
Notre chronique de politique étrangère

Toujours
Vous en souvient-il ? C'est le ler no-

vembre 1954 que le monde apprit que
des rebelles , dont on ne saisit pas
d'emblée les intentions , avaient atta-
qué les forces françaises stationnées en
Algérie et s'étaient emparé du massif
de l'Aurès où ils s'étaient retranchés.
Ce mouvement parut , au début , sus-
pect de communisme. Mais il fallut bien

partiennent normalement à la défense
métropolitaine de l'Europe occidentale.

A l'Assemblée plénière de l'ONU de
1956, le groupe afro-asiatique revient
à la charge. Tout en déniant à l'orga-
nisation internationale un droit de re-
gard dans des affaires qu 'elle juge d'or-
dre intérieur , ' la France ne s'oppose
plus à une discussion qui , habilement
conduite par de fidèles amis qui ont
compris la situation , aboutit , après
quelques déclarations de principe , à
un sursis. Le véritable débat est ren-
voyé à la session de cette année. D'ici
là , les Nations Unies espéraient que la
France aura trouvé un terrain si ce
n'est d' entente , du moins de conciliation
avec les nationalistes algériens.

vite se rendre à 1 évidence. Plusieurs
partis arabes de l'Algérie, jusqu 'alors
opposés les uns aux autres , s'étaient
unis dans un seul faisceau nationaliste
et avaient convenu de ne pas déposer
les armes avant d'avoir bouté les Fran-
çais hors de leur pays. Bien qu 'à l'épo-
que le gouvernement de Paris fut aux
prises , au Maroc et en Tunisie , avec
la même difficulté , il imagina que les
choses s'arrangeraient rapidement dans
un territoire qui , par une fiction déjà
ancienne , faisait « partie intégrante de
la Métropole ». Il n 'en fut rien. Le sou-
lèvement s'étendit comme une tache
d'huile . Il était attisé par la Ligue Ara-
be qui fournissait , par le truchement
d'entreprises privées , le matériel autant
que par le poste émetteur égyptien de
ladio l' encouragement moral . La Fran-
ce, le 31 mars 1955, décrétait l'état
d' urgence dans toute l'Algérie et l' en-
voi immédiat de renfort militaire de
plus en plus importants. Dès janvier ,
M. Soustelle avait été nommé gouver-
neur général. Tandis qu 'une véritable
guerre se déchaînait , il préparait des
projets qui , tant dans le domaine de
la politique intérieure que dans celui
du développement économique du pays,
devait permettre de satisfaire les po-
pulations autochtones , pour autant
qu 'elles renoncent à l'indépendance
complète.

Mais à l'Assemblée plénière cle l'ONU
en automne 1955, le groupe afro-asia-
tique demande l'inscription à l'ordre
du jour de la question algérienne. La
France s'y oppose ni sa délégation à
New-York quitte la salle des délibéra-
tions le 30 septembre. C'est l'alliance
occidentale qui se trouve compromise
par ce départ. On le comprend un peu
trop tard à Washington. De nouvelles
instructions sont données par M. Foster-
Dulles au sénateur Cabot-Lodge qui re-
présente les Etats-Unis à Manhattan.
La question est retirée de l' ordre du
jour le 25 novembre et la délégation
française reprend place.

A M. Soustelle succède d' abord le
qénéral Catroux , puis , le 9 février 1956,
M. Robert Lacoste. Ce dernier ,- malgré
les remaniements ministériels et les
différents présidents du Conseil est
toujours au poste. Il prépare mainte-
nant l' application de la Loi-cadre que
l'Assemblée nationale française vient
de voter.

Entre temps , la lutte a pris de l' ex-
tens ion et jusqu 'à l'été 1957, les atten-
tats ont été en se mult ipl iant .  Mais le
Front de Libération Nationale , qui est
de tous les partis révoltés le plus puis-
sant , demeure sur ses positions . U
ne cessera la lutte que lorsque la
France admettra préjudiciellement Tin-
dépendance algérienne. Paris répond
par la négative et augmente les effec-
tifs stationnes dans le territoire , qui
dépassent actuellement 250 000 hom-
mes. Le grand quartier général de
l'OTAN proteste véhémentement con-
tre cette amputation de forces qui ap-

L'ALGERIE...
par Me Marcel-W. Sues

DouzeDouze mois ont passe et 1 accord
n 'est pas intervenu , la France ayant
rejeté la médiation du Maroc et de
la Tunisie. Le sursis venait à échéan-
ce;,; le sujet ne pouvait être escamoté.
Mais la conjoncture de politique gé-
nérale avait singulièrement évolué.
Surtout après le faux-pas que consti-
tuait la -livraison d'armes à la Tunisie ,
Washington et Londres ne voulaient
pas mettre Paris , une seconde fois , en
état d'irritation. A l'ONU , des ques-
tions de ce genre sont d'abord exami-
nées par la commission politique qui

Pour un programme national de mise en valeur

des réserves d énergie hydrauliques
| Nous donnons ici la traduction d'un article qui a paru dans Ja « Ga-

zette de Zurich » du 2 décembre 1957

L'article en question est d'autant plus actuel que la presse suisse
a tout récemment commenté un mémorandum soumis par plusieurs gron-

I des sociétés d'électricité aux autorités fédérales  concernant Je finance-
i ment des futures constructions lii/dro-éJectriques. Dans ce mémorandum
! iJ est proposé que Je fonds de J'AVS mette à la disposition de J'industrie
j électrique les sommes nécessaires à la construction de nouoenux barrages ,
; éuentueJJement moyennant une nuance de J'AVS d'une partie des fonds
i stérilisés appartenant à la Confédération. Or, une teJJe coopération éuen-

tueUe de Ja part de J'AVS ou de la Confédération impliquerait nécessaire-
ment une meilleure coordination des efforts tendant à augmenter Ja pro-
duction de l'énergie Jiy dro-éJectrique en Suisse au cours des prochains
10-20 ans.

A l'heure actuelle , nous avons ma-
nifestement dépassé le 50 pour cent
des possibilités dans l' exp loitation de
la seule grande source d'énergie de
notre pays. Aussi , bien que les pro-
grès énormes réalisés depuis la guer-
re dans la technique de la construc-
tion ont considérablement augmenté
le nombre des bassins d' alimentation
dont l' exp loitation serait rentable ,
les possibilités restantes ne doivent
cependant pas , môme dans l'h ypothèse
la plus favorable , dépasser le 45 pour
cent des réserves d'énerg ie de la Suis-
se. Il semble que les milieux spécia-
lisés sont tous d'accord pour admettre
que la contribution de l'énergie ato-
mi que attendue dans un avenir plus
éloigné ne supprime pas la nécessité
de mettre , autant que possible au
cours des vingt prochaines années, les
réserves d'énergie hydraulique non
encore exploitées au service du pays.
Sans cela , si l' on prend en considé-
ration l' augmentation de la consomma-
tion de l'énerg ie électrique , dont le
quotient est actuellement de 6 pour
cent environ par an , pendant les deux
prochaines décades , soit pour le dé-
veloppement cle notre industrie , soit
pour les besoins de notre population
toujours croissante , on peut prévoir
qu 'il en résulterait une impasse des
plus criti ques. Il ne faut  pas non plus
perdre de vue le fait que l'énergie ato-
mique — comme d'ailleur s l'énergie

fait rapport à l'Assemblée. Pour qu 'une
Recommandation passe de l'une à l'au-
tre , il faut une majorité qualifiée. Les
amis de la France et les membres de
l'OTAN qui n 'ont aucun , intérêt à ce
que ce membre, malgré- tout encore
parmi les plus importants , soit bafoué
et froissé dans son amour-propre , se
sont arrangés de telle manière que
l'Assemblée plénière , une fois de plus,
ne prendra pas de décision à ce sujet.
Un nouveau délai est accordé au Ca-
binet Gaillard et à ses éventuels suc-
cesseurs au terme de la troisième re-
quête afro-asiatique. On remarquera
que les délégations qui ont « arrangé
les choses » tout en « sauvant la face »
des principes sont le Canada , la Norvè-
ge, et l'Irlande , directement intéressés
à la solidité et à la cohésion de
l'OTAN.

Aussi la France a de nouveau douze
mois devant elle pour trouver à ce
drame qui , par ailleurs la ruine, une
solution acceptable par les parties.
Même ceux qui ont voté en sa faveur
attendent d'elle-^d»S?Fprapositiôns har-
dies , pratiques , rapides qui permettent
de mettre un terme à cette tuerie. Quel
est l'homme d'état qui trouvera la for-
mule salvatrice , avant l'Assemblée de
1958 de l'ONU ?

thermique — est liée, du moins en l'é-
tat actuel de la science , à des presta-
tions constantes tandis que , avec l'é-
nergie hydro-électrique, les besoins
maximums saisonniers ou journaliers
peuvent être satisfaits d'une manière
rationnelle.

Il est évident que , plus les réserves
d'énergie hydraulique , qui représentent
un bien national des plus importants ,
deviennent rares , plus l'intérêt géné-
ral exige qu 'on ait enfin recours à un
programme national à longue portée.
L'appel dans ce sens, lancé par M. J.
Bachtold , ancien ingénieur-chef des
Forces Motrices de TOberhasli , dans
un bref article publié dans la NZZ (No
2841), mérite la plus grande attention.

La coordination dans le domaine de
la mise en valeur de l'énergie hydrau-
lique est en fait devenue pour notre
pays un besoin aussi vital que l'orga-
nisation d'un réseau routier national et
ne saurait , pas plus d'ailleurs que cel-
le-ci , être différée plus longtemps. Le
Conseil fédéral prévoit une dépense de
4,3 milliards pour les deux étapes du
programme routier. M. Bachtold esti-
me que la mise en exploitation de l'é-
nergie hydraulique qui devrait se fai-
re à peu près dans la même période ,
coûtera environ le double. Si nous vou-
lons , à l'avenir , éviter autant que pos-
sible des surprises telles que nous en
avons vécues tout récemment sur le
marché des capitaux, l'établissement

A propos de machines à musique et de télévision

M ont te mal ne son fait
Le Valais avait jusqu 'ici heureuse-

ment échappé à certains commerces
florissants dans les grandes villes : ce-
lui de photos et de films pornographi-
ques, celui de disques enregistrant des
chansons de cabarets de bas quartiers
et qui sont de pures et simples incita-
tions à la débauche.

Or , nous tenons de la police canto-
nale que de tels disques viennent d'ê-
tre découverts dans des établissements
publics de notre canton. Ils ont été
séquestrés , comme d' ailleurs certaines
chansons moins dangereuses mais dont
les paroles font preuve d'une crudité
trop prononcée. Nous ne pouvons
qu 'approuver ces mesures.

Que l'on nous comprenne bien . Il
ne s'agit nullement ici d'ameuter tous
les bas-bleus du canton. Mais on peut ,
sans commettre cette erreur , penser
que certains enregistrements ne de-
vraient en aucun cas figurer dans la
discothèque d'un honnête homme et
encore moins dans celle d'un établis-
sement public.

Il en est d autres qui ne portent pas
atteinte à la morale des adultes , mais
qui ne conviennent absolument pas à
des oreilles enfantines.
¦ -Ce sont des disques -de ces deux
genres que l'on a trouvés dans les
« music-boxes » payants de quel ques
cafés. Or l'art. 48 de la loi sur les
auberges n'interdit pas la fréquentation
des établissements publics aux enfants

d'un plan national pour l'utilisation de
nos réserves d'énergie hy draulique
s'impose , indépendamment de toute
autre raison.

Mais il y a encore des raisons plus
importantes pour que le Service fédé-
ral des eaux , assisté s'il le faut par
une commission d'experts , soit mis le
plus rapidement possible en mesure
d'englober tous les projets encore réa-
lisables dans un programme général
qui soit guidé , en ce qui concerne son
établissement et l'ordre des construc-
tions, non seulement par des considé-
rations d'utilisation la plus rationnel-
le , mais aussi en tenant compte de la
population et du paysage. C'est avec
maison que M. l'ingénieur Bachtold cri-
tique le fait que les entreprises hydro-
électriques ont encore aujourd'hui une
forte tendance à ne pas renseigner suf-
fisamment le public et à empiéter ré-
ciproquement sur leurs bassins d'ali-
mentation. On peut se demander — pour
ne mentionner qu 'un seul exemple —
si, lors de l'établisement des projets
des grandes entreprises du Mauvoisin
et de la Grande-Dixence, une coordi-
nation plus complète n 'aurait pas été
possible , lorsque l' on constate aujour-
d'hui que les galeries et les centrales
des deux sociétés sont situées très près
les unes des autres et si , de plus , on
apprend que la Grande-Dixence est
obligée d'aller chercher l'eau nécessai-
re au remplissage de son énorme bas-
sin d' accumulation jusqu 'au pied du
Cervin , ce qui — à part le renchérisse-
ment sensible — est fâcheux pour le
paysage de la vallée de Zermatt.

Il paraît évident aussi que M. l'in-
génieur Bachtold s'attend à ce que la
publication d'un plan national bien
compris apporte une solution aux con-
flits résultant des problèmes soulevés
par la nécessité d'épargner les terres
cultivables et les beautés naturelles.
En effet , il serait alors démontré qu 'il
y a encore en Suisse un nombre appré-
ciable de cours d'eau exploitables et de
possibilités de construction de barra-
ges, qui ne posent pas de problèmes
trop comp liqués et dont, si l'on se
place au-dessus de la politique forcé-

(Suite en 2e page)

accompagnes de leurs parents. Il peut
donc suffir qu 'un quelconque hurluber-
lu fasse passer l'une de ces chansons
en leur présence pour que le mal puis-
se être fait.

Quant aux propos scatologiques te-
nus en certains enregistrements de bas-
se classe, nul ne nous fera croire
que , l'alcool aidant , ils ne constituent
pas un danger même pour les adul-
tes.

Notre article n 'a nullement pour but
d'accabler les tenanciers de café qui
n 'en peuvent mais : chacun sait que ces
boîtes à musique payantes sont sim-
plement entreposées dans leurs locaux
et que le choix des disques — dont les
titres d' ailleurs n'évoquent rien — ne
dépend guère d'eux.

Nous voudrions simplement les ren-
dre attentifs au danger que nous ve-
nons d'expliquer , les inciter à contrô-
ler la marchandise que des maisons
d'une honnêteté douteuse peuvent leur
« refiler » . La prudence s'impose d'au-
tant plus que le Code pénal suisse pré-
voit la répression assez sévère de ce
genre de délits. La simple négligence,
et a fortiori l'omission consciente en
la matière, suffisent pour justifier une
poursuite pénale. •

• Un autre problème se pose, moins
grave , mais qui mérite néanmoins qu 'on
lui voue une certaine attention : cer-
tains villages sont dotés actuellement
de postes de télévision , généralement
installés dans les cafés. Leurs autorités
communales se sont posé la question
de savoir si , pour des émissions télésco-
laires ou enfantines ainsi que pour des
reportages sportifs , l'on pouvait atté-
nuer la portée de la loi sur les auber-
ges, en permettant aux enfants non ac-
compagnés de leurs parents d'accéder
aux établissements publics. Là encore la
réponse ne peut être que négative.
Seul le législateur pourrait prendre une
telle mesure. V. G.

Toujours les passages
à niveau

meurtriers
Mardi après-midi ,- une voiture a

été happée par un train à la sortie
de Muenehwi.len. Elle s'était enga-
gée sur le passage à nivea u non gar-
dé et s'apprêtai t  à tourner à gauch e
lorsque survint  un  camion en sens
inverse. La voiture s'immobilisa , sans
voir approcher le t rain qui la happa
et la détruis i t  complètement. Le con-
duc teur , M. Emil Koch, 63 ans. ha-
bi tan t  Wil (Saint-Gall).  a été tué
sur le coup alors que son épouse a
été t ransportée à l'hô pital , griève-
ment  blessée.



Mise en valeur des réserves d énergie hydrauliques
ment restreinte d une société en parti-
culier malgré les intérêts peut-être do-
minants qu 'elle a dans une région dé-
terminée, on pourrait attendre un
rendement tout à fait convenable pour
l'économie en général En se basant sur
un certain nombre d'avant-projets , il
est facile de citer déjà maintenant
toute une série d'emplacements propi-
ces, par exemple dans le Mittelland
bernois, sur le Doubs, la Reuss et. la
Sarine, où l'on pourrait , partiellement
au moins, procéder selon le système
de la construction en paliers , avec des
conduites forcées ne déparant pas le
paysage. Parmi les possibilités avec
bassin d'accumulation , nous ne men-
tionnerons , à titre d'exemple , que le
Barrage de Gletsch qui , selon les son-
dages étendus déjà effectués et les
avant-projets , présente des bases
techniquement favorables , ne pose au-
cun problème de transport pour les
matériaux de construction et serait
d'autant plus intéressant qu 'il permet-
trait la production d'une grande quan-
tité d'énergie d'hiver si appréciable sur
tout le cours inférieur 1 du Rhône qui
est déjà aménagé. Mais comme la So-
ciété dominante dans cette région est
uniquement intéressée à la production
d'un courant industriel au meilleur
marché possible , cette possibilité, à
ce que l'on dit , va encore être laissée
inutilisée pendant longtemps et l'ac-
quisition d'une concession pour une
œuvre commune paraît irréalisable. Ce
cas montre justement aussi que l'ab-
sence d'un programme général d'ex-
ploitation des réserves d'énergie peut
devenir une entrave pour.d'autres sec-
teurs de l'économie nationale et con-
duire éventuellement au gaspillage des
deniers publics. Ainsi , dans la question

Les Suisses
victimes

de la catastrophe
de Cocloqno

Parmi les Suisses qui périrent
dans l'accident de chemin de fer
de Codogno, il y avait aussi M.
Giovanni Schaer, 37 ans, origi-
naire de Walterswil (Berne), né
et élevé à Bergame, et domicilié
à Milan. Schaer était marié et
père de deux enfants. Quant aux
deux autres Suisses, Werner Ei-
chenberger, âgé de 46 ans, marié
et lui aussi père de deux en-
fants, était originaire de Win-
terthour et domicilié à Luino,
tandis que Franco Brunetti , 31
ans, marié et père d'un enfant,
originaire d'Arbedo (Tessin),
était domicilié à Milan. Les
Suisses qui furent tués à Codo-
gno étaient tous trois des em-
ployés supérieurs de la succur-
sale italienne d'une grande fa-
brique suisse de produit» ali-
mentaires.

USA
Le silence sied

au travail fructueux
Dans tous les m i l i e u x  poli t iques et

scient i f i ques des Etats-Unis , on dé-
plore la grande .publicité qui précé-
da .1 essai de lancement de la fusée
« Vanguard ï et l'op inion publi que
qui , immédiatement  après le succès
du premier satel l i te  russe .a vait  con-
damné la « politi que cle cachotterie »
cle son gouvernement  et exigé p lus
cle détails sur les progrès des essais
cle fusée, s'aperçoit au jourd 'hui
qu 'elle avait  criti qué à tort le gou-
vernement. On demande main tenan t
que le .prochain essai de .lancement
d' un satelli te soit fait  en silence.

Le président de la société pour la
navigation interp lanétaire , qui  vient
de siéger à New-York , a remarqué
que lors de tels essais on pouvait
s'attendre à des échecs. L'Union so-
viétique elle-même a essuyé toute
une série d'échecs, avant  de réussir
à lance r une fusée à .plusieurs éta-
ges. Puis il condamna aussi la publi-
cité qui avait  été faite avant l'essai.
Avec l'énorme pression sous laquelle
l'équipe « Vanguard » dut travail ler ,
en sachant qu 'elle avait le monde
entier comme spectateur , c'eûf été
un , miracle  que l'essai réussit ».

Quant à M. John Hageu , directeur
du projet « Vanguard s, il dép lore
lui aussi cette publicité sans exem-
ple et précisa qu 'il avait protesté
contre elle expressément auprès des
autorités compétentes , toutefois sans
succès.

Une fusée part
Une fusée du type « Nike-Cujun :>

a été lancée mardi du terrain d'es-
sais de l'armée des Etats-Unis , à
Fort-Churchill , à 975 km. au nord
de Winnipeg. Il s'agit du premier
essai de ce genre fait cet hiver à
l'occasion de l'année géophysique in-
ternationale. La fusée contenait des
appareils pour mesurer la pression ,
l'épaisseur et la température des
couebes supérieures de l'atmosphè-
re. Le lancement cle cette fusée ne
s'est pas fa i t  cle façon sat isfaisante .

gg f̂tj  ̂
Oronge]

de la continuation de l'exploitation no-
toirement déficitaire du tronçon de
Gletsch-Realp du chemin de fer de la
Furka-Oberalp, exploitation qui ne peut
être maintenue que grâce à des sub-
ventions importantes de la Confédéra-
tion , de même que dans la question de
la reconstruction des routes de la Fur-
ka et du Grimsel , les perspectives se-
raient très différentes , si l'on savait
à peu près si le barrage doit être
construit , quand et à quelle hauteur.

En 1947, une tentative du législateur
en vue de donner à la Confédération
la possibilité d'exercer une plus gran-
de influence en matière de production
d'électricité a, comme on sait , échoué
au Parlement , principalement à cause
de la résistance des cantons. Il se peut
que , aujourd'hui encore , une proposi-
tion semblable serait considérée com-
me une emprise trop grande sur la
souveraineté des cantons dans ce do-
maine. Mais une conviction , au moins,
a cependant dû , entre temps, prendre
pied dans le public en général : la
conviction qu 'il est maintenant deve-
nu urgent de soumettre à une autori-
té nationale, qui voie au delà des in-
térêts des concessionnaires privés et
des cantons, au moins la planification
de l'aménagement hydro-électrique
restant à réaliser. Il n'est pas néces-
saire de créer une nouvelle base léga-
le particulière pour la mise . sur pied
d'un plan national pour l'utilisation dé
l'énergie hydraulique , pas plus .que ce-
la n'a été nécessaire pour constituer
enfin la commission de planification
du réseau routier. Puissent donc les
démarches dans ce sens ne pas se faire
attendre plus longtemps !

Accords ef désaccords
Au début cle sa séance de mercre -

di , le Conseil des Etats adopte un
postulat de M. Faiiquex (.lib., Vaud)
i n v i t a n t  le Consoil fédéra l à étudier
un ordre d' urgence pour l'emploi des
fonds disponibles de la Confédéra-
tion et cle l'AVS, de manière è venir
en aide tout d' abord aux construc-
t ions  d'intérêt public , comme les bâ-
t iments  scolaires et les bâtiments à
loyers modestes, qui  sont deven ues
urgentes , par suite de .l'accroisse-
ment  de la population. Préalable-
ment , M. Streuli , président de la
Confédérat ion , avait  fait  observer
que les ressources de la Confédéra-
tion et cle l'AVS avaient fortement
d iminué  et que des, jinesi ires :à .pren-
dre dans le sens préconisé' par Pair-
leur du postulat seraient forcément
limitées. .

Le Conseil examine ensuite les di-
vergences relatives au nouveau rég i-
me des finances. Sur certains points
il reste sur ses positions , sur d'au-
tres, i.l adhère aux décisions du
Conseil national. Les décisions pri-
ses peuvent  se résumer comme suit :

Adhésion aux décisions
du Conseil national :

Fixat ion à 40 francs du montant
des intérêts sur dépôts d'épargne
exonérés de l'impôt antici pé — main-
tien de l' impôt sur la bière (21-9
voix) pour la durée de perception
de l'impôt de défense nat ional  et de
l' impôt sur le chiff re  d'a f fa i res  —
approbation des modifications appor-
tées ù .la l iste des marchandises exo-
nérées de l'I.GHA — adhésion par 30-
5 voix au taux maximum de S pour
cent de FICHA des personnes physi-
ques — adhésion par 20-10 voix au
pr inci pe cle la variabil i té — fixation
sans discussion à 60 pour cent de la
part  des cantons au produit  net des
droits d' entrée sur les carburants
pour moteurs.

Maintien des divergences
Par 27-8 voix , il est décidé que

l'IDN est dû par les célibataires à
par t i r  d' un revenu net de Fr. 5000.—
et par les mariés de Fr. 7000.— —

A R G E N T I N E
Réduction sensible des droits

de douane sur les montres
La Chamb re cle commerce argen-

t ine  pour la Suisse communique que
le gouvernement argentin a décidé
cle réduire de 28 à 10 pour  cent « ad
valorem » les droits de douane sur
les montres importées en métal com-
mun, qu'elles soient ou non dorées,
argentées , nickelées , émaillées ou en
acier. Cette mesure est entrée en vi-
gueur  le 9 décembre 1957.

La Chambre de commerce argen-
tine annonce , en outre , que la réduc-
tion des droits cle douane sur l'im-
portation des clironographes est à
l'étude. Le gouvernemen t de Buenos-
Ayres. étudie  également la promul-
gation d' une  mesure visant à autori-
ser l ' impor t a t i on  des montres pla-
quées or.

Le .conseil national s'occupe mercre-
di matin du projet de création d'une
place d'armes pour blindés en Ajoie.
Les tribunes publiques sont combles ,
et dans l'assistance on remarque un
fort contingent d'adversaires du pro-
jet. MM. Obrecht (rad. Soleure) et
Bonvin (cons. Valais) rapportent. Le
président de la Commission rappelle
que le projet a soulevé de vives pas-
sions et a provoqué une opposition
qui a recouru à des méthodes auxquel-
les nous ne sommes guère habitués.
Cependant , cette opposition ne doit pas
être attribuée à un manque de patrio-
tisme et à un esprit de sabotage de la
population ajoulote , que tous ceux qui
ont fait du service militaire dans cette
rég ion ont appris à connaître et à
apprécier. Les formes extraordinaires
de l'opposition doivent être attribuées
au caractère particulier et au tempéra-
ment des Ajoulots. Il se peut aussi que
les passions politiques aient été atti-
sées par d'autres causes plus profon-
des. Le comportement répréhensible
de quelques individus isolés, ne doit
pas nous tromper. D'ailleurs, les or-
ganes des adversaires de la place d'ar-
mes se sont exprimés nettement con-
tre des actes comme ceux de ces
derniers jours. Nous croyons au bon
sens politi que de la population ajou-
lote, nous pensons qu 'elle saura con-
server son calme et sa dignité quelle
que soit la décision du conseil.

Avantages en tous genres
La Commission, poursuit M. Obrecht ,

a traité cette affaire sans aucune pas-

maintien par 23-5 voix des taux de
l'IDN dus .par les personnes morales
fixées primitivement par .le Conseil
des Etats — maint ien par 23-7 voix
de l'impôt sur les ristournes dépas-
sant 5 pour cent.

Maintien par ';23-13 voix de la sup-
pression de l'impôt sur les coupons,
le taux ' de l'impôt antici pé étant
porté de 25 à 30 pour cent. Par 29-0
voix , maintien à 10 pour cent de la
part des cantons au produi t  de l'im-
pôt antici pé — ifixation à 9 pour cent
(Conseil national 9,75 pour cent) du
taux max imum de l'imp ôt cle défense
nationale des personnes physiques.

- É'â Solution 'nouvelle :"*¦ '
Par 30-7 voix , Ve Conseil f ixe à 10

ans la durée du nouveau régime pro-
visoir e contre 12 ans au Conseil na-
tional et 8 ans clans la précédente
décision des Etats. Le projet retour-
ne au Conseil national.

En fin de séance , les Etats ont ap-
prouvé par 30 vbix sans opposition
le budget des CFF pour 1958, qui
prévoit un bénéfice net de 8,900,000
francs.

Convention collective
Le Conseil fédéral a étendu, avec

effet au 31 décembre 1950, le champ
d'application de la convention collecti-
ve des menuisiers et vitriers des dis-
tricts de Dorneck , Thierstein et Lau-
fon , conclue le 21 juin 1956. Les clau-
ses étendues règlent les princi pales
conditions de travail , notamment la
durée du travail , le salaire , les vacan-
ces, les jours fériés payés , l'assurance
en cas de maladie , les indemnités
d'absence, la période et les délais de
congé. Elles interdisent les occupations
accessoires et prévoient des sanctions
contre ceux qui enfreignent la con-
vention.

ZURICH
i

Avec un garçon coiffeur
il vendait de faux Rubens

Mardi s'est ouvert devant la Cour d'assises zurichoise un impor-
tant procès d'escroqueries dont le principal accusé est un marchand
d'œuvres d'art zurichois , âgé de 57 ans , qui , de 1950 à 1953, vendit des
imitations et des copies de Rembrandt , Van Dick et Rubens pour des
œuvres authentiques des trois grands maîtres. Le montant des escroque-
ries est évalué entre 392 000 francs et 487 000 francs. Les tentatives d'es-
croqueries atteignent 500 000 à 600 000 francs. En raison de la maladie de
l'accusé qui doit garder le lit , la Cour a dû envisager une procédure sé-
parée , alors que six autres co-accusés, âgés de 37 à 58 ans , reconnus cou-
pables de complicité , d'escroquerie , d' abus de confiance , de recel et de
faux , comparaissent maintenant. Ce sont presque toutes des personnes dont
le casier judiciaire est vierge . Il s'agit en l'occurrence d' un directeur d'éta-
blissement public , d'un ancien coiffeur qui s'occupe maintenant de la
vente d'œuvres d'art , d'un directeur commercial , apatride , et de trois re-
présentants de commerce, tous domiciliés à Zurich ou dans sa banlieue.
Parmi les personnes lésées, signalons un directeur de fabrique saint-gal-
lois, un médecin , un dessinateur , un peintre et un architecte , presque tous
domiciliés à Zurich.

On s>ttend que la plupart des accusés plaident non coupables , invo-
quant le fait qu 'ils ont agi en toute sincérité , ignorant qu 'il s'agissait de
faux. Il est possible, en effet , que seul le marchand d' œuvres d'art ait eu
connaissance de la véritable provenance des prétendus authentiques t&\-''
bleaux .

Le procès durera vraisemblablement une dizaine de jours.

Le sacrifice de la terre raie
sion et d'une manière objective. Sa
visite des . lieux, au mois d'octobre,
a permis aux membres de la Commis-
sion de se faire une idée précise du
projet. C'est par 19 voix contre une
(celle de M. Gressot) et trois absten-
tions , que la commission recommande
au conseil d'adopter le projet du Con-
seil fédéral.

Le reste de l'exposé de M. Obrecht
est consacré à une anal yse du projet ,
de ses avantages et de ses inconvé-
nients . L'orateur estime que la ré-
gion choisie se prête très bien à l'é-
tablissement d'une place de blindés
et qu 'il 'serait quasiment impossible
de trouver en Suisse un emplacement
équivalent. Il montre que le prix of-
fert est avantageux , et que la création
de la p lace d'armes procurera à cette
région jurassienne un essor économi-
que certain.

D'heureuses ondulations
M. Bonvin , rapporteur de langue fran-

çaise , relève qu 'il s'agit avant tout
d'un problème de défense nationale.
Il montre que le terrain considéré est
ondulé , compartimenté et coupé , et
qu 'il se prête fort bien aux évolutions
des blindés et aux exercices inter-ar-
mes. De. plus , il est praticable l'an-
née entière , ce qui est essentiel. L'o-
rateur insiste sur la valeur des rema-
niements parcellaires que permettra de
réaliser la création de la place d'ar-
mes et , sur des compensations de terres
envisagées. II conclut en regrettant les
excès qui ont été commis et affirme
que c'est une erreur de vouloir lier
un problème d'intérêt général à un pro-
blème régional particulier.

Un pays vulnérable
M. GRESSOT (cons. Berne) combat

l'entrée en matière. Il s'élève contre
la tentative de faire de cette affaire
une affaire Gressot , et conteste avoir
jamais demandé la création d'une place
d'armes pour blindés. Puis M. Gressot
s'étonne que l'on n'ait pas , par sim-
ple courtoisie , informé la France du
projet d'établissement de la place d'ar-
mes à l'extrême frontière.

Une terre à blé sacrifiée
.- M. Gressot conteste que le plateau mettre a 1 ADI] d étudier la question,
de Bure soit une terre inculte et pau- Des apaisements ont été apportés aux
vre. C'est , au contraire, celle qui pro-r jf populations et il en sera de même à
duit le plus de blé dans l'Ajoie. Il . se l'avenir pour obtenir des arrangements
demande si toutes les possibilités du à l'amiable,
pays pour l'établissement d'une place . ,, , .
d'armes ont été étudiées et il croit

coiffeur

Elle sera agrandie
Pour ce qui est do l'agrandissement

fIultéxieur de la place d'armes, on peut ,
en princi pe , se contenter du périmètre
actuel , ce qui ne signifie pas que l'on

; refusera par la suite d' acquérir les par-
celles qui pourraient être offertes au
Département militaire. La question de
la main-d' œuvre sera également réglée
au mieux des intérêts de la population.
L'orateur regrette enfin le caractère
passionné de la discussion et le ca-
ractère artificiel des consultations qui
ont eu lieu.

« Pensez national »
II convient de sauvegarder le prin-

cipe de l'autonomie communale. Il n 'est
pas possible non plus rie s'engager
clans une voie qui conduirait à un af-
faiblissement de notre défense natio-
nale. Il faut  une vue plus claire et
plus lointaine des besoins réels du
pays. Il nous faut  accomplir un pas
en avant 'vers un sort meilleur des po-
pulations de l'Ajoie. Le chef du Dépar-
tement fai t  appel aux députés pour
qu 'ils se laissent guider par l'intérêt
général et non par des vues particuliè-
res sur des problèmes donnés et des
intérêts localisés.

L'entrée en matière est votée par 132
voix contre 11 et l'ensemble du projet
est adopté par 132 voix contre 9.

Le président du Tribunal fédéral
des assurances 1958-59 : .uca aaAuiauma A»JO-OW i >¦ . ...

M. Emile Nietlispach

Né le 20 février 1887, M. E. Nietlichs-
pach est originaire de Beinwil près de
Mûri. En 1942, il fut appelé à siéger
au Tribunal fédéral des assurances. Eh
1934, il fut élu président du parti con-

servateur suisse.

savoir qu 'il existe une solution de rem-
placement à Thoune. L'association de
défense des intérêts du jura estime
que la population ajoulole ne doit pas
s'incliner , aussi longtemps que la
preuve formelle n 'aura pas été fournie
qu 'il n 'existe nul autre emplacement
approprié dans le pays. M. Gressot
termine en aff i rmant  que l'opinion pu-
bli que de l'Ajoie est dans sa presque
unanimité  opposée à la place d'armes
ct qu 'elle est animée de ln volonté cle
garder ses terres. Une décision de pas-
ser outre pourrait susciter de sérieuses
difficultés.

M. Eggenberger (soc. St-Gall) appuie
le projet du Conseil fédéral au nom
de la majorité du groupe socialiste.

M. Baumgartner (rad. Berne) se dé-
clare partisan du projet , cela au nom
du groupe radical.

M. Fuchs (cons. Schwyz) fait  enten-
dre la voix d'un paysan qui comprend
l'état d'âme des agriculteurs de l'Ajoie
mais qui admet aussi les exigences de
la défense nationale. Il votera le projet.

Le « plaidoyer »
de M. Chaudet

M. Chaudet , conseiller fédéral , ne
revient pas sur les raisons militaires
qu 'exigent la création d' une place d'ar-
mes, mais il répond à quelques-uns
des arguments avancés par les adver-
saires du projet. La position excentri-
que de l'Ajoie n 'est pas une raison ,
nous avons des places excentriques
également au Monte Ceneri , à Bâle et
à Genève. Sur la place d'armes, il n 'y
aura jamais que quel ques blindes pour
les besoins de l'instruction , les autres
eng ins destinés au combat devant être
répartis différemment.

S'agissant des places de Thoune et
de Bière , le chef du Département mi-
litaire dit que ces places sont encom-
brées d'écoles et utilisées au maximum.
Les terrains plats de Thoune et de
Bière sont sans intérêts pour les exer-
cices de blindés.

M. Chaudet , dans sa conclusion , rap
pelle que le projet en discussion re
tient l'attention des services de la Con
fédération. Les pourparlers ont été me
nés en contact étroit avec les autori
tés communales intéressées. Le ryth
me des travaux a été ralenti pour per
mettre à l'ADIJ d'étudier la question

Le vice-président du Tribunal fédéral
des assurances 1958-59 :

M. Arnold Gysin

Né le 29 août 1897, M. Gysin fit des
études de droit ù l 'Université de Bâle.
Il fut  porté par le parti socialiste dé-
mocrate comme candidat au Tribunal
fédéral des assurances en 1951, où il

fu t  élu la même année.



Cinémas
Jusqu 'à dimanche 15 (diman-
che à 14 h. 30 et 20 h. 30) Sa-
medi : Relâche - Soirée de l'Oc-
toduria.
Le « suspense choc » du film
policier français.

POLICE JUDICIAIRE
avec Anne Vernon et Henri

Vilbert.
Dimanche 15 à 17 h., lundi 16
et mardi 17 : Un film qui brû-
le l'écran !

LA F LLE DU FLEUVE
avec Sophia Loren - En Tech-
nicolor.

jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30) en Cinémascope et
en première valaisanne.
Robert Mitchum et Deborah
Kerr dans
LA CHAIR ET L'ESPRIT

(ou Dieu seul Je sait)
L'étonnante aventure de Sœur
Angela et du caporal des «Ma-
rines » Allison , perdus .seuls
sur une île déserte du Pacifi-
que

Un tout grand film Cinémasco-
pe d'aventures et d'amour, avec
Robert Tayior et Stewart Oran-
ger.

LA DERNIERE CHASSE
Le clou du film : La charge de
3 000 buffles sauvages !
interdit aux moins de 18 ans

Dimanche à 17 h. : Sidney
Chaplin dans un « policier » à
vous couper le souffle !

PIEGE
POUR UNE CANAILLE

Philippe Lemaire , Jeanne Mo-
reau et Armand Mestral dans
un grand film dramatique , tiré
du roman du neuchâtelois Mar-
cel G. Prêtre :

LA REVANCHE
DES MEDIOCRES

interdit aux moins de 18 ans

Jeudi 12 et dimanche 15 à 17h
L'EXPEDITION

DU FORT KING
Les Indiens refusent d'être

transférés dans la réserve de
l'Ouest et c'est la guerre con-
tre les troupes gouvernemen-
tales. Avec Antony Quinn , Bar-
bara Halé et Rock Hudson.
Du vendredi 13 au dimanche 15
( 14 h. 30 et 20 h. 30)

CHERIE
REMARIONS-NOUS

Un film d'un rythme trépidant ,
plein de coups de théâtre qui
vous feront rire aux larmes. Un
peu de jalousie est un excel-
lent piment dans le mariage.
Un ménage moderne qui ai-
mait les émotions fortes et la
fantaisie. Avec Janes Wymann
et Ray Milland. En couleurs.

Dimanche 15 décembre à 17 h.
L'ESCLAVE DU SAHARA
Toute la fougue des coursiers
arabes va se déclencher. L'en-
jeu de la lutte sera une « roya-
le » beauté ou la mort.
Avec Mauren O'Hara et Jeff
Chandler , en technicolor.
Du jeudi 12 au dimanche 15
décembre

LA PANTOUFLE
DE VERRE

Pour tous ceux qui recherchent
un peu de poésie, pour tous
ceux dont le coeur est resté
jeune , la « Pantoufle de verre »
les rendra heureux. Avec Leslie
Caron , Michael Wilding et El-
a Lancaster. . En couleurs.

Jeudi 12
LES CHEMISES ROUGES
Du vendredi 13 au dimanche 15
Le sensationnel film français :

DONNEZ-MOI
MA CHANCE

avec Michèle Mercier et Danik
Pâtisson
(interdit en-dessous de 18 ans]

Une œuvre de grande classe ;

ENIGME POLICIERE
De Michaël Curtiz , détenteur
de l'Oscar du meilleur film po-
licier. Samedi 14 et dimanche
15 à 20 h. 30.

Jeudi 12 et dimanche 15 à 17 h.
SUR LA TRACE

DU CRIME
un puissant film policier avec
Robert TAYLOR
Vendredi 13, samedi 14 et di-
manche 15 (14 h. 30 et 20 h. 30)

4 JOURS A PARIS
avec LUIS MARIANO

Des chansons en vogue. En
Technicolor.

r— La—"i
I Boucherie 1

des Messageries
Martigny

Cette semaine :

Prix réclame:
Tripes le Y: kg. 1,75
Ragoût d'agneau , poitrine . le Yi kg. 2,40
Lapin du pays, sans tête ,
sans pattes . . . . . . le Yi kg. 3,50
TOUT POUR UNE BONNE CHOUCROUTE
Langue de bœuf fumée , sans
gorge , pee de 400 g. à 1 kg. le Y: kg. 3,60

NOTRE SUCCES :
Tous les mercredis, bouilli cuit avec

bouillon gratis
GRAND CHOIX D'AGNEAU

POUR VOS FONDUES BOURGUIGNONNES
Pièces choisies et spécialement soignées

Les commandes peuvent être passées à
ORSIERES, téléphone (026) 6 82 29

_ ou MARTIGNY, » (026) 6 02 86

Se recom. : Marcel Savary

Soins des pieds
Mlle G. MORAND de Marti gny

f

Pédicure
Spécialiste diplômée recevra à Saint-Maurice

l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 : •

Jeudi 19 décembre, dès 8 h. 30

Jeune couple, sans enfant, cherche pour le ler
février 1958, évent. pour plus tard, à St-Maurice
ou environs proches, bel et ensoleillé

Eglise du Cloître - Aigle
Samedi 14 décembre à 20 h. 30 - Dimanche
15 décembre à 14 h. 45 - 17 h. - 20 h. 30

MYSTERE DE NOËL
Scènes de la Nativité présentées par

Brigitte' Monneyron
et un groupe de ses élèves

Entrée libre - Offrandes pour couvrir les ,
frais '• "

appartement
de 3 chambres, avec bains, eau chaude, etc.

Faire offres à Willi Schnelli, Zugerstrasse 44,
Baar (Zoug)

Employé d'assurances
plusieurs années d'expérience, capable de
travailler de manière indépendante , bon-
nes références ,

cherche place de collaborateur
Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P.

15366 S.

Pendant la grippe
la fièvre affaibli t passaiblieinienit notre corps.
C'est pourquoi ill esit indiqué pamcLanit la con-
valescence de fouirniiir à notre organisme tes
vitamines et sels minéraux nécessaires à sion
refonctiionnemieuMt normail.
L'EgmoViit est uin reconstatuant basé sur les
découvertes steiiemtiifiiquies tes plus 'récente et
fouiraiissatnit à l'organ.isime humaiiin 9 vitamines
et 9 reconstiituaints nrinéraux. Les minéraux
souitiennant et 'remforoenit l'action 'des vitami-
nes ; ces denix facteurs vitaux assemblés forait
d'EgmoViiit um reconistituiamt énengiquie et in-
diispetnisaMie à votre santé iet celte die toute
votre 'faimiillle. L'EgmoViit a un goût ag.réaMe ;
il se présente sous forme de -tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte
frs. "4.30 et celui de 120 tablettes frs. 10.50
(gain de frs. 2.40) . Ce grand embal'Lage four-
nira à votre oonps 9 vitamines et 9 ireconsti-
¦tiia.uts minéraux pour une duirée de 2 mois.
L'EgmoViit est en vente dans toutes les phar-
macies et drogiueries où vous 'recevrez un
échantillon 'gratui t d'EgmoVit avec indication
d'emploi détaillée.

N'oubliez pas que chez

Charly Moix
Confection

Grand-Pont - SION
Il y a :
du choix ! de la qualité !

des prix !

Si vous confectionnez
vous-même vos petits

gâteaux de Noël

... faites-les , cette année, avec PLANTA ! <^âs*§§NS

Vos friandises n'en seront que plus délicieuses <!̂ ^%3%2zyy
et plus fines. Votre récompense : les .«sSîllifllIPII^
compliments de votre famille. Et ^^^5 Tf/ff l/j
avec PLANTA c'est tellement ^̂ ^̂ ff 0̂ffffgff li^
plus avantageux ! ^^^ÊHf Ê^t/r^

CO

fc
\y avec chaque cube de PLA NTA < k̂

2_ *̂  Avec PLANTA
cr—^ tout vous
SJ/ ^I réussit!

^OêûBP S4 B ~ *mi*Mâ0 y** N̂J

Skieurs
NOUS VOUS OFFRONS

LE PLUS GRAND CHOIX

EN

SKIS

FIXATIONS

PEAUX DE PHOQUE

<s

ATELIER

SPECIALEMENT INSTALLE

POUR LA POSE

DE TOUS LES MODELES D'ARETES

N'attendez pas, vous serez servis plus rapidement

Pour vos

Boucherie chevaline
SCHWEIZER - Sion

Rue du Rhône 5

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

jeudi après-midi

1 emporte-pièce 
^

Vous recevrez en outre

achats, adressez-vous en toute confiance

à la Maison

AVENUE DU MIDI - Tél. 2 10 21

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

A vendre ou à louer
à la gare de Martigny
une

petite villa
5 pièces ou 2 apparte-
ments. Chauffage géné-
ral entièrement rénové
avec jardin arborisé, li-
bre à partir du 15 dé-
cembre.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
N 332B

Cinéma
PLAZA

fiCie

Tél. 6 11 54

Tél. 6 16 22

Tél. 4 22 60

Monthey
r*l 4.2'2 «»(

Tél. 3 64 17

Tél. 5 21 77

Tél. 6 22 18

Tél. 6 51 66

Pour Fiances . . .
vous trouverez chambre à coucher,
salle à manger , cuisine-studio com-
plets . . .
à la bonne adresse :

METRAILLER

LE NOUVELLISTE VALAISAN
le plus fort tirage du canton

Ameublements ¦
Rue de la Dixence 25, Sion, tél. 2 19 06 mt



Trois petits écureuils se nourrissent de ' lait au biberon
Chacun lutte de toutes ses forces pour être le premier

Ces noix m'appartiennent ! Ce petit écureuil bat un record
en mangeant une noix en sept secondes

75 races d'écureuils !
L'écureuil est un mammifère rongeur de la famille des i

; sciuridés. ;
! Agile , de forme élancée , il est remarquable par sa queue *
; longue et touffue et ses incisives très plates. Sa taille varie »
! de celle d'un chat à celle d'une souris . "

Frugivore et granivore , il accumule des graines et des ;
fruits durs dans des trous d'arbres et se crée , dans les pays !
tempérés , des provisions pour l'hiver. Il est assez nuisible ;
car il dévore les bourgeons et ronge l'aubier des jeunes arbres. ¦
Il attaque parfois les oiseaux au nid et mange les œufs. Il J
vit seul ou par couple. «

Sa livrée est ordinairement brillante , souvent chamarrée \
de tons vifs et tranchée , 'ou bien chargée de bandes longi- «

] tudinales , comme dans les formes asiatiques. Cette livrée, l
bariolée ou uniforme , varie suivant la saison , l'âge et le ¦
sexe ; les mâles , à l'époque des amours , sont très colorés. I

\ On connaît plus de soixante-quinze espèces d'écureuils et j
] ce nombre ne comprend que les écureuils vrais , sans comp- «

ter les écureuils volants et polatouches ou les écureuils ter- *
! restres des déserts africains. *
; L'écureuil commun (sciurus vulgaris) répandu en Europe J
| et en Asie septentrionale mesure de 40 à 50 cm., du museau ï
j à la pointe de la queue ; son pelage , d' un beau rouge-acajou |
', varie du gris au noir chez les individus des Alpes et de la ">
; Chine , le ventre restant blanc ou jaunâtre . Dans l'Inde vit î

la plus grande espèce, le grand écureuil (sciurus indicus), j
J varié de rouge pourpré , d'orangé , de noir ou de cendré. I
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Ji était une f o i s

£̂̂*" es écureuils comptent parmi les
/" N animaux les plus burlesques et les plus

X—X propres et peuvent être de fidèles com-
pagnons. Je fus d'autant plus frappé en
lisant cette phrase dans un livre concer-
nant la vie des animaux que je venais
de découvrir sous un arbre , à quelques
mètres seulement de notre maison , trois
pelotes de poils que je pus identifier —
après les avoir contemplées longtemps —
'comme étant des écureuils. Ce fut un des
préposés au jardin zoolog ique , que j' avais
alerté par téléphone , qui me renseigna
quant aux soins à donner aux orphelins :
mettez-les dans une cage d'oiseaux. Les

f  ! nourrir de lait au biberon et leur donner
^—"S en outre du foie cru. Or , comme la cage

ne se prêtait pas pour le moment à cet
usage, je mis les trois petits dans une
boîte chauffée au moyen de deux bouil-
lotes.

Par la suite, il a fallu les nourrir au
biberon toutes les deux heures de jour
et de nuit en ajoutant au lait des vita-
mines. Mes trois écureuils grandirent ra-
pidement. Je m'en apercevais lorsqu 'ils

• • : cherchaient à mordre mes doigts avec
leurs petites dents ou a s échapper de

O l a  boîte. Je pus enfin les loger dans la
cage d'oiseaux où ils ne cessaient de
s'ébattre. Le chat était continuellement
assis devant la cage. Il était visiblement
jaloux- de mes écureuils qui ressemblaient
à de grosses souris. Tout alla bien jus-
qu 'au moment où les trois écureuils com-
mencèrent à perdre les poils. Le pharma-
cien , qui m'avait mal compris , voulut me
donner au début un remède contre la
chute des cheveux.

Plus tard , je mis mes trois pupilles
dans une cage beaucoup plus grande où

rnSËam • ifcàÊLi ., «. «- .

Un saut maqnifique , sans aucun doute. Malheureusement, c'est la lampe en-dessous à gauche qui en fera les frais

j ' avais installé des branches d'arbres . A
ce moment là , les écureuils avaient déjà
une petite queue touffue. Ils devenaient
de jour en jour plus vivaces et faisaient
déjà tourner les noix dans leurs petites
pattes antérieures. Il n 'était plus question
de les nourrir au biberon. Ils ne buvaient
plus leur lait que dans une grande sou-
coupe.

Chaque fois qu 'on laissait la porte de
la cage ouverte , mes trois écureuils s em-
pressaient de sortir et de grimper sur les
meubles. Dès lors , des livres , des revues
et les vases de fleurs furent leurs victi-
mes. Leur nourriture devenait en même
temps plus substantielle : des noix , des
fruits , des rameaux et des feuilles. Ils
étaient gourmands de tout , même de cho-
colat. Partout où ils pouvaient se faufiler ,
ils laissaient leur carte de visite : un dé-
sordre incroyable.

Actuellement, ils s'amusent à briser la
vaisselle qu 'on laisse traîner imprudem-
ment , à grimper sur mes épaules , à tirail-
ler mes cheveux et à se pendre aux ri-
deaux. -.Le chat , désespéré , a quitté la
maison après avoir été attaqué sauvage-
ment à plusieurs reprises.

Nous n 'avons plus de tranquillité et
je pense amèrement à l'auteur qui — se
taxant de grand connaisseur des animaux
— affirme que les écureuils comptent par-
mi les animaux les plus propres et sont
de fidèles compagnons.

Des qu il fera chaud , j' ouvrirai la porte
de la maison toute grande pour que mes
pupilles recouvrent la liberté. Peut-être
me resteront-ils fidèles — du moins aussi
longtemps que je remplirai leur soucoupe.



mm^BÊ
Le Championnat SUiSSe Championnat suisse

Les matches du 15 décembre
Ligue nationale A

Belllnzone-Young Boys
Blenne-Bâle
Chaux-de-Fonds - Winterthour
Chlasso-Lugano
Lausanne-Granges
Servette-Grasshoppers
Young Fellows-Uranla

En recevant Lugano , Chiasso semble
avoir la partie facile ; mais c'est un
derby et pour les visiteurs un succès
sur le leader effacerait bien des
échecs. Or Lugano a un urgent be-
soin de redorer son blason ; une sur-
prise n'est donc pas exclue. Les Young
Boys peineront à Bellinzone mais de-
vraient normalement triompher dans
leur forme actuelle. Bienne est en meil-
leure condition que Bâle et il faut
s'attendre à sa victoire . La Chaux-de-
Fonds partira nettement favori devant
la lanterne rouge Winterthour. A La
Pontaise , Lausanne aura affaire à Gran-
ges, un adversaire qui connaît présen-
tement une baisse de régime mais qui
peut se reprendre pour arracher éven-
tuellement le drawn. Urania nous éton-
nerait en gagnant à Zurich contre les
Young Fellows. Par contre, Servette ,
assez quelconque à Berne contre les
Young Boys, peut se retrouver complè-
tement contre son vieux rival zurichois ,
les Grasshoppers. Le match sera spec-
taculaire et si le terrain est favorable ,
le jeu ne manquera pas de qualité.

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

Deux déplacements difficiles pour le
leader , Zurich et son suivant immé-
diat Cantonal. Coneordia ayant été bat-
tu dimanche passé cherchera à se ré-
habiliter devant son public ; Zurich
n'aura pas la même veine que contre
Nordstern ! A Schaffhouse, Cantonal
trouvera une équipe nullement dispo-
sée à le laisser faire , le 4 à 5 enregis-
tré à Lucerne , dimanche passé, est si-
gnificatif : Schaffhouse est sur la voie
du redressement et les Neuchâtelois
risquent bien dé perdre au moins un
point. Une surprise est attendue à Bâle
où Nordstern recevra Lucerne ; les vi-
siteurs sont moins forts « away» quo
chez eux. Yverdon tentera de vaincri;
à Soleure et peut y parvenir . Fribourg
sera à l'ouvrage à Thoune mais nous
pensons qu 'il en reviendra avec les
2 points .

Sion se déplacera à Berne. On ne peut
le cacher : l'obstacle est sérieux et
propre à faire trébucher nos représen-
tants. Après avoir éliminé Bâle de la
coupe suisse, Berne est allé à Fribourg
tenir en échec le team local ! Certains
classent déjà les hommes de Casali
parmi les favoris du championnat. S'ils
battent Sion , dimanche, leurs chances
restent intactes. On voit l'importance
du match pour les deux formations et
la nécessité pour elles de jeter toutes
leurs forces dans la bataille.

Première ligue
Berthoud-Monthey
Central-Boujean
Martigny-Forward
Payerne-La Tour
Sierre-Vevey

Nouveau déplacement difficile (le 3e
en 3 semaines) pour les braves Mon-
theysans : ils s'en iront à Berthoud où

— Plus d une fois , après certaines lettres d Agnes, _ f _  \arJ*a~*W~7TZrAm \maaa\S&\ W'WmaaVi
Kenzo avait eu l'idée de se faire soldat et d'en finir. J ^_ ^ W_ f _^_\__—_&^mW^^&9E—l—\ iar «BLes occasions ne manquaient pas, la république avait _̂__

Z^mwM\ÊÊÊ— \^m^^—^SS90^^^rsÊai  ̂' JÊÊbesoin d'hommes. La tentation avait été d'autant plus *d j j n k  r̂_\ Tj r\ Ê̂?MÂÀ— â mi ̂  • 'v a a T —S âwforte qu 'on parlait à Bergamo d'envahir le Milanais. Ir#f _̂____ f_K?t' i&i ^Êr ^——aa\Quelle revanche de rentrer chez lui vainqueur , de re- W_\_ïM £̂£ Î ^^^^^^^ 4BS&_1L *' _̂^̂r ŷ Vwmv'oir Lucia et de s'expliquer avec elle ! Mais Bortolo ^00^*Z~-*~ JjÉ m̂ _̂_Àf isavait si bien le prendre qu 'il n 'en fit rien. Traduction inédite de M. le chanoint 200 j T^à v̂ ^— S ils doivent y aller , ils iront sans toi et tu n au- Marcel MICHELET du célèbre ¦̂ s9
^&l5B5&t^Z-ra qu 'à les suivre. Qu'est-ce que tu gagnes d'arriver roman de Manzoni 11 prometti tpoti »

avec la tête cassée ? Des désespérés pour ouvrir la
toute , il n 'en manquera point. Mais avjmt qu'ils puis- à-dire qu'il ne fit rien. Il fut à deux doigts de la mort ,
sent y mettre les pieds... Pour moi, je suis hérétique. mais sa robuste complexion triompha en peu de jours.
Nos gens aboient , bon , mais l'état de Milan n'est pas Avec la santé se réveillèrent plus vigoureux ses sou-
un morceau qu 'on engloutit si facilement. Il s'agit de venirs , ses désirs, ses espoirs, sa soif de vivre. Il pensa
''Espagne, mon garçon : sais-tu ce que c'est que l'Es- Plus <Iue jamais à Lucia. Que devenait-elle en ce temps
Pagne ? Saint Marc est puissant chez lui , mais là-bas, où vivre était une exception ? Etre si près et n'en rien
c'est une autre paire de manches ! Patience, tu n'es savoir ! Et puis, et cette histoire du vœu ?
Pas bien ici ? Je vois ce que tu vas dire, mais si c'est — J'irai ! j'irai m'assurer de tout à la fois , se di-
décidé là-haut que la chose aboutisse, elle aboutira sait-il avant même d'être sur pieds. Pourvu qu'elle vi-
sans que tu fasses des folies. Quelque saint t'aidera. ve ! Je la trouverai , moi , j' entendrai d'elle-même cette
Ça te semble raisonnable de quitter la soie pour aller fameuse promesse, je lui ferai comprendre qu 'elle netn er ? Qu 'est-ce que tu veux faire au milieu de ces tient pas debout , et je les emmène avec moi , elle et
sales gens ? Il y faut des hommes sur mesure. cette pauvre Agnès, si elle vit encore ! Elle m'a tou-

D'autres fois Renzo songeait à partir déguisé, sous jours aimé, elle m'aimera. Le mandat d'arrêt ? Bah ! ils
Un- faux nom. Mais Bortolo , avec les raisonnements ont autre chose à penser , ceux qui ne sont pas morts !
lU on devine , réussit toujours à l'en détourner. Il n 'y aurait de sauf-conduit que pour les coquins ?

La peste éclatée sur la frontière bergamasque ne
tarda pas à la franchir et... n'ayez pas peur, je ne vais
Pas vous décrire encore celle-ci. Il y a des livres là-
dessus. Ce que je veux vous dire , c'est que Renzo con-
tacta lui aussi la peste et se soigna lui-même, c'est-

les attend le onze local qui occupe la
deuxième place du classement et qui
n 'a pas perdu l'espoir de rejoindre Ve-
vey. C'est donc une, partie importante
qui se terminera vraisemblablement
par un succès bernois à moins que
Monthey ne confirme ses bonnes pres-
tations des deux dimanches précédents.

Martigny devra tfien jouer contre
Forward , en tout cas mieux que con-
tre International , s'il ne veut pas être
battu. Le club vaudois s'est bien re-
pris et il ne sera pas aisé de le vain-
cre.

L'attention générale se portera à
Sierre où Vevey subira le test le plus
important de la fin du premier tour.
On sait combien il est difficile de s'im-
poser à Condémines, surtout lorsque les
Sierrois sont dans un bon jour comme
cela arrive généralement contre un ad-
versaire bien coté.

Central doit avoir raison de Bou-
jean et Payerne s'efforcera d'oublier
certains échecs en battant La Tour,
Mais il faudra lutter car les visiteurs
viendront défendre leurs chances avec
la farouche énergie qui caractérise les
mal classés .

Deuxième ligue
Chippis-Aigle
Sierre II-Vevey II

Septième match nul de Chippis con-
tre Aigle ? Espérons même un peu plus
pour la lanterne rouge qui a un urgent
besoin de points. Sierre II , au complet ,
doit pouvoir battre Vevey II ; là aus-
si les 2 points seraient les bienvenus
pour les Valaisans.

Troisième ligue
Ardon-Brigue
Monthey II-Martigny II

Nos favoris : Brigue et Monthey II.
Surprise possible de la part d'Ardon.

Quatrième ligue
Grimisuat a gagné un point précieux

sur le tapis vert (le 3-3 contré Ayent
transformé en 3-0 par décision de la
Commission ler ligue de la Zus) et
passe ainsi au commandement du grou-
pe 2. Mais Conthey (1 point de re-
tard) reste le mieux placé théorique-
ment , puisqu 'il a joué un match en
moins.

Dans lé groupe IV, Bouveret a per-
du son match contre Vionnaz (même
décision de la Zus) et, de ce fait , perd
le 3e rang au profit d'Evionnaz IL

Juniors A
INTERREGIONAL

GROUPE I
Servette-Monthey
Martigny-Urania

GROUPE II
Lausanne-Sierre

zf. Cest dimanche prochain , à Zu-
rich , que la F. I. F. A. dési gnera par
tirage au sort le futur adversaire
d'Israël pour la Coupe : du inonde de
football. On sait que sont admis à
ce tirage au sort tous les seconds
classés des groupes élliminatoires, à
l'exception de la Belgique, du Pérou ,
de Costa-Rica et de l'Uruguay qui
ont renoncé à cett e ultime chance,
bien mince en vérité et peu sportive.
Quel sera l'heureux élu ? Notre
vœu : l'Espagne (qui mérite vrai-
ment d'ailler en Suède).

sait-il avant même d'être sur pieds. Pourvu qu'elle vi-
ve ! Je la trouverai , moi , j' entendrai d'elle-même cette
fameuse promesse, je lui ferai comprendre qu 'elle ne
tient pas debout , et je les emmène avec moi , elle et
cette pauvre Agnès, si elle vit encore ! Elle m'a tou-
jours aimé, elle m'aimera. Le mandat d'arrêt ? Bah ! ils
ont autre chose à penser , ceux qui ne sont pas morts !
Il n 'y aurait de sauf-conduit que pour les coquins ?
J'en vois qui se promènent tranquillement avec un
mandat sur la tête. Et l'on dit qu 'à Milan la situation
est plus confuse encore.

Si je laisse échapper une si belle occasion (la pes-
te ! vous voyez ce que fait dire ce drôle d'instinct de

Ligue nationale A
Bâle-Arosa
La Chaux-de-Fonds - Zurich
Young Sprlnters-Ambri Piotta
Davos-Lausanne
Zurich a pris la tête (2 m. 2 vict.)

et il sera difficile de l'en déloger . Les
Zuricois ont battu les Bâlois, mardi
soir , par le score sévère et significatif
de 11 à 1, s'affirmant surtout en fin
de match grâce à leur condition physi-
que impeccable ; celle-ci jouera son rô-
le à La Chaux-de-Fonds où le team
de Towsend sera certainement battu.
Arosa est si faible cette saison qu 'il
ne pourra guère inquiéter Bâle. Les
Young Sprinters devront se méfier
d'Ambri Piotta , les Tessinois aimant à
jouer au « trouble-fête ». Quant à Lau-
sanne; il subira un test capital à Da-
vos ; battu par Zurich , il lui faut une
victoire , mais Davos, rival direct de
Zurich , se laissera-t-il faire ? Nous en
doutons !

Ligue naionale B
14 décembre :

St-Moritz-Grindelwald
Gottéron-SIERRE
Berne-MARTIGNY

15 décembre :
VIEGE-Servette
Grasshoppers-Grindelwald
Petit-Huningue-KIoten

Samedi, deux équipes valaisannes,
Martigny et Sierre, seront sérieusement
à l'ouvrage. On peut imaginer, en ef-
fet , ce que sera la bataille pour les
deux points tant à Berne qu'à Fribourg.
Berne est le grand favori du champion-
nat et comme tel ne sera pas disposé
à se laisser surprendre par le team
de G. Beach. Gottéron , tout marri de
sa mésaventure de Martigny (où il se
fit battre 5 à 4 après avoir mené 4 à
0), voudra se venger aux dépens de
Sierre dont on attend avec sympathie
et curiosité la première prestation en
LNB. St-Moritz recevra un adversaire
plus coriace que Langnau; et devra
s'employer à fond pour le ! vaincre.

Dimanche, le match vedette se dis-
putera à VIEGE entre la formation lo-
cale et le SERVETTE ; cette rencontre
attirera la grande foule autour de la
patinoire haut-valaisanne et l'ambian-
ce des grands jours sera vite créée !
Actuellement en brillante forme , Viè-
ge doit venir à bout de son adversai-
re dont on se plaît , pourtant , et très
justement , à reconnaître les mérites.

.Entrée en lice des-i rlGrasshoppers
contre ce même Grindelwald ; le test
sera intéressant pour le ' club qui s'est
fait éliminer de la coupe par Sion. Klo-
ten a mal débuté et contre Petit-Hunin-
gue, à Bâle , aura du mal à imposer sa
loi. E. U.

J'irai ! j'irai m'assurer de tout à la fois , se di

Quels seront
les sélectionnés

suisses
pour les championnats

du monde ?
Huit coureurs avaient été retenus

pour les premiers entraînements de l'é-
quipe nationale A, en vue des cham-
pionnats du monde de Bad-Gadstein
(Allemagne) en 1958. Rappelons les
noms de ces huit premiers sélection-
nés : R. Blaesi , F. Brùpbacher , Michel

Carron, Willy Forrer , A. Mathys, G.
Schneider , R. Staub et R. Suter.

Les « viennent-ensuite » (nous aime-
rions connaître leurs noms) ont été con-
voqués à un camp d'entraînement à
Zermatt ; à l'issue de ce cours de pré-
paration des épreuves de sélection ont
été disputées pour désigner 4 nouveaux
sélectionnés qui sont venus grossir les
rangs de l'équipe A. Ces quatre nou-
veaux sont : A. Flurin (SC. Verbier),
Paparola (Davos), Schmied (SC. Stoos)
et Schlunegger (Grindelwald).

L'équipe nationale A, comprenant
tous les skieurs que nous avons nom-
més, va poursuivre son entraînement
à Zermatt , puis participera aux Cour-
ses internationales d'Adelboden (5-6
janvier) et du Lauberhorn (11-12 jan-
vier). La C. T. désignera ensuite les
6 hommes qui représenteront la Suisse
aux championnats du monde 1958 (dis-
ciplines alpines) ainsi que l'équipe fé-
minine.

Comme on le voit , les places seront
chères ! La part faite aux Valaisans est
assez maigre. Les résultats des der-
niers championnats suisses sont oubliés.
A nos skieurs de les rappeler au cours
de cette saison en faisant mieux en-
core ! E. U.

tout rapporter a soi-même !) je n en trouverai plus une
pareille.

Que c'est bon d'espérer , mon cher Renzo !
Dès qu'il put se traîner , il alla chercher Bortolo qui

n'avait pas encore eu la peste mais en était guetté.
Il n 'entra pas mais, de la rue, l'appela à la fenêtre.

pondit l'autre. Essaie d'esquiver la justice comme j 'es
salerai de fuir la peste et si Dieu veut que nous réus
sissions tous deux, nous nous reverrons.

Avant
les championnats

valaisans de relais
On sait que les championnats valai-

sans de relais se dérouleront à Verco-
rin le 6 janvier prochain.

Le comité d'organisation travaille
sans relâche pour mener à bien la tâ-
che qui lui a été confiée.

Le programme qu 'il a établi compor-
te une innovation. En effet , les relais
avaient lieu ordinairement le matin.
Or cette année, pour permettre aux
clubs de participer avec plusieurs équi-
pes sans que leurs frais de déplacement
soient trop élevés, les championnats va-
laisans auront lieu l'après-midi. Le dé-
part des juniors est fixé à 13 heures 30
et celui des seniors à 14 heures.

Espérons que grâce à cette heureuse
idée les organisateurs enregistreront
cette année un record de participation.

Skieurs de fond valaisans, il est temps
de préparer soigneusement votre for-
me afin que le 6 janvier , à Vercorin ,
vos chances de succès soient intactes.

Azed.

Madame Jean FARQUET et famil-
le ;

Monsieur Georges PELLAUD et
fami l le  ; ¦

Madame Clément FARQUET et
famille ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la grande douleu r de
faire part du décès de

Madame
Hélène PELLAUD

leu r chère mère, grand-mère, sceuir,
belle-sœur et cousine , survenu le 11
décembre 1957. La défunte a été mu^nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu â Vol-
leges, le 13 décembre, à .10 heures.

Cet avis fient lieu de faire-part.

La Direction et le Personnel de la
Maison Martini & Rossi S. A. pour
la Suisse a le pénibl,e devoir de fa :re
part du décès de

Monsieur Fritz SCHIFFMANN
son représentant et collaborateur

pour le Valais

Ah ! ah ! dit Bortolo. Tu l'as échappée, tant
mieux pour toi !

— Je ne me tiens pas encore bien debout , tu vois,
mais suis hors de danger.

— Ah ! je voudrais bien être à ta , place. Autre-
fois , quand on avait dit : « Je vais bien », on avait tout
dit maintenant c'est différent. Quand on peut dire :
« Je vais mieux », on respire.

Renzo fit des vœux à son cousin et lui communi-
qua sa résolution.

— Vas-y cette fois et que le ciel te bénisse, ré-

— Oh ! je reviendrai certainement. Si seulement
epouvais ne pas revenir seul ! Enfin , j'espère.

— Reviens accompagné. Si Dieu veut , nous aurons
du travail pour tous et nous serons heureux ensem-
ble. Pourvu que tu me retrouves et que soit passée cette
diable d'épidémie.

— Nous nous reverrons, nous nous reverrons, nous
devons nous revoir !

t
Monsieur Cyrille GROSS, au Tré-

tien ;
Madame et Monsieur Joseph GROSS-

CALDERARA et leurs filles Christia-
ne et Jacqueline, à Martigny ;

Mademoiselle Germaine GROSS, au
Trétien ;

Madame et Monsieur Oscar GROSS-
BERTOLASO, au Châtelard ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Eugène GROSS, au Trétien et à Lau-
sanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexis GROSS, au Trétien et à Genè-
ve ;

Madame Veuve Aristide FONTAN-
NAZ-BOCHATAY, et ses enfants , à
Thonon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle
Alphonsine GROSS

hôtelière
leur chère sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine et marraine, enlevée à leur ten-
dre affection , dans sa 67e année, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan
le samedi 14 décembre 1957 à 10 h 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

Madame Veuve Edwine PRAZ-REY-
MERMET et ses enfants René, Roger
et Pierre ;

Monsieur Jean PRAZ et famille ;
Monsieur et Madame Paul TERRET-

TAZ-PRAZ ;
Madame Veuve Marie LUYET, à

Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées PRAZ, à Bramois , Sion , Saint-Tri-
phon, Champèry, Muraz et Genève,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur
Eugène PRAZ

leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père, oncle et cousin, décédé le
11 décembre à l'âge de 78 ans^ , iprès.̂ ^une courte maladie ¦* chrétiennement
supportée et muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 13 décembre à 10 heures 30, à
Monthey.

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

Profondément touchés par les
nombreuses marq ues de sympathie
reçues à l'occasion de leur grand
deuil , Madame Veuve

Adèle PAPILL0UD
ainsi que les familles de ses enfants
remercient le Clergé, la fanfare
« Coneordia », la Sté de cirant « Ste-
Marie-Madeleine », ainsi que toutes
les personnes qui , par leur présence,
ou, leurs messages, ont pris part à
leur grand chagrin et les prient de
trouver ici l'expression de leu r sin-
cère reconnaissance.

(A suivre.)



Toute la vérité sur la PJ
à l'ETOILE

Jusq u 'à dimanche 15 (dim. : 1* h.
50 et 20 h. 30). Un tout grand « poli-
cier » français qui vous entraînera
dans les coulisses du < Quai des Or-
fèvres » : Police judicia ire, avec An-
ne Vcrnon, Henri Vilbert et Yves
Vincen t Un «.suspense » choc !... La
lutte implacabl e contre le * r if i f i  » !
Attention ! Samedi 14 : Relâche. —
Soirée de l'Ootoduria.

Dimanche 15, à 17 h., lundi  10 et
mard i 17. La Fille du Fleuve avec
Sophia Loren, Cérard Oury et Lise
Bouird in . Un film qui brûle l'écran !
En Technicolor.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 13. Affina Magnani et Rai

Vallone dans un épisode dramatique
de la vie de Garibald i : Les Chemi-
ses Rouges.

Du vendredi 13 au dimanche 15. —
Le sensationnel film français de
mœurs de Léon.ide iMoguy, d'une vé'
rité rarement 'atteinte : Donnez-moi
nia chance avec Michèle Mercier et
Danik Pâtisson. Un cri d'alarme à
toutes celles qui rêvent de faire du
cinéma ! (Interdit sous 18 ans).

« La chair et l'esprit »
au CORSO

Cette semaine, le Corso a 1 hon-
neur de présenter en première va-
laisanne le nouveau chef-d'ceu'vre de
John Huston : La Chair et l'Esprit
(ou Dieu seul le sait), interprété par
Doborali Kerr et Robert Mitchum.
Ce film relate l'étonnante aventure
de Sœur Angola et du caporal des
« Marine s » Allison , perdus, seuls,
SUT une île déserte du Pacifique, loin
derrière les lignes ennemies. Et la
situation provoquée par la mise en
présence de ces deux êtres si diffé-
rents ne peut être mieux rendue que
par ces paroles du caporal Allison :
« Je suis un type direct , un fusilier
marin de la tête aux pieds, comme
vous vous êtes une nonne. Vous avez
voire croix , j 'ai mon insigne des Ma-
rines. D'autres hommes ont leur fo-
yer, leurs familles. Je suis dans les
fusiliers marin s, comme vous vous
êtes dans l'Eglise. »

N'en disons pas davantage, mais
conseillons à tous de voir ce film
magnifi que.

De jeud i à dimanche (dim. lé h. 30
et 20 h. 30) . Location 6.16.22.

Attention : aux actualités suisses :
l'achèvement du barrage du Mau-
voisin.

Cinéma d'Ardon
Enigme policière. Michaël Curtiz ,

détenteur de l'Oscar pour le meil-
leur film policie r, fait ici le procès,
d' une part , des « Gentlemen Gangs-
ter », organisation trouble e,t mysté-
rieuse plus perfide encore que les
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« Gangster s tout court et d'autre
par t  celui de la t Haute Society ».

Le fait que les acteurs de cette
oeuvre forte , imp itoyable soient jus-
qu 'ici inconnus lui  confère un relief
de réalité et saisit d'autant  plus le
spectateur.

Samedi 14 et dimanche 15, 20 h. 30.

Preparons-nous a recevoir
Prince Carnaval

Il est des calamités dont on se
passe aisémen.t : le téléphone, la ra-
dio, les bordereaux d'impôts , la igrê-
.le, le phylloxéra et le pou de San
José.

Mais iJ es,t en revanche des tradi-
tions séculaires que l'on aime à per-
pétuer afin qu'elles brillent par leur
vertu et leur éclat.

A deux reprises déjà , ceux dont
c'est la tâche chez nou s d'organiser
se sont réunis en assemblée, ,  car
Prince Carnaval, après deux ans
d'absence va à nouveau être l'hôte
bruyan ,t d'Octodure en 1958.

En agiitant les grelots de la folie ,
en mettant sur pied le traditionnel
cortège, en organisant les bals offi-
ciels, n'eeuvre-t-on pas dans l'intérêt
bien compris de notre région ? On
incite de la sorte, en un moment où
la ' na.ture n'est pas encore sortie de
sa torpeur hivernale , .'où' touit marche
au ralenti, nos voisins , à s'amuser
avec nous. Cet enterrement , de" la
mauvaise saison, qui se fera dans
les pjus purs rites 'carnavalesques,;
ne marquera-t-i l pas : aussi la nais-
sance du reno-uiveauf- I : ¦

Sage décision qu'a prise là jLe^ co-
mité présidé cette aj inée par 'M. Eu-
gène Moret, directeur de l'Office ré-
gional du tourisme, décision dont le
commerce bénéficiera.

Et puis, mordante, hurlant comme
un loup-garou, « La Bise > rajeunie
déridera les grincheux, remettra sur
le droit chemin les empêcheurs de
tourner en rond. Comme à d'accou-
tumée, en parcourant ses colonnes,
certains vitupéreront en se recon-
naissant, verront se dresser ou per-
dront leurs derniers cheveux... et
leurs illusions.

Le comité et les commissions dési-
gnées compten t sur la participation
de toutes les sociétés locales, des
maisons de commerce et sur le con-
cours de la population.

AIGLE
Le Mystère de Noël
Qui n'a entendu parler de cette

admirable création , due à Mlle Mon-
neyron , présentée ces années der-
nières à Moudon, puis à 'Vevey et à
Lausanne ? Aigle est heureuse de
vous l'offrir en son église du Cloître
les 14 et 15 décembre prochains.

Ce « Mystère ï , que des foules on't
vu — on a fai t la queue à Vevey
pour être SûT d'avoir une place —•
est tout simplement le réci t de Noël
mis en images vivantes. Costumes
insp irés des -grands maîtres de la
peinture religieuise, jeux d'ombre et
de lumière dans la belle architec-

ture gothique du chœu r de 1 église ,
mouvement rythmique d'une profon-
de simplicité, chant de vieux Noëls
français, i n t e r v e n t i o n s  d'orgue, tou t
exprime à sa manière l'adoration et
la joie de Noël. Le spectacle tout
ent ier  est une paraphrase  v ivan t e  et
l'a f f i r m a t i o n  de S. Jean : ¦< La Paro-
le a été faite chair , elle a habité par -
mi nous pleine de grâce ».

Quatre représentations sont pré-
vues : le samedi 14 à 20 h. 50, le di-
manche 15 à 14 h. 45, IT h. ut 20 h.
30.

Les représentations du dimanche
sont spécialement destinées .mx «rens
du dehors.

L'entrée est libre ; ce sont les of-
frandes des spectateurs qui  couvri-
ront les frais de cet admirable spec-
tacle. (Voir aux annonces.)

Une annonce dans le
« Nouvelliste » atteint
d'un seul coup le plus

grand nombre
de lecteurs valaisans.

Martigny-Bâtiaz
Football de table

A la sui te  de certaines circonstan-
ces il n 'a pas été possible de publier
plus tôt les résul tats du tournoi qui
s'est d isputé  les 30.11 et 1. 12 au Ca-
fé Giroud , à La Bâtiaz , et nous nous
excusons auprès des personnes inté-
ressées.

Ce tournoi  u obtenu le plus franc
succès puisq u 'il a réuni 19 éq ui pes ,
dont deux ont malheureusement dé-
claré forfai t  après q uelques mat-
ches. D'aul re part , plusieurs équipes
n 'ont pu être acceptées pour inscrip-
tion t a r d i v e .

La br i l lante  équi pe « l'Eclair » de
Nenda z, que nous avions donnée
comme favorite, avec Les Tsars cle
Coïlombey, a aisément remporté ce
tournoi , ne-, concédant que 4 points
sur un total cle 32. Elle est ainsi la
première détentrice du challenge

< Coupe des As ». Mais , constatation
réjouissante , quelques tandems s'af-
f i rment  de plus en plus et pourront
bientôt  inquiéter sérieusement les
champ ions. Il fal lut  avoiir recours à
une poule finale à 3 pour attribue r
les 2e, 5e et 4e places, e,t nous som-
mes heureux de pouvoir féliciter les
excellents Sierro-Ta raniarcaz, de
•Fully pour leur  performance. Quant
au sympa th ique  Charvaz, de Coï-
lombey, privé des services de son
bon arrière Weber, à qui nous sou-
hai tons  P un prompt rétablissement, il
a dû se contenter cle la 5e place. Ga-
geons qu 'il prendra  sa revanche à la
première occasion.

Classement du tournoi : 1. L'Eclair ,
Nendaz (Vouil lamoz 'P.-Fournier G.)
28 pts ; 2. Camille , Fully (Sierro C-
Taramarcaz L.) 26 pts ; 3. Les lous-
tics , Conthey (Vatentini Jos.-Antoniu
V.) 26 pts ; 4. Les iMart iens, Vétroz
(Vergères B.-Antonin V.) 26 pts ; 5.
Les Tsars, Collombev , (Ohervaz A.-
Raboud R.), 22 pts ; " 6. Oharleston,
Conthey (Papilloud C.-Germ auier
Frd) 18 pts ; 7. Les Crustacés, Fully
(Taramarcaz A.-Vallotau A.) 18 p ts ;
8. Les Agressifs , Full y (Granges M.-
Roduit Léo) 17 pts ; puis viennent
dans l'ordre : Les Durs, Vétroz ; Ja-
va , Conthey ; Les Siamois, Charrat ;

¦Bitlé liïîsljsn̂ lJ
Jeudi 12 décembre

SOTTENS - 7 h. Le bonjour de Ra-
dio-Lausanne. 7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Premiers propos - Concert ma-
tinal - Musique pour tous. 8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Les
nouveautés du disque. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Va-
riétés musicales. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Succès en tête. 13 h. 15 Val-
ses et polkas viennoises. 13 h. 30 Pour
J'Escalade. 14 h. Fin.

,16 h., Thé dansant. 16 h. 30 Vos re-
frains "favoris. 17 h. Propos. 17 h. 15
Chants populaires. 17 h. 30 Vingt ans
après... 17 h. 55 La quinzaine littéraire.
18 h. 35 Le micro dans la vie. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 Derrière les fagots...
20 h. Le Général du Roi (fe uilleton).
20 h. 30 Echec et mat. 21 h. 15 Musi-
que de chambre. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Le miroir du temps. 23 h. 05
Disques. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER - 6 h. 15 Informa-
tions. 6 h. 20 Disques. 7 h. Informa-
tions. 7 h. 05 Concert matinal. 7 h. 30
Fin.

10 h. 15 Musique de Bretagne. 10 h.
20 Emission radioscolaire. 10 h. 50
Disques. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. Musique de films. 12 h. 30 In-
formations. J2 h. 40 Harmonies légè-
res. 13 h. 25,,'Orchestre à cordes. 14 h.
Lecture. 14 h. 30 Emission radiosco-
laire en romanche 15 h. Fin. .

16 h. Disques. 17 h. Violon. 17 h. 30
Causerie. 18 h. Mélodies viennoises.
18 h. 45 Fanfares. 19 h. 30 Informations
et échos du temps. 20 h. Disques. 20 h.
15 Théâtre. 21 h. 20 Jazz. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Disques. 23 h. 15
Fin.

La doctrine sociale de l'Eglise
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., profes
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.

Calypso. Conthey ; L'Edelweiss. La
Bâiiaz : Cariooa. La Bât iaz  : La Lan-
teirne Rouge. La Bâtiaz : Misère Noi.
rp, La Bâtiaz ; Les Bigolos , La Bâ-
tiaz.

Et pour t e rmine r  un grand merci
aux Maisons qui.  par leu rs dons, ont
aidé à meub le r  la p lanch e des prix.

E. Luv.

ZO anniversaire
iM/ tew
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Sut deux notes
Une dame, la mine sévère et

nu ton sec, entra en coup de
vent dans un des bureaux de
l"Elat, à Sion.

L'employé qui la reçut est un
homme fort intelligent (forcé-
ment puisqu'il travaille pour
l'Etal), très posé (forcément...
voir plus haut) des plus aima-
bles (fo rcément... voir plus haut),
très serviable (forcément... voi r
plus haut) et enfin parlant peu
et . pesant chaque mot qu'il pro-
nonce (étonnant puisque... voir
plus haut).

Le dit employé laissa sa visi-
teuse déverser son flot de pa-
roles, protestant contre la der-
nière taxation dont elle était
l'objet, menaçant de... et de...,
etc. Vous voyez le genre. *>

Quand elle dut reprendre son
souffle , notre fonctionnaire, d'un
ton des plus conciliants lui dit :

— Voyons, Madame, je n'y
puis rien, plaignez-vous à ceux
qui ont fait la loi. Nous, nous
avons déjà assez de peine à la
comprendre sans que vous ne
veniez encore nous compliquer
la tâche en nous obligeant ù l'é-
tudier ù fond pour pouvoir vous
répondre en toute connaissance
de cause. » Jean.

Au Conseil d'Etat
% M. Eugène Albrecht a ete nomme

sous-préfet de Rarogne oriental et M.
le député Joseph Bittel sous-préfet du
district de Viège. Nos félicitations.

APPROBATION
D'UN PLAN D'AMENAGEMENT

; # Le Conseil d'Etat a approuvé le
plan d'alignement des villages de Mu-
raz (commune de Coïlombey), et de
Simplon.

SUBVENTION
9 Il a mis les travaux de construc-

tion du chemin agricole de Carvin , sur
territoire de la commune de Saxon , au
bénéfice d'une subvention cantonale ,
les travaux de la première étape étant
estimés à Fr. 100 000.-.

INSTALLATION D'EAU POTABLE
011 a également mis au bénéfice d'une
subvention cantonale les travaux entre-
pris par la commune d'Ausserbinn en
vue des installations d'eau potable et
hydrants , devisées à Fr. 80 000 —

AMENEE D'EAU
(****) Ont été également mis au béné-

fice d'une subvention cantonale les
travaux d'amenée d'eau potable au
hameau de Trogne , entrepris par la
commune de St-Martin et estimés à
Fr. 70 Q0Q... ... . ¦ . .. .... . . „ ,. .. .. . .. ,.

NOMINATION D'EXPERT
0 Le Conseil d'Etat a nommé M.

Markus Escher , à Sion , expert au ser-
vice cantonal des automobiles.

LE NOUVEAU VICE-PRESIDENT
DU CONSEIL D'ETAT

9 II a désigné M. le conseiller d'E-
tat Marcel Gard , chef du Département
des finances , à la charge de vice-pré-
sident du Conseil d'Etat , en remplace-
ment de M. Karl Anthamatten , décédé.

ELECTION COMPLEMENTAIRE
0 Ainsi que nous l'annonc ions hier ,

la Conseil d'Etat a fixé au 19 janvier
1958 l'élection comp lémentaire au Con-
seil d 'Etat  pour élire le successeur "de
Feu M. Karl Anthamatten. A la môme
date aura lieu la votation populaire
sur le décret du Grand Conseil , fixant
le capital de dotation de la Banque
Cantonale du Valais.là du vSST de la Banque M. Roland MUIIer

C'est le vent attaqué
frivolant par un chien

Le fœhn a soufflé en rafales hier Le cinéaste 'amateur ibien connu
dans tout le Valais causant par-ci par- Roland Muller rentrai t  mardi soir à
là quelques dégâts matériels. son domicil e lorsqu 'il fuit attaqué par

A Sierre, des tuiles et des plaques un chien. Atteint  au bas du visage,
de tôles se sont envolées. la victime a dû recourir aux soins

A Chippis, à la Halle 6, des plaques du chirurg ien de l'Hôpital régional.
de tôles ont été emportées. Notre cinéaste , qui donnait hier

A Sion, des globes électriques furent son f i lm s< Horizons Blancs » au Ca-
ondommagés, tandis que, au Chemin si no cle Sierre , apparut donc à la

'f oemetotô. du ôetUbe
UNIVERSITE POPULAIRE

Littérature : conférencier : M. Zer-
matten. Jeudi de 18 h. 15 à 19 h. Salle
du Casino.

Philosophie : conférencier : M. Evé-
quoz. Vendredi cle 18 h. 15 à 19 h. Salle
du Casino.

SOCIETES de Sion
Chœur-Mixte de la Cathédrale. Jeu-

di 12 décembre , -répétition générale à
20 h. 30. Dimanche, le chœur ne chan-
tera pas.

SOCIETES de Sierre
Gérondine. Jeudi , répétition généra-

le. Samedi , soirée choucroute.
Musique des Jeunes. Jeudi à 19 h. 15

répétition générale.
Ste-Cécile. Vendredi , générale. Mes-

sieurs à 20 h. 15 ; dames à 20 h. 30.
Maîtrise : Répétition jeudi : enfants ,

soprani , alti à 18 h. 15 ; messieurs à
20 h. 30.

Edelweiss Muraz. Vendredi : généra-
le.

Noël des pupilles et pupillettes. Di-
manche 15 dès 14 h. à la Maison des
Jeunes.

des Collines, de vieilles bâtisses distri-
buaient un peu trop généreusement, au
gré des usagers de la route, leurs tui-
les qui n'attendaient que la première
occasion pour s'enfuir.

A Martigny, sur la route de Fully,
près de la ferme des Prises, deux peu-
pliers furent vaincus par le vent et gi-
sent sur la route.

Le train M. O. quittant Orsières à 7
heures 15 a subi un léger retard du fait
que la ligne à haute tension a été dé-
tendue par le fœhn aux Trappistes.
Quant au train quittant Martigny à 8
heures 30, il eut son petit moment d'é-
motion quand un poteau se pencha
dangereusement en direction de la lo-
comotive.

Des équipes d'ouvriers ont tout re-
mis en état, les dégâts matériels sont
considérés comme légers.
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Stalden
Entre jeep et VW

Un accident de la circulation s'est
produit sur la route conduiisant de
Stalden à St-Nicolas au lieu dit Ki p-
Ifen, II s'agit d'une collision entre
deux véhicules valaisans : une jeep
avec -remorque qui montait  et une
Volkswagen venant en sens inverse.
Le choc ifut assez violent et les dé-
gâts m.atéri.els qui  en résultent  sont
importants. L'un des occupants de la
VW est blessé 'à un bras.

Zermatt
L'équipe nationale A

s entraîne
Alors que la semaine dernière Zer-

in itt '  était le lieu d'entraînement de
notre équipe nationale B de ski,
c'est au tour , depuis lundi , de l'équi-
pe A de préparer une brillante sai-
son sur les pistes déjà ibien ennei-
gées de cette station. On mesurait
hier , à Zermatt même, une couche
de trente centimètres.

- St-Nicolas

Vol de 1000 francs
Après avoir enfoncé une fenêtre,

un individu s'est introduit dans un
garage de St-Nicolas. Il y a fractu-
ré la caisse et emporté les 1000 fr.
qui s'y trouvaient. Pourvu de cette
coquette somme, il avait disparu.

L'enquête, habilement conduite
par la police, a découvert de sérieux
indices et nul doute qu'elle n'abou-
tisse a l'arrestation du coupable.

CINEMAS
Lux : tél. 2 15 45:  « Esclaves pour

Rio».
Capitole : tél. 2 20 45 : « Le retour de

Robin des Bois ».
Arlequin : tél. 2 32 42 : « La Sorciè-

re ».
Casino-Sierre : tél. 5 14 60 : « Le cas

du Dr Laurent ».
Bourg : tél. 5 01 18 : « La loi du Sei-

gneur ».
DIVERS

Loto organisé par le Tennis-Club Va-
lère à l'Hôtel du Cerf , samedi 14, dès
16 heures. *

Loto du Mouvement Populaire des
Familles à l'Hôtel du Cerf , dimanche
15 dès 11 heures et dès 16 heures.

Société sédunoise d'agriculture. As-
semblée générale. Salle du Casino. Di-
manche 15 décembre à 14 heures. Con-
férence du Dr Juri : « Agriculture et
Marché commun. »

L'Art à l'école. Exposition à la Sal-
le des Pas-Perdus au Casino à Sion , du
8 au 15 décembre.

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

soirée sous une livrée Manch e, com
me ses moutons...

Souhaitons un prompt rétablisse
ment à notre aimable chasseur d'i
mages.
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Le « double »
anniversaire
de M. Pillet

L'infatigable M. Jules Pillet Jeté
un double anniversaire : ses septan -
te-cinq ans d'âge ,et ses soixante ans
de métier. Qui le penserait à le voir
travailler sans cesse, faisant l'admi-
ration de son entourage par sa vi-
gueur d'esprit , le soin qu 'il apporte
à chaque tâche.

C'est toute une vie de . travail qui
sera honorée aujourd'hui .

Le « Nouvelliste» présente au maî-
tre-imprimeur Jules Pillet ses vœux
de longue et heureuse existence.
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Samaritains
Les membres de la section sont

priés d'assister à la séance d,e ven-
dredi 13 courant , à 20 h. 15, à la sal-
le de l'Hôtel de Ville. Un film en
couleur , de court métrage, sur la
journée de l'Actio n catholique, sera
présenté.

Invitation cordiale à toutes les
personnes intéressées.

Le concert de Noël
Avec beaucoup d'enthousiasme, les

jeunes musiciens de l'Orchestre du Col-
lège préparent , sous la baguette auto-
risée de M. le Chne Pasquier , leur tra-
ditionnelle manifestation de Noël. Leur
concert nous offre , toujours un petit
régal musical, sorte de prélude aux
joies de Noël. Cette année, le program-
me nous fera éprouver tout particu-
lièrement la douceur de cette fête : je
songe au Concerto de Noël en sol
mineur de G. Torelîï et à la Hle Sym-
phonie des Noëls de M. R. De Lalan-
de , dont la simplicité charmante se
joint à une grande noblesse des li-
gnes harmoniques. Puis les jeunes mu-
siciens interpréteront le brillant Con-
certo grosso en si mineur pour deux
violons et violoncelle solos de G. F.
Haendels , et le Concerto pour deux
hautbois , deux clarinettes et orches-
tre à corde de A. Vivaldi ; la richesse
de cette œuvre est capable de créer
une atmosphère comparable à la vie
chaleureuse d'un Bfandebourgeois.

Les Dames allemandes de Kurt Tho-
mas mettront un point final très sono-
re à cette manifestation estimée du
public de St-Maurice et des environs.

Notez bien ce rendez-vous : diman-
che 15 décembre à 15 h. 30 à la Salle
des Spectacles de St-Maurice. Tous
rajeunis !

Vernayaz
Ca frôle

Dans le village de Vernayaz , un léger
accrochage s'est produit entre un ca-
mion et une voiture.

Au moment où le poids lourd voulut
s'engouffrer dans un petit chemin de

Octroi de prêts aux arboriculteurs dans la gène
Le Comité de la Fédération valai-

sanne des producteurs de fruits et lé-
gumes s'est occupé à plusieurs reprises
de ce problème et a toujours été con-
vaincu de la nécessité de l'octroi de
prêts sans intérêt ou à faible intérêt
aux arboriculteurs privés du produit
de leurs vergers.

Ayant pris connaissance du message
du Conseil fédéral à l'Assemblée fé-
dérale du 12 novembre dernier, le Co-
mité a décidé d'intervenir à ce sujet
en invitant tout d'abord les arboricul-
teurs, en difficultés financières, de s'an-
noncer auprès de la Fédération qui leur
fera parvenir des formulaires d'inscrip-
tion.

D'après le message, les prêts accor-
dés par la Confédération devraient
suppléer aux ressources dont disposent
encore leurs institutions de secours
agricole (caisses de secours).

Pour le Valais, les fonds étant épui-
sés il faudra faire appel à la Confédé-
ration pour obtenir des prêts supplé-
mentaires sans intérêt, remboursables
par le canton en six ans.

« Ces prêts, dit le Message, permet-
traient aux institutions cantonales de
secours agricole d'octroyer, sur la ba-
se d'enquêtes minutieuses, des prêts
sans intérêt ou à faible intérêt à des
familles méritantes de vignerons et
d'arboriculteurs tombées dans la gê-
ne. »

Il est regrettable que l'expression
« dans la gêne » soit encore utilisée.

traverse , distraite , une petite automo-
bile , vint se frotter un peu durement
contre lui. Légers dégâts matériels.

La police cantonale n 'eut pas à in-
tervenir , les deux chauffeurs s'étant
arrangés à l'amiable.
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Au Conseil général
Le Conseil général de Monthey a

tenu séance, hier mercredi, sous la
présidence de M. Auguste Chevalley.
Il délibéra de 19 h. 30 à 22 h. 15. Plu-
sieurs membres de l'Exécutif commu-
nal étaient présents dont le vice-pré-
sident M. Kaestli. Nous reviendrons
sur cette réunion dans un de nos
prochains numéros.

Le sport valaisan perd
un de ses rois

Dieu trouve
un serviteur

Antoine Perrig
L'homme propose, Dieu dispose !
Le sport valaisan perd une de ses

plus grandes vedettes. ,
C'est avec une grande émotion que

j' ai appris qu 'un des grands du ten-
nis de table suisse, Antoine Perrig,
allait entrer à l'Abbaye de St-Maurice.
Dieu l'a appelé près de Lui, il s'est
empressé de répondre à cette invita-
tion , il a compris que sa voie se di-
rigeait vers Dieu, qu 'il serait plus uti-
le, à Dieu et aux hommes, en donnant
sa vie à ses frères. Qu'est-il de plus
beau que de vouer sa vie au relève-
ment des hommes ? Renoncer à la gloi-
re sportive , éphémère mais si attiran-
te, pour participer au sauvetage de
l'humanité, démontre une force de ca-
ractère peu commune ainsi qu'un re-
noncement du MOI des plus émotion-
rtants.

Nous garderons le souvenir d'un chic
camarade, toujours prêt à rendre ser-
vice. Sa sportivité et sa modestie
exemplaire associées à . sa haute va-
leur sportive sont les signes indiscu-
tables d'un grand champion et d'un
ami, il n'aura désormais que des frè-
res. Tous ceux qui le connaissent ne
pourront l'oublier et se souviendront
non pas seulement d'un grand sportif
ou d'un élève intelligent et studieux,
mais aussi et surtout d'un homme de
grande valeur. Le sérieux qu 'il a ap-
porté dans tout ce qu 'il a entrepris l'a
fait remarquer partout où il a passé.
Sa vie est une continuelle victoire. Si
sa brève carrière sportive fut brillante
ses études ne le furent pas moins,
mais sa plus grande victoire est\ cer?
tainement l'équilibre mental dont il fait
preuve, étonnant chez un homme si
jeune. C'est cet équilibre qui me per-
met d'assurer que la décision d'Antoi-

Un Télégramme pas
comme les autres

SIGNE : L'ORGANISATEUR AVISE
PAS DE SOUCIS POUR NOTRE
MATCH AU LOTO — STOP ¦— AI
TROUVE CHEZ PERRET-BOVI SA.
COMESTIBLES EN GROS, MARTb
GNY-VILLE, TEL 619 53 LES PLUS
BEAUX LOTS A PRIX IMBATTA-
BLES — STOP —

En effet , des familles paysannes éco-
nomes, travailleuses et professionnelle-
ment qualifiées peuvent être dans une
situation financière difficile à la suite
du gel sans être dans la gêne. C'est
dans ce sens que doit être interprêtûb
la demande de prêts et l'octroi de ces
derniers.

Etant donné la situation difficile
dans laquelle sont plongées de nom-
breuses familles d'arboriculteurs, le co-
mité de la Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légumes invi-
te les arboriculteurs lésés à s'annoncer
immédiatement en écrivant à la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de
fruits et légumes, case postale, SION.

La plus grande discrétion sera ob-
servée.

Les formulaires d'inscription seront
immédiatement transmis aux intéres-
sés.

Ces formulaires seront ensuite trans-
mis aux autorités cantonales avec invi-
tation pressante à intervenir rapide-
ment.

Prêts aux vignerons
Le Comité de l'Union valaisanne des

viticulteurs invite les vignerons victi-
mes du gel qui sont aux prises avec
des difficultés financières à s'annon-
cer auprès de l'Union valaisanne des
viticulteurs, à Sion.

En effet , le Message du Conseil fé-
déral prévoit également l'octroi de
prêts aux viticulteurs dans la gêne.

ne n'est nullement le fruit d'un coup
de tête, mais l'aboutisement logique
de la ligne de conduite qu 'il a tou-
jours suivie. Je suis certain que le
chne Perrig sera encore plus apprécié
de ses frères que ne l'a été Ant. Per-
rig de ses amis.

' " ¦•' v ' Claude Duvernay.

Vouvry
Remerciements et invitation
Le Chœur mixte de Vouvry se fait

un devoir de remercier chaleureuse-
ment tontes les personnes qui, de
près et de loin , sont venues encou-
rager la société par leur appui mo-
ral et financier , en assistant à son
loto. 11 espère les revoir toutes à sa
soirée qu 'il organise le 9 février
1958.

Donc, tous à Vouvry, le 9 février.
Vous ne le regretterez pas !

Nos morts
Mlle Joséphine IMSAND, 83 ans,

l'ensevelissement aura lieu à Monthey
le jeudi 12 décembre à 9 h. 30,

M. Henri METRAILLER, l'ensevelis-
sement aura lieu à Nax le jeudi 12 dé-
cembre à 10 heures.

M. Fritz SCHIFFMANN, l'ensevelis-
sement aura lieu à Sierre le jeudi 12
décembre à 10 heures.

Mlle Aphonsine GROSS, 67 ans, l'en-
sevelissement aura lieu à Salvan le sa-
medi 14 décembre à 10 h. 30.

Mme Séraphine POCHON, née Bé-
rard , 61 ans, l'ensevelissement aura
lieu à Volleges, le vendredi 13 décem-
bre, à 10 heures.

Mme . Hélène PELLAUD, l'ensevelis-
semement aura lieu à Volleges, le ven-
dredi 13 décembre à 10 heures.

M Eugène PRAZ, 78 ans , l'ensevelis-
sement aura lieu à Volleges , le ven-
13 décembre, à 10 h. 30.

Nous adressons à leurs familles en-
deuillées nos condoléances.

t
Monsieur Jules POCHON, à Voila-

ges ;
Madame et Monsieur Walter MARTI-

POCHON et leurs enfants , à Volleges ;
Madame et Monsieur Freddy MOU-

LIN-POCHON et leurs enfants , à Vol-
leges ;

Madame et Monsieur Georges PAS-
CHE-POCHON, à Volleges ;

Madame et Monsieur Raymond BRU-
CHEZ-POCHON, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur André POCHON , à Voila-
ges ;

Mademoiselle Josianne POCHON, a
Volleges ; _ . .,. - ' .

Madâme et Monsieur Maxime VAU-
DAN-BERARD, leurs enfants et petits-
enfants , à Martigny-Bourg ;

Madame et .Monsieur Edouard MURI-
SIER-BERARD et leurs enfants , à Vol-
leges ;

Monsieur et Madame Joseph BE-
RARD-GABBUD et leurs enfants , à Vol-
lè"26S *

Mademoiselle Emma POCHON, à
Volleges ;
. Madame et Monsieur Emile HAL-

LER-POCHON et leurs enfants , à
Sion ; .

Madame Veuve Grazia FAVRE-PO-
CHON, à Saxon ;

Madame et Monsieur Henri FAVRE-
POCHON, leurs enfants et petits-en-
fants , à Saxon ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées.

ont le pénible devoir de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame
Séraphine POCHON

née BERARD
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante et cousi-
ne, enlevée à leur tendre affection , le
10 décembre 1957 à l'âge de 61 ans,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée , munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Volle-
ges, le vendredi 13 décembre 1957, à
10 heures.

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

Elle auait mis dans le Seigneur
toute son espérance. Seigneur ,
que Votre oolonté soit fai te !

Un cambriolage
dans un magasin d'armes

GENEVE , 12 décembre. - (Ag] - La
nuit dernière , des cambrioleurs ont
enfoncé la vitrine d'un magasin d'ar-
mes et d'articles de pêche à la rue
de Cornavin et se sont emparés de
trois pistolets calibre 22. Les voleurs
ont pris la fuite dans une voiture vo-
lée. Au mois de novembre un cambrio-
lage avait déjà été commis dans le
même magasin par trois individus qui
sont actuellement arrêtés.

L'état des cols alpestres
BERNE , 12 décembre. - (Ag )- L'Au-

tomobile Club de Suisse et le Touring
Club Suisse communiquent :

La Bernina et le San Bernardine
sont fermés au trafic. Il est déconseil-
lé d'emprunter le col de l'Oberalp.



Boulganine à Adenauer
'Troquez les armes atomi ques contre le rameau d'olivier

et la paix sera avec vous !
BONN, 12 décembre. — (DPA.) —

Dans sa lettre adressée au chance-
lier Adenauer , le président du Con-
seil des min is t res  soviétique expri-
me la profonde inquiétude que lui
insp ire les plans de la guerre ato-
mique  que préparera à Paris la pro-
chaine conférence de l'OTAN.

Un pays, qui se trouve à des mil-
liers de kilomètres des côtes d'Eu-
rope occidentale a donc placé celles-
tale et clans d'autres pays de l'Ou-
est d,e l'Europ e un réseau de bases
mili taires , destinées à mener une
guerre atomique. Le groupement mi-
l i ta i re  étroit des puissances de l'Eu-
rope occidentale a donc placé celles-
ci en opposition avec les pays de
l'Europe oriental e et ainsi a troublé
des rapports séculaires commerciaux
et culturels. Le gouvernement de
Bonn devrait  une fois de plus exa-
miner  — déclare le maréchal Boul-
ganine  — « les conséquences désas-
treuses qui résulteront pour la Ré-
publi que fédérale d'un équipement
cle la Bundeswehr avec des armes
atomiques et des fusées, ainsi que
de l' ut i l isat ion du territoire allemand
pour la création de bases étrangères
atomiques et de lancement de fu-
sées ».

Le chantage
à la réunification

D'après cette lettre , l'opinion so-
viéti que à ce propos peut être résu-
mée ainsi :

Ce serait une « erreur grave » d'af-
firmer que l'installation de bases
a tomiques étrangères en Allemagne
occidentale est conciliable avec Pin-

De Menton à Antibes
la tempête fait rage

PARIS, 12 décembre . (AFP). — Une
violente tempête s'est déchaînée sur
la Côte d'Azur affectant la région de
Menton , la Baie des Anges et ses en-
virons jusqu 'à Antibes.

A Menton , le port av été endommagé.
A Nice, la circulation a été interrom-
pue sur la fameuse promenade des An-
glais envahie par les galets et les épa-
ves. Des arbres ont été déracinés , des
égouts bouchés et des lignes électri-
ques et téléphoniques détériorées. Plu-
sieurs bateaux ont dû s'abriter dans
les ports. En territoire italien , à 2 ki-
lomètres de la frontière française, un
éboulement s'est produit , coupant la
route entre la France et l'Italie. Il est
probable que la circulation entre les
deux Rivieras française et italienne se-
ra paralysée pour 24 ou 48 heures,
malgré les efforts du génie italien.

En fin de journée , une légère pluie
s'est substituée à la tempête. ,

La côte pyrénéenne a connu , elle aus-
si, les violantes bourrasques dans le
voisinage de Port Vendre notamment ,
où des toits de maisons ont été endom-
magés.

Seuls les skieurs auront lieu de se
féliciter de ces tempêtes qui ont pro-
voqué d' abondantes chutes de neige
dans la plupart des stations hivernales
des Alpes.

Le garde-barrières
de Codogno arrêté

CODOGNO, 12 décembre. (AFP.)
— Le garde-barrières responsable du
passage à niveau de Codogno, où le
rapide Milan-Rome , après avoir
heurté uu camion , a déraillé , faisant
15 morts et de nombreux blessés, a
été arrêté  mercredi , sur ordre du
procureur  de la République italien-
ne , chargé cle l' enquête. Selon cer-
taines indicat ions , le garde-barrières
se serait rendu coupable de négli-
gence.

Construction de la route
du Rhin

O.BERR LET, 12 décembre. (Ag.) —
On vient d'entreprendre les t ravaux
de construction de la .nouvelle route
du Rh in , les autorités fédérales com-
pétentes ayant  approuvé le projet et
le subventionnement du premier
tronçon entre  Oberriet et Kriessern.
La route du Rhin  est comprise dans
le programme roujtier ' saint-gallois
de 1956-1960, devisé à près de 24
mi l l i ons  île francs. Elle longe les
bo rd s du R h i n  et reliera Sankt-Mar-
grethen à Oberriet , puis  lorsque les
t r a v a u x  seront poursuivis , cette der-
nière localité à Bad Ragaz, en pro-
longeant la route du Rhin grisonne.
11 convient  de relever qu 'aile ne tra-
versera aucune  localité, n 'aura pas
de croisements ni de passage à ni-
veau. Elle sera réservée un i quement
au trafic des véhicules à moteur. Sa
largeur sera de 7.5 m. Ce sera une
route  de t rans i t  entre  le sud de l'Al-
lemagne via l'Autrich e et les Gri-
sons, et le San-iBernardino et l'Italie
du Nord.

tant en Europe. Mais les intérêts vi-
tau x des peuples exigent —poursuit
le maréchal Boulganine — que tous
les Etats reconnaissent les principes
de la coexistence pacifique, du res-
pect mutuel  et de l ' intang ibilité ter-
ritoriale, ainsi que de la non-agres-
sion , de l'absol ue égalité de droits
et de la non-immixtion dans les af-
faires intérieures des autres pays.

M. Boulganine réitère la proposi-
tion soviéti que de création d'une zo-
ne libre d'armes atomiques et de la
conclusion d'un pacte de non-agres-
sion entre l'OTAN et les Etats mem-
bres du pacte de Varsovie, ainsi que
sur l'arrêt des expériences atomi-
ques.

Des pourparlers ultérieurs pour-
raient entraîner le retrait des trou-
pes étrangères de la République fé-
dérale d'Allemagne et de la Répu-
blique démocratique.

térêt de la sécurité de la Républi-
que fédérale.

La transformation de l'Allemagne
occidentale en zone de lancement de
fusées balistiques américaines et de
l'équi pement de la Bundeswehr avec
des armes atomiques .ne rendraient
pas « la Républ ique fédérale moins
vulnérable, mais ne ferait qu 'accroî-
tre le danger d'une guerre atomique
menée sur son territoire ».

La République fédérale allemande
ne devrait pas négliger le fait qu 'un
équipement atomique de l'Allemagne
occidentale , qui rattacherait celle-
ci plus étroitement encore à l'OTAN
« pourrait aussi fermer la seule voie
encore ouverte à la restauration de
l'unité nationale de l'Allemagne, à
savoir la voie d'u,n accord conclu en-
tre , les deux Etats ».

Dans sa lettre, M. {Boulganine af-
firme que la République fédérale se
trouve actuellement devant des déci-
sions qui risquent de « fixer son sort
pour bien des années ». Peut-être
sera-t-il trop tard demain pour es-
sayer de ^'opposer à une évolution
funeste pou r les intérêts nationaux
du peuple allemand.

L'attrait du pacte
de non-agression

M. Boulganine criti que le fait que ,
douze ans après la fin des hostilités ,
le gouvernement fédéral allemand
n 'ait pas encore établi de relations
normales avec un grand nombre
d'Etats d'Europe et d'Asie. Bonn ne
fait  en outre , nul mystère qu 'il n 'est
pas d'accord avec les frontières exis-

Anglais lapidés
NICOSIE, 12 décembre. (AFP.) —

Les ¦soldats britanniques continuent
de patrouiller dans le 'Nomands
Land si tué entre les secteurs grecs
et turcs de Nicosie, séparés par des
fils de fer barbelés. Les Grecs et les
Turcs se regardent à travers cet
obstacle en chiens de faïence; cha-
que fois que les commerçants grecs
viennent constater l'étendue des dé-
gâts causés mardi dans leurs bouti-
ques par la pop ulation turque . Ces
dégâts ont été commis à la suite d'u-
ne fusillade au cours de laquell e un
agent de police turc a été tué.

Les écoles secondaires br i tanni-
ques de Nicosie seront fermées pen-
dant quelque temps, vu que de vio-
lentes rencontres se sont produites
mard i devant le bâtiment du gym-
nase grec entre les élèves et les sol-
dats. 233 personnes ont été arrêtées
au cours des ' trois derniers jours. Les

le FM se déclare prêt a négocier
Ses conditions seront-elles acceptées

LE CAIRE, 12 décembre. (Reuter) . — Le Bureau du Front national
de libération algérien au Caire annonce mercredi que le Front de libéra-
tion est prêt à ouvrir des pourparlers avec la France afin d'arriver à un
règlement pacifique du problème algérien. Le Front de libération accep-
te la résolution adoptée mardi par les Nations Unies , qui exprime le
vœu d'ouvrir des pourparlers pour mettre fin aux combats en Algérie qui
durent depuis trois ans. Le Front national algérien désire mener des pour-
parlers avec la France conformément aux principes et à la Charte des
Nations Unies sur la base de la déclaration commune du roi Mohammed V
du Maroc et de M. Habib Bourguiba , président de la République tuni-
sienne.

M. Lacoste est satisfait
PARIS , 12 décembre. (AFP). — Beau-

coup avaient espéré que sortirait de
l'ONU une décision qui condamnerait
partiellement ou totalement la France
et qui la contraindrait moralement à
abandonner la politique qu 'elle a suivie
jusqu 'à présent , tout en l' obligeant à
s'engager dans des négociations dou-
teuses, hasardeuses et dangereuses, a
déclaré M. Robert Lacoste , ministre de
l'Algérie.

Une « manifestation »
d'incapacité

Le résultat de l'ONU a été une ma-
nifestation d'incapacité de trancher un
problème. Cette décision ne condamne
pas. Elle ne fait même aucune recom-
mandation. . Elle se borne à constater
un état de fait et à noter de bons of-
fices en suggérant la mise en pratique
de « procédés appropriés ».

Parlant de la situation des rebelles,
le ministre a affirmé qu 'il était trop
tard pour eux d'ouvrir un front saha-
rien. Le colonel Bigeard , a-t-il dit , vient
de démontrer que nous possédons les
moyens techniques d'étouffer dans
l'oeuf toutes les formations qui pour-
raient se créer. Il nous suffira d'em-
ployer le mécanisme établi par le co-
lonel pour prévenir toute possibilité de
retour des rebelles.

Ce qu en pensent
les Allemands

BONN, 12 décembre. (DPA.) — De
l'avis des milieux politiques de
Bonn , la lettre du maréchal Boulga-
nin e  au chancelier Adenauer , tout
en insistant sur les thèses soviéti-
ques, laisse la porte ouverte à des
conversations entre Bonn et Mos-
cou. La première réaction prudente
de la capitale fédérale permet de
penser que le chancelier a l'inten-
tion de poursuivre l'échange de
vues franchement et posément avec
le maréchal Boulganine. Toutefois, il
ne répondra pas avant la conférence
de l'OTAN à Paris.

collisions de lundi et mardi ont fait
183 blessés. Sur ,'les 79 blessés de
mardi , 41 étaient des membres des
forces de sécurité. Des étudiants cy-
priotes ont lapidé ,-mercredi une co-
lonne de véhicules de Parmée bri-
tannique à Morphu. Plusieu rs soldats
auraient été blessés.

, Sir Hugh Foot, .gouverneur britan -
ni que, a fait  mercredi ' -une visite
personnelle au maire de Nicosie, M.
Themistokles Derwis, éminente per-
sonnalité cypriote grecque. Les ob-
servateurs sont d',avis que cette visi-
te unique  en son j genre, se marque-
ra par la levée, du , boycottage ap-
pli qué jusqu 'ici. :.

# ROME. - M. Giuseppe Pella, mi-
nistre - des affaires étrangères, a an-
noncé que le gouvernement italien po-
sera officiellement la candidature d'une
ville italienne, comme siège de l'Eu-
ratom et du Marché commun.

Un barrage du monde libre
Toute possibilité que pourraient avoir

les adversaires de reprendre le con-
trôle des événements militaires se ré-
vèle désormais vaine.

« Il s'agit non seulement de conser-
ver l'Algérie , qui est le vestibule et la
clé de voûte du continent africain , mais
de défendre aussi notre honneur », a
déclaré M. Robert Lacoste.

« Au surplus , a-t-il ajouté , à notre
départ , l'Algérie deviendrait une telle
pomme de discorde entre l'Est et l'Ou-
est qu 'elle pourrait engendrer une guer-
re mondiale. Elle constitue un barrage
du monde libre ».

M. Robert Lacoste a évoqué les ac-
cusations qui ont été portées contre
les forces de l'ordre. Il s'est produit ,
a-t-il ajouté , des faits hautement répré-
hensibles. Ils ont été sanctionnés, mais
ils ne découlent pas, comme certains
milieux l'insinuent , de pratiques cou-
rantes.

Les fonctionnaires
mécontents

PARIS, 12 décembre, (AFP). — Plu-
sieurs fédérations- syndicales de fonc-
tionnaires , notamment l'importante fé-
dération FO (socialiste), ont déclaré
insuffisants les projets de réajustement
de traitements , sur lesquels le gouver-
nement français s'est mis d'accord mer-
credi.

Le scribe barbichu
Le maréchal Boulganine s'est ins-

tallé à son écritoire. Auteur heu-
reux, ses écrits connaissent une im-
médiate diffusion. Le style, la vé-
racité de l'intrigue importent peu.
Boulganine dispose d'un public ré-
duit mais de choix qui le lit avec
empressement.

En ce moment, il rédige pour les
chefs des nations atlantiques ct
s'applique à les faire frisonner.

Il relève le danger de rampes de
lancement d'engins téléguidés que
les Américains veulent installer en
Europe pour conserver au moins
une possibilité de riposte.

Les chefs d'Efat européens, sinon
leurs peuples, s'interrogent.

Qui dit bases à proximité de la
Russie, dit possibilités de repré-
sailles fort étendues. L'URSS cein-
turé par un cordon de rampes peul
s'abandonner à la brutalité.

La' défense européenne ne vaut
pas grand-chose : armées dispara-
tes, armement inadapté ou dissem-
blable, voies -de communications
vulnérables. L'Europe, si elle ac-
ceptait les propositions américaines,
serait ravagée quelques instants
après une médiocre riposte.

La tentation d'une Europe neu-
tralisée renaît avec une force décu-
plée par la crainte.

Beaucoup pensent que le désar-
mement aurait quelque chance de
succès si entre les deux gigantes-
ques rivaux s'interposaient un bloc
d'Etat neutres.

Les travaillistes, par exemple,
sont assez partisans de cette politi-
que.

En plus des commentaires de M,
Boulganine le gouvernement d'Al-
lemagne occidentale a reçu des of-

Condamne aux travaux
forcés à perpétuité

PARIS, 12 décembre. (AFP.) -:
L'auteur  de l'assassinat de M. Ali
Chekkal, Ben Sadok, a accueilli avec
l'impassibilité qu 'il a manifestée
pendant les trois jours de son pro-
cès le verdict qui le condamne aux
travaux forcés à perpétuité.

Avant de lire l'arrêt , le président
du tribunal avait adjuré le public de
ne manifester ni contre l'accusé, ni
en sa fa veur et c'est dans um silen-
ce extraordinaire qu 'il a annoncé
tout d'abord que la Cour a répondu
« oui » à la question du meurtre et
« oui » à celle de la préméditation.

« A la majorité , il existe des cir-
constances atténuantes, a ensuite in-
diqué le magistrat , en conséquence
Mohamed Ben Sadok est condamné
à la peine des t ravaux forcés à per-
pétuité ».

L'audience Civile n 'est qu 'une brè-
ve formalité.

La veuve de la vict ime et ses fils
obtiennent le franc symbolique de
dommages et intérêts qu 'ils avaient
demandé.

avec a Fraece
Elles réclament, dans un communi-

qué, la prise en considération d'un plan
d'augmentations équivalant à une char-
ge d'au moins 108 milliards de francs
pour le budget , au lieu des 74 mil-
liards du projet gouvernemental .

De compromis en compromis
PARIS, 12 décembre. (ATS). — Les

risques de crise ministérielle sont pré-
sentement écartés. Le conflit qui oppo-
sait , au sein du gouvernement , les so-
cialistes au ministre des finances a été
apaisé. M. Pflimlin , sans recourir à l'im-
pôt et sans augmenter l'impasse, fixée
à 600 milliard , ni le plafond des dé-
penses, arrêtées à 5 300 milliards, s'est
porté fort de financer , grâce à de nou-
velles économies, l'augmentation des
traitements des fonctionnaires.

Ce compromis permettra à M. Guy
Mollet , malgré les réserves des orga-
nisations syndicales , satisfaites seule-
ment à moitié , d' affronter sans trop
d' appréhensions le Conseil national so-
cialiste et de lui faire approuver le
comportement des ministres du parti
et leur maintien au sein du cabinet
Gaillard.

% BAGDAD. — Le premier ministre
M. Ali el Ayubi, a présenté, mardi
soir, la démission de son Cabinet au
roi Fayçal II. Cette démission devien-
drait publique après le retour du mi-
nistre des affaires étrangères d'Anka-
ra, où il dirige la délégation irakien-
ne aux conversations triangulaires
turco • pakistano - irakiennes.
# OTTAWA. - Le Canada et l'Al-

lemagne de l'Ouest ont signé un accord
de coopération pour l'utilisation de l'é-
nergie nucléaire à des fins pacifiques.
# PORT - MORESBY (Nouvelle-Gui-

née). — 3780 indigènes de l'île Manant,
au large des côtes de la Nouvelle-Gui-
née, avaient dû être évacués, en raison
de l'activité volcanique de l'île.

fres de M. Grotewohl, chef de l'Al-
lemagne communiste. Celui-cî près»'
se Adenauer de renoncer à l'arme-
ment atomique, de songer à une
Allemagne neutre, débarrassée des
armées étrangères. Ces offres sont
séduisantes.

L'Europe qui ne peut, même avec
l'appui de l'Amérique, offrir une
résistance sérieuse à la Russie su-
bira des dommages peut-être irré-
médiables. En acceptant les rampes
de lancement, même si leur utilisa-
tion est strictement codifiée, elle se
livrera pieds et poings liés. Même
si on affirme que ces bases ne se-
ront utilisées qu'avec le plein ac-
cord des nations alliées, on ne peut
empêcher que ces bases doivent
être meurtrières en quelques minu-
tes, dans une guerre où les armées
n'auront pas le temps de se ras-
sembler, à moins de coucher sur
leurs armes.

Mais une Europe neutralisée se-
ra soumise à de considérables pres-
sions de la part de la Russie ou de
l'Amérique. Sans armes elle est
menacée surtout dans son état de
division chronique de connaître le
sort des petits Etats balkaniques.

D'aucuns diront que ces ennuis
futurs sont moins redoutables que
les dangers présents. Ils repren-
nent une vieille interrogation. Mou-
rir sous la peau d'un lion ou vivre
sous une peau d'âne ?

La seule certitude est que le
inonde est à la merci du moindre
geste d'agacement, de la moindre
poussée criminelle, et que jamais
coupables et innocents ne se trou-
veront à ce point confondus.

Jacques Helle.

Les Hollandais fuient
l'Indonésie

DJAK ARTA, 12 décembre. (AFP.)
— 'M. Suib idjo, ministre de l'informa-
tion , a déclaré aujourd'hui que le
gouvernement indonésien ne pren-
drait pas en charge les compagnies
« B. P. » (Batave Petrolum), Royal
Dutch-Shell et Oil Company. Il a
ajouté que la prise en charge de la
« B. P. > ne faisai t pas partie du pro-
gramme du comité de libération de
saisie des biens hollandais.
M. Louis Raavesloot , consul général
des Pays-Bas en Indonésie, a déclaré
que les autorités indonésiennes
avaient  grandement facilité les déli-
vrances de visas de sortie aux Hol-
landais  désirant quitter l'Indonésie.

Le consul général a précisé que les
services d'immigration indon ésiens
lui avaient  fait  savoir que les forma-
lités seraient simplifiées au maxi-
mum. M. Raavesloot estime que les
visas de sortie devraient  être obte-
nus en 24 heures.

'Le consul général néerlandais, à
Djakarta est sans doute le service
le plus débordé dans la cap itale in-
donésienne : des centaines de Hol-
landais désireux de quitter le pays
font la queue devan t l'immeuble si-
tué près du palais où siège le pré-
sident Soekarno.

Depuis luindi , le consulat a exami-
né enviro n 1000 dossiers par jour . L^
foule des Hollandais assiège égale-
ment les services d' immigration in-
donésiens.

La petite guerre des tunnels
Les Grisons poussent

au percement
du San Bernardino

BERNE , 12 décembre. (ATS). — Une
assemblée publique a eu lieu mercredi
soir à Berne sous le patronage d'une sé-
rie d'associations de Suisse orientale ,
de la ville fédérale intéressées au pro-
jet d'un tunnel routier à travers le San
Bernardino. M. A. Schmid , ingénieur
cantonal à Coire, a tout d'abord fait un
exposé avec projections sur les aspects
techniques de ce projet. Puis, M. Et-
tore Tenchio , président du Conseil d'E-
tat des Grisons et conseiller national ,
a souligné l'importance économique et
touristique pour le canton des Grisons ,
de la percée de ce tunnel dont le pro-
jet a été approuvé par la Commission
fédérale des plans. M. Tenchio a dit
sa satisfaction de voir que le problè-
me — vital pour la Suisse orientale
— d'une liaison nord-sud praticable
toute l'année a fait  de remarquables
progrès. Il a montré que seule la route
à travers le San Bernardino dont l'im-
portance pour la Suisse orientale toul
entière n'est plus contestée , pourrait
contribuer à relever l'économie des Gri-
sons. La construction de ce tunnel de-
vrait par conséquent être considérée
comme un acte fédéral d'intégration de
la Suisse orientale.

# FORT SMITH (Arkansas) - Une
explosion dans une mine de charbon
a provoqué la mort d'au moins quatre
mineurs.
0 ZURICH. - Une dame âgée qui

se promenait mardi soir à Zurich s'est
trouvée soudain devant un  ̂individu
qui lui arracha son sac à main con-
tenant 6000 francs. Le voleur a pu
s'enfuir sans être inquiété.




