr. — .75
y  |dbj\"" Emballage de fête contenant

^
JE iljC- 6 étoiles avec bougies

£̂SlfË ^̂  En venle  dans lous les ma-
^^^^X 

gasins 
d'articles de ménage

Verrerie de Bulach S. A. sommeiiere

Je cherche un

pour la saison été 1958
Ecrire sous chiffre P.
15 320 S., à Publicitas,
Sion.

MAÇONS
MANOEUVRES

Travail pour tout l'hi-
ver.

Weber et Rollandin,
La Tour de Peilz. Tél.
5S5 10 ou 6 50 33.

Jeune homme
volontaire, robuste, tail-
le 1,70 m., actif , ne fai-
sant pas d'apprentissa-
ge, trouverait emploi
intéressant dans petite
industrie du bois, com-
me aide du patron. Age
17 à 18 ans. Nourri et
logé, salaire au mois.
Offres écrites et ren-
seignements sous chif-
fre P. 15 311 S. à Pu-
blicitas, Sion.

Café du district de
Sierre cherche

sommeiiere
Entrée de suite.
Ecrire sous chiffre P
15 309 S, à Publicitas
Sion.

A vendre une belle. . .mcuisinière
combinée électricité et
bois , 3 plaques et pla-
que chauffante , chez M.
Oscar Roulin, fils , Il-
larsaz.

On le voit , une belle , une riche jour-
née pour les travailleurs sociaux de
Suisse romande. Pleine d'intérêt et d'en-
richissement. Les débats ont été diri-
gés, avec beaucoup de compétence et
d'esprit , par M. Alexandre Aubert , de
Genève, président du Groupement ro-
mand des Institutions d' assistance pu-
blique et privée.

Plan-Cerisier

Les assises
du Camping-Club

valaisan
Le Camping-Club valaisan a tenu ses

assises annuelles à Plan-Cerisier sur
Martigny, devant une belle chambrée.

Protocoles et rapports annuels furent
liquidés en un temps record. Le club
fit une nouvelle fois confiance à son
ancien comité et n 'eut qu 'un seul pos-
te à repouvoir. Le comité 1958-59 se
compose comme suit :

Président : Simonazzi Edouard , ave-
nue de la Gare , Monthey ; vice-prési-
dent : Reinhardt Ernest , la Condémine,
Sion ; secrétaire : Martin Louis, avo-
cat , Monthey ; Caissier : Biard Geor-
ges, Sous-Gare, Monthey ; membre :
Sigrist Karl , Sous-Géronde, Sierre.

Le Rallye annuel du club est fixé à
Martigny.

L'assemblée-1958 se tiendra à Venthô-
ne.

Dans les divers, le président donne
connaissance aux membres qu un pro-
jet de loi sur le camping est à l'étude
au bureau compétent de l'Etat du Va-
lais. Le CCVs n 'ayant pas encore été
convoqué à une séance d'orientation il
ne peut donner aucune précision à
l'assemblée. Sur proposition des mem-
bres le comité est chargé de faire tout
ce qui est en son pouvoir pour de-
mander le respect de la ...liberté indi-
viduelle sans laquelle le camping ne
peut exister . Sans cette liberté , la loi
irait à rencontre du développement
touristique du canton auquel le cam-
ping contribue pour une très large
part. Le Valais doit montrer l'exemple
d'une large hospitalité envers nos hô-
tes étrangers plus nombreux d'année en
année à visiter les différentes stations
de notre canton. Qu'ils nous viennent
d'Europe ou d'Outre-Mer, ceux-ci ont
toujours loué les efforts entrepris jus-
qu 'ici par les associations de camping,
qui possèdent leurs propres centres de
propagande organisés sur le plan mon-
dial , dans le domaine du développe-
ment des terrains de camping. Il faut
veiller à ne pas détourner de notre
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Domestique
sachant bien traire est
demandé. Entrée le 20
décembre. Place à l'an-
née. Italien accepté.
Ch. Tardy, Epenex-Re-
nens (VD) Tél. (021)

24 35 84.

A vendre
2 fauteuils rembourrés,
tissu bleu, Fr. 120 - les
deux. 1 duvet 2 places,
Fr. 50.—. 1 meuble com-
biné 3 corps, noyer , Fr.
500.—. 1 armoire 2 por-
tes, bois dur , rayon et
penderie , Fr. 135.—. 1
tapis moquette, fond
grenat, env. 200 x 300
cm., Fr. 88.—. 1 divan-
lit avec matelas, 1 pia-
ce Fr. 95« •
w! KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne.

Tél. 24 66 66.

Magnifique OCCASION
Grande CAPE, loutre

d'Hudson, état de neuf ,
val. Fr. 2800 -, cédée à
prix très réduit , cause
non emploi. Egalement
chaussures dames en
satin noir , comme neu-
ves , No 38, Fr. 25.-.

Un manteau homme,
gris, taille moyenne, à
Fr. 40.-.

Cartier, Béthusy 26,
Lausanne. Tél. (021)
23 58 84.23 58 84. mmm w mî  u f*xc\ pour

FERME M JLw Jl \J Bouchées
à vendre dans la plaine » à la Da;narPAinlo a*. lorrain at. 3 13 FlCine
à vendre dans la plaine »
d'Aigle, av. terrain at-
tenant. Prix à discuter.
Perrin , La Chapelle 24,

S'adresser à loseph
Aigle, tél. (025) 2 22 59. HERO VIANDE LENZBOURG

pays les touristes-campeurs par les ef-
fets d'une loi trop rigide.

Une discussion générale s'ensuivit
traitant de nombreux points secondai-
res montrant tout l'intérêt que les mem-
bres portent à leur club et à leur sport
préféré.

L'assemblée fut suivie d'un loto gra-
tuit qui permit à de nombreux membres
de retourner chez eux les bras char-
gés.

Un goûter , assiette valaisanne ou bri-
solée avec fromage , fut  excellemment
servi par les aimables tenanciers et
chacun s'en retourna enchanté de cet-
te après-midi passée dans la meilleu-
re tradition et dans le meilleur esprit
campeur.

La soirée annuelle
de la Section valaisanne

du T. C. S.
Lors de sa dernière réunion , le co-

mité de la section valaisanne du Tou-
ring-CIub Suisse siégeant sous la pré-
sidence de M. Alexis de Courten a étu-
dié divers problèmes se rapportant à
la suppression des documents doua-
niers, au contrôle des phares , au con-
trôle technique des véhicules à mo-
teur , aux prochains cours de dépanna-
ge., etc.

On a également prévu un voyage à
Bruxelles pour visiter l'Exposition in-
ternationale et des conférences sur la
circulation qui seront données dans
le canton.

La date de la soirée annuelle a été
fixée au 18 janvier 1958.

la «ne sociale de l Enlise
Le Comité cantonal des Jeunesses conservatrices-chrétiennes socia

les du Valais romand, a le plaisir d'annoncer à tous les membres et sym
pathisants du parti conservateur-chrétien social et des jeunesses conserva
trices-chrétiennes sociales du Valais romand, que la première conféren
ce ouvrant le cycle des cercles d'études aura lieu

dimanche 15 décembre 1957, à Saint-Maurice
de 15 heures à 17 heures

Le conférencier du jour sera le Révérend Père Conus, O. P., proies
seur de sociologie à l'Université de Fribourg, qui parlera de :

la doctrine sociale de l'Eglise
Que chacun réserve cette date et se donne rendez-vous devant

l'Hôtel de Ville, à Saint-Maurice. Le Comité.

C'est avec une profonde reconnais-
sance que la famille de

Madame

Reine Cergneux-Avanthay
remercie toutes les personnes qui lui
ont témoigné tant de sympathie en ces
jours d'épreuves et de douleur et les
prie de croire à toute sa grati tude.

Un merci spécial à la Chorale , au
club des Joseph , au Football-Club , au
Vélo-Club de Muraz , aux camarades de
la Ciba et à la Classe 1910.

Muraz , décembre 1957.

L Union des Voyageurs de commer-
ce de la Suisse romande, section du
Valais, a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz SCHIFFMANN
collègue et membre dévoué

L' ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister , aura lieu è
Sierre , le jeudi 12 décembre, à 10 heu-
res .

'/? boite Fr. 2.55

Vi boîte Fr. 4.60

moins rabais



MOLIERE
La causerie de Mme Dussane n 'avait attiré qu 'un nombre assez

maigre d'auditeurs sédunois. Il y a certes, pour expliquer cet « absten-
téisme » le vieux et déplorable désintérêt que l'on porte trop souvent à
l'endroit des choses de l'esprit . Mais une malencontreuse erreur de date
s'y serait , paraît-il , mêlée, privant maints fidèles de Molière du plaisir
d'en entendre parler. Aussi jugeons-nous opportun de donner un compte
rendu de cette conférence d'après quelques notes que nous y avons pri-
ses. Cet ersatz ne saurait remplacer la pure , joie que fut l'audition de cette
comédienne, bien que nous nous soyions efforcé de rendre l'esprit , sinon
la lettre de l'exposé de Béatrix Dussane.

Molière, lucide avocat
de la jeunesse

L'intrigue de mainte pièce de Moliè-
re trace l'histoire d'un jeune couple aux
amours contrariées par des parents
incompréhensifs ou par un sort injuste.
Ce n'est point par ce trait superficiel
toutefois que cet auteur pourrait méri-
ter ses titres d'avocat de la jeunesse.

Ils se trouvent en réalité au cœur
même de cette œuvre profondément
humaine , dans les personnages, dans
leur langage, lorsque par lui s'exprime
la voix de celui qui leur prêta vie, et
le fit avec beaucoup de sympathie sans
pour autant aller jusqu 'à l'aveugle-
ment.

Avant d'entrer dans le vif du sujet
et rechercher les raisons et les effets
de cette inclinaison , il est bon de rap-
peler certains traits d'histoire et de
corriger ce que la présence trop in-
sistantë: d'àutres pourrait voiler.

Un écrivain engagé
Le grand Molière n a pas rédige son

œuvre à l'abri d'une tour d'ivoire mais
bien alors même qu'il assumait la di-
rection d'une troupe théâtrale , au mi1-
lieu des soucis que comportait sa bon-
ne gestion commerciale.

Satiriste et pamphlétaire d'autre part ,
Molière fut de toutes les batailles lit-
téraires et même politiques de son
temps.

Né en 1622 d'un père tapissier four-
nisseur de la Cour , Jean-Baptiste Po-
quelin ne peut se résigner à prati-
quer cette profession et se voue au
théâtre . Ses débuts en 1642, à Paris ,
furent un échec. Aussi s'en va-t-il avec
des camarades par les provinces, et y
apprend , pendant 13 ans, le» métier de
directeur de troupe, d' acteur et d'au-
teur : il revient à Paris âqé de 35 ans ,
ramenant dans ses bagages quelques
farces et surtout deux pièces en 5 ac-
tes qu 'il va jouer devant le roi sans
lequel il n'est pas de succès possible.

Les manuels d'histoire et dé littéra-
ture laissent en notre esprit l'image
d'un Louis XIV âgé, Roi Soleil au mi-
lieu de la Cour la plus brillante d'Eu-
rope. Or, au moment où Molière appa-
raît devant lui avec sa troupe et ses
pièces, Louis le Grand n 'a que 20 ansj
Sa première jeunesse fut pénible ; il
faillit y perdre sa couronne et lorsque
son trône semble enfin solidement éta-
bli , ce monarque va donner libre cours
à son ardeur de vivre, à sa soif d'amu-
sements. C'est à lui , entouré d'une jeu-
ne Cour , que Molière cherche à plaire ,
ce sont eux qu 'il observe et dépeint
sans platitude.

Vieux comme le monde
C'est un lien commun que de parler

du malaise qui règne entre deux géné-
rations , de l'incompréhension qui peut
séparer parents et enfants. Certaines
époques , toutefois , connaissent une tel-
le crise de façon plus aiguë ; c'est le
cas du temps actuel , c'était le cas il
y a exactement quatre siècles.

Les effets du Colbertisme, qui favo-
risa le développement des industries
verrières , tisserandes, dentellières, peu-
vent fort bien se comparer à ceux de
l'évolution technique du vingtième siè-
cle. Alors qu 'aux temps troublés de la

Retombé sur son lit , don Rodrigo l'accompagnait ĵBv4>7vX Ĵ SS t̂t Wen imagination chez Chiodo , comptait les pas , calcu- ^SFm̂ ^̂ s
^
É^^tKm\\\\̂ ^m^K^^S^j ^^^i '' ^  ~JJLlait le temps. Il regardait son bubbon et tournait la tête _»(ja_w_| P_r_j5P Ï̂>x ^*»l _^*v " j f f k

horrifié. Puis il se mit à tendre l'oreille pour écouter si <mW3 .̂_>flNJ9>7T^
—
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le chirurgien arrivait. Cet effort d'attention suspendait |Pv l̂9_K^7_i«UBtf&35_E <5W. -5firi ^MHla douleur et ordonnait ses pensées. Tout-à-coup il §ŷ A^^^^^^^^^^^ <3B&jk ^M_K^«J ™IB
entend un tintement qui lui semble venir de l'intérieur "J*"̂  ^É Tj/ jgâ UfciK
et non de la rue . Il écoute , l'entend plus fort , plus ré- Traduction inédite de M. le chanoinel99 Jj^R#p^ypété , mêlé à des bruits de pas. Horrible soupçon ! Il Marcel MICHELET du célèbre -^**r^m\m*̂m$g&? -<^,
se dresse , écoute mieux : une sourde rumeur dans la rom*» de M anzoni < I promesti tpoti >
chambre voisine, le bruit d'un poids qu'on dépose. Il puis n appelait encore avec tout ce qui lui restait
dégage ses jambes, regarde la porte , elle s'ouvre : voi- «de voix ses autres serviteurs. Inutile, l'abominable
ci deux épouvantails rouges, d'où émergent deux faces Gris les avait expédiés loin avec de faux ordres du
excommuniées de monats, tandis que le Gris , caché patron avant d'inviter les monats à venir partager ses
derrière un battant , ne montre que l'un de ses yeux. dépouilles.

— Ah ! traître ! Infâme ! Va-t-en , canaille ! Bion- _ Allons, sois sage, disait aux malheureux Ro-
dino ! Carlotto ! Au secours I On m'assassine ! s'écrie drigo l'argousin qui le clouait sur son lit. Tournant
ïon Rodrigo , cherchant sous l'oreiller son pistolet. son visage vers les deux qui faisaient main basse sur
Mais le plus leste des monats lui tombe dessus avant \e magot , il criait :
qu 'il ait le temps de rien faire, arrache le pistolet et — Faites les choses proprement !
maîtrise le patient , criant avec une grimace de colère — Toi ! toi ! mugissait don Rodrigo en s'atiressanl
et d'ironie : au Gris qu 'il voyait occupé à l'effraction , tirant dehors

— Ah ! brigand ! Contre les monats ! Contre les effets et arqent et préparant les parts. Toi après ! Ah
ministres du tribunal ! Contre ceux qui font œuvre de
miséricorde !

— Tiens-le bien jusqu 'à ce que nous l'emportions !
fait son compagnon en se dirigeant vers le coffre-fort.
Le Gris vint l'aider à forcer la serrure,

— Scélérat I hurla don Rodrigo en le regardant
par-dessous celui qui le tenait et tâchant de se libérer.
Laissez-moi écraser ce cafard et vous ferez de moi ce
que vous voudrez , dit-il aux monats.

Fronde, les parents avaient coutume
de thésauriser, il fallait , pour écouler
des produits nouveaux , créer des be-
soins nouveaux et, pour qu'on puisse
les satisfaire , que la jeunesse vidât les
bas de laine , fasse circuler l'argent. Ce
qu 'elle fit volontiers. Ce qui créa un
divorce entre les deux générations.

L'on ne saurait négliger d'autre part
les changements profonds qui s'opé-
raient dans les mœurs de ce temps. Il
y aurait toute une thèse à rédiger sur
Molière et le féminisme.

Si l'on songe enfin que cet auteur
était en même temps directeur d'une
troupe qu'il devait faire vivre, l'on
comprend que, attiré déjà vers elle, il
eût voulu plaire à une jeunesse de qui
dépendait son avenir et celui de ses ca-
marades.

Molière venait d'ailleurs vers elle
avec des idées neuves.

Auteur d'avant-garde
Contre la mode précieuse parvenue à
son déclin , il présentait un art épris
de vérité , fondé sur l'observation du
cœur humain, ' et faisait ainsi figure
« d'auteur d'avant-garde ». Comparé
ài la  troupe de l'Hôtel de Bourgogne,
devant laquelle la sienne se posait en
rivale, il dirigeait « un théâtre d'es-
sai ».

Quoi d'étonnant à ce que ces idées
neuves rencontrent le succès auprès
d'une jeune Cour ? Lorsque fut don-
né «. l'Ecole des femmes », un auteur
d'épigrammes pleins de feu , vient vers
lui , enthousiaste : c'est Boileau , de
quinze ans plus jeune que Molière —
encore un maître du grand siècle que
l'on imagine toujours rassis et 'ponti-
fiant. Ils sympathisent, et l'auteur du
nouvel « Art poétique » sera le con-
seiller, l'ami intime de son aîné.

A la compréhension dont Molière té
moignait pour la jeunesse, peuvent en
fin se trouver des raisons intérieures

Le démon de midi
Certes, il approche de la quarantaine ,
mais l'âge de l'arithmétique n'est pas
forcément celui, plus " réel , du cœur,
que Jean-Baptiste avait doué des qua-
lités" propres à là jeunesse : généro-
sité,,, capacité d'enthousiasme, ardeur
des sentiments, se|sibilité, toutes cho-
ses'.d'ailleurs nécessaires à son métier
d'écrivain.

Quadragénaire , il avait épousé Ar-
mande Béjart , de 20 ans moins âgée
que lui, soeur de la principale interprè-
te de sa troupe. Si, en son époux, la
jeunesse était une qualité, chez Arman-
de, ce fut un défaut stupide parce
qu'elle n'évolua pas. Une immuable
femme-enfant , coquette, frivole, ignare ,
incompréhensive, sottement taquine.
Molière en souffrit mais ne l'en aima
pas moins, et l'effort de compréhension
qu 'il dut faire pour conserver cet
amour , trouva tout naturellement écho
dans son théâtre. ,

Son indulgence se traduit par exem-
ple dans « Le Bourgeois gentilhomme »,
« Tartuffe », « Le dépit amoureux » ,
en des scènes où vibrent de jeunes
couples un instant séparés par leur
propre fougue, par de subites et aveu-
gles colères, « piques » d'amoureux se
révoltant en de tendres et renouvelés
aveux.

au Gris qu 'il voyait occupe a 1 effraction , tirant dehors
effets et argent et préparant les parts. Toi après ! Ah !
démon d'enfer ! Je peux guérir ! je peux guérir !

Le Gris ne soufflait mot et , autant que possible,
ne tournait même pas la tête du côté d'où venaient ces
paroles.

— Tiens-le fort ! disait l'autre monat. Il divague.
Et c'était vrai maintenant. Après un dernier hur-

lement et un dernier soupir pour se libérer il tomba
soudain épuisé et stupide, regardant encore, hébété,
entre les secousses et les soupirs.

Incitateur a la révolte ?
On a fait grief à Molière d'une com-

plicité devenue coupable aveuglement.
Il aurait présenté des jeunes gens ré-
voltés contre leur père , prêts à le trom-
per , à l'abandonner. Ainsi les enfants
d'Harpagon. Mais cette résistance doit
être portée au compte dé ce père dé-
naturé , qui destinait son fils à une
vieille femme, sa fille à Un vieillard,
vendant à prix de vil or la jeunesse à
la sénilité .

Après avoir formellement promis à
Valère la trop soumise Marianne , Or-
gon se dédit pour la donper à Tartuf-
fe, contrecarrant ainsi leurs goûts les
plus justifiés.

Molière énonce à cette occasion un
principe que Bourdaloue approuva et
selon lequel les pères sont responsa-
bles en de tels cas du destin de leurs
enfants , de leurs écarts possibles de
conduite , causés par une situation anti-
naturelle.

Aveugle, Molière ?
Il prouva le contraire en ridiculisant
le jeune Thomas Diafoirus au cœur
odieusement desséché par ^a pédante-
rie. « La naissance n'est rien où la
vertu n 'est pas » fait-il dire par son
père à un Don Juan qui use de sa jeu- l'histoire n'est pas nouvelle — tombé- de courage

pAM/^ C T AID ou les charmes désuets
IxCrit; L̂  LIT ll\ du surréalisme

Entre un documentaire allemand et
« Le Rapt », adaptation cinématogra-
phique de la « Séparation des races »
de Ramuz par Kirsanoff , la dernière sé-
ance du René Clair, qui le conçut à
l'âge de 26 ans.

Même si cette bande ne possédait
aucune qualité, elle n 'en revêtirait pas
moins un intérêt historique de premier
ordre : montrer le point de départ d'u-
ne carrière brillante et, sans qu'il soit
nécessaire d'en connaître les points de
repaires, amorcer une courbe d'évolu-:
tion, dégager les lignes de force de
l'œuvre la plus valable _4u cinéma fran-
çais.

« Entr 'acte » est un rêve et un ballet.
Il contient comme tel les caractères
essentiels de toute une production artis-
tique. L'un ou l'autre de ces éléments
a pu évidemment prédominer parfois ,
ils n'en demeurent pas «.moins constants
aujourd'hui encore. «Le ballon rou-
ge », film récent de René Clair
et que nos salles présentaient voici
exactement une aniJéj^eĥ témoigné.

Un rêve,,conçu en>?lïfe4; eh"plein âge
d'or du surréalisme, au déclin de l'ab-
surde et désopilant dadaïsme. Réalisé
d'après uri'', scénario-poème de Picca-
bia,, accompagné d'une musique d'Erik
Satie, « Entr 'acte », que l'on ne sau-
rait pourtant définir comme un film
surréaliste, demeurera toujours, à mon
sens, l'œuvre cinématographique la
plus proche de cette théorie littéraire,

« Un automatisme psychique par le-
quel on se propose d'exprimer le fonc-
tionnement réel de la pensée s> ; une
« dictée de la pensée en l'absence de
tout contrôle exercé par la raison, en
dehors de toute préoccupation esthé-
tique ou morale » (André Breton) ne
peut que très difficilement s'appliquer
au cinéma , tant il est vrai que la tech-
nique et même le truquage dominent

Pour déguster
UN VERRE DE NOUVEAU

encavé par Ay BOURGle patron... **" "v""v
Aux Trois Couronnes

Chez Deléglise A la Grenette

— Allons, sois sage, disait aux malheureux Ro-
drigo l'argousin qui le clouait sur son lit. Tournant
son visage vers les deux qui faisaient main basse sur
le magot , il criait :

— Faites les choses proprement !
— Toi ! toi ! mugissait don Rodrigo en s'adressant

nesse et de son sang pour semer le
déshonneur.

Et qu'en est-il de la dureté dont Mo-
lière témoigna à l'endroit des Précieu-
ses et de leurs trop tendres commen-
saux ? Faut-il y voir un excès ? Certes,
il ne se départit jamais de cette habi-
tude et donna contre cette mode, au
début de sa carrière, « Les Précieuses
ridicules » et, sur l'âge, « Les Fem-
mes savantes ». Mais on ne saurait le
comprendre sans évoquer l'histoire
d'un mouvement qui . revêtit un as-
pect social avant d'être un style litté-
raire. ,

Henri IV ne gagna le Louvre qu'a-
près dix ans de guerre incessante par
toute la France. Ce n'est point au sein
des batailles que ce jeune roi et ses
compagnons d'armes purent apprendre
la douceur et les soins que mérite l'a-
mour. Leur manière de déclarer-leurs
sentiments évoquait plutôt une prise
d'assaut. C'est -pourquoi la Marquise
de Rambouillet, offusquée de ces fa-
çons de reîtres , se retira en son hôtel
et y reçut seulement qui voulait bien
y montrer le respect dû à la femme.
Avec le temps, son œuvre fut bénéfi-
que ; elle parvint à polir cette société,

cet art. Le seul montage d'une bande
exclut une dictée incontrôlée. Mais
c'est 'l'art de René Clair que de. parve-
nir en ce film à laisser croire au sur-
réalisme ou du moins au dadaïsme, son
embryon.

« Entr'acte » utilise en sa première
partie un procédé dont Jacques Pré-
vert , héritier des surréalistes, s'est ser-
vi pour obtenir des effets beaucoup
plus cocasses « que poétiques ! rémuné-
ration d'objets reliés entre ' eux par des
liens variés et assez ténus, jeux de
mots, inversions, association d'idées.
René Clair a- repris cette démarche :
une succession disparate d'images tan-
tôt" verticales (jets d'eau, colonnes),
tantôt horizontales (cylindres, plans
d'eau, allumettes enchevêtrées) parais-
sent , ,se modifient, reparaissent , tour-
nent sans rien exprimer d'autre que la
lenteur sans âme d'une faune abyssale.
Une image, de façon parfaitement arbi-
traire " d'ailleurs, bat la mesure de ce
rêve surpeuplé : une danseuse revient

^par intervalles, dortt les gestes, tour-T
nés au ralenti; sugçjèrênt' constamment,
l'évolution sans heurt d'ufe ballet 'aqua-
tique, c i':!

Mais «ne arme succède soudain a
l'imàfgfe d'une cible, aniene l'idée de la
mort et toutes " les valeurs oniriques
s'orientent brusquement sur un Corbil-
lard traîné par Un chameau et que suit,
lente et recueillie, une foule en habit
sombre. Le funèbre véhicule roule sur
une pente, le chameau disparaît bien-
tôt , et graduellement s'organise der-
rière lui une course burlesque de plus
en plus rapide , où l'on passe à l'évo-
cation d'une vitesse enivrante. Ce ne
sont que coureurs cyclistes, roues qui
s'enfuient , montagnes russes, contre-
point fugitif d'un thème fou : ce cor-
billard poursuivi par ses accompagnants
et dont l'avance, ponctuée de coups
de freins, de cahots, de tournants sur
les chapeaux de roues, n'a rien à en-
vier aux poursuites d'autos chères aux
metteurs en scène de films policiers.
Une dernière embardée jette le véhi-

L incomparable Artemise
avait fait école, mais ses disciples

Deux présentations de Victor Gillioz

Les monats le prirent, l'un par les pieds, l'autre
par les épaules, et allèrent le déposer sur une civière
laissée dans la chambre voisine. L'un d'eux revint
chercher le butin. Puis ils levèrent le misérable far-
deau et l'emportèrent.

Le Gris choisit rapidement ce qui lui était le plus
utile, en fit un ballot et s'en alla. Evidemment il avait
eu soin de ne pas toucher les monats et de ne pas se
laisser toucher par eux. Mais dans sa hâte il avait pris
et secoué les habits de son maître pour voir s'il y avait
de l'argent. Force lui fut d'y penser , le lendemain lors-
que bambochant dans un cabaret , il se sentit des fris-
sons, d'éblouissements, de faiblesse, tomba , fut abandon-
né ses compagnons et enlevé par les monats qui le
dépouillèrent de tout et le jetèrent sur un char où il
expira avant de rejoindre son maître au lazaret.

Laissons ce dernier au séjour des misères pour al-
ler chercher Renzo, que nous avons laissé dans sa
nouvelle filature sous le nom d'Antonio Rivolta.

Il y fut cinq ou six mois, sauf erreur. Puis, la guer-
re déclarée entre la République et le roi d'Espagne ,
on pouvait ne plus craindre les enquêtes de ce côté et
Bortolo de le ramener auprès de lui. Plein de talent
et fort dans son métier , Renzo rendait grands services
au contremaître sans pouvoir aspirer à ce grade parçe-
qu'il ne savait pas tenir la plume en main. Comme
cette raison entrait pour quelque chose dans les cal-
culs de Bortolo , nous avons cru devoir la rapporter.
Peut-être attendiez-vous un Bortolo plus idéaliste : fa-
briquez-le. Le nôtre était comme ça.

(A suivre.)

rent dans l'excès. On se crut d'essen-
ce supérieure ; instruits des choses de
l'esprit , on refusa de se plier au des-
tin commun des femmes, à prendre ma-
ri , à lui donner des enfants. Contre cel-
les qu'une mode excessive avait déshu-
manisée, Molière lança ses traits.

Mais s'il tonna contre cet egoïsme,
il ne se fit pas faute , dans « l'Ecole
des maris » , de prôner pour l'épouse
l'épanouissement auquel elle a droit et
mit en garde les hommes contre leur
propre egoïsme.

Molière ne fut pas aveugle devant
les 20 ans de Célimène, abandonnée de
tous ceux qu'elle avait bafoués, après
avoir malmené le misanthrope Alces-
te ; il condamna à la solitude égale-
ment la jeune et trop savante Arman-
de, donnant à la sage Henriette un
Clitandre que, selon les lois instaurées
par le Grand Cyre et la carte du Ten-
dre, cette précieuse avait forcé à deux
ans d'inutile constance.

Mme Dussane conclut en relevant
que Molière, lucide avocat de la jeu-
nesse de son temps, eût de même fa-
çon su déceler les qualités de celle
du vingtième siècle, en condamnant
toutefois ceux qui, malgré leurs vingt
ans, ne savent être généreux et pleins

cule dans le fossé et c'est la mort , jailli
de sa boîte , qui escamote l'un après
l'autre de sa baguette magique les
(poursuivants, pour finalement s'effa-
cer elle-même,

« Entr 'acte », ballet dadaïste, se
clôt sur une pirouette ; ayant repris
avec une tendre ironie les procédés
d'une littérature vouée au cocasse et
au gratuit , son auteur lui rend ainsi
un dernier hommage; par le vide.
. Rien dansicette bande, si ce n'est un
prestigieux exercice de style... et le
rappel , d'une vérité première que le
parlant a fait trop oublier : fondé sur
une succession d'images, cet art se rat-
tache à la peinture et non au roman.
Le dialogue — l'un de mes confrères
le soulignait dans nos colonnes —
n'est qu'un accident , et comme tel seu-
lement requiert d'une œuvre cinémato-
graphique des qualités proprement lit-
téraires, un style, d'ailleurs subordon-
né à celui du metteur en scène.

S'il existe une autre parente entre
les lettres et le cinéma, je crois qu'il
faudrait ' la rechercher aux alentours
du poème, et pour autant que le poè-
me est lié à des impressions visuel-
les. Dans la mesure où le surréalisme
littéraire se caractérise par son emploi
de l'image, René Clair parvient à l'é-
voquer; La musique de Satie ne de-
vait probablement que renforcer l'at-
mosphère, - sans rien apporter au fond.

La démarche intellectuelle proposée
par cette théorie, son essence par con-
séquent, ne peut qu'échapper à la ca-
méra. C'est pourquoi seule l'ambiance
de ce mouvement, son cadre , ressort
de ce film. * C'est pourquoi René Clair
surréaliste a pu s'exprimer dans « En-
tr 'acte », au moyen d'éléments que l'on
retrouve chez cet auteur aujourd'hui
encore, détachés de postulats désuets.

Quant aux rapports de ce film avec
le surréalisme pictural , leur examen
poserait le problème général des re-
lations du 7e art avec la peinture dont
il est issu. Un beau sujet de thèse., ou
de feuilleton.



C'est toujours

SECRETAIRE

ASF?'été
dans votre
cm me

L'atmosphère chaude et hu-
mide régnant dans cène pièce
est particulièrement favorable
au développement rapide de
bacilles et ferments prod uisant
de dangereuses toxines. Pour
protéger votre santé et celle des
voues, exigez bien

un vrai

René «NICOLAS, SION
Avenue de la .Gare - Tél. (027) 216 43 . . ' * : v;
Autres concessionnaires à Bâle, Berne, Bellinzone, Colombier/NE, Genève, Lausanne, Lu
cerne et Zurich (voir annuaire téléphonique sous « FRIGIDAIRE »)

INCA, le café instantané
d'aujourd'hui

merveilleux d'arôme
et de goût !

Thomi +. Franck ont acquis les Installations 
^

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

£'ofhe puMUUahe

RODUIT & Cie
SION

lot pantalons ski , filles et 
^ 

_
garçons (6 à 13 ans) 13»

1 lot pantalons ski , tilles et 
^ 

_
garçons (6 à 13 ans) 13» —

Pantalons golf , velours. + Q _-
dep. 4 ans 1 ",OV

On cherche, pour hôtel de campagne, .une

CUISINIÈRE
ou aide-cuisinière. Bons gages. Entrée dé-
but de janvier ou date à convenir.

A. Peyrollaz , Hôtel de la Balance , DAIL-
LENS, tél. (021) 8 02 18.

Blouson , velours
airdress

Overall , velours ,
tissus.

18,90

8,50
4 ans

110 000 m1
de bon terrain , pour toutes cultures et pour
le tabac , sont à vendre ou à louer dans la
plaine du Rhône , région Bas-Valais. Terrain
industriel disponible.

Pour traiter s'adresser s. U 3333 au Nou-
velliste à St-Maurice.

2 ans

30.Veste à carreaux, » 6 ans

40,50

19,80
2,50

-̂J2L*£7 W attende* p as... MBMmaHMMBHMM
— i%-7 ¦ '• *e*Sl.e* cornent
p mA &sj ' : . poux apporter vo. «nonce. AbOIMeZ-VOUS OU NOUVClIlStC

Canadienne Teddy » 6 ans
Gilets Messieurs , uni,

pure laine

Mitaines , toile, doublé

Perdu
à Martigny-Ville brace-
let or dame. Rapporter
à la police Municipale
de Martigny, contre
bonne récompense.

DUVETS
neufs, remplis de rui-
édredon , gris, léger
et très chaud , 120 cm.

xl60 cm. à fr. 40.- .
Même qualité : 140

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

A la MAISON DU
CONFORT, Banque ?,
Le Locle, Tél. (039)
5 34 44.

Au Déluge
Rue du Crand-Pont

S I O N

Choix unique en
boulons , 90 ct. la dz.

Tél. 214 43
La gérante :

Dubelly

Pour fiancée
Occasion très avanta
geuse quant au prix.
Quelle personne de St
Maurice ou environ , a
chèterait

AMEUBLEMENT
DE 3 CHAMBRES

neuf , moderne et com-
plet pour le prix de
Fr. 3 980.—, comprenant
une très belle
CHAMBRE à COUCHER

à encadrement
moderne, avec magni-
fique armoire 4 portes ,
grande table de toilet-
te ainsi que literie com-
plète et beaux duvets
plumes, garantie 15 ans
1 jetée de lit piquée,
originale, entourage en
laine 3 pièces, 1 tabou-
ret rembourré , 2 peti-
tes lampes dè chevet ,
ainsi que

LIVING-ROOM
complet avec buffet en
noyer-pyramide, toutes
les portes avec décors
relief et ferrures laiton,
vitrine et beau bar ins-
tallé dans le meuble, 1
table à rallonges noyer ,
4 chaises assorties, ain-
si qu 'un

SALON
qui vous enchantera,
vous aussi ; sofa à rem-
bourrage-mousse, tissu
laine, moderne (sofa
transformable, la nuit
en un lit pour 2 per-
sonnes] avec 2 fauteuils
assortis, 1 petite table
de salon à colonnes en
noyer ; 1 grand et lourd
tapis, 1 beau lampadai-
re avec grand abat-jour
Le tout , travail soigné,
les meubles peuvent ê-
tre entreposés gratuite-
ment dans un local
chauffé jusqu'à leur
utilisation. Je me char-
ge de la livraison qui
est gratuite. Les inté-
ressés sérieux obtien-
dront tous les rensei-
gnements utiles concer-
nant le lieu où se trou-
vent les meubles et
leur paiement par Mlle
Nelly Gutknecht, Prai-
rie 20 Lausanne-Malley

VAUXHALL
Victor 8 CV

Modèle 1957, inté-
rieur cuir , chauf-
fage , dégivreurs , et
grand coffre , roulé
7 000 km., vendue
avec 6 mois de ga-
rantie , sur deman-
de facilité de paie-
ment.
Tél. (021) 4 23 87.

FOURNEAU
air chaud , marque «Ci-
ney », état de neuf , à
céder à bas prix.
Tél. (020) 6 46 37.

Roulotte
a vendre sur camion ,
état de marche vide 5
m. x 2.20 m. x 2.10 m.
meublée , chauffable , 5
fenêtres, porte vitrée , à
bas prix.
Tél. de 7 à 8 h. (021)
22 29 15. M. Bonard, rue
du Vallon 10, Lausanne

Les fromages du Valais *
quelle gourmandise !

Connaissez-vous les ..sandivicnes valaisans,, ?

Qu'offrez-vous à dos amis cn visite ou lors d'une
réception ne comportant pas de repas ? Dépen-
sez-vous beaucoup d'argent pour servir des
mignardises «^internationales» et des boissons
«cocktail» de tout genre ?

Révélez-vous un connaisseur en offrant quelque
chose de plus simple, de plus vrai , de plus près
de la nature et de... meilleur marché.
Servez un plat de «sandwiches valaisans». Ce
sont de minces tranches de pain de seigle ou d.e .
froment beurrées entre lesquelles vous placez
une tranche dc fromage gras du Valais. Pour
servir, coupez les tranches trop longues en trois
ou quatre morceaux. Accompagnée d'un verre
de Fendant ou de Dôle, cette véritable gour-
mandise enchantera vos hôtqs.

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

LA LIQUIDATION GÉNÉRALE
des actifs de la maâse concardataire « Mybaby, G. Nordmann
& Fils » à Montreux , Bon-Port 51, touche à son terme. Elle
s'achèvera irrévocablement vendredi 13 décembre 1957, à 17
heures.
Il reste encore un beau choix de ravissants articles pour bébés
et petits enfants (brassières, barboteuses, jaquettes , chaus-
sons, chaussettes, bonnets, robes , jupes et boléros, pullovers ,
etc. PROFITEZ 1

Administration de la place de Sion cher
che pour le ler janvier ou date à conve
ni, une secrétaire, langue maternelle fran
çaise, sachant l'allemand , habile sténo
dactylo.

Place stable. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites , avec photo , eur
riculum vitae, copies de certificats , pré
tentions de salaire à Publicitas , Lausanne
sous chiffre P. 21237 L.

Au Châble
(Bagnes)
débutera un

cours de
couture

le jeudi 12 décembre à
la maison de commune
No 7, premier étage.
Pour les personnes dé-
sirant le suivre l'après-
midi : de 14 h. 30 à 16
h. 30.
Pour les personnes dé-
sirant le suivre le soir
de 20 h. à 22 h.
Le cours qui aura lieu
tous les jeudis du-
rera jusqu 'au dernier
jeudi de mars 1958.
Le prix du cours est
de Fr. 20- plus les
fournitures.

S'inscrire auprès de
Mme Ray, route canto-
nale, St-Maurice.

RABAIS 70 'A
Mybaby, G. Nordmann & Fils en liquidation

concordataire.
Le liquidateur : E. HALDY, préposé.

Commerce de transports
Canton de Neuehâtel

Internationaux avec clientèle assurée est
à remettre cause maladie, URGENT, ca-
mions , déménageuse, matériel complet pour
l'exploitation. Pour visiter et traiter Exten-
sion Commerciale, St-Nicolas 26, Neuehâ-
tel. Tél. (038) 5 88 83.

[ AGENCE GENERALE DE SION

i Nous cherchons

> une aide de bureau
pour travaux faciles.

, Se présenter au bureau , Place de la Planta ,
' en téléphonant au préalable (tél. 2 12 09) .



Sut deux notes
Depuis quelques jours, l'enfant

était « impossible ». Désobéissant,
nerveux, il se payait même le
luxe de ne jamais arriver à l'heu-
re à la maison.

Après plusieurs semonces qui
ne servirent à rien, la maman, à
bout... d'inspiration , menaça « le
fils de son mari » d'avertir le pè-
re Noël de ne rien lui apporter le
25 décembre (l'enfant est âgé de
6 ans).

— Si tu fais cela, dit le petit,
c'est pas juste car les grandes
personnes ont . toujours la chance.

— Quelle chance ? balbutie la
maman étonnée. .

— Oui, vous avez là Fête dés
mères, l'anniversaire, Noël, où on
doit vous acheter des cadeaux
quand on n'a pas de sous. Tandis
que pour nous, à Noël, eh bien t'as
toujours assez de sous chez papa
pour nous donner ce que tu veux.

JEAN.

A propos du prix
du lait

au producteur
: Le Rhône du 29 novembre a publié,
ious la signature de son collaborateur
CL.n, uh article qui exige une mise
au point. .
. La hausse décrétée - par le Conseil
fédéral pour la période du 1er no-
vembre 1957 au 31 octobre 1958 (2 cen-
times pair kg.-It. sous la déduction con-
ditionnelle de 'A centime) profite réel-
lement à tous lès producteurs, pour le
lait vendu pour la consommation
comme pour le lait transformé en
beurre et fromage, que ces produits
soient mis eu commerce ou retenus par
Ses agriculteurs pour la consommation
amiliale.
Les modalités d'application de cette

Hausse pouvaient induire en erreur, car
seul le prix du laif . de consommation,
de la crème, du yoghourt est augmen-
té au consommateur.

Pour lès laits transformés en froma-
ge et beurre, dont les prix de vente
restent inchangés, le complément déci-
dé par le Conseil fédéral est versé aux
centres dé coulage (laiteries et alpa-
ges) par l'intermédiaire des Fédéra-
tions laitières Compétentes, sur des
fonds alimentés par des ressources ti-
rées eh majeure partie de moyens pré-
vus par la loi sur l'agriculture.

Le solde, notamment pour verser le
Y» centime rétenu, proviendra de la
Confédération si les Chambres votent
les crédits nécessaires suivant un ar-
rêté soumis ces jours-ci à l'Assemblée
fédérale.

* Ainsi, ce ne sont « pas seulement
les gros » qui profitent de la hausse
du prix du lait, mais tous les produc-
teurs.

II est , au surplus, hors de propos de
parler des « gros » dans un canton où
des 20 386 exploitations dont le chef
exerce l'agriculture comme profession
principale, 420 seulement, soit 2 pour
cent, sont formés de plus de lo hecta-
res, et 20, soit 1 pour cent de plus de
30 hectares, où commence chez nous
la grande propriété.

Par contre, il importe de rappeler
que le Conseil fédéral a tenu d'ac-
compagner sa décision sur le prix du
lait d'une invitation à l'Union Centrale
à étudier pour l'avenir, la possibilité
d'un prix différentiel , soit d'un supplé-
ment en faveur des producteurs des
régions de montagne.

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait

MMaîs^ ^Vgy
Viège

Le nouveau préfet
(Inf. part.) — Le Conseil d'Eta t a

interné préfet  du district «de Viège
M. Joseph Kezelmann,  de Zeneggen.
Il fu t  président  de sa commune et
«député au Grand Conseil. Agé «de 55
ans , «le nouveau «préfet a attein t dans
l'armée le grade de lieutenant-colo-
nel.

«Le s Nouvelliste s «lui souhaite «une
fructueuse oarrièire à ce poste.

'f oef aenla du ôettUe
UNIVERSITE POPULAIRE

Mercred i
Psychologie. Conférencier : Ur

Stocker. Salle du Casino à 18 h. 15.
Deutsche Literatur. Referont  : M.

Grossrieder. Casino um 20 h. 30.

SOCIETES — SION
Harmonie Munici pale. (Répétitions

générales les mand i et les vendredi
à 20 h. 2*5.

SIERRE
Gérondine. Jeudi , ré pét i t ion  géné-

rale.
CINEMAS

Sion
Lux : tél. 2 15 4*5. dès mercredi « Es-

claves «pour Rio î .
Arlequin : tél. 2 32 42. « La Sorciè-

re >, jusq u 'à jeudi  inclus.

Une nouvelle route
viticole Sierre-Loc

'H' n'a pas faill it, moins de «cinq ans
pour (fii e le projet icl .e route dans le
vignoble d'Entre-Deux-Torrents en-
tre dans la voie de «la réalisa<tion.

L'assemblée «plénière des riverains
e.n a décidé lia construction immédia-
te, «sous la présidence du représen-
tant de l'Etat. ' Me Theytaz , préfet , et
en «présence de l'ingénieur M. Huber;
chef du service dés améliorations
foncières.

L 'initiative avait été ùancéë par
MM. Alphonse Zmfe f rfey. Charles
Carlen et Emile Jean.ueret. Le devis
de 1«19,000 «francs comporte l 'a «pairti-
cipation des intéressés «pour une
somme «de 54,000 francs répartie ,e.n 2
catégories «correspondantes «aux zo-
nes riveraines et lés subsides pu-
blics. La commune «de Sierre versera
10,000 et Randogne 14000 francs. Le
subside fédéral dépendra de l'impor-
tance qui sera donnée «à la rect ifi-
cation «des parcelles, sans qu'il s'a-
gisse «d' un remaniement parcellaire
total. • • ¦ • ¦- '

Le projet définitif étudié par M.
l'ingénieur Théo Sehnyder a été ac-
cepté. Il prévoit le départ de la ipla>
cètte «de Villh-d'en ^Ha.u.t et passant
par la «corniche d\Entr'a-D.eiix-Tor-
rents rejoint la route de Venthône-
Loc. Lu eoinmiin,e de Sierre aura  à
améliorer 'les xiiès de Vilùa , celle '.no-
tammen t  du Manoir trop étroite et
tournant  brusquement devant île «châ-
teau sa.ns développement suffisant.

Villa. *

Au travail, messieurs
les conseillers

Le Conseil général «de Sion est con-
voqué en séance le vendredi 20 dé-
cembre 1957, à 20 h. 30, à la «salle du
Gra nd Conseil à Sion , avec l'ordre
du jour suivant :
1. Approbation du p rocès-verbal de

la dernière séance.
2. Message du Conseil municipal

con«cenia.nt les crédits supplémen-
taires du 1. 6. 57 au 31. 10. 57»-

3. Examen et approbation du budget
de .la Commune pour l'année 1958.

4. Examen et approbation du «budget
des Services Industriels pour l'an-
née 1958.

5. Message de ila Municipalité con-
cernant un emprunt de 500,000 fr.

6. Postulats de MM. Emile Peirrier et
consorts.

7. Divers.

Qu'offrir à Noël ?
Malgré les mille et une suggestions

des vitrines , il est peut-être encore
des hésitants. Pour tous ceux qui
désirent faire un cadeani original ,
plaisant et intéressant, un cadeau
que l'on ne puisse oublier au fond
d'un placard et qu 'on n'ait pas envie
de refiler à quelqu 'un d' autre , voici
une suggestion : des bons-cadeaux
pour la SAFFA 1958. Il y aura des
bons à Fr. 27.— et à Fr. 5.—. Un bon-
cadeau à Fr. 5.— donne droit à une
entrée et à une course en télésiège
(1 km. de parcours). Celui à Fr.
2".— peut être échangé contre une
carte d'entrée permanente dont le
coût normal sera de Fr. 30.—.

Un tel cadeau peut être adressé à
un iliomme aussi bien qu'à une fe«ni-

Sierre
Casino : tél. 5 14 60. Jeudi : « Un

magnifique salaud ». Mercredi : « Ho-
rizons blancs >.

Bourg : tél. 5 01 18. « Lions d'Afri-
que > jusqu 'à jeudi.

DIVERS
Société sêdunoise d'agriculture.

Assemblée générale. Salle du Casi-
no. Dimanche 15 «décembre , à 14 h.

« L'Art à l'école ». Exposition à la
Salle des Pas-Perdus au Casino à
Sion , du S au 15 décembre.

Exposition valaisanne d'aviculture,
de cuniculture et de colomboph ilie à
Viège, les 14 et 15 décembre.

Cours de préparation à la maîtrise
pou r maçons. Les candida ts  à l'exa-
men et les élèves avancés pourront
suivre les cours qui débuteront le
je>udi 12 décembre à 8 h. 15 au labo-
ratoire cantonal , gri-ande salle, ler
étage.

me, queils que soient son âge, sa «cul-
ture et son milieu Et Pété prochain ,
à travers les stands de l'Exposit ion
des femmes suisses «à Zurich, les ges-
tes d'amitié accomplis au « moment
des fêtes de fin d'année* reprendront
vie. On «aura ainsi «fait plaisir deux
fois.

- Les. bons-càdéaux peuvent être ob-
tenus auprès de la présidente du co-
mité cantonal valaisan : Mme Victor
de Werra; Av. du Midi , Sion.

£es pat ins
de ta Capitale

Quand la patrie
nous réclame

La Lancia dernier mbdèle, après
nooir • tranerSé la p lace de la banque
cantonale, s'immobilisa deoant un im-
meuble modern e de là rue dès Cèdres.

Trois messieurs, co i f f é s  du melon
traditionnel , lés «mains gdntées, de noir
oêtus , s'engouffrèrent dans la maison.

Au 4e étage, l'un d'eux pressa sur le
bouton de sonnette de la porte du oes-
tibule. *

Une soubrette oin t ouvrir.
— Est-ce bien ici...
— Parfaitement , messieurs, oous êtes

attendus.
Les trois voyageurs pé nétrèrent à

/'intérieur du salon et furent invités à
prendre p lace.

La pièce ' était garnie de meubles
anciens sans que ir dn puisse, cependant
en ' désigner le sty le, Aux murs ; quels
ques peintures signées Fred Fay; flbs-
set, Menge ; un portrait du g énéral ,
etc. Sur un guéridon une bouteille de
glace. Les étrangers eurent un souri-
re... entendu.

La porte s'oiiori t une seconde fois
et le maître dfe céans entra. 11 prit
p lace au côté de ses hôtes.

— Messieurs, je oous écoute.
— Vous connaissez Je but de notre

oisitë, répond celui qui paraissait le
chef. J e suis le professeur FoIItête de
Porrentruy. Je oous présente MM. Jo-
seph Rébetez, aooeat aux Pommerais
et Innocent Sobino, agriculteur--à "---la
Caquerelle.

Nous sommes chargés par Je Mou-
uêtement séparatiste jurassien de pren-
dre connaissance de notre réponse.

— Vraiment, sussure le maître de
céans, je ne crois pas auoir Jes capa-
cités requises pour accepter votre pro-
position.

— Allons, continue M. FolJtête , oous
aoez tout ce qu 'il faut pour occuper
au futur gouoemément Je poste de
de « ministre des finances », intelligen-
ce, initiative, sens des af fa ires , pres-
tance , etc. Soutenu par Je comité d'ac-
tion , notre élection ne fait aucun dou-
te. Vous aoez du reste prouoé uos ca-
pacités dans la conduite de nos af fa i -
res personnelles. Nous sommes bien
renseignés et nous n'ignorons pas qu 'à
l'heure actuelle oous êtes à la tête d' un
des commerces Jes plus florissants de
la capitale.

— Votre dernière af fa i re , ajoute Me
Rebetez , est tout simplement un pe-
tit chef-d'œuore

— —Je ne comprends pas très bien,
déclare ému J'interpelle.

— La lutte contre les hannetons, con-
tinue Me Rebetez .

— Vous aoez brillamment agi.
Votre maison n'a-t-elle pas été char-

gée de Ja livraison de tous les pro-
duits chimiques ?

— Et puis, s'écrie M. Sobino , quand
la patrie vous appelle , on répond
sent.

— Messieurs, oous mettez ma modes-
tie à une dure éprenne, conclut Je
maître de céans. Eh bien, en principe
j'accepte.

Les Jurassiens rassurés, après aooir
fait honneur au oin de la maison Mont-
d'Or, reprirent Je chemin du retour.

Georges retourn a auprès de son as-
socié qui attendait anxieusement Ja
fin de la discussion dans une autre
pièce de l'appartement.

— J'espère que tu n 'as pas accepté ?
— Je n 'ai pas dit oui d'une façon dé-

fini t ive , mais je  ne te cach e pas, Hen-
ri que si ma patri e a besoin de mes
seroices, je  ne pourrai pas me déro-
ber.

— Et-moi , qu 'est-ce que je  ferai ?
— Mais ce que tu as toujours fait.
— Quoi ?
— Rien.
— Comment rien ? .
— Oui , enfin tu continueras de pro-

diguer des conseils précieux à nos fi-
dèles collaborateurs.

Virgile.

ÊSÈÊMvtV SïllIlÉJ"̂ nprr-iyB
« Soins au Foyer »

Le 6 décembre, se sont terminés
«les deux premiers cour s de , « Soins
au Foyer », «organisés pair la Sect ion
Croix-Rouge de Marti gny.

Ces cours furent fréquentés par 23
partici pantes. M. le Dr «Bessero, pré-
sident «de la «Section, les a introduits
et Mme Borgeat-Mojon, infirmière,
les a* «dirigés . Ils remportèrent un vif
succès.
. A la «demande «de nombreuses «per-

sonnes, nous réorganisons deux
cours dès le 7 janvier 1958. Ils au-
ron t lieu à l'Institut Ste-Jea,nne An-
«tid e où une salle de classe a été mise
très aima.blement à notre disposition.

On peut encore s'inscrire dhez
Mme Borgeat , tél. 6.17.41 où à la
Pharmacie Lovey.

Au Casino Etoile
Un nomme Judas

La Compagnie des Artistes du Théâ-
tre municipal de Lausanne tourne ac-
tuellement en Suisse romande avec
cette pièce moderne en trois actes de
Claude-André Puget et Pierre Bbst,.

Le scénario doit , paraît-il', « éveiller
puissamment l'intérêt et solliciter la dis-
cussion. »

C'est possible...
• On veut le résumer en uhe phrase :

«Judas était-il un instrument nécessai-
re du destih ? ». , •

Cette interrogation à tout de même
quelque chose d'assez naïf , car j'Isca-
rioté ne pouvait vraiment pas être au-
tre chose que l'instrument du destin
qu'il a été. Je reconnais, toutefois, que
le prétexte, le fil .conducteur de ces
trois actes est au moins original. .

Transposer le drame Judas dans une
atmosphère contemporaine avec le lan-
gage de tous les jours nous change de
ces traditionnelles comédies de qua-
tre sous que l'on nous sert trop fré-
quemment.

S'il faut parler de la distribution,
je « dirais simplement que les acteurs
dû"*niéâtre *muhicipar de Lausanne sont
toujours pareils à eux-mêmes : aucune
surprise ne semble plus possible.

Par contre, 1 inconnu de la maison,
ou plutôt le nommé Judas, je veux par-
ler du jeune Jean Bruno , sort nette-
ment du lot. C'est une chance, puis-
qu'il tient la scène presque sans cesse.

Une mention spéciale au benjamin ,
Pierre Barniské, qui méritera, sans
aucun doute, des rôles plus étoffés
dans un proche avenir.

Chez les dames, Yvonne Stara rend
avec toute l'exactitude souhaitée par
les auteurs, ce rôle de Léa, fille publi-
que, à la traditionnelle vulgarités

L'ensemble a recueilli l'approbation
du public . Mj.

Fully
Une macabre
découverte

Hier matin, vers huit heures, le
jeune Camille Granges, fils d'A-
bel, domicilié à Châtaignier, cou-
pait du bois près de Mazembroz,
hameau de Fully.
Soudain, il aperçut, dans le canal,
dérivant au fil de l'eau, Une mas-
se sombre. Il s'approcha et décou-
vrit avec une stupeur horrifiée
qu'il s'agissait d'un homme.

II se rendit immédiatement à l'é-
picerie de M. Hermann Arlettaz
pour prévenir le gendarme de Ful-
ly. Celui-ci étant en congé régu-
lier, ce furent les gendarmes Hé-
ritier et Crettaz de la brigade de
Martigny qui se rendirent sur les
lieux. Ils tirèrent sur lu berge le
cadavre de M. Jules Jacquier, ori-
ginaire de Savièse, né en 1888. M.
Jacquier, ouvrier agricole, allait de
place en place louer ses services.
Il fut aperçu, dans la soirée de
lundi à mardi, aux alentours de
Fully.

Peut-être en longeant le canal,
fut-il victime d'un malaise et bas-
cula-t-il dans l'eau ?

Concours valaisan
de patois

Le concours 1957 ayant donné des
résultats fort «réjouissants et encou-
rageants et intéressé un nombre im-
portant d' amateurs , l'assemiblée gé-
nérale du 10 novembre dernier des
patoisants valaisans a décidé de con-
t inuer  «l' action sous cette forme, la-

quelle est un excellent moyeu de
¦teni r en éveil et de propulser en
avant le mouvement de rénovation
de notre dialecte patois.

Le concours est ouvert dès ee jour
et aux conditions suivantes :

1. Objets littéraires- du concours :
«tons sujets sont admis : chants, lé-
gendes, contes, pièces de .théâtre,
dtame, comédie.

2. Textes inédits inspirés du ter-
roir bien valaisan dans la ligne de
nos traditions.

3. Afin dé «faciliter le travail du
jury, et vu la «diversité des dialectes,
«les sujets seioat traduits en fran-
çais.

4. Délai des productions : 30 mai
1958.

5. Les prix seront décernés en «mê-
me temps que la proclamation des
(résultats , le jour de la fête cantona-
le des patois qui aura lieu à Evolè-
ne au «début de juillet 1958.

6. Les oeuvres produites seront en-
cartées dans une enveloppe «fermée
sur laquelle sera rapporté le titre
du sujet traité. Cette enveloppe sera
encartée «à son tour dans une deu-
xième et accompagnée d'un billet
contenant le nom de l'auteur.

7. Les œuvres doivent être adres-
sées à M. Défago Adolphe, à Val-
d'tlliez .

Le. Comité.

t Nos morts
Mlle Marié-Louise BERARD, 54

ans, l'ensevelissement aura lieu à
Ardon , !«e mercred i 11 «décembre, à
10 «heures 30.

M. François CLAIVAZ, 58 ans , l'en-
sevelissement aura lieu, à «Salvan , le
mercredi 11 décembre, à 10 h. 30.

Mme Simone DARBELLAY-GE-
NOUD, 25 ans, l'ensevelissement «au-
ra .lieu à Liddes , le mercredi 11 dé-
cembre, à 11 heures.

M. Roger OBERSON, 29 ans, l'en-
sevelissement a Cu lieu à Collombey,
mardi 10 décembre*. '* *  . '•

Mme Ionisa BÈYTRlSON, née
Roh , 44 ans, rensevalissèirienit a eu
lieu à Mase; «le lundi 9 «décemlbre.

Marie-Elisabeth VOLLUZ, 4 jours ,
l'ensevelissement a eu «lieu à : Orsiè-
res, le mardi 10 dëcémbtre.

M. Rémy- BRUTTIN, 31 ans, l'ense-
velissement aura lieu à Grimisuat,
le ¦merGr-édï -ti «décé'miyre, à 10 h.

Mme Hélène HIROZ, née Pitte-
loud , 72 ans, l'e!tfsevelisse.men,t aura
lieu à Salins, le mercredi .11 décem-
bre, à 10 heures. .

Mlle Simone LUGON, 13 ans, l'en-
sevelissement aura lieu à «Sion, le
mercrr ëdi 11 décembre, «à 10 heures.

M. Henri METRAILLER, l'enseve-
lissement aura lieu à Nax, le jeudi
12 décembre, à 10 heures.

Mlle Joséphine IMSAND, 83 «ans ,
.l'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le jeudi >12 décembre, à 9 h. 30.

Nous présentons à leurs familles
endeuillées nos condoléances. ¦

t
Les familles IMSAND, à Genève

BROCCARD-GAILLARD et PEROL-
LAZ-GAILLARD, à Sion,

font part du décès, à l'âge de 83
ans, de

Mademoiselle
Joséphine IMSAND

leur tante et cousine.
L'ensevelissement aura lieu à Mon

they le jeudi 12 décembre à 9 h. 30.

Madame Alphonsine METRAILLER-
BRUTTIN, à Nax ;

Monsieur Emile METRAILLER, à
Châteauneuf-Sion ;

Monsieur et Madame René ME-
TRAILLER-BITZ et leurs erifants,: à
Nax ; .... .

Monsieur et Madame Ulysse ME«-
TRAILLER-BALET et leur enfant, à
Sion ; ;':3

Madame et Monsieur Maurice VA-
LIQUER-METRAILLER et leur enfant,
à Nax ;

Monsieur Alphonse METRAILLER, à
Sierre ;. ;

Monsieur et Madame Camille MÉ-
TRAILLER-OGGIER et leurs enfants ,
à Uvrier-Sion ;

Madame et Monsieur Denis FAVRE-
METRAILLER et leurs enfants, à Cha-
moson ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Henri METRAILLER

a Nax
leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère, oncle et
neveu, survenu le 10 décembre 1957,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisement aUra lieu à Nax,
le 12 décembre 1957 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Service de car : Siori-Poste à 8 h. 45.

R. I. P.



L'ONU approuve une

résolut! de compromis sur l'Alyfirie
NEW-YORK , 11 décembre. (Reuter).

— L'assemblée générale des Nations
Unies a approuvé mardi à l' unanimité
une résolution de compromis sur l'Al-
gérie , résolution appuyée par 15 pays.
Le projet a été élaboré durant des
jours d'entretiens privés, après que la
commission politique de l'ONU ne soit
pas parvenue à se mettre d'accord sur
les résolutions diverses qui lui avaient
été soumises.

La résolution approuvée mardi ex-
prime « l'inquiétude de l'assemblée
générale sur la situation en Algérie ,
prend acte de l'offre de bons offices
du roi du Maroc et du président de la
République tunisienne et exprime le
vœu que, dans un esprit de collabo-
ration efficace , des pourparlers s'enga-
gent (le mot pourparlers a été adopté
sur désir de la délégation française)
et que tous les moyens appropriés
soient utilisés pour trouver une solu-
tion compatible avec les buts et les
principes de la Charte des Nations
Unies ». Les quinze pays qui ont ap-
puyé cette résolution sont l'Argentine,
îe Brésil , le Canada , Cuba , la Républi-
que dominicaine, l'Inde, la Perse , l'Ei-
re, l'Italie, le Japon , le Mexique, le
Pérou , l'Espagne, la Thaïlande et la
Norvège.

Décision rapide
La décision de l'assemblée a été pri-

se si rapidement que les secrétaires
n 'ont pas eu le temps de remettre des
copies aux délégués. En lieu et place ,
le président , Sir Leslie Munro (Nou-
velle Zélande) a donné lecture du tex-
te. Il a fait remarquer que le projet
était « suffisamment connu » et a pro-
posé un vote immédiat. La France n 'y
a pas pris part , tandis que le délégué
de l'Afrique du Sud était absent. Les
80 membres l'ont approuvé.

S agit-il de la chute
de la fusée
porteuse ?

Pilotant un avion de la Swissair sur
la ligne Genève-Athènes-Le Caire, le
commandant Walter Borner a été té-
moin dans le ciel d'Egypte, de la chu-
te d'un engin dont l'avant avait la for-
me d'une immense boule rouge et le
corps même de l'engin celle d'une car-
casse allongée d'où partait une traînée
de flammes jaunâtres. Ceci se passait
le 1er décembre à 0 h . 32 GMT, soit
à 1 h. 30 du matin, heure suisse. L'a-
vion du commandant Borner volait à
ce moment à 5500 mètres d'altitude et
se trouvait à quelque 50 kilomètres
d'Alexandrie. Selon les observations du
commandant Borner , l'engin qui ve-
nait du sud-ouest et tombait en direc-
tion est , n 'était pas un météore. L'en-
gin pouvait être à 80 kilomètres d'al-
titude approximativement quand il a
été observé.

On peut se demander s'il s'agit de la
chute de la fusée porteuse. Le com-
mandant Borner qui , depuis qu 'il a fait
cette observation , a été pendant plus
d'une semaine en stationnement à Athè-
nes, n 'est rentré à Genève que dans la
nuit de samedi à dimanche , soit du 7
au 8 décembre. Il avait cependant im-
médiatement fait part de son observa-
tion à sa compagnie d'aviation, soit un
jour avant que les Américains n 'annon-
cent la chute de la fusée porteuse.

La catastrophe du train de luxe Milan-Rome a fait
15 victimes dont deux Suisses

Le « Settebello » , un rapide de luxe entre Rome et Milan , a heurte en pleine
vitesse un gros camion , bloqué entre les barrières d' un passage à niveau aux
environs de la ville de Cadogno , à 50 kilomètres de Milan. Le choc fut terri-
ble. Le train , composé de quatre wagons fut littéralement coupé en deux et a
déraillé après avoir encore parcouru deux cents mètres environ sur sa lancée.
Jusqu 'ici , on a dégagé 15 victimes des décombres , parmi lesquelles se trouvaient
aussi deux ressortissants suisses, mais on craint que le nombre des victimes ne

soit plus élevé.

Le procès
d'une guerre civile

PARIS, 11 décembre. (AFP). — Au
procès du jeune Algérien Mohamed
Ben Sadok , la Cour d'assises de la Sei-
ne a entendu notamment l'ancien gou-
verneur général de l'Algérie, Jacques
Soustelle (républicain populaire ex-
gaulliste) cité à la demande de la par-
tie civile.

M. Jacques Soustelle a prononcé un
vibrant éloge de la victime qui en toutes
circonstances « se montrait fier de se
présenter comme Français , mais aussi
comme musulman et Algérien ». M.
Chekkal, a poursuivi M. Soustelle, a
surtout « beaucoup contribué à dissi-
per dans l'opinion publique américai-
ne notamment le mythe de l'identifi-
cation du front rebelle de libération
nationale avec les populations musul-
manes algériennes ».

A l'accusé qui déclara « réprouver
les actes de terrorisme », l'avocat gé-
néral demande alors : « Comment donc
qualifiez-vous votre geste ? ». Ben Sa-
dok répond que « s'il était vraiment un
terroriste , il aurait mis une bombe au
Stade de Colombes. J'ai bien pris gar-
de , ajoute-t-il , de ne blesser personne
d'autres que l'homme que je visais ».

La défense a cité le professeur Man-
douze qui enseigna à la Faculté d'Alger
entre 1948 et 1954. Il rappelle les es-
poirs qu 'avait suscités chez les jeunes
musulmans l'application d'un statut li-
béral , les déceptions qui suivirent.
« C'est cela qui a creusé le fossé qui
a été ensuite rempli par le sang. »

La voix des victimes
En f in  d'audience le procès con-

naît  un «moment d'intense émotion :
une jeun e fille rescapée d'un atten-
tat célèbre qui dans «uine salle de bal

fiuerl. ke uiendra a Paris
WASHINGTON. 11 décem

bre. (AFP). - A l'unanimité,
les médecins traitant du pré-
sident ont autorisé ce dernier
à se rendre à Paris pour la
réunion au sommet de l'OTAN.

Le président quittera Was-
hington vendredi après-midi
et arrivera à Paris samedi à
15 heures. Il compte repartir
de Paris pour Washington
jeudi le 19 dans l'après-midi
ou la soirée.

Le président prendra lundi
à midi la parole au nom de la
délégation américaine à la
réunion de l'OTAN.

WASHINGTON , 11 décembre. (AFP).
Le secrétaire d'Etat Dulles a déclaré
que le principal résultat de la réunion
de l'OTAN à Paris serait une renais-
sance du sentiment de la nécessité de
maintenir l'Alliance atlantique et la
reconnaissance du fait que cette allian-
ce est si importante que sa puissance
doit être préservée. Le fait que les

fit près d'Alger 17 morts et 70 bles-
sés s'avance péniblement à la banre :
ses deux jambes ont été sectionnées,
un «appareil les 'remplace. Sa déposi-
tion pleine de calme et de «mesure
fait impression . Ce qu 'elle est sim-
plement venue dire au tribuna l c'est
que t les tueries «doivent cesser ».
Une autre jeune 'femme <iui a connu
M. Chekkal raconte le «spectacle af-
freux des «hôpitaux algériens où el-
le viit un jour 40 enfants mutilés. El-
le aff irme que dans la région d'où
M. Chekkal était originaire les mu-
sulmans refusent désormais « de con-
sidérer Ben Sadok comme un des
leurs car c'est un vulgaire assassin » .

Une crise évitée
Le gouvernement français s'est mis

d'accord sur «les «traitements des
'fonctionnaires résolvant 'ainsi le pro-
blème soulevé par les ministres so-
cialistes qui la semaine dernière
avai t fait apparaître le spectre d'une
crise possible.

Les «fonctionnaire s de tous grades
percevront en 1958 le 1er janvier
une première «prime de 10,000 fr. et
le 1er août une autre supplémentai-
re de 10,000 ifrancs également. Mais
ces augmentations .ne seront c hié-
rarchisées », c'est-ià-dire payées pro-
portionnellemeat à l'édheLle des sa-
laires et intégrées dans le salaire de
base respectivement «que le ler mai
et le ler novembre. A cette derniè-
re date la base du calcul des 'traite-
ments sera de 220,000 ifrancs annuels
comme le demandaient les socialis-
tes. Mais en différant l'applica tion
de cette augmentation ©t en procé-
dant par paliers , «d'abord égaux pour
tous puis « hiérarchisés », le gouver-
nement en amortit les effets sur le
bud'get.

chefs de gouvernement assistent à la
réunion constitue la preuve que les
Etats-Unis estiment que la situation
actuelle exige des mesures spéciales.
Toutefois , a dit M. Dulles , la situation
ne reflète aucune ;crise particulière. Le
secrétaire d'Etat a déclaré que les Etats-
Unis n 'ont pas l'intention d'insister
pour mettre des missiles entre les
mains ou sur le territoire d'un pays
membre de l'OTAN qui n 'en voudrait
pas , bien que le commandant en chef
des forces de l'OTAN estime que le
développement de ces missiles en Eu-
rope serait utile. .

Une fusée américaine
qui vole

CAP CANAVERAL , 11 décembre.
(AFP). — Une fusée dont le type n 'a
pas ete révèle a ete lancée mardi a
midi au polygone du Cap Canaveral.
Elle s'est élevée presque à la vertica-
le et a disparu dans le ciel.

Le bureau d'information de la base
aérienne Patrick interrogé par les jour-
nalistes à ce sujet s'est contenté de
confirmer qu 'une fusée avait été lan-
cée « dans le cadre du programme
d'essai de missiles balistiques à lon-
gue portée et d'autres engins » et que
« ces essais continueront » .

Les observateurs qui , d'une distance
de 16 kilomètres , assistent sur les pla-
ges de Floride aux préparatifs de lance-
ment de chaque fusée, ont déclaré que
l'engin avait été projeté dans l'espace
exactement dix minutes avant midi.
Une minute environ après son lance-
ment , ils ont aperçu une flamme s'é-
chapper de la fusée due sans doute à
l'entrée en action d' un accélérateur.
Puis l' engin a continué sa course pour
disparaître rapidement au-dessus de
l'Océan.

Au groupe conservateur
chrétien social

De la commission
des finances...

à la place d'armes
en Ajoie

BERNE, 11 décembre. (ATS). — Le
groupe conservateur-chrétien social
de l'Assemblée fédérale s'est réuni mar-
di soir. Il a désigné comme candidats
à la commission des finances du Con-
seil national MM. STOFFEL (Valais) et
Ming (Obwald). Le groupe a ensuite
passé à l'examen du problème de la
place d'armes en Ajoie et a entendu
un rapport affinnatir de M. BONVIN
(Valais) et un rapport négatif de M.
Gressot (Berne). Lors de la discussion,
les actes de sabotage et les tentatives
de pression en Ajoie ont été condam-
nés. Le groupe a décidé de laisser la
liberté de vote.

La vilaine farce de Pamplemousse I
Quand « Vanguard » a explose,

les Américains n'ont pas entendu
un bruit particulièrement fort mais
un glas qui sonnait l'envol des es-
poirs et annonçait une sombre pé-
riode.

Le vice-président Nixon a essayé
de relever les courages abattus et
a pressé son peuple de se remettre
au travail avec sa vigueur coutu-
mière. Le retard n'est certes pas
irrémédiable. Les remèdes sont à
portée de la main et l'Amérique n'a
pas soudain perdu toute efficacité
scientifique.

Elle est cependant, infiniment
vulnérable. Les Russes la tiennent
sous leur feu et les Américains ne
possédant pas l'arme absolue ne
peuvent songer à une attaque iden-
tique à celle que les Russes peu-
vent déclencher à tout moment.

C'est un fait nouveau pour les
Américains que d'être ainsi à por-
tée de canon. Jusqu'ici ils s'étaient
crus à l'abri.

Seuls les Européens peuvent leur
permettre de passer sans trop
grand péril le cap de deux ans né-
cessaires à leur effort scientifique.

En effet , pour décourager toute
velléité d'agression de la part des
Russes il faut que ceux-ci soient
aussi menacés. En ce moment des
bases installées en Europe et mu-
nies de fusées à rayon d'action li-
mité éloigneraient la menace.

Les Américains veulent profiter
de la rencontre atlantique pour de-
mander à leurs alliés de leur céder
des emplacements et de permettre
le stokage des fusées.

Les Belges ont déjà accepté. Les
Anglais sont d'accoid.

Ce changement de stratégie in-
quiète les partenaires de l'oncle
Sam. S'ils livrent des bases ils ont
besoin d'assurances extrêmemenl

A propos des boutiques
itinérantes

de la « Migros »
dans le canton

de Claris
Le Conseil d'Etat du canton de Cla-

ris a autorisé la Coopérative Migros
à vendre des marchandises dans ses
boutiques motorisées dans les rues et
sUr les places publiques à partir du
1er janvier 1958, à la condition de
payer la patente locale qui sera im-
posée et de se conformer aux princi-
pes fixés par la direction des travaux
publics quant au stationnement des
véhicules.

# ZURICH, 11 décembre. (Ag.) —
Un emp loyé de commerce de 39 ans.
qui  se faisait passer pour médeciin-
herboriste , a été arrêté à Zuirich , à
la suite de la plainte  d'une de ses
«-paitientes ». Le faux  guérisseur fai-
sait payer des médicaments jusqu 'à
125 «francs. La police a établi qu 'il
ne possédait aucune connaissance
médicale. On ne sait «pas encore
combien de personnes il a trompées
car de nouvelles p laintes arr ivenl
sans cesse.

"Izoard, en une minute vous pouviez
la sauver ,.

La quinzième audience du procès Izoard devant la Cour d'assises
de Messine , a été consacrée à la fin de la plaidoirie de la partie civile.
L'avocat Costanzo , représentant la compagnie d'assurance , a tout d'abord
analysé le comportement de l'accusé depuis le jour de la mort de sa maî-
tresse jusqu 'à celui de son arrestation et en a conclu qu 'il démontrait in-
discutablement sa culpabilité.

Examinant ensuite les circonstances mûmes de la mort de Oslow-
ska Boreslava , l'avocat se tournant vers Izoard s'est exclamé : « Dans un
silence total vous guettiez les petits poissons. Et vous me direz que vous
n 'avez pas entendu tomber à l'eau celle que vous déclariez aimer par des-
sus tout au monde ? » Puis s'adressant au jury, l' avocat poursuit : « Tous
mes médecins sont d'accord là-dessus : tout être vivant tombant à l'eau se
débat à la surface au moins pendant une minute. Je vous prie de constater
ce que cela signifie , une minute ».

Le silence est absolu dans la salle tandis que l'avocat , l'œil fixé
sur son chronomètre laisse passer une minute , qui semble ne jamais
devoir finir. Cette démonstration produit un effet très sensible sur le Tri-
bunal et sur le public. Izoard donne des signes de nervosité. Enfin l' avocat
affirme que l'accusé avait l 'intention de s'emparer de 25 millions de francs
de la prime d'assurance non pour payer ses dettes mais pour s'enfuir en
Amérique du Sud. II conclut sa plaidoirie en demandant que Izoard soit
condamné à la détention perpétuelle.

Election complémentaire
au Conseil d'Etat

L'élection complémentaire au Conseil d'Etat pour élire le succes-
seur de feu M. le conseiller d'Etat Karl Anthamatten a été fixée au 19
janvier 1958 par notre Exécutif cantonal dans sa séance de hier matin.

précises quant à la manière dont
elles seront employées puisque les
alliés seront entraînés dans une gi-
gantesque conflagration.

Ces assurances, même si elles
parviennent à être codifiées, ne pè-
seront pas lourd car la riposte,
pour être efficace, doit être déclen-
chée en quelques minutes.

En outre, les Occidentaux accor-
dent quelque crédit aux déclara-
tions des chefs russes. Ceux-ci ont
déjà prévenu que l'emplacement
des bases était connu. Lcs fusées
les atteindront et détruiront une
large portion des alentours. Ces
précisions incitent à la réflexion.
Entraînes dans l'engrenage de la
guerre froide, ne distinguant pas la
possibilité d'une nouvelle politique,
les alliés commencent par relarder
l'heure du choix et soulèvent des
problèmes mineurs. Ils remarquent
qu'une transformation du système
actuel, installe à grande peine, en-
traînerait de nouvelles perturba-
tions, que sa nécessité stratégique
est sujette à caution, bref qu'il est
préférable de ne point se hâter.

Les Américains désorientés par
l'échec du lancement de leur satel-
lite , tributaires de l'Europe, espè-
rent que le président Eisenhower
par son prestige, réussira à empor-
ter quelques convictions. Mais rien
n'est moins sûr et le moral est bas.

On espère que les deux ans fati-
diques passeront sans trop d'ac-
crocs. Mais quand l'équilibre sera
rétabli va-t-on recommencer la «mê-
me course infernale ? Il semble que
l'on n'ait pas imaginé autre chose.

Les Américains ont la fâcheuse
impression d'être a lu merci des
Russes. Ces inquiétudes vont faire
la « troisième force » et de la neu
tralité.

Jacques Helle.

Les billets du dimanche
BERNE, 11 décembre. (Ag.) (Com-

muniqué.) — Les entreprises de
transport suisses délivreront à nou-
veau «des «billets du dimanche du 21
décembre 1957 au 30 mars 1958. Ces
billets pourron t' être utilisés le sa-
medi ou le dimanche pour la course
d'aller , «le dimanche ou le lund i poui
celle de retour. Durant les fêtes de
¦Noël et de Nouvel-An , ils seront va-
lables à l' al ler  du mardi au jeudi ,
au «retour du mercredi au vendredi

# DELEMONT, 11 décembre (Ag.)
— Mardi soir , une fourgonnette bâ-
loise a accroché un p iéton è .la sor-
tie de Delémont. Le malheureux , M.
Francis Bouju , 73 a.ns, «a été tué sur
le coup.

• GENEVE , 11 décembre
^ 

(Ag.)
— On annonce le décès , à l'âge de
77 ans , du Dr Hans Beerli, journa-
liste , correspondant à Genève depuis
de nombreuses années de journaux
suisses alémaniques. Pendant  la pre-
mière guerre  mondiale , le Dr Beer-

Ji avai t , uu service mil i ta i re , fonc-
itionné connue juge d' instruction.

L'association de ,1a presse gene-
voise qui  le comptai t  au «nombre de
ses membres depuis 30 ans , l'avai t
fêté au début de cette année.


