
Brnsilfcich n 'a pns cessé de hnnter nos mémoires et nous semons
que parmi nos lecteurs , la f i n  de ce poète et davantage son œuure pose
dos problèmes. Notre intention n 'est pas de les résoudre mais d'apporter
rins éléments de discussions.

Fusillé à la Libération pour une réel-
le collaboration noce l'ennemi , Robert
Brasillach est deuenu un symbole aux
sens multip les et équiooques.

Victime émouuante d'une époque
passionnée où fo i sonnai t  l ' injustice , où
les uictimes auec une consternante f a -
cilité se transformaient , la victoire ac-
quise , en bourreaux , Brasillach est à
la fois le chantre tué par le confor-
misme et le coupable innocent.

* * *
La mort fail l i t  lui être épargnée. El-

le lui fut  cependant donnée sous un
faux prétexte : celui d' aooir porté l'u-
niform e allemand.

Le général de Gaulle prié d' user de
son droit de grâce inclinait à la clé-
mence. Feuilletant une dernière fois le
dossier du condamné , il tomba en ar-
rêt sur une p hoto dont on lui dit qu 'el-
le représentait Brasillach en uni forme
allemand. Le général re fusa  la grâce,
L'écrioain mourut sous une fausse ac-
cusation. Ce qui ajoute au tragique et
à l'odieux de son destin.

* * *
Sa mort f u t  une aubaine pour ses

amis politiques que la dé fa i te  avait
réduits au silence.

Exhumant ce cadaure, magnifiant
nbusioamonl ses ambres , ils 'démontrè-
rent à une opinion déjà à moitié per-
suadée l' njustice de cette fusillade.
Personne ne songerait à leur reprocher
cotte réhabilitation , dont fort peu
contestent le bien f ondé , si à l' abri do
GO mort i/s n 'amorçaient une manœuore
qui dépasse singulièrement In person-
ne do Brasillach. Cette manœuore s'ost
épanouie lors de la représentation à
Paris de Bérénice — p ièce en 4 actes
(un de trop) — où uno J uive sur le
retour lente de reprendre Titus. Cette
œuore en dépit de nombreuses coupu-
res fuites par les «amis » de Brasillach
contient  dos rép liques qui ont prouo-
qué l ' indignation clos anciens résistants
et des rescapés clos camps do concen-
tration.

* * *
- J uives mai gres ou grasses , cle ici

Hermine — , cette apostrop he serait
anodine si Brasillach n 'aoeùt approu-
vé les (ois antisémites nu moment où
les Allemands déportaient les Israéli-
tes.

La pièce a été interdite (on réalité
elle se joue à bureaux fermés). On a
crié au scandale , à la trahison c/os
droits de l' esprit. C'est /' argument  su-
prême que l' on ne ré fu t e  jamais com-
plètement , que l' on n 'admet jamais
sans malaise. Les artistes proclament
qu 'ils ont reçu le priuilège do tout di-
re et qu 'ils ne sauraient être jugés pour
leurs op inions. Co « droit », on dép it
clos apparences , a été contesté par la
morale et les gouvernements pour des
moti f s  dissemblables.

Sans exacte codi f ication il est inuo-
qué à bien plaire ou dénié au gré clos
circonstances politiques. Soucient l'ar-
tiste se meut entre la contrainte exer-
cée par l'état et l ' indi fférence cle celui-
ci. Mais il est des deuoirs p lus hauts
que ceux qu 'impose l 'Etat .

Au nom de la liberté l'écrioain pos-
sècla-t-il le droit d'inciter au meurtre 7
A-t-il le droit , quand on lui demande
raison do son opinion , clo s'abriter der-
rière la liberté do l' esprit ?

S'il no partici pe pas aux actes qu 'il
recommande, est-il moins coupable ?
Peut-on admettre qu 'un homme vien-
ne à la barre en disant : « Cet écri-
oain célèbre a recommandé l'assassi-
nat. J' ai suioi son conseil » ot soit con-
damné tandis que l'inspirateur so défi-
le en so déclarant intouchable ? Co
problème n 'ost pas prêt d'être résolu.
Mous l'eff leurons grossièrement pour
que certains so soiu'icrmont clo leurs
aeuoîrs.

* * *
L' exemp le de Brasillach décourage

l' analyse , car ontro les adversaires et
les partisans, parmi les reproches et
les regrets, les défenses et les exagéra-
tions s'interpose lo m'snge d' un hom-
me qui laissa d'a t tachants  souoenirs.

L'écrioain menacé de mort trouva
dans ses ndoersaires d'autrefois de
chaleureux défenseurs , qui ne suppor-
taient pas qu 'un jeune talent disparais-
se pour de consternantes outrances et
recoioe un châtiment exagéré. • Brasil-
lach força l'admiration de ses enne-
mis. Il refusa de s'enfuir , se cacha à
peine , se liora à un moment inoppor-
tun et quitta ses juges sans un renie-
ment. De tous les journalistes collabo-
rateurs traduits en justice , il est le seul
qui ait montré un tel courage, une tel-
le dignité. Cette décence était d'autant
plus remarquable que Brasillach aoait
déjà renoncé à certaines de ses idées.
U refusa de dire exactement où en
était sa pensée pour ne pas donner à
croire qu 'il implorait la bienoeillance
de ses juges. Il mourut sans faiblesse ,
lui qui aimait tant la vie. Il abandon-
nait une œuure inacheuée de grand cri-
tique , de jeune romancier , prêt à dé-
passer les brillants exercices de sty le
inspirés par ses maîtres Alain Fournier
et J ean Giraudoux. Il laissait aussi des
poèmes écrits alors qu 'il était déjà
en retrait de la vie.

* * *
Sur cette tombe qui n'aurait jamais

dû être comblée , se retrouvèrent enne-
mis consternés . et partisans à demi
triomphants. Les amis de Brasilla ch.,
ceux qui aimaient l'homme , auant d'ap-
précier ses idées , auraient uoulu que
le silence l'accompagne. Ils l' auraient
uolontiers rompu pour rappeler son
génie. Mais , il y a ceux dont Brasil-
lach condamna la fu i t e  en Allemagne
qui ont quitté leur retraite avec une
fureur  égale à leur lâcheté passée.

A l' abri de l' estime que l'on éprouae
encore à l'égard du fusillé , ils essayent
clo réintroduire ses thèses les plus
contestables. Ils trouuent un climat fa-
oorable à leur entreprise. Des Fran-
çais, écœurés par une cascade de dé-
faites , subissent une oieille tentation :
celle du bouc émissaire. Le Jui f est
responsable cle nos malheurs. Il pour-
rit le pays  et les fours crématoires fu-
rent dos couoeuses.

La pièce clo Brasillach s'insère dans
ce contexte et il est compréhensible
qu 'elle prouoque des manifestations.

* * *
Brasillach fut  un collaborateur ex-

trémiste ,  aclcpt dos théories nazies , an-
tisémite forcené .  Ces opinions sont re-
mises à la mode. On va , mumurant  que
ces collaborateurs n 'eurent d' autre tort
que do dépasser leur temps.

Ils souhai tent  une Europe anti-bol-
cliéuique , que fait-on d' autre mainte-
nant.

Ils défendaient les lois antisémites.
Mais quelles uertus possèdent donc

ces Israélites dont la seule éuoeation
fuit  ontror  en transe de fureur  ou d' a-
mour dos hommes qui ne bronchent
pas quand d' autres races sont déci-
mées .'

Us sont étrangers à notre génie et
Jour existence parmi nous est un pro-
blème que l' on résout selon son tem-
pérament.

Ces just i f icat ions forgées au fur et
à mesure d'événements tronqués af-
fleurant le fond du problème seraient

Avis aux tenanciers d'établissements
publics

« Les services de la police cantonale ont constaté ces derniers
temps que certains établissements publics mettent à la disposition de leur
clientèle des disques manifestement contraires à la morale publique.

Textes orduriers et dégradants, insanités, scènes outrageantes... tom-
bant sous le coup des dispositions du Code pénal suisse.

Les intéressés sont présentement informés qu'à l'avenir ces infrac-
tions contre les mœurs seront dénoncées à la justice.

D'autre part , les dispositions interdisant la fréquentation des éta-
blissements publics par les jeunes gens en dessous de 18 ans révolus et
non accompagnés de leurs parents, demeurent intégralement en vigueur ,
en sorte qu'ils ne PEUVENT ASSISTER AUX SEANCES DE LA TELEVI-
SION DONNEES DANS LES DITS ETABLISSEMENTS SOUS PEINE DE
SANCTIONS. »

Le Commandant de la Police cantonale valaisanne :
CH. GOLLUT.

peu intimidants si on ne butait pas sur
Je cadaore de Brasillach .

* * *
L'homme charmait. A trente ans il

était encore un adolescent, émergeant
à peine de l'enfance-. II sortait du
Grand MauJnes et promenait sur un
monde dont la dureté l'éblouissait de
gros yeux de myope.

Bohême érudit , uiuant d'amitié, il
n'était pas un maître mais un compa-
gnon délicieux à qui l'on pardonnerait
toutes les erreurs.

U avait le oisage de ses souuenirs
d'enfance , une gourmandise émerueil-
Jée douant la vie. Même lorsque Bra-
sillach f u t  odieux , peu de ses compa-
gnons purent le condamner sans lui
garder une secrète tendresse. Us dé-
ploraient qu 'il fasse spontanément une
besogne d'indicateur car abusant de
son prestige et de son talent , iJ dé-
nonçait les amis des anglo-saxons et
les Juifs que les Allemands dépor-
taient allègrement.

Brasillach ignorait la cruauté. Son
âme n'était ni uuJgaire ni basse. Par
quelle aberration en oint-il à hurler à
Ja mort.

* * *
Peut-être fut-il uictime de son pas-

sage à l'Action Française, où Ja hai-
ne du jui f, l'outrance oerbaJe , l'inju-
re et la oiolence entraient dans l'arse-
nal maurrasien.

Intellectuel , sans prises sur le réel,
d'une culture éminemment Iioresque.
Brasillach découurit dans Ja doctrine
de Mourras une "exp'fïc"ation des erreurs
et des défaites françaises qui satisfai-
sait à Ja fois Ja log ique et la passion.

Eloigné du christianism e, Brasillach
aoait adopté le « politique d'abord ».
Son origine expliquait en partie ses
opinions. De petite bourgeoisie prooin-
ciale , il aoait gardé, dépouillés de leur
vul garité originelle , les lieux communs
en usage dans ce milieu.

Cette classe participa autrefois à la
grandeur de la France. Son importan-
ce décrut en même temps que grandis-
sait son humiliation , que se déformait
l'image du monde dont elle aoait l'ha-
bitude.

Elle attribua ses malheurs et ceux de
la patrie à des ennemis aux manigan-
ces mystérieuses. C'étaient pourtant
de brades gens strictement catholi-
ques. Brassilach admirait Ja force et
cherchait confusément Ja beauté grec-
que. U crut la uoir reflétée par fo i s  dans
ces jeunes nazis aux torses orgueilleux
aux uisages clairs. Le type sémite pro-
ooquait chez lui un réflexe de dégoût.

D'une grande uioacité d'âme, pas-
sionné , faussement logique , il se lais-
sa emporter par son temp érament de
pamphlétaires oubliant qu 'il est des
cris que J' on ne pousse point quand
ifs accompagnent des meurtres commis
par J' ennemi. Beaucoup d'intellectuels
ne souhaitaient pas enseigner ou dé-
fendre ce qu 'ils tiennent pour orais.
Sans conoictions profondes , se Jiuraii t
à l'instinct, ils aspirent à seroir un
parti. Us souf f ren t  avec une morose
délectation d'êtrs des combattants de
seconde zone , méprisés et méprisants.
Us enjolivent des textes de propagan-
de et , ne dirigeant pas Jes âmes, ils fi-
nissent en batteleurs , en intellectuels
policiers.

* * *
Brasillach aurait surmonté ces con-

tradictions , et déjà au seuil de Ja mort
il s'était abandonné au christianisme.

U valait mieux que ses idées. Lais-
sons-le au siJence , Je temps que sa
gloire se décante. Jacques HELLE.
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Etranger : Demander le tarif

Le policier charitable de Chypre

Des écoliers s'étaient barricadés dans une école et jetaient des pierres sur la
police. Avec l'aide de la troupe , la police réussit à faire évacuer l'école. Six
policiers et 20 élèves furent blessés. Notre photo montre un policier qui porte

un écolier blessé en sécurité.

Toujo urs ce grand problème !

note sui' un amenauenieni intégra!
du Rhône

On a pu lire en son temps dans le
journal « Le Rhône » le remarquable
article de M. l'ingénieur Coudray sur
l'aménagement du Rhône entre Riddes
et Collonges.

De même a paru récemment l' expo-
sé d'un projet analogue étudié par un
Syndicat d'études du Rhône , ainsi qu 'u-
ne comparaison des deux solutions , fai-
te par M. Coudray, où la mise en re-
gard des chiffres est assez suggestive.

Puisque le Rhône est à l'ordre du
jour , nous pensons intéresser peut-être
le lecteur en exposant brièvement nos
vues à notre tour sur le problème de
son aménagement .

Nous avons, il y a deux ans, exa-
miné la question dans son ensemble et
conclu que la solution rationnelle con-
sistait dans l'aménagement intégral du
Rhône entre Brigue et le Léman .

Voici le résultat de notre étude (sou-
mise en son temps à l'Etat du Valais).

Les divers paliers
Les paliers supérieurs , de Gletsch, à

Ernen , d'Ernen à Mcerel, de Mcerel à
Massaboden , sont déjà équipés.

Ils seront peut-être complétés enco-
re par l'accumulation prévue par
l'AIAG à Gletsch.

Les paliers aval , de Collonges au
Léman , sont déjà ou réalisés (Lavey)
ou quasi adjugés.

Restent ceux de Bri gue à l' embouchu-
re de la Viège (palier I), de l'embou-
chure de la Viège à celle de la Lonza
(palier II), de la Souste à Chippis (pa-
lier III), de Chippis à Sion (palier IV),
enfin de Riddes à Collonges (palier
V).

Essence de la solution
Nous estimons que la plupart de ces

paliers , pris séparément et sans ré-
gularisation , donc au fil de l'eau , four-
nissent une énergie assez chère , mê-
me si l'on tient compte des besoins d'ac-
cumulation construits ou projetés sur
certains affluents.

En outre , il faut éviter des solutions
partielles , qui aboutiraient à écrémer
le Rhône et à compromettre les pos-
sibilités qu 'il offre.

Les deux idées inspirant la présente
étude et rendant , à notre avis , l' aména-
gement intégral du Rhône viable et
économique et lui permettant de pro-
duire une énerg ie de haute qualité ,
sont les suivantes :

1. Il est créé ou un bassin de régu-
larisation pour chaque palier ou un
bassin central commun. Le volume du
ou des bassins est prévu pour permet-
tre :

a) la concentration sur 9 heures de
jour des eaux naturelles de 7
mois d'hiver ,

b) la régularisation complémentaire
des eaux d'hiver en provenance
des bassins d'accumulation cons-
truits ou projetés sur les afflu-
ents,

c) la concentration sur 10 heures de
jour de la majeure partie des eaux
d'été.

Ainsi l'énergie tirée du Rhône est
valorisée.

2. Le palier la Souste-Chi pp is, quoi-
que déjà partiellement équipé , reste,
avec ses eaux résiduelles, le plus éco-
nomique de tous , à cause de la chute
relativement élevée et concentrée. Il est
donc nécessaire de l'incorporer dans
un tout qu 'il améliore grandement ou ,
pour mieux dire , qu 'il rend viable. La
présente étude prévoit pour ce palier
des installations nouvelles, parallèles
aux installations existantes (dont la
production reste inchangée), toutefois
avec prise sur le Rhône sise plus à l'a-
mont .

Donc si l'on veut à la fois :
a) une solution économique , condi-

tion sine qua non de sa réalisa-
tion,

b) une solution tirant du Rhône le
maximum d'énergie et d'énergie
de qualité , ce qu 'exigent les in-
térêts du Valais et du Pays,

c'est un aménagement de l'ensemble
des divers paliers qui s'impose.

Partant , le projet qui englobe et co-
ordonne les divers paliers , nous paiiait
devoir être préféré .

Hypothèses admises
1. L'énergie d'hiver est calculée pour

7 mois à 9 heures par jour ; celle d'été
de jour, pour 5 mois à 10 heures par
jour ; celle d'été de nuit, pour 5 mois
à 14 heures par nuit.

Il va de soi que d'autres bases peu-
vent aussi être admises.

2. La valeur de l'énergie d'été de
jour , régularisée , est admise à 2 cts-
kwh.r celle d'été de nuit , également ré-
gularisée , à 1,2 ct.-kwh.

3. Le débit équipé est prévu pour
absorber tous les débits naturels d'oc-
tobre en 9 heures de jour , plus le dé-
bit des bassins d' accumulation des af-
fluents en 1840 heures.

4. La capacité des ou du bassin de
régularisation doit permettre de con-
centrer tous les débits naturels d'hiver
sur le jour , donc d'accumuler le débit
naturel de 15 heures de nuit d'octobre
et en outre de régulariser en hiver

(Suite en 2e page)



Noie sur un aménagement intégral du Rhône
les arrivées d'eau en provenance des
bassins d'accumulation dès affluents ,
arrivées qui sont nécessairement déca-
lées dâhs le temps les unes par rap-
port Silx autres.

5. Les bassins d'accumulation sui-
vants sont admis comme réalisés oU
devant l'être :

Gletsch 100 millions m3
Lœtschental 150 millions m3
Lammerboden 20 millions m3
Mattmark 100 millions m3
Gougra 80 millions m3
Grande-Dixence 350 millions m3
Lienne 50 millions m3
Mauvoisin 175 millions m3

Total 1025 millions m3

6. Les usines du Rhône ne participent
pas aux frais de construction de ces
barrages — ce qui paraît logique, car
autrement l'aménagement du Rhône ne
serait guère rentable. Les constructeurs
de ces barrages ne doivent pas em-
pêcher une œuvre d'utilité publique par
des exigences excessives qui , d'ailleurs ,
seraient vaines, puisque l'œuvre alors
ne se réaliserait pas.

Il serait en revanche indiqué que ce
soient précisément ces constructeurs
qui participent à l'aménagement du
Rhône, auquel ils sont intéressés les
premiers.

7. Les devis sont calculés sur les ba-
ses de prix adoptées pour Mauvoisin
et Emosson.

8. Il est admis que les débits du Rhô-
ne non captés en . période de hautes
eàùx suffiront à entraîner les alluvions.
Mais il est clair que ce problème exi-
gera de sérieuses études et essais.

Résultats
La production totale des 5 paliers

est de 343 millions de kwh. d'hiver, de Albert Maret

Ajournement des négociations
anglo-égyptiennes

Les négociations financières anglo-
égyptiennes de Rome ont été ajour-
nées. Un communiqué déclare que
ces pourparlers, commencés le 4 sep-
tembre, sont renvoyés d,e quelques
semaines pour permettre aux délé-
gations de consulter leurs gouverne-
ments. Ceux-ci fixeront les points
spr lesquels u;n accord est in tervenu
et ceux qui restent encore à régler.
On prévoit là reprise des pourpar-
lers à un moment qui sera fixé ul-
térieurement par les deux parties.

A N G L E T E R R E
Délicate attention

> Répondant à de nombreuses
questions, M. Macmillan, premier
ministre, a déclaré, jeudi, aux
Communes que . les pilotes des
avions américains transportant
des bombes et effectuant des vols
de patrouille au-dessus de ; la
Grande-Bretagne ont reçu l'ordre
de ne pas préparer le dispositif de
lancement de bombes H s'ils n'ont
pas. reçu expressément l'ordre d'ef-
fectuer une opération de guerre.

Décès de l'inventeur
du téléscripteur

.t, L'inventeur du téléscripteur, M. Fre-
derick G. Creed , est mort à l'âge de 86
ans. M. Creed , un Canadien de la Nou-
velle-Ecosse, venu en Angleterre au
début du siècle, avait mis au point un
système de communication par télé-
graphie où les signaux étaient trans-
mis par . une bande perforée. Sur ces
bandes figuraient les dépêches tapées
sur des machines spéciales qui , pen-
dant des années, portèrent son nom

CORÉE
600 nouveau-nés abandonnés

Six cents nouveau-nes abandon-
nés ont été trouvés dans les rues de
Séoul au cours des derniers mois.

La proportion est de trois filles
pour un garçon. Selon les autorités,
seule i la misère est responsable de
ces abandons.

A L L E M A G N E
Pas de débat au Bundestàg
Le Parlement de l'Allemagne occi-

dentale a rejeté jeudi une proposition
de l'opposition socialiste tendant à or-
ganiser un débat de politique étrangè-
re encore avant la conférence atlanti-
que de Paris. Les chrétiens-démocra-
tes ont voté contre cette proposition et
une partie des députés du parti alle-
mand de droite (qui pourtant fait par-
tie de la coalition gouvernementale]
l'approuvaient. Les autres députes du
parti allemand se sont abstenus.

Nouvelles mesures contre
les chauffards

Dès le 1er janvier 1958, tous les
chauffards seront enregistrés en Al-
lemagne occidentale dans un fichier
spécial. Leurs noms y seront inscrits
pendant une durée de 2 à 10 ans, sui-
vant la gravité du délit commis.

Ce fichier contiendra tous les re-
traits de permis, les interdictions de
conduire un véhicule et les condamna-
tions pour violation des prescriptions
di là circulation.

391.3 millions de kwh, d'été de jour et
177.4 millions de kwh, d'été de iitiit,
soit au total de 911,7 millions dé kwh.

Nous arrivons à un devis total, cal-
culé à fin 1955, , de 360 millions de
francs. l<fous portons ce devis, pour
avoir une marge de sécurité, à 390 mil-
lions de francs.

A titre de comparaison :

Si nous adoptions le même taux des
charges annuelles que les auteurs, dit
projet Riddes-Colloiiges, à savôit

5.15 % (0.03 x 240), nous trouverions
140

que le coût de l'énergie d'hiver serait
de 3 cts-kwh. et celui de l'énergie an-
nuelle, de 2,2 cts seulement (au lieu
de 3 cts pour le projet Riddes-Collon-
ges).

On voit que l'aménagement intégral
du Rhône est nettement plus économi-
que que des réalisations partielles.

Il faut ajouter qu'à l'heure actuel-
le le taux des charges annuelles doit
être admis plus élevé que ci-haut. Le
coût de l'énergie d'hiver sera de l'ordre
de 4 cts et celui de l'énergie annuel-
le, de 2,65 cts.

Il n 'en reste pas moins que ces prix
sont favorables.

Ainsi conçu , il nous paraît que l'a-
ménagement du Rhône est intéressant
et que c'est en premier lieu à sa réali-
sation que l'Etat devrait consacrer les
crédits que le peuple lui a octroyés en
votant le décret sur la participation fi-
nancière aux aménagements hydro-
électriques.

Les autres partenaires pourraient être
les sociétés ayant construit des barra-
ges sur les affluents ou possédant déjà
des usines sur le Rhône.

F R A N C E
Tumulte au Quartier latin

Une manifestation d'étudiants s'est
déroulée jeudi après-midi au Quartier
Latin (quartier des Facultés), pour ré-
clamer une augmentation des crédits
de l'enseignement. Malgré une pluie
battante, plus d'un millier d'étudiants,
criant des mots d'ordre et brandissant
des banderoles, a défilé dans les rues
du Quartier Latin et s'est ensuite ren-
du dans la cour de l'Université. Lé
service d'ordre était assuré par les étu-
diants eux-mêmes et les forces de po-
lice qui stationnaient nombreuses aux
principaux carrefours n'ont pas eu à
intervenir.
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La restauration de l'église
de Bellelay

Le comité Celtran de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura a
décidé de verser une somme de 4000
francs en faveur de la restauration de
l'ancienne -église du couvent de Belle-
lay. Il a déjà accordé une première
subvention de 1000 francs pour cette
mnvre.

N E U C H A T E L
Mort d'un enfant ébouillante

Un enfant de 3 ans et demi , le petit
Claude Abbé , dont les parents sont
concierges d'une maison de retraite de
La Chaux-de-Fonds, est décédé à l'hô-
pital de cette ville après plusieurs jours
de souffrances. Il était tombé acciden-
tellement dans une seille d'eau bouil-
lante.

101 ans
Une habitante de la Sagne, Mme Ber-

tha von Bergen , vient d'entrer dans sa
101e année.

G R I S O N S
Octroi de concessions aux

Forces motrices engadinoises
La commune de Sent a accordé aux

Forces motrices S. A., . Zernez, les
canciessions pour l'utilisation des
eaux de l'Uinabach , dans le cours
supérieur de l'Inn , et de l'Inn elle-
même dans son cours inférieur. Ain-
si , les 15 communes engadinoises in-
téressées ont octroyé les concessions
.nécessaires à l'aménagement cle
l'Inn et du Spoel pour les usines de
Chamura S'Chanf , PradeLla et Marti-
na. La capacité de production de ce
groupe d'usines est évaluée à 1,3
mil l iard de kwh., ce qui correspond
aux besoins actuels de la Suisse en
énergie électrique pour um mois.

Dans le numéro de Noël de Paris Match
Le prestigieux cahier-couleur

LA CHAPELLE SIXTINE
le chef-d'œuvre de Michel-Ange

La catastrophe de chemin de fer de Londres
Roger VAILLANT, Prix Concourt
Le câble de Raymond CARTIER : L'riumiliation pamplemousse
Les amoureux d'Ecosse .. . .-
Un romancier français mëçoririil : pierre BOULLE

et tdùté l'actualité de la semaine

FRIBOURG
Uh père de 16 enfants

tué par le train
Lit nuit idë mercredi à jeud i, on â

découvert sur la ligne de la Broyé,
dés CFF, entre Grolley et Belfàux,
le cadavre d'Éniilé Doutax, agricul-
teur, né en 1899, habitant Belfaux,
père de 16 enfants. Débouchant d'un
sentier latéral sur la voie, il fut /hap-
pé par iin train venant de Payerrie.
L'eiiituête établira la càiisë de là
mort.

V A U D
Un triste individu

Dans son audience  de mercredi ,
le t r ibuna l  d,e police correctionnel-
le de Vevey a condamné à vingt
mois de réclusion moins 15 j ours  de
préventive à cinq ans de pr iva t ion
des droits eivicjues et aux frais . Un
récidiviste, Vauddis, qui comparais-
sait pour voies de fait , fi louterie
d'auberge , f a u x  dans les t i t res  et
pour son activité comme souteneur,
Il v iva i t  avec une prost i tuée qu 'il à
bat tue  et a cherché à ent ra îner  trois
jeunes  f i l les  dans la pros t i tu t ion .

Trente-trois voix contre une
pour la place d'armes en Ajoie

Le Conseil des Etats a ap-
prouvé jeudi matin par 33 voix
contré une, celle de M. Des-
pland , radical vaudois, et quel-
ques abstentions, l'entrée en
matière puis le crédit de 20,2
millions de francs tendant à l'a-
chat de terrés en Haùté-Ajoie
pour la création d'une place
d'exercices pour blindés.

Après le Conseil national, c'est jeu-
di, le Conseil des Etats qui s'occupe
de la demande de crédits de 20,2 mil-
lions de francs pour l'achat de ter-
rains destinés à la création d'une pla-
ce d'armes pour blindés en Ajoie. M.
Antogpini, (cohs. Tessin), président de
la commission militaire, résume les
nombreuses raisons qui parlent en fa-
veur du projet. M. Mœckli , (soc, Ber-
ne], déclare qu 'il rie votera pas le cré-
dit ; demandé par le Conseil fédéral
mais qu'il s'abstieAdra au vote, eu
égard notamment à l'opposition au
projet d'une grande partie de la popu-
lation de l'Ajoie. M. Buri (pays. Ber-
ne) votera le projet , vu les intérêts
majeurs qui sont èh jeu. Dès aujour-
d'hui, il faut mettre en garde contre
d'éventuels agrandissements de la pla-
ce d'armes. Il faut aussi souhaiter
fermement que les promesses faites à
la population soient^réellement tenues.
M. Bourgknecht (ci>ns., Fribourg) dési-
re obtenir l'assurance formelle qu 'il ne
sera pas fait usage de la procédure
d'expropriation en vue d'un agrandis-
sement de la place d'armes.

Appel à l'oubli
M. Chaudet , conseiller fédéral , con-

firme que seules les considérations
techniques ont incité le Département
militaire à présenter le projet. La si- ,
tuation périphérique de cette place
comporte naturellement des inconvé-
nients. Mais comme on n'a rien trouvé
d'autres, il a fallu s'en accommoder.
Grâce aux remaniements parcellaires ,
l'agriculture de l'Ajoie ne produira pas
moins aujourd'hui. Nous nous effor-
cerons toujours de nous entendre
avec les propriétaires de terrains. Nous
n'aurons pas recours aux expropria-
tions. Nous traiterons avec les auto-
rités du canton de Berne et celles des

LA QUINTE DE TOUX
Due à l'irritation de la muqueuse des
bronches où dû pharynx par des
agents microbiens peut étire évitée grâ-
ce à Franklin , le nouveau sirop contre
la toux , les rhumes, les bronchites, un
véritable et énergique remède des fa-
milles. C'est un produit Franklin , Fr.
3,90 dans toutes bharmacies.

they arc raiitiing ici ihrii rivais, su Huit i
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Ihf trial runs and n.irina the race : certain

Avenue de la Gare

BALE
Un taxi en flammes

J,eudi iitatih , vers | lieùré, une vio-
lente collision se produisit  au Pe-
tit-Bâle . à Ùin carrefour, entre une
voiture de tourisme allemande et un
fieti.f taxi .  La voiture allemande brii-
a le signal rouge et tamponna le

taxi. Celui-ci, où se trouvaient, eh
plus du chauffeur , une femme et un
homme, fu t  projeté dans Je fossé de
la route et pri t  feu. Un employé d'u-
ne pompe à essence voisine et les
premiers secours accourus dép loyè-
rent leurs efforts pour éteindre les
flammés et dégager du taxi les mal-
heureux.  Grâce à cette aide rap ide,
seul un des occupants du taxi a été
grièvement blessé. Il fu t  transpor-
té à l'hô p ital .

TESSIN
Une grève pour non-respect

du contrat collectif
Le contra t collectif de travail pour

lés plâtriers, qui prévoit une amé-
lioration des conditions de t r a va i l ,
et dé salaire, est entré en vigueur  ca
mois dans tout  le Tessin.

Une ent repr ise  de Mendr i s io t to
n 'a y a n t  pas appli qué les nouvelles
disposit ions,  ses ouvr ie rs , une  "tren -
t a i n e  au total , ont  déclaré la grève
depmis mercredi.

communes et nous espérons que les
nombreux et regrettables incidents qui
se sont produits tomberont rap idement
dans l'oubli.

L'entrée en matière est ensuite déci-
dée par 33 voix contre une (M. Des-
pland, Vaud) et quelques abstentions ,
puis le crédit est voté.

Sur rapport de M. Haefelin (rad. So-
leure], le Conseil vote par 30 voix sans
opposition une deuxième série de cré-
dits supplémentaires pour un montant
de 134 millions dé francs.

Là Chambre procède ensuite à une
sérié de nominations dans les commis-
sions permanentes, puis lève la séan-
ce.

M. Holenstein
élu président de la conieeeraiion

Les deux Chambres fédérales reu-
nies en Assemblée fédérale ont élu
jeudi le conseiller fédéral Thomas
Holenstein président de la Confédé-
ration pour 1958.

Bulletins délivrés : 208.
Bulletins valables : 175.
M. Holenstein est élu par 158 voix.
Le nouveau président de la Confé-

dération est né le 7 février 1896. fils
d'un bourgeois de Buetschwil. Après
avoir poursuivi ses études en Suis-
se et à l'étranger, il les acheva par
un doctorat en droit à l'Université
de Berne. En 1920, il ouvrit à Saint-
Gall une étude d'avocat, mais ensei-
gna aussi en plus de ses activités
professionnelles longtemps le droit
privé à l'école supérieure de com-
merce de Saint-Gall. A partir de
1937, M. Holenstein, au militaire co-
lonel d'état-major, appartient au
Conseil national, qu'il présida en
1953. Le 16 décembre 1954, il fut ap-
pelé à succéder au Conseil fédéral
à M. Escher.

Le Conseiller fédéral
Chaudet

vice-président
du Conseil fédéral

Jeudi, les deux Chambres fédéra-
les réunies en Assemblée fédérale
oiit élu le conseiller fédéral Paul
Chaudet vice-mrésidenit du Conseil
fédéral pour 1958.

Fred a construit cette grue mobile
Le jeune Alfred aime construire et
son plaisir est sans fin de le faire
avec Meccano qui permet la réalisa-
tion de multip les modèles ingénieux.
Les pièces métalliques interchangea-
bles Meccano en font le plus pas-
sionnant des passe-temps pour en-
fants de tout âge.

G R A T I S
Demandez à votre détaillant le cata-
logue en couleurs des modèles Mec-
cano ou écrivez directement au re-
présentant général pour la Suisse :

Riva & Kunzmann S. A., Bâle 2

yiiô élétfMSSlJ
Vendredi 13 décembre

SOTTENS - 7 h. Joyeux réveil. 7 h.
15 Informations. 7 h. 20 Propos du ma-
tin. 7 h. 25 Farandole matinale. 8 h.
Fin. ¦

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au
Carillon de midi. 12 h. 15 Mémento du
sportif. 12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Le courrier du skieur. 13 h. 05 En
pren$ht le café. 13 h. 30 Pour ce ven-
dredi 13... 14 h. Fin.

le h. Le jazz en Suisse. 16 h. 30
Musique légère ang laise. 16 h. 55 Le
disque des enfants sages. 17 h. Cau-
serie. 17 h. 25 Symphonies françaises.
18 h. 10 Piano. 18 h. 25 Micro partout.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situa-
tion internationale. 19 h. 35 Instants
du monde. 19 h. 45 Concert-sérénade.
20 h. Contact , s. v. p. ! 20 h. 25 A
l'enseigne de la jeunesse. 22 h. 15 En-
tretien. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Le magazine de la science. 22 h. 55
Musique contemporaine. 23 h. 15 Fin,

BEROMUNSTER - 6 h. 15 Informa-
tions. 6 h. 20 Valses. 6 h. 45 Gymnas-
tique. 7 h. Informations. 7 h. 10 Dis-
ques. 7 h. 30 Fin.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. De
nouveaux disques. 12 h. 10 Communi-
qués tourist iques.  12 h. 30 Informa
lions. 12 h. 40 Musique internat ionale
13 h. 30 Chants yougoslaves. 14 h.
Pour Madame. 14 h. 30 Emisssion radio
scolaire. 15 h. Fin.

CABANON
Petite boîte pas

_j ^  chère où 
Marius

/ ,0Èk~\ et Clive se souf-
/ •  _ii?fPl&-, \ fient dans les

wÎMÏlP—  ̂
doigts les jours

f -3 'if ë&  f rù-h^L ™ de mistral. Un
'—~ ~ poêle de La

Couvinoise y ra-
nimerait à l'ins-
tant le soleil de
Marseille.

32 modèles différents de calori-
fères à mazout dès Fr. 340.—. Ac-
tuellement la marque la plus ven-
due en Suisse.

Adressez-vous chez les dépositai-
res de votre région. En gros :

Bulletins délivrés : 217.
Bulletins valables : 180.

M. Paul Chaudef est élu par 160
voix.

M. Paul Chaudet est né le 17 no-
vembre 1904. Il est bourgeois de
Corsier sur Vevey. Vigneron de pro-
fession, il fu t  élu syndic de Rivaz,
sa commune  de domicile, puis dé-
puté au Grand Conseil vaudois et ,
enf in , en 19-13, conseiller national . En
1946, il fu t  élu conseiller d'Etuf ,
chargé «lu Département de justice
et police, puis pur la suite «lu Dé-
partement de l'agriculture et de l'in-
dustrie. Membre du Conseil de ban-
que de la Banque nationale suisse,
M. Chaudet, au militaire lieutenant"
colonel d'infanterie, fut  élu en 1953
au comité cle la banque. Le 16 dé-
cembre 1954, il f ut  élu conseiller fé-
déra l, en qualité de successeur de M.
Rodolphe Rubattel.

Fabriqué en Angleterre par Mëccànd
Ltd. Binns Road , Livèrpbbl 13.
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Pour faciliter notre "clientèle , nos magasins seront
ouverts du 12 au 24 décembre, de 8 h. à 18 h. 30,

sans fermeture à midi

Profitez de cette heure supplémentaire
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CE QUI SE FAIT DE MIEUX DANS LES

CANADIENNES
0 Toile imperméable, premier choix, en .brun - gris - bleu

0 Intérieur molletonné, manches ouatinées, coupe-vent

9 Col mouton doré indépendant
0 Doublage mouton , teinte cognac , amov., avec ferm. éclair

% Modèle grand luxe •

9 SEULEMENT t. 52-54 149.— 46-50 143.— 42-44 137."

1/1* tL'IL QA F O U R R U R E S  e n  G R O S
l4s lCKUt&£ (L(y l  E T  D E T A I L  fondé en 1945

Chemin de Rovéréaz 19 LAUSANNE Tél . 23 66 33 - 23 66 34

Demandez un choix pour 2 jours et comparez chez vous
i

On cherche pour gara
ge

manœuvre
connaissant la soudure
S'adresser Garage Bel-
Air, Monthey. Tél. (025)
4 26 63
__ __ I

Sommelière
est demandée, débutan-
te acceptée.
Adresser offres à Café
restaurant de Pancx s.
OUon (VD).

Garçon
de 10 ans , robuste et
débrouillard

cherche place
dans hôtel ou restau-
rant.
Ecrire sous ch i f f r e  P.
154443 S., à Publicitas
Sion.

Jusqu'à ce soir, 22 h. Wessm J?  ̂¦ %Jf WP I I I  ^̂ T Î B d'appareils ménagers
DEMONSTRATION - DEGUSTATION

a l'Hôtel du Midi f &^ ë̂ïme^ ^̂ ^ HOO R̂
a I I I V I V I  UU I 1IUI j jÉij rtLl iflr jfUJrt /> Machines à coudre BERN IN A

salle 2e étage L Jw%^^MlyjB ĵ
fr» 

J Mixer ROTEL

entrée Cinéma CONSTAT!™ £L: S. A. Rasoirs électri ques

LINGERE
très qualifiée.
S'adresser au Nouvel-
liste , St-Maurice, sous
Y 3337.

jeune fille
pour la cuisine et les
enfants  ; bon salaire.
S' adresser Matthey-Do-
ret, L'Arlequin, SION.
Tél. 2 15 62.

appartement
comprenant 3 chambres
et cuisine , une grange-
écurie a t t enan te  et une
remise, à un prix inié-
ressant, habitable sans
ré para t ions .
Tél. au 415 80

fille d'office
pour Hôtel à Sion
Tél. 2 20 36

GMND DUC
LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

"...aucun doute,

JE PREFERE NESCAFE"
Parce que seul NESCAFE m'offre une telle
gamme d'avantages irréfutables :

3 variétés : standard, Espresso, décaféiné - les
trois 100 % purs.
9 possibilités d acheter NESCAFE
du sachet-portion pratique à la boîte familiale
économique de 250 grv v; ^w - -
Choisir est le privilège du consommateur; c 'est
pourquoi NESCAFE est le plus répandu à
travers le monde. En fait, n'est-ce pas le
consommateur qui est l'arbitre suprême des
mérites d'un bon produit !

NESCAFE— à l'avant-garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaç able expérience !

On cherche pou.r entrée im médiate ou à cou
veni r

SAXON - Hôtel Suisse
Dimanche 15 décembre, dès 14 heures

LOTO ANNUEL
organisé par la Sté de Secours Mutuels

Nombreux & beaux lots - Invitation cordiale

apprenti pâtissier-confiseur
S adresser au Tea - Room i Bergère > Av. de

la Gare, Sion.

R Â D I 0  L A U S A N N E
cherche : un (e) jeune employé (e) en qualité

opérateur (opératrice)
pour son service d'enregistrement. Bonne
culture générale et connaissances musicales
indispensables.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à :
Radio-Lausanne — Avenue du Temple - La
Sallaz, LAUSANNE.

TAPIS
neufs, moquette belle
qualité dessins Oriiciat
suir fond crèm e ou
irouge, 150 x 240, à en-
lever pour :

Fr. 59
même qual i té  et des-
sins mais 190 x 290, à
enlever pou r  :

Fr. 95.-
Tonir (le l i t  3 pièces
même q u a l i t é  e>\ des-
sins 00 x 120 CM long
tap is 80 x 350 cm , à
enlever pour :

Fr. 70-
Port e| embal lage pa-
vés, à lu MAISON DU
CONFORT. 7 rue de
la Banque , Le Loclie,
Tc'îl . (039) 3 34 44.

Â VENDRE
lits 1 et 2 places, ar-
moires, commodes, ca-
napés, argentiers, dres-
soirs, bureaux, tables,
fourneaux, machines à
coudre, pendules, buf-
fets de cuisine, à des
prix très intéressants.
C. Michellod, Ameuble-
ments, Leytron. Tél.

(027) 4 71 51.

Pour vos sapins de Noël...

Y E R L I
a bonne adresse

en face de la Banque Cantonale, Sion

Grand choix — Prix intéressants

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses,
PARQUET LAMES CHENE, faces d'armoire,
éviers, cumulus électriques, barrière de
balcon, portes métalliques vitrées, radia-
teurs, cheminées en marbre, buffet de cui-
sine ,etc. etc.
Chantier Bvd. Grancy 37, Lausanne. P. Von-
landen. Tél. 24 12 88.

Enchères pupillaires
Sous 1 autorité du juge et avec l'autorisation

de la Chambré pupillaire de Troistorrents, les
enfants de Nicollérat Emilien vendront par voie
d'enchères publiques, qui auront lieu samedi; le
21 décembre 1957 à 14 h. 30, à l'Hôtel Bourgeoisial
de Troistorrents, à savoir : 1 propriété Située, au
village de Troistorrents, consistant en une maison
d'habitation et jardin de 1644 m2 (P.S.)

Troistorrents, le 13 décembre 1957.



Laquelle des jumelles utilise Toni-
laquelle a la coûteuse permanente ?
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w Toni-Division de la Gillette (Switzerland) Limited , Neuchâtel

Encadrements
k Si vous désirez offrir un cadeaux pour <
? Noël, faite encadrer un tapis, image, glace , .  <
? etc., adressez-vous chez Monsieur Ignace <

Mayor à Suen Saint-Martin (Valais).
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Renzo s'exerça quel ques jours pour éprouver ses B^H P̂' f̂/y^Aijl%%Mforces. Dès qu 'il se crul en état de faire  le voyage , ^Wŵ ^K
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les cinquante écus qu 'il n 'avait pas entamés et dont f âWrMwMP&tf Pf̂I T̂ MJLAJL
il n 'avait jamais parlé même à Bortolo. Il prit  encore W/WÂ&Êr f Z SM̂ ^bÊÊSSSf ïl
un peu d' argent durement économisé jour par jour , WSP Jf c ^ *̂ ^ m̂a*m̂  -™ Ĵfi
un ballot d'habits sous le bras , en poche un certificat ilUP"1

qu 'il avait eu la précaution de demander à son second traduction inédite de M. le chanun. 201
patron sous le nom d'Antonio Rivolta ; dans une po- Marcel MICHELET du célèbre
chette de ses pantalons un poignard , le moins dont pou- romMn de Htnzoni < 1 prome $ti tpait >
vait s'armer un honnête homme de ce temps. Et il se
mit en route vers la fin d'août , trois jours après que où l'on pouvait mettre du fer ,
don Rodrigo avait été porté au lazaret. Il prit d'abord frois aussi blindés si possible,
la direction de Lecco. Peut-être, dans son pays, trou- (d'où leur glorieuse dénominal
verait-il Agnès vivante et apprendrait-il d'elle quel- rants) à travers une marmailk
ques unes des nombreuses choses qu 'il avait hâte de et de vilains qui , pour rabattre
savoir. n 'avaient que des haillons sur

Les rares personnes guéries de la peste étaient quel sage et utile métier ! A fi
une sorte de classe privilégiée. La plupart des autres traité d'économie politique !
étaient malades ou mourantes. Ceux que le mal n'a- C'est avec la même assurar
vait pas encore touchés vivaient dans une peur conti- inquiétudes qu 'on sait et attris
nuelle, marchaient avec circonspection , à pas mesurés constant du malheur commun,
1 air soupçonneux, hésitants et pressés
être contre eux une arme mortelle. Les
à peu près sûrs d'eux-mêmes, passaient
lus au milieu de la contagion. Ainsi
d'une certaine époque du moyen-â ge,

(Voir réponse ci-dessous *)

nouveau
Gillette lance en Suisse la permanente chez soi Toni , déjà répan-
due dans le monde entier. Plus de 50 millions de femmes font
régulièrement leur permanente chez elles, sans dommage pour
leur chevelure — bien au contraire:
Toni est une permanente idéale que vous ferez chez vous, avec
votre amie, sans aucune difficulté. Toni tient très longtemps
et vous plaira par sa beauté et son élégance.

TONS, le succès mondial !
Rien qu 'aux Etats-Unis , pays de la femme soignée, plus de 120
millions de permanentes Toni ont déjà été écoulées — et pour-
tant les Américaines sont particulièrement exigeantes. Mais
voilà! grâce à la douceur de la lotion , vos cheveux sont aussi
bien conditionnes après la permanente chez soi Toni qu'après
une coûteuse permanente ! Chaque emballage contient un
mode d'emploi précis, facile à comprendre.

Fr .8.25 seulement + luxe
* Valda et Pauline sont jumelles. Pauline (à droite) utilise
Toni , permanente que vous pouvez vous accorder autant
qu 'il vous plaira.

Pour vos
boucheries

Viande hachée très
bonne qualité Fr. 3.80
le kg. ; quartier devant
sans os Fr. 4,30 et 4,60.
Morceaux choisis de
cuisse pour saler Fr.
5,20, 5,50 et 5,80 le kg.
Morceaux de côtes très
fins pour bouillir Fr.
2,50 à 3- le kg. Mar-
chandise de 1ère quali-
té.
Edouard Rosay, bou-
cherie chevaline du
Marché, Sierre.
Tél. (027) 5 16 55.

-LA PERMANENTE PMA TE
En vente dans les maisons spécialisées

HOTEL DU CERF - MONTHEY
Restauration soignée

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

K I O S Q U E
démontable en bon état
Faire offres au Nouvel-
liste , St-Maurice, sous
A 3339.

: tout pouvait
rescapés, eux ,
francs et réso-
les chevaliers
f errés  partout

en Suisse

FRAISEUSE
a neige

pour jeep ou Land-Ro-
ver , à vendre à l'état
de neuf.
SARES S. A., Garage
des Tordils, Lausanne.
Tél. (021) 26 77 26.

Knitax
A vendre, à l'état de
neuf , faute double em-
ploi. Très belle occa-
sion : Fr. 200.— Mise au
courant.

S'adresser Tél. (021]
5 20 68 de 14 à 18 h.

treuil
vigneron

Etat de neuf , très peu
servi, bas prix.
S'adresser Corthey Ma-
rius , Fontenel , Bagnes.

où l'on pouvait mettre du fer , montés sur des pale-
frois aussi blindés si possible, allaient à l' aventure
(d'où leur glorieuse dénomination de chevaliers er-
rants) à travers une marmaille pédestre de citadins
et de vilains qui , pour rabattre et parer leurs coups ,
n 'avaient que des haillons sur le corps. Quel beau ,
quel sage et utile métier ! A figurer en tête dans un
traité d'économie politique !

C'est avec la même assurance, mais tempérée des
inquiétudes qu'on sait et attristée par le spectacle
constant du malheur commun, que Renzo allait vers
sa maison, sous un beau ciel et à travers un beau
pays. Il ne rencontrait, après de longues solitudes , que
de rares ombres errantes ou des cadavres qu 'on por-
tait à la fosse sans cérémonies, sans chant , sans suite.
Vers le milieu du jour il s'arrêta dans un bois pour

I

de cuisine
et de maison

On demande pour de
suite ou date à conve-
nir.

Vie de famille et con-
gés réguliers. Bon gage

Faire offres à l'Hôtel
du Cerf , Moutier (J . B.]
TéL (032) 6 44 98.

D U V E T S
neufs , remplis de mi-
duvet , gris , léger et
très chaud , fourré sar-
cenet , 120 x 160 cm.,

Fr. 40-
même qualité , 140 x 170
cm.

Fr. 50.-
W. KURTH, avenue de
Morges 9, LAUSANNE
Tél. 24 66 66. Port et
emballages payés.

A vendre à Sierre un

A louer une

immeuble
de deux appartements
et un grand dépôt , pou-
vant servir comme in-
dustrie , garage ; très
bonne situation , en bor-
dure de la route can-
tonale.
Ecrire sous chiffre 1593
à Publicitas , Sion.

EPICERIE
PRIMEUR

à Fully.
S'adresser à Joseph

Dorsaz , tél. 6 31 59.

f ile
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manger un peu de pain et de tome qu 'il avait. Des
fruits , il en pouvait cueillir le long du chemin , plus
qu 'il n 'en voulait ; la campagne en était jonchée et
nul ne se souciait de les récolter. Les raisins cachaient
les ceps et s'offraient au premier occupant.

• Le soir il découvrit son pays. Il en eut le cœur
chaviré. Une foule de souvenirs et de pressentiments
l'assaillirent. Il avait encore dans les oreilles les sinis-
tres coups du tocsin qui l'avaient accompagné et pour-
suivi lorsqu 'il fuyait ces lieux , contrastant avec le
silence de mort qui maintenant y régnait. Son trouble
s'accrut quand il déboucha dans le petit parvis de
l'église, et plus encore en approchant du terme de son
voyage. La maison qu 'il appelait autrefois la maison
de Lucia ne pouvait plus être , maintenant , que celle
d'A gnès. Et la seule grâce qu 'il espérait du ciel était
de la trouver en vie et en santé. C'est là qu 'il se
proposait de demander l'hospitalité , sa maison à lui ne
devait plus être habitée que des mulots et des souris.

Il prit un sentier de traverse , celui par lequel il
était venu en bonne compagnie la nuit où l' on devait
surprendre le curé. A peu près à mi-distance il y avait
d' un côté une vigne et de l' autre la petite maison de
Renzo. En passant il pouvait entrer dans l' une ou dans
l'autre voir un peu ce qu 'était devenu son bien.

vison
Jaquette

zibeline
à vendre cause de
départ. Etat de
neuf.
Candide - Couture

Place Palud 13
Lausanne

choux
pr boucheries , Fr. 20.-
les 100 kg. - Carottes ,
choux-rouges, choux-ra-
ves, raves à bas prix.
M. Beauverd - Mermod,
Rennaz - Villeneuve VD
Tél. 6 82 82.

A VENDRE
cause décès

Cuisinière à gaz, 4 feux
très bon état , «Soleure»
Potager à bois, 3 trous
très bon état.
Lessiveuse galvanisée
pour potager à bois.
Prix avantageux.
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice , sous
Z 3338.

FROMAGES
très bonne marchan-
dise V> gras à 3.50 -
5.80 et Y, gras à 2.80
le kg. Vendus contre
remboursement.

G. Moser's Erben,
fromages, Wolhusen.

RESERVOIR POUR HUILE
DE CHAUFFAGE

contenance 6000 litre 2.00 x 2.00 x 1.50
P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88.

Importante entreprise
de l'industrie horlogère
ENGAGERAIT de suite ou époque à con-
ven i r , pour ses succursales du LOCLE

JEUNES FILLES
OUVRIERES

(na t iona l i té  suisse)
pour t ravaux intéressants. Format ion ra-
p ide. Places stables.

Travail à domicile exclu.
Des rensei gnements  détai l lés  seront

envoyés aux personnes  intéressées qui
c o m m u n i q u e r o nt  leur  nom et leur  adres-

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

A VENDRE
pour la boucherie

un jeune cheval
un mulet

et
2 porcs

de 120 à 130 kg.
Domaine des Chantons
Martigny. Tél. (026)
617 56.

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
travaux en tous genres

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



Qu'apercevait-il quand il se regar-
dait dans une glace... un homme jeune -
un corps d'athlète strictement moulé
dans un uniforme de marine... les
avant-bras encerclés par les presti-
gieux anneaux d'or qui indiquent le
grade de lieutenant... Il avait donc
droit au salut , et les jeunes filles qui
ignoraient son emploi exact pouvaient
rêvasser quand elles le voyaient pas-
ser.

Lieutenant Harry Rieseberg... Lieu-
ten ant sans hâle... lieutenant sans pont
sous les pieds... qui fit la première
guerre mondiale en qualité d'inspec-
teur général des secours en nourriture
puis fut affecté au Bureau des Assu-
rances contre le Risque de Guerre. Ces
services obscurs reçurent leur récom-
pense. Rieseberg, la paix revenue,
établit ses quartiers à Washington, cet-
te cap itale artificielle, écrasée d'ennui
provincial. Chaque matin il se traînait
au bureau et tuait le temps en travail-
lant. Chaque fin de mois, il passait à
la caisse. Le soir il buvait machinale-
ment avec des amis. Au bout de cett e
existence larvaire , pointait l'aube de
la retraite. Quand l'Etat lui aura ac-
cordé la permission de songer à lui-
même que pourra-t-il raconter...

Le perroquet de John Silver
Sa jeunesse , une jeunesse vite inter-

rompue... dérisoire , presque grotesque.
Rieseberg sortait d'une famille modes-
te. En naissant , il n'avait donc obtenu
aucune certitude d'emploi. Il fallait
qu 'il creuse son trou lui-même et il
s'y était employé. Mais avant de se
satisfaire d'un emploi gouvernemental ,
il avait tenté de vivre selon ses rêves
d'enfance.

Dans ses nuits , le perroquet de Long
John Silver poussait son cri strident...
Pièces de huit... Pièces de huit... Les
boucaniers se lançaient à l'abordage
le couteau entre les dents et les mous-
ses recevaient le baptême du feu, li-
gotés au mât.

L'habileté à l'épée servait de diplô-
me, de frêles adolescents , grâce à leur
tour de poi gnet meurtrier , comman-
daient des équipages de pirates , et la
mer glauque qui roulait avec une mo-
notone fureur ses flots ensorcelants ,
recueillant en son sein les morts , les
navires démâtés, entraînés vers le ci-
metière des fonds sous-marins par une
brèche dans la coque.

Ces houles imaginaires furent cepen-
dant assez puissantes pour arracher
Rieseberg1 à son existence de terrien.
Très jeune , il courut les mers...

Du rêve à la réalité
Mornes traversées , horaires de che-

mins de fer , vie de rats dans les sou-
tes empuanties , cramé dans la four-
naise des fours , abruti par les quarts
sous la pluie qui glace les os, coups
de pieds d'hommes frustes qui pren-
nent volontiers le derrière du mousse
pour un ballon de foot.

Rieseberg songeait parfois aux tré-
sors engloutis. Pour les retirer de leur
gangue d'algues ou de co'rails , il faut
de l'argent... beaucoup d'argent. Riese-
berg n'en possédait pas. Il décida de
revenir à la terre, de mettre suffisam-
ment d'argent de côté pour monter
plus tard une expédition. La sincérité
de ce genre de détermination s'évalue
malaisément. Comment savoir si l'hom-
me qui renonce temporairement veut
réellement mettre toutes les chances
de son côté ou si, au contraire , il
dissimule son abandon sous une ap-
parence de précautions raisonnables.

Si ce désir de reprendre la mer som-
meillait en Rieseberg, il sommeillait
bien , car insensiblement il s'était lais-
sé manger par la vie.

Assez d'argent pour manger, s'ha-
biller et boire un verre... pas assez,
ja mais assez, pour tenir sa promesse.
Elle vivait en lui, attendant un choc
jj ui la rendrait exigeante , acculant
l'homme qui la portait distraitement à
choisir entre la fidélité et la trahison.

Une jeune godiche
Une j eune secrétaire vint un j our de-

mander au chef de service Rieseberg
"n renseignement sur les navires por-
teurs de trésors. Il lui conseilla de se
rendre à la Bibliothèque du Congrès,
w je une femme , peu dégourdie, revintle lendemain et prétendit avoir échoué.
Rieseberg décida de chercher lui-mê-
me.

A la Bibliothèque du Congrès , une
employée lui remit une masse de rap-
ports concernant les naufrages , les
Mutineries , les disparitions de navires.
JJ passa l'après-midi à feuilleter cesllafses moisies. Le soleil déclina sans
ipU s'en aperçut , et l'homme du ser-
JM dut rappeler à Monsieur le Chef
fle division au Bureau de la Naviga-tion qu'ii était temps de s'en aller. Rie-
seberg sentit qu'il ne pouvait plus re-

Ce soir-là , Rieseberg se retrouva en-tent. Ce qu 'il avait entrevu au cours
Jun e brève lecture l'éblouissait. Près
"e trois milliards de dollars gisaientaU fond de la mer. Ils étaient à pren-

Une page spéciale de Jacques HELLE

dre à condition de posséder un navire ,
un crédit et le matériel de plongée.

Désormais il passa toutes ses heures
de liberté à compulser des documents
à la bibliothèque. Ces lectures lui ou-
vraient des fenêtres sur un univers
fabuleux. Entre les lignes , Rieseberg
voyait , proches de lui à les toucher ,
les cargaisons de barils d'or, d'argent ,
de coffres de pierres précieuses.

Mais avant de s'emparer de ces ri-
chesses, Rieseberg en découvrit d'au-
tres : les émotions que procurent les
recherches quand une piste se dessine,
se brise, se retrouve et finalement s'é-
panouit en faits irréfutables. Après une
traque qui dura des heures à travers
des piles de documents, Rieseberg,
après des années de travail, établit le
bilan.
O En une année, 2170 navires en

moyenne disparaissent.
O Tous ces navires contiennent , mê-

me s'ils n'ont pas de cargaisons
dites précieuses, des espèces.

O Depuis l'an 1500, un huitième de
l'ensemble de l'or et de l'argent
extraits dans le monde ont disparu
dans des désastres maritimes.

O L'emplacement exact du naufrage
est souvent connu.

Le banc d'argent
Novembre 1643. Baie de Puerto Pla-

ta.
Les vaisseaux de la Plata mouillaient

dans la baie. La brise soufflait d'ouest-
sud-est. Les galions pansus tanguaient
doucement. Us ressemblaient à d'énor-
mes canards abrutis par la chaleur, et
les profanes prétendaient qu'ils ne fai-
saient pas honneur à leur construc-
teur, l'Amiral Alvaro de Bravan , au-
teur des plans de ces navires à l'avant
arrondi , à l'arrière carré.

C'étaient des bateaux de transport ,
aux parois de chêne, épaisses de trois
pieds, peu maniables. Ils décrivaient des
grandes galéanes de combat qui cin-
glaient sur la Méditerranée. Voilure et
rames combinées augmentaient leur
vitesse.

Les galions avaient abandonné les
rames de leurs ancêtres, mais gardé
les pont superposés et les hauts châ-
teaux d'avant et d'arrière.
Ils portaient dans leurs flancs des cof-
fres bardés de fer , gardés nuit et jour
par des sentinelles que tourmentaient
des rêves de malhonnêteté.

Opération « Ramassage »
Chaque année l'Espagne faisait le

ramassage des richesses du Nouveau-
Monde. Une flotte , les galéones, le
long de la côte occidentale de la Nou-
velle Castille, se chargeaient des tré-
sors incas, de l'argent des mines de
Potosi. Conduits à Panama, transbor-
dés à Porto Bello, ces trésors, grossis
de l'or de Maracaïbo , des perles de
l'île Margarita , étaient gardés par les
canons de la forteresse de Carthagène
des Indes jusqu 'à ce que la flotte re-
tourne en Espagne par la Havane.

Une autre flotte, la Flora , prenait à
Vera-Cruz les richesses des mines me-
xicaines, empruntait le canal du Juca-
tan jusqu 'au Cap Antonio et retrouvait
à la Havane les galéones.

Cette « armada » précédée de pata-
ches qui la protégeaient des corsaires ,
longeait le canal de Bahama, mouillait
à Puerto Plata puis , mettant le cap au
nord-est , s'en allait vers la baie de
Cadix , son port d'attache.

A portée de la main
Ce jour-là , 16 galions portant une

fortune de 21 millions de dollars
étaient à portée de la main. Mais les
cargaisons étaient gardés , et les habi-
tants ne pouvaient espérer que récol-
ter des miettes, de ce fabuleux trésor,
des miettes qui allaient surtout aux
propriétaires d'auberge et de taverne.

Vers Cadix
La bannière d'Espagne, rouge, jaune
et or , se déploya et claqua à la pointe
du mât du vaisseau amiral.

Les navire» quittèrent l'ancre. La
dernière étape était de quatre milles.
Un dernier danger la guettait. Des
milliers de récifs à cent mille au
nord de Puerto Plata , affleurent près
des îles Bahamas, à l'extrémité orien-
tale du groupe à cent mille au-delà
des îles, le Banc d'Argent, en-
trelacis d'îlots , de rochers , de récifs.

La profondeur de l'Océan de 2000
pieds tombe brusquement à 6000 pieds,
puis remonte à cent. Les navires qui
s'égarent dans ces parages se brisent
sur ces pierres effilées.

L'Amilerante Don Francisco de Guer-
rez avait pris ses dispositions pour
écarter le danger. Au départ de Puer-
to Plata , il avait dirigé la flotte sur le
nord-est , afin de voguer loin des îles
Bahamas puis de l'approcher en ligne
droite de la côte sud d'Espagne.

Mais du nord-est , à la fin de la nuit ,
un vent puissant fit craquer le grée-
ment. Les vagues martelèrent les ponts.
La flotte dispersée fut projetée sur le
Banc d'Argent. Un à un les galions,

après un dernier tournoyement dans
un paquet de vagues, s'abimèrent dans
les flots.

Seul, la Santissima-Trinidad , navire
amiral , en piteux état touche Cadix.
Vingt et un millions de dollars sont
au fond de la mer.

Le chasseur de trésor Phips , réussit
à récup érer , voici plus de 250 ans,
deux millions de dollars. Les autres
sont toujours là.

La première expédition
Rieseberg avait fait son plein de

livres. Il connaissait sa géographie
sous-marine et là où les autres ne
voient que sables ou rochers couverts
d'algues, il voyait , lui, des navires dé-
mâtés, reposant sur le côté, coffres à
demi-ouverts dégorgeant sur le sable
leur contenu d'or et d'argent.

S'il ne voulait pas vivre avec le dé-
goût de lui-même, il devait tenir ses
promesses. Il possédait six mille dol-
lars. Il fallait encore rompre avec l'ad- .
ministration et supporter les railleries . , „
de ses camarades fonctionnaires. Il L eXpiOrOtCUr
sollicita un congé. des fonds sous-marinsRieseberg s associa avec le plongeur
Georges Wright qui lui aussi avait mis T ..c , , , , ,, ?.. . 5 .n ^ j „n „,„ Le motif principal des échecs de

A Miami ^ affrétèrent pour 150 RieseberS était qu 'il ne possédait pas
doirfpTr' mois uÏeToéîe«e"e 65 de scaphandre capable d'atteindre de
tonneaux à la coque d'acajou ceinte de
cuivre. Ils ajoutèrent un mât de soi-
xante pieds et des voiles. Ils achetè-
rent aussi l'équipement de plongée,
un scaphandre, casque en laiton , com-
binaison caoutchoutée, ceinture de
plomb, semelles lestées, et vogue la
galère !

L'Ile des Pins
Un matin de printemps 1931, ils mi-

rent cap sur l'Ile des Pins dans la mer
des Antilles. Dans les eaux de la baie
de Siguanea, une frégate anglaise avait
sombré avec un chargement d'or.

Rieseberg accomplit entre deux li-
gnes de récifs sa première plongée
sous-marine. L'instant où l'homme s'é-
lance du pont du navire et pénètre
dans l'eau est toujours angoissant. Dé-
sormais la mort le guette et l'équipe-
ment de plongée sous-marine le pro-
tège à peine. Le plongeur doit éviter
les crevasses, les requins, les pieuvres ,
les obstacles, les filins qui s'emmêlent
dans la chute, le mal des. caissons, qui
surgit quand on passe trop rapidement
d'une profondeur à une autre ou quand
on reste trop longtemps 1 à une grande
profondeur. L'azote se'J dissout dans
le sang, se dégage en biffles et engorge
le cœur... le scaphandre sert alors de
cercueil. Rieseberg s'enfonça à travers
la flore sous-marine, les bancs de pois-
sons, les paysages coraliens. Soudain ,
au fond, il aperçut une dunette de na-
vire... il fit quelques pas... Le trésor
était là... Il s'approcha et découvrit
avec rage que cette dunette n'était que
trois, poutres assemblées par hasard.
La première plongée avait échoué.

A la seconde plongée, Rieseberg
échoua dans les bras d'un poulpe.

La première expédition était un
échec.

Piteux retour
Rieseberg retourna au bureau parmi

des camarades triomphants... « On te
l'avait bien dit , ballot ! »...
Rieseberg gardait un petit sourire de
coin. Sa première tentative l'avait ce-
pendant enrichi. Il savait comment il
devait s'y prendre pour découvrir des
trésors. Il continua à fouiller les archi-
ves, à s'entretenir avec des plongeurs
et en 1932, il reprit la mer.

Il s'adjoignit le maître voilier, ca-
pitaine Alvin Lœsch et décida de cher-
cher l'épave d'un galion sabordé au
large de Kingston, port de l'île de la
Jamaïque.

La ville engloutie
Cette île a gardé à travers les siè-

cles une fâcheuse réputation. Elle fit
cependant de bons débuts. Huit fa-
milles espagnoles la possédaient et
administraient une population de trois
mille esclaves. i

En 1665, les marins dé Cromwel mi-
rent la main sur l'île. Les esclaves
s'enfuirent à l'intérieur des terres et
devinrent des hors la loi connus sous
le nom de « marrons ». Les Anglais
formèrent la Compagnie Royale Afri-
caine qui enrichirent de pieux bour-
geois par la traite des noirs. Les na-
vires négriers et les pirates déchar-
geaient leurs cargaisons à Port Royal
où elles étaient mises aux enchères.
L'île de la Jamaïque n'était pas un abri
qui convenait aux enfants de chœur.
Les crapules de tout acabit se réfu-
giaient à Port Royal qui devint la ville
pirate par excellence. Messieurs les
corsaires venaient se détendre à leur
manière qui n'était point distinguée.
Ils s'abrutissaient d'alcool, se paraient
comme des châsses , et Port Royal était
un gigantesque bazar bourré de ri-
chesses.

Le feu du ciel
Le 7 juin 1762, aux premières lueurs

de l'aube, l'orage s'abattit sur la ville.
Sous un ciel tendu de noir , la terre
s'ouvrit et la ville, avec cinq mille
hommes, et des milliards , disparut , en-
gloutie par la mer. Outre les témoigna-
ges oculaires de ce désastre sans pré-
cédent , des rapports ont confirmé
la véracité du fait.

¦ ¦¦

En 1780, l'amiral Sir Charles Hamil-
ton aperçut les maisons submergées
dans le port extérieur de Kingstin.
Entre 1824 .et 1835, le lieutenant Jeffry
de la Marine Royale releva des traces
de maisons qui ressemblaient à une
Atlantide miniature.

En 1859, un scaphandrier effectua
une série de plongées dans les eaux
proches du vieux port de Port Royal
et distingua les toitures des maisons
englouties dépassant du sable.

Rieseberg, lui aussi, découvrit la vil-
le. Il ne put l'explorer complètement ,
son équipement étant insuffisant.

Il crut qu'il suffirait de se rendre à
Washington pour obtenir des crédits
et un matériel perfectionné. Les histo-
riens et les savaients devaient s'embal-
ler pour cette découverte. Rieseberg
tira des sonnettes et elles lui restèrent
dans la main. Personne ne voulut l'en-
tendre. Il reprit la seconde fois , après
un deuxième échec, son emploi au Bu-
reau de la Navigation.

* ¦¦ •¦ _ _ _ ¦

Les petits bateaux
! GOÉLETTE, nom d'origine inconnue. ;
' Bâtiment léger à deux mâts et à voiles auriques de 50 à 60 tonneaux. S
! PAR EXTENSION : voile aurique d'un bâtiment maté en goélette. Misaine î
{ goélette, goélettes du grand mât et du mât de misaine. Goélettes décapé. !'i Voile aurique de dimensions réduites qu'on a hissé quand le navire prend !
i la cape courante. '£
t Les galions du XVIe siècle furent des vaisseaux ronds, dans le genre des !
* nefs : leur avant était très renflé. Ils étaient surtout destinés au , service des S
! transports, bien qu'à leur début ils aient servi dans la Méditerranée et S
! aient eu des formes plus fines pour leur permettre de naviguer à la rame. !
S LES HOURGUES HOLLANDAISES furent des bateaux ronds du même gen- l
i re, destinés aux voyages au long cours et construit uniquement pour trans- !
! porter des marchandises. Ils avaient comme dimensions : 30 mètres de long, !
i 7 de large et 4 de creux ; ils gréaient deux mâts carrés ou non. "
i Le plus simple de tous les gréements et le gréement aurique, qui a don- S
* né naissance aux cotres, dundes et gélettes. Son grand avantage est dans "
i la facilité avec laquelle on change les armures, on cargue les voiles et on !
i réduit leurs dimensions ; son inconvénient est dans une grande dérive, J! conséquence de l'effet du vent sur ses voiles ; il utilise d'autre part très %
S mal le vent arrière. ;
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grandes profondeurs. Des études
étaient en train , mais aucune jusqu 'ici
n'avait abouti.

Rieseberg, en fouillant dans les ar-
chives du Bureau des Brevets , décou-
vrit des plans d'un scaphandre révo-
lutionnaire. Un honime qui n'avait ja-
mais navigué ni effectué des plongées
sous-marines était l'auteur de ce pro-
jet. Eugène Romano , garagiste à Seat-
tle, depuis des années traçait le soir
des plans sur son vieux pup itre. Fina-
lement, il inventa un appareil qui des-
cendait à cinq mille pieds. C'était une
masse de fer et d'acier pesant trois
mille neuf cents livres, aux parois d'u-
ne épaisseur d'un pouce et demi. Deux
bras mécaniques, munis de pinces ca-
pables à la fois de saisir une pièce de
monnaie et d'excercer une pression de
cinq cents livres étaient adaptés à
ce scaphandre en forme de grosse am-
poule électrique.

A l'intérieur de la cavité, un appa-
reil téléphonique reliait le plongeur
au navire. Des dispositifs de contrôle
assuraient lé fonctionnement des bras.
La provision d'oxygène suffisait pour
douze à seize heures. Un-seul inconvé-
nient : Le plongeur qui , avec ce sca-
phandre , descendait à cinq mille pieds
de profondeur , n'avait , en cas d'acci-
dent , pas de secours à' espérer.

75 canons muets
Rieseberg décida de chercher avec

cet engin le trésor de la Santa Cruz.
« A une lieue enoiron au nord de la

pointe Sainte-Hélène, gît la f ré gate
coulée Santa Cruz, qui faisait route
uers son pays avec une cargaison d'or,
d'argent et d'autres objets de valeur.
Les rochers, dans ces parages, se pré-
sentent hauts et noirs à la uue et, d'au-
tre part au N. - N.-E., s 'élève un haut
rocher d'où part , au uent , un banc
submergé couorant un demi-mille... A
cet endroit , et sur le rocher, se perdit
le nauire mentionné plus haut qui auait
reçu l'ordre de quitter ces eaux pour
uenir en aide au souuerain anglais, le
roi Charles 1er, après que la frégate
eût sombré et eût été pillée.

La frégate la Santa Cruz sombra par-
ce que son capitaine se montra trop
prudent. En quittant Panama , au lieu
de cingler vers le large, il préféra sui-
vre la côte. En plus de la cargaison
d'or, la Santa Cruz portait 75 canons
et quelques femmes, épouses ou filles
de voyageurs.

Soudain un navire pirate surgit d'un
creux de rocher et hissa la grande ban-
nière des flibustiers. Les canons de la
frégate auraient pu éloigner le corsaire
mais le capitaine se découvrit une âme
de marchand. Il fit déployer toutes les
voiles et tenta de regagner Panama.

La frégate était lourde et poussive.
Le navire pirate s'approchait toujours
un peu plus, et bientôt on put distin-

guer l'équipage rassemblé, prêt à l'a-
bordage.

Un capitaine timide
Le capitaine de la Santa Cruz avait

sa femme et sa fille parmi les passa-
gers. Elles risquaient de périr dans le
combat. Il eut l'idée d'un marché. Un
moment de honte est vite passé. Son
pavillon aux pieds , il se laissa accos-
ter par le navire pirate. Quand les
corsaires s'abattirent sur le pont , il
s'avança vers eux, la mine basse, et
l'oeil implorant. — Mes bons messieurs,
toute la cargaison est à vous. En
échange, laissez-nous la vie sauve, nos
femmes intactes et le navire.

En guise de réponse , on lui fit
promptement une boutonnière au be-
don , et on le jeta par dessus bord , ac-
compagné de quelques membres de
son équipage qui avaient refusé de se
joindre aux pirates.

Ceux-ci maîtres du navire sans coup
férir , se ruèrent au pillage. Les uns
descendirent dans la cale, les autres
s'approchèrent ' des femmes qui , trem-
blantes , s'étaient rassemblées derrière
le fragile rempart d'un prêtre , la croix
à la main. Les pirates le prièrent de

s'éloigner ; il refusa et proféra une ter-
rible malédiction.

« Hommes de sang, c'est par le sang
que vous avez eu ce trésor auquel
vous attachez tant de prix ; c'est par
mon sang que vous aurez ces pauvres
femmes sans défense. Aussi, par tout
le sang que vous avez versé, et que
vous verserez, je lance cette malédic-
tion sur vous. Restez à jamai s avec ce
trésor d'or et d'argent dans cette vie
et dans la vie future. Que son poids
repose pour toujours sur vos âmes. »

Nous ne donnons pas l'anecdote
pour authentique, car c'était bien et
beaucoup parler dans un moment de
trouble extrême. Il est douteux que les
pirates aient écouté ce prêche jusqu 'à
sa fin ; d'ailleurs l'histoire dit qu 'ils
le ponctuèrent de coups d'épée.

Pendant l'orgie, le navire dériva sur
le rivage sans que personne se tienne
à la barre. La Santa Cruz acheva sa
course peu glorieuse sur un récif de
corail et piqua au fond emportant pê-
le-mêle les pirates et leurs victimes.

Trois expéditions avaient échoué à
proximité de l'épave et l'on murmurait
que la malédiction du prêtre gardait
encore ses redoutables effets.

Rieseberg cependant , attei gnit l'épa-
ve à la première plongée. La quille était
horizontale , la carcasse donnait une
légère bande. Une des extrémités était
complètement enterrée mais il parais-
sait aisé de la libérer du sable. Quel-
ques cartouche s de dynamite suffi-
rent. Après quel ques plongées infruc-
tueuses, entrecoupées de combats avec
des pieuvres géantes , Rieseberg remon-
ta un long coffre couvert de coquilla-
ges. Quand il fut ouvert , des pièces
d'or ruisselèrent sur le pont. Le tré-
sor fut évalué à 40 000 dollars et après
réflexion , Rieseberg s'aperçut qu 'il
avait raté la Santa Cruz et qu 'il était
tombé sur un autre navire que les
documents en sa possession ne signa-
laient pas...

Cette histoire a une suite que vous
trouverez dans le livre « 600 milliards
sous les mers », H. Rieseberg, paru
aux éditions Arthème Fayard.

/ CHAUMIERE
/S?/ */ /)! Ça, deux cœurs
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et un poêle LA

^MM COUVINOISE
HJ^B*-̂ £'r>N S. A., c'est le
^: ' " ' bonheur parfait !
La Couvinoise S.A. vous offre chez
les dépositaires de votre région 32
modèles différents de calorifères à
mazout , dès Fr. 340.—. En gros :

< jTiWiTiiTPïimiTTïr^
actuellement la marque la plus
vendue en Suisse.



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

* -û CûCUù êf -âes netâs en/ uUK

Si vous ne pouvez venir samedi, vous êtes invités, dimanche prochain, à visiter la
fabrique-exposition de Suhr près d'Aarau ! Service-voyage gratuit et sans engagement.
Renseignements et inscription : Tél. (021) 26 06 66.

Imprimerie Rhodanique - Travaux en tous genres

/

(?)

Le métier que vous exercez sou-
met probablement votre montre
à de rudes épreuves : chocs ,
poussières, humidité, etc.

Il vous faut donc un modèle par
ticulièrement robuste. Ne l'ache
tez pas au hasard.

Il y a, près de chez vous , un hor-
loger spécialisé. Personne ne
saura, mieux que lui, vous con-
seiller et vous aider à choisir ,
parmi les nombreux modèles qu'il
a en stock , la montre qui répond
exactement à vos besoins.
Son expérience ainsi que la ga-
rantie et le service qu'il vous offre
seront pour vous l'assurance
d'une satisfaction pleine et
durable.

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

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 lés
frais

'. i : ui " ¦ '

Offres spéciales
Couvre-lits piqués , 1 ou 2 lits . . . .  à 65
Couvre-couchs piqués 3 volants . . . .  à 39
Couvre-pieds à 24,
Couverture de laine à 22
Duvet 120/150 cm à 28
Tapis de laine 190/290 cm à 145

METRAILLER. Ameublements
Rue de la Dixence 25 — SION — Tél. 2 19 06

U

Samedi, visitez la grande exposition de Noël !
chez Pissler-Ameublements S. A. Montcnoisi 13. Lausanne
Fiancés et amateurs de meubles ! ^ur demande, conditions de paiement sociales et avantageuses , sans risque

pour vous. L'exposition de Noël de Pfister-Ameublenients S. A. vous pré-
Les nouveaux modèles 1958 viennent d'arriver ! Ne manquez pas d' exami- sente. Pour tous les 90uts et chaque budget , une foule de suggestions inté-
ner, maintenant déjà , librement et sans engagement , les magnifiques cham- ressantes pour vos étrennes : entourages , divans , tables à écrire , lits
bres à coucher et salons , les ravissants studios-combis ainsi que les meu- doubles, etc., ainsi que 400 petits meubles divers , de tous genres et de
blés rembourrés confortables de cette collection ! Profitez , vous aussi , des cuisine , pratiques et avantageux . Venez sans tarder , vous avez tout à y
prix avantageux,, du plus grand et du plus beau choix de Lausanne.- gagner !
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DOKUMENTER
2 tons (plus de 20 combinaisons de cou-
leurs). Elégant, fâche I manier. La

^
càr-

touche résiste à la lumière, permeT de
faire des copies. Elle ne se décalque pas
(attestation du laboratoire fédéral d'essais
des matériaux). Garanti 1 année.

Le café HAG vous accorde sans réserve
cette agréable sensation de bien-être que
vous recherchez. Décaféiné, il est sans
inconvénients pour votre cœur et vos n erfs.

1̂ ... im conseil wfâÀfflibfal
|=||». W accueil'firffitfffftffe!
=*uT week

Dans les papeteries et 
f̂l ¦RëifP ^

maisons spécialisées ^̂ ^̂p *%$r

3 Paper-Mate Division de la Gillette (Swltzerland) Limited. Neucliâtal

SCIES
transpor
tables

pour ila coup e de bois de construct ion et
planches sur chantiers éloignés, alpages,
VaMée -de montagne, etc. Machines mon-
tées sains girands t ravaux préparatoi res  et
prêtes ù fonctionner en 2-3 j ours directe-
men't en pleiin air. Surveillance simp lifiée ,
petite consommatiom cle courant .  Cons-
truction avec force motrice supérieure et
infériemre.  Egalement châssis de scies sla-
tion.naires, scies rou.Lamtes , tréiuils. Pros-
pectus par :

MULLER FRERES , SUMISWALD
Construct ions mécaniques

LE NOUVELLISTE VALAISAN
le plus fort tirage du canton



Sm deux notés
Ils étaient fiers, et à juste droit;

les habitants de Lùbëck. Pënséz-
donc , ils conservaient précieuse-
ment au musée Hq|sten,tor, un...
éhàpeau de riaifle. M(àis c'était , un
chapeau , dé {Saille pèû orçlirlàire; ;
il était censé avoir ek rhdnnëii.r
de couvrir le\ chef dit . fol Gu£tkv
Vasa , lofs de M fuite à Lûbeck en
14B0. . f-télàs , .le conservateur çlu
ftluséé du vêtement dé Stbckftûini ,
M.. Svatitb Svâerdstrcèfh vient de
dètriiiré cette belle illusion.

Selon liii , le chapeau' de paillé
ne serait qu 'un chapeau de danie
de' l'époque. 1840 ënvirriri.

Eri sbntfflé ùrié simple interver-
sion tlé chiffrés... et de sexe (nous
y sommes du reste habitués , â no-
tre épbqiie changeante !)

M. Svàërclstrçeifi s'ésit , par con-
tre, et en guise de compensation ,
pâmé devant lin où dèhx justau-
cdfps brodés que le roi à Certaine-
ment dû porter en 1480 (becàusë
la couleur).

[.» ' « ' ¦  ; ¦ v- - : A f? Sri m
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Vîèfté
Blënvetiue aux aviculteurs
Pour la deuxième fois Viège a

l'Hcin ri eii r d'o u v r i r  les portes de l'Ex-
position vala isanne avicole , cunicb-
îë ëi colombophile ( 14— 15 décembre,
halle .de gymnas t i que). .  En effet , en
lO?l déjà là Société d'â.vièuiMiire de
Viège avait  ( dssiimë l'organisation de
cette manifestat ion qui fut , à tout
point de .vue , u'hé belle réussite. En-
courag ée par ce. succès elle s'es'l re-
mise jo'yéùséménf à là tâche cette
année et léspèfé cjiie l'exposition 19s?
trouvera' dans le public le même in-
térêt' et là même sympathie qu 'au-
trefois ;

Viège — qui sait se faire accueil-
lante  ̂ s'adresse à vous , grand pu-
blic du Bas et du Hàut-Vàlais et vous
invité à venir eri ses itriufs visiter les
14 et 15 'décembre l'exposition va-
laisanne avicole , ctrnicôl e et colom-
bophile.

.Soyez Jes bienvenus , VoUs les éle-
veurs qui  nous , apportez, .fièrement
les , beaux spécimens de; vos poulail-
lers1, hlà p'iers et colombiers.; Que tou-
tes vos j aèin'eà soient couronnées par
le succès qu 'elles méritent.

Soyez les bienvenus , vous aussi
visiteurs , de partout, .qui nous ap-
portez vos encouragements. L'Expo-
sition vous révélera les progfès réa-
lisés e,f vous incitera peut-êtfe à sa-
crifier désormais une- partie de vos
loisirs à; , l'élevage intéressan t de
pou.leS, lupins ou pigeons.

r. f.

m iuiiiLJj- ĴaaÉJjA-i-.̂ .̂ î—r i J ~4r 111^
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Le vent abat
une vitrine

ffnf . part.) - Le fœhn qui sou f f la i t
hier auec uiolence à Sion a f a i t  écla-
ter la grande uitrine du magasin de
primeurs appartenant à M. Ye'rli , situé
non loin de la Banque cantonale. Les

^ dégâts sont très importants.
Des débris de uerre ont , d'autre part ,

atteint deux oerideuses qui furent lé-
gèrement blessées.

Lumières de Noël
Noël est la fête la plus intimement

liée à la lumière et à la nuit. La lu-
mière blonde et parcimonieuse des
cierges et des quinquets à huile : ils
ont éclairé , voici bientôt deux mille
ans, une scène qui inspira tant de poè-
tes, de peintres et de musiciens , qui
déposa toujours au cœur des chrétiens
une hëigè de ferveur et de joie con-
tenue. La grande nuit hivernale dont
les étoiles ne sont plus qu 'un poudroie-
ment d'or, autour dè\ l'astre qui con-
duisit vers ùri enfant nouvèau-né les
hommes de bonne volonté.

C'est de cette lumière, empruntée il
est vrai à la fée «électricité» , que Sion
s'est parée depuis quelques jours. Sur
un grand sapin de la Planta s'allument
dès le soir mille petites lampes j . la
riie de Conthey s'éclaire de sapètots
et de candélabres , tandis que là riiè
du Rhône a vu des mains expertes là
doter d'un ciel peuplé d'étoiles ovales.

Pour l'ambiance ainsi créée , pour l'é-
merveillement qui scintille dans les
yeux d'ènfànts fixés sur lés vitrines , la
Municipalité et les commerçants au-
teurs de cette décoration méritent re-
mercierhents. Gilles.

con ih gy ' wWi
Sensine

Chuté à vélo
Le jeUne Samuel Berthouzoz , âgé de

18 ans , domicilié à Sensine-Conthèy,
se rendant à son travail à bord de son
vélo-moteur a fait une chute.

Il dut être transporté à l'hôpital avec
des plaies au genou et à là tête et un
bras blessé.

Les Franches-Montagnes
sous VOs yeux

Le film jiu Camp , national des éclai-
reurs « Franches-Montagnes » vous est
présenté en, séance gratuite1 : samedi
14 décembre à 17 heures au Cinéma
Corso. ¦ '„ ¦¦ ¦» ., • ,"r . , • '

; La troup e des éclaireurs de Marti-
gny, à l'occasion du 25e anniversaire
'de sa Promesse a lé pïàisir de vous
offrir ce beau documentaire dé la vie
et des activités des 14.000 éclaireurs
réunis pour une joyeuse aventuré. ;Élle
vous présentera également ses ateliers
de loisirs et son programme , placés
sous le signe du , « réiibuveau » ou
niièux du « vin nouveau » !.

La plus cordiale invitation ! ¦

Fùtly
Moto contre auto

Une voiture .valaisanne portant pla-
ques V.S 14178, j èi ,. appartenant à , un
agent d'assurances à Martigny, roulait
de Saillon, en direction de Martigny,
Hier soir vers 20 Heures 30'. Elle entra
en collision, pour une cause que I'ch-
quête établira, avec la. moto de M. L'es membres de là section sont
André Ànçây; dé Ëulofc-Fully.. te m'o- priés d!assister à la séance, ce soir ,
tocycliste fut projeté lourdement sur à 20 lt 15, à la salle de .l'Hôtel de
le sol. ", Ville.; Ùri .film en cpuîeur, de court

Les deux, véhicules ont subi dés dé- métrage , sur la journ ée de l'Action
gâté mâtériëlé. catholique , sera présenté.

M. Ariçày qui a été transporté', à Invitation cordiale , à toutes les
l'Hôpital de Martigny,. es.t blessé- a l'é- personnes intéressées.

Machines pour le travail du sol
dans les vignes

Nous voulons parler brièvement ici
du choix.,et, de la convenance, des di-
verses , machines pouf le travail du sol
dans lès vignes, compte ténu .de la
profondeur du labour , de là pente de
la vigne, de la régularité de la surface
et des distances de plantation . 

Le sobelet , à cause de ses cornes,
èSt une forme qui gêne le passage des
machines ; le cordon Guyot et la , cul-
ture haute lé facilitent.
4 ^Viticulteurs conservez ce communi-
qué pour le relire avant de faire une
nouvelle acquisition !

Solo, hako et fraises
semblables

Ces machines peuvent convenir pour
les labours superficiels durant la pé-
riode . de végétations. Mais elles sont
trop légères pour les vrais labours ,
pour l'erifoirissement du fumier, pour
lé buttàge et le débuttàge. Même poiir
les labours d'été , on peut se deman-
der si elles sont adaptées -aux sols
très caillouteux et aux sols très durs.

Treuil et charrue
Dans notre vignoble, le treuil et la

charrue sont et demeureront dans là
plupart des cas les seuls moyens de
travailler le sol.

Dans une vigne en pente, on ne peut
pas travailler commodément , en un
passage , une largeur supérieure à 1,10
m., dimension qui correspond à l'in-
terligne idéal pour le cordon Guyot.
Avec la culture haute , à l'interligné va-
riant de 2,20 m. à 3 m. on orientera
les lignes dans le sens de la pente si
la terrasse est large mais on devra tra-
vailler le sol au treuil , en plusieurs
passages.

En terrain plat ou presque plat , on
peut travailler au treuil , eh une fois
une largeur de 1,15 m. mais au maxi-
mum de 1,20 m. Pour des interlignes
de 2 ou 3 m. il faut prévoir plusieurs
passages,

En fait il n 'y a pas d'intérêt à créer
et à utiliser des treuils plus puissants
et des charrues plus lourdes (alors
plus chers et moins maniables) dans
l'intention de labourer en un seul pas-
sage des interlignes supérieurs à 1,10
m. eh coteau ou à 1,20 m. eri plaine.

Par contre deux adaptations repré-
sentent un progrès. La première c'est
la charrue à versoir allongé, qui faci-
lite la traction et permet de labourer
sans difficulté des interlignes de l,ld
m. en coteau ou de 1,15 - 1,20 m. en

Buvez un

¦j-iiÉMj.W L'APERITIF VÂLAISAN
1 1 1  mm ' » * * " » « ¦ ' » » » «
8 I I  m £in' léger 'I 1 9Ê apprécié de tous depuis 1915.

"" ^^^^™ ^HB  ̂ ^^™ Vous serez conquis par sa saveur
agréable
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Samaritains

paiïlé droifé. . On pense,, qu'il souffre
d'une fracturé dé la clavicule.

Saxon
Loto annuel de la Société

de Secours mutuels
La Société de Sêcôiiifs tnutiiéJs or-

ganise son - loto 'traditionnel .le 'di-
manche '15 courant , dès 14 heures, à
l'Hôtel Suisse.
-De nombreux et magnifi ques lots

récompenseront les heureuK gagnants.
Nous espérons 'vivement que fous

les mutualistes et que toute la popu-
la t ion  en généra l assisteront nom-
breux à notre manifestation et nous
prouveront ainsi 'toute leur sympa-
thie. Le Comité.

' " "^rflfy^ jeU ne laisse personne ind i f fé r en t .
. . ' , ; ; , .  .. . Coup d'envoi dé Martigny-Forward ,

A propos du concert de Noël à u heures 45.
, ; ¦¦

¦¦ Ce match sera précédé de la très
Contrairement à ce qu i - a  été an- importante rencontre de juniors A

nonce dans notre article de hier , ce ne y. G. S. et Martigny I pour le eliam-
seront pas les Dames mais bien les p ion.nat suisse série supérieure. Les
Danses allemandes de Kurt Thomas qui juniors locaux , très forts cette année
clôtureront la manifestation. chez ' eux , vemlen t : absolument gà-

tëfrain plat. La secondé s'est l'ensem-
ble spécial pour vignes en terrasses ,
qui permet de lab'oUrér jusqu 'à 1,20
m. du mur ; de là sorte ^habituel .pas:
sage en travers dans la dernière ligne
àû sommet évite tout e finition â là
main ; il faut alors arrêter le , cordon
Guyot où le . cordon de vigne haute à
1,20 m. du mur et habiller ïè mùr d'u-
ne treille ; l'emploi.] du . treuil devient
ainsi intéressant dans dés terrasses re-
lativement étroites.

Les tngnèrons feront bién de deman-
der dtix maisons de la bfûnche des
charrues à véréôirs oliongés et l'erisem-
ble sp écial pour uignes en terrasses,
ils leur demandèfoift également s'il est
possible de transformer une ancienne
charrue pour l'adapter à l'interligne
de 1,10 m., pdtir qu\èUje demande moins
de force dans une^igné en pente et
pour qu 'elle ne remonte pas trop la
terre. ù

Les petits elles grands
tracteurs

L'utilisation du tracteur suppose ou
bien que l'on possède beaucoup de
vignes pour lesquelles le tracteur est
adaptable ou bien que l'on utilise le
tracteur également pour d'autres cul-
tufes ou pour des transports. ..

Le tracteur , grand ou petit , suppose
de grandes parcelles car il faut sacri-
fier de la placé à une extrémité ou
aux deux extrémités pour les tourniè-
res ou fourrières , soit de 2,5 à 3 m.
pour un petit tracteur et 4 m. pour
un grand tracteur. ..

Le tracteur est seulement utilisable
lorsque la pente du terrain ne dépasse
pas 15 à 20 pour cent. En outre il exi-
ge une surface très régulière ; lors-
que là surface présente des devers les
souches risquent d'avoir courte vie ;
les buttes nuisent aussi à Ja stabilité.

Même en terrain plat ou presque
plat , l'emploi du tracteur est difficile
et même impossible lorsque , le sol n'of-
fre pas assez d'adhérence. C'est le cas
des terrain s très riches en galets sur
lesquels les roues patinent.

Le tracteur demande enfin l'adap-
tation des distances de plantation.
Pour le petit tracteur ou tracteur vi-
gneron , 1,20 entre les lignes est un
minimum et il faut alors prendre beau-
coup de précautions ; un interligne de
1,30 m. est mieux adapté au tracteur
mais alors il faut s'attendre à une di-
minution des kilos de raisin avec le
cordori GUyot. Le grand tracteur exi-
ge un interligne d'au riioins 2,20 m.

Station cantonale d'essais oiticoies.

Renko jouera contre
Forward i

TeMe est la bonne nouvelle qui
nous parvient en dernière heure.
'Ainsi l'équipe, .toujours galvanisée
par . la ; présence de son entraîneur ,
reprendra confiance en ses moyens.
Elle saura prouver ' qu 'elle est enco-
re là et ce malgré le demi-échec de
dimanch e précédent. Surtout que
l'adversaire de ce week-end n'est pas
à dédaigner malgré son classement.
Depuis quelques dimanches , 1.1 hiar-

gner.. Ce match débutera à 13 h.

Sion - Saas-Fée 4-0
tt-Ù, 1-0,2-0)

Ce match amical s'est disputé sous
Une pluie battante devant quelque 3Û0
spectateurs. Il n'a pas donné lieu à
ce qu'on pouvait attendre de lui étant
donné l'état de là glace et la victoire
sédunoise — pourtant très méritée —
n'appelle pas de longs commentaires.

Lés btits ont été màrcjUës par Guày
(14e minuté du 1er tiers) ; par Zerrhàt-
ten sur passe de. Debons (lie du 2e
tiers) ; par . Guay en solo (6e) et Zer-
matten à la lie minute du 3e tiers
tempsr—-'-^ empé.

L'émetteur du Ssentis
en service

L'émetteur du Sàentis, à ondes ul-
tra-courtes mod ulées en fréquence
sera mis en service le 13 décembre,
tout d'abord pour des essais. Il fonc-
tionnera ià titre définitif dès que les
travaux de montage actuellement en
cours s'eront terminés.

L'émetteur cle télévision diffusera
déjà en décembre des émissions d'es-
sai et des mires. Il sera inaugur é so-
lennellem ent le printemps prochain.
. L'ensemiblit; des équi pements du
Sàentis constituera un exemp le clas-
sique d'instûil 'lafidns à u sages multi-
ples : il servira aussi 'bien à la, ra-
diodiffusion sonore sur ondes ultra-
courtes qu 'à la télévision, à la té-
léphonie par faisceaux lierziens -et à
l'appel des automobiles.

L'émetteur à ondes ultra-courtes
est destiné à transmettre île second
programme de l'émetteur de Bero-
nmnster. Un deuxièm e émetteur sem-
blable, installé également au Sàen-
tis , remp lacera probablement celui
de Sanlct-Ariton, clans fe canton d'Ap-
penzell , et améliorera la réception
de ,1'émetteur orational en Suisse
'orientale.

L'émetteur de télévision alimente-
ra toute la région du nord-est de la
Suisse qui n 'est pas desservie par
rUetlibërg. Le Sàentis est en liaison
visuelle directe avec rUetlibërg, aus-
si pourra-t-il fonctionner comme re-
lais entre ,1a voiture de reportage,

a mm sociale de l'Eglise
Le Comité cantonal des Jeunesses conservatrices-chrétiennes socia

lès 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-chrétienhès sociales du Valais romand, qUe la première conféren
ce ouvrant le c^cle des cercles d'études aura lieu

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

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

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

l'Hôtel àë Vilië, â èaint-Maurice. Le Comité.

L'équipe suisse
Jean Roth-Fritz Pfenningër

remporte les Six-Jours
de Copenhague

Classement final : .
1. Rqth r Pfehriinger, Suisse , 646 pts ;

2. Terrùzzi .-' Àrribld, Ïtaliè-Àustralié,
615 ; 3. Gillén - Nielsen , Luxembourg-
Danemark , 290 ; à Un tour : 4. Senfft-
lèben - Forlini , France, 275 ; 5. Van
Steenbergeri - Sevefeyhs, Belgique, 2tfc
p, ; à 2 toiirs ; 6. Carràra - Lykke, Ffaii-
cè-Danemàrk , 358 ; 7. Leveàu - Lyri-
ge, Danemark , 96; à quatre , tours : 8,
OlSeri-Ràvn, Danemark , 192 ; à cinq
tours : 9. Aridrèsén - Dalgaard , Dane-
mark , 283. -

3357 km. ont été parcourus.

t
. Monsieur Cyrille GROSS, au Tré-
tie.ii ; ,

Madame et . Monsieur Joseph
GRdSS-CALDERA . et ,, leuirs , filles
Christiane et Jacqueline, à Marti-
gny ; ' , ; .

Mademoiselle Germaine GROSS,
au Trétien ' ;

Madame et. Monsieur Oscar
GROSS-BERTOLASO et leur fils
Jean-Michel, au Ghàtelard ;

les enfants et petits-enfants de feu
Eugène GROSS, au Trétien et à Lau-
sanne ! ', ; ; •_ * v :

les enfants ' et petits-enifants cle feu
Alexis GROSS, au Trétien et à Ge-
nève ;

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

ainsi que les familles parentes et
alliées ,
, ont Ja profond e douleur de faire
part  de la perte cruelle qu 'ils- vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Âlphonsine GROSS

hôtelière
leur chère sceiir, belle-sœur, tante,
cousine et marraine, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 67e année ,
munie  des Sacrements de l'Eglise.

L'epseveliisement aura .lieu ià Sal-
van , le samedi 14 décembre 1937, à
10 heures 30".

P. P. E.

provisoire
stationnée quelque part en Suisse
orientale pour des prises de vue , et
le studio de Zurich-Bellerive. Dans
les émissions de l'Eurovision, le
Sàentis jouera un rôle important
eomniie point de raccord ement au
réseau autrichien de faisceaux hert-
ziens (Pfaender). Plus tard , il servi-
ra cle relais cle faisceaux hertziens
et , à ce titre , reliera les Grisons ail
réseau suisse de télévision.

Dans le domaine de la téléphonie
par Faisceaux hertziens , .l'installation
dii Sàentis prolongera vers St-Gall et
les Grisons l'axé ouest-est Genève-
Zurich.

Enfin , conjointement avec ilà sta-
tion du Chasserai , celle du Sàentis
émettra les signaux pour l'appel des
automobiles, circu lan t au nord des
Al pes. Cet émetteur est déjà frn ser-
vice provisoire depuis tin certain
temps.

Des cambrioleurs à l'œuvre
GENEVE, 13 décembre. (ATS). — La

nuit dernière , des inconnus ont pénétré
dans une villa momentanément inoc-
cupée de l'Avenue Riant-Parc , au Pe-
tit-Saconnéx. Ils ont descellé un cof-
fre-fort d'une soixantaine de kilos qu 'ils
ont emporté dans une forêt près de
Payerne où il a été retrouvé dans la
journée. Le coffre avait été défoncé
et vidé de son contenu , soit quelque
argent.



Nouvelle sirène, Bou/ganine propose à la France

de quitter ses alliés.
PARIS, 13 décembre. (AFP.) — Le

message du président Boulga.nine au
président Félix Gaillard insiste par-
ticulièrement sur les conséquences
de tous ordres que pourrait avoir
pour la France la politique de force
dans laquelle, selon Moscou, les An-
glo-Américains veulent engagej les
Français.

Le seul moyen pour la France de
demeurer une grande puissance con-
sisterait à se détache r de ses alliés
anglo-saxons.

Le message, qui insiste sur la né-
cessité d'un désarmement nucléaire,
souligne la nécessité d'un accord
tripartite entre les puissances ato-
miques : l'URSS, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, en vue de .la non-
utilisation des armes nucléaires.

Le message fait  allusion égalemen t
à la création d'une zone démilitari-
sée au centre de l'Europe, mais .ne
parle pas de l'éventualité d'urne con-
férence à quatre.

Cordial et amical
Le problème algérien n est pas non

plus mentionné spécifiquement dans
le message. Mais le maréchal Boul-
ganine ferait valoir que les effets de
la politique anglo-américaine au Pro-
che-Orient et en Afrique du Nord
constituent un danger pour le main-
tien de la paix.

Le marécha l ne se livre cependant

Les passages a niveau
meurtriers

CELLE, 13 décembre. (DPA). — Jeu-
di , près de Celle, un train routier est
entré à un passage à niveau en colli-
sion avec une voiture motrice des Che-
mins de fer fédéraux. Vingt-et-une per-
sonnes furent blessées, dont sept ont
dû être hospitalisées. Le conducteur
du camion n'avait pas remarqué le si-
gnal optique rouge qui annonçait l'ap-
proche d'un train au passage à niveau
non gardé.

Mort en prison
GENEVE, 13 décembre. (ATS). —

L'ex-huissier Charles Boujon , de Bourg-
en-Bresse, inculpé de complicité dans
l'assassinat de Jean Galland, commer-
çant à Annemasse, le 19 août dernier
dans une villa de la campagne genevoi-
se, est décédé subitement à la mai-
son d'arrêts d'Annecy où il se trouvait
incarcéré avec les nommés Boricky et
Guedj.

On sait que Boujon qui s'est présenté
chez le commerçant annemassien, sous
le nom de Me Berger , avait accompagné
ce dernier jusqu 'au lieu du drame.

La reconstruction du pont
du Gottéron

FRIBOURG ,13 décembre. (ATS). —
Dans sa séance de jeudi , présidée par
M. Antoine Ayer, de Romont , le Grand
Conseil a voté à l'unanimité un cré-
dit de 1 170 000 francs pour la recons-
truction en béton armé du pont du
Gottéron , actuellement pont suspendu.
Les travaux seront entrepris au prin-
temps prochain.

Le Grand Conseil a autorisé la Ban-
que de l'Etat à émettre un emprunt de
dix millions au taux de 4 et demi pour
cent. Le chiffre pourra être augmenté
suivant le montant des souscriptions.
Le Grand Conseil a adopté une loi con-
cernant l'Office cantonal des assuran-
ces sociales. Elle donne des compé-
tences étendues à une commission ad-
ministrative.

Le ciel criblé de fusées
La « Litteratournaya Gazetta » annonce que des lancements de fu-

sées météorologiques sont effectuées depuis le navire polaire soviétique
« OB » .

L'auteur de l'article , le professeur Kassatkine , membre de la com-
mission d'études des couches supérieures de l'atmosphère, du comité so-
viétique de l'année géophysique internationale , précise que 30 fusées mé-
téorologiques seront lancées depuis le navire, la plupart lorsqu 'il sera
ancré près de la station scientifique « Mirny », dans l'Antarctique.

Les savant soviétiques avaient déjà annoncé le lancement de fusées
météorologiques au cours de l'année géophysique, mais c'est la première
fois qu 'ils précisent que des rampes de lancement sont installées à bord
d'un navire.

Le professeur Kassatkine rappelle que 125 fusées au total seront
lancées pendant l'année géophysique dont une quarantaine depuis le ter-
ritoire soviétique proprement dit. Ces derniers atteindront une altitude
variant de 80 à 200 kilomètres.

Enfin , le professeur Kassatkine, évoquant les expériences d'envois
d'animaux dans les fusées stratosphériques avec retour sur terre , affirme
qu 'elles « témoignent de la possibilité de lancer des fusées à haute altitude
avec des hommes à bord ».

Le « Nouvelliste » éditera demain un numéro
spécial de 24 pages, tiré à 18000 exemplaires

à aucune attaque contre la politique
française dans cette paitie du mon-
de. Il s'exprime, croit-on savoir, sur
¦un ton cord ial et amical même à l'é-
gard de la France.

L'élément dominan t .du message
est un avertissement contre les pré-
paratifs de guer.re qui sont attribués
aux puissa nces anglo-saxonnes et on
y relève des 'reproches contre la doc-
trin e de l'interdépendance atlanti-
que qui , de même quie l'idée de la
convocation d'une conférence de l'O-
TAN, au niveau des chefs de gouver-
nement, a pour but, selon Moscou, la
poursuite de ces objectifs de guerre.

et à l'Angleterre
de refuser les bases

américaines
LONDRES, 13 décembre. (AFP.) —

Dans la lettre qu'il a adressée à M.
Mac Millau, le maréchal Boulganine
met en garde le gouvernement bri-
tannique contre « l'accroissement par
tous les moyens des préparatifs de
guerre atomique > et en particulier
l'établissement en Grande-Bretagne
de bases pour fusées nucléaires aimé-
iricaines.

Il affirme que la politique occi-
dentale dan s le domaine des arme-
ments «a créé une situation lourde
du danger d'une explosion qui , dans
les circonstances " actuelles, devien-

Querelles de souveraineté à l'OTAN
Des difficultés sont apparues pendant les discussions qui ont eu lieu mer-

credi au comité militaire de l'OTAN. Ce comité devait tenir une nouoelle séance
jeudi , mais il a mis f in  à ses traoaux mercredi.

Le général Lauris Norstad , commandant suprême des forces atlanti-
ques, se serait prononcé en faoeur d'une intégration beaucoup plus poussée des
forces sous son commandement. II reuendiquerait le- commandement e f f e c t i f ,
dès le temps de paix, des forces qui lui sont af fec tées  y compris l'auiation stra-
tégique américaine qui est restée j usqu'à présent sous contrôle exclusif des
Etats-Unis.

Ce point de Due du général Norstad s'oppose aux réticences de plusieurs
gouuernements , y compris à celles des
sont toujours opposées à se dessaisir

PARIS, 13 décembre. (AFP.) — Il
ne semble pas que le gouvernement
français ait officiellement rejeté les
propositions américaines concernant
l'installation de rampes de lancemedt
de fusées en Europe et le contrôle
de l'uti l isation des ogives nucléaires
qui doivent y être fixées en temps
de guerre. La position définitive du
gouvernement à ce sujet n'a pas en-
core été fixée et doit faire l'objet du
prochain. Conseil des ministres.

Les observateuers prévoient que
la conférence des chefs de gouver-
nements de l'OTAN ne prendra
qu 'une position de principe sur la
question de l'installation des rampes
de lancement en Europe et que les
questions d'application et d'exécu-
tion feront l'objet d'accords bilaté-
raux entre les Etats-Unis et les gou-

Sœkarno prisonnier ?
M. Kartawidjaja , premier ministre in-

donésien , aurait annoncé au parlement
que le président Sœkarno était surme-
né et qu 'il devait se reposer. Le chef
du gouvernement a ajouté que M. Sœ
karno se rendrait au début de janvier
prochain , pour six semaines, en Inde
pour suivre une cure de repos. L'agence
indonésienne précise que l'intérim du
président de la République serait as-
surée par M. Sartono, président du
parlement.

draif presque inévitablement une ca-
tastrophe sans précéden t > et ajoute
que l'idée de « conflits localisés » ne
constitue qu'une « illusion dange-
reuse ».

Pour conclure, le maréchal Boul-
ganine déclare que «le gouverne-
ment soviétique est, pouir sa part ,
prêt à étudier toute proposition bri-
tannique visan t à normaliser la si-
tuation internationale et à dévelop-
per les relations entre les deux
pays ».

La gare de Buchs
incendiée

BUCHS (Saint-Gall), 13 décembre. —
Jeudi après-midi, des ouvriers étaient
occupés à la gare de Buchs à recouvrir
le second quai de gravier, selon l'usa-
ge, avant de passer à la couverture de
ce quai , lorsque la marmite à asphalte
prit soudain feu avec violence. Les
flammes se répandirent vite, attisées
par un foehn violent. Très rapidement
une chaleur terrible et une fumée opa-
que s'accumulaient sous le toit long
de 60 mètres du quai. Grâce à l'inter-
vention massive d'appareils à mousse
carbonique, il fut possible d'éteindre
le feu en une demi-heure. Le trafic n'a
pas subi de retards , mais les dégâts
seraient considérables.

autorités américaines elles-mêmes qui se
du contrôle exclusif de certaines unités.

vernements L européens intéressés.
Il y aura urne- négociation bilaté-

rale franco-américaine. Il apparaît
hautement invraisemblable que la
France puisse accepter l'installation
sur son territoire de rampes de lan-
cement de fusées sans avoir un droit
de regard sur leur utilisation éven-
tuelle. Il semble d'ailleur s que les
projets américains actuels prévoient
que ces armes ne pourront être uti-
lisées que d' uin commun accord entre
les autorités américaines et le gou-
vernement du pays où elles sont en-
treposées. La question qui se pose
est de savoir si la garde des ogives
nucléaires sera confiée exclusive-
ment aux forces américaines ou s'il
y aura une garde conjointe ou in-
ternationale.

Un directoire
Le bruit a couru à La Haye dans le

courant de l'après-midi qu 'un direc-
toire de trois membres aurait remplacé
M. Soukarno à la • tête de l'Etat in-
donésien.

Cependant le bruit d'origine incon-
trôlée n 'a reçu jusqu 'ici aucune confir-
mation de bonne source.

Soulèvement ?
Selon d'autres rumeurs , le président

Soukarno serait mort , ou aurait été
renversé par l'armée. On affirme que
Sumatra a proclamé son indépendance
et s'est séparée de Java .

Ces bruits n 'ont reçu aucune confir-
mation.

Ils sont tous fatigues
ces présidents !

La radio indonésienne confirme l'in-
formation diffusée par l'agence (Anta-
ra » et selon laquelle le président Sou-
karno était surmené et qu'il devrait se
reposer.

Dans sa déclaration au parlement
que diffuse la radio, M. Kartawidjaja ,
président du Conseil indonésien, a in-
diqué que le président « souffrait de
surmenage physique et moral » et que
sa présence à la tête de l'Etat dans de
telles conditions pourrait « nuire à la
bonne marche des affaires ».

Le chef du gouvernement a ajouté
que les médecins du président de la
République lui avaient conseillé de
« quitter le pays pour qu'il puisse se
reposer des charges de l'Etat ». Ils
auraient également averti le président
Soukarno que « sa santé serait en dan-
ger s'il ne suivait pas leurs conseils »,

A quand
En 1878, le général Wolseley dé-

barqua à Chypre. L'archevêque, à
la tête des notables, l'avertit que
ses compatriotes n'accepteraient le
changement de statut que dans
l'espoir que l'Angleterre les aide-
rait à s'unir à la patrie hellène.

Depuis quatre-vingts ans la ma-
jorité des Cypriotes réclament leur
rattachement à la Grèce et depuis
quatre-vingts ans l'Angleterre pro-
met et ne tient pas, adoucit le ré-
gime qu'elle impose et matraque
avec rage.

Tour à tour conservateurs et tra -
vaillistes, quand ils étaient dans
l'opposition, ont reconnu le bien-
fondé des revendications cyprio-
tes.

Churchill lui-même recommanda
de laisser la liberté régner sur
Chypre. Cette île de 450,000 habi-
tants (370,000 Grecs, 80,000 Turcs et
Arméniens), n'a jamais été heur
reuse.

En 1190, Richard d'Angleterre
conquit l'île et la céda aux Tem-
pliers, qui trois ans plus tard la re-
vendirent à Guy de Lusignan.

Les Génois occupent Famagons-
te en 1373, et en 1426 le roi de Chy-
pre accepte la suzeraineté du sul-
tan du Caire puis les Vénitiens et
enfin les Turcs qui, en signe d'avé-
nement, dépiautèrent vifs huit no-
tables et le défenseur de l'île, le
général Bragadin.

Au 19e siècle, Disraeli jura qu 'il
donnerait cette île à l'Angleterre.
Ce fut chose faite le 4 juin 1878. Le
sultan accorda iaux Anglais1, mo-
yennant un tribut annuel de 90,000
livres or, la gérance de Chypre,
cette base, sur la route des Indes,
qui surveillait à la fois l'Egypte,
la Syrie et la Turquie.

Profitant à sa manière de la
guerre qui venait d'éclater contre
l'Allemagne et la Turquie, l'Angle-
terre annexa l'île le 5 'novembre
1914.

La Turquie fut obligée de renon-
cer à tous ses droits par le traité
de Lausanne, signé le 24 juillet
1923.

Dès lors se succédèrent, rappel
des promesses, refus d'accepter le
statut de dominion , concessions et
révolte. En 1950, un plébiscite of-
ficieux réunit 97 pour cent de vo-
tants en faveur du rattachement , à
la Grèce.

L'affaire d'Uni

On en vient... aux lettres
LONDRES , 13 décembre. - (Ag Reu

ter) — L'ambassade du Maroc a Lon-
dres a publié le texte d'une note ma-
rocaine remise jeudi aux missions di-
plomatiques d'Espagne, des Etats-Unis ,
de France , de Grande-Bretagne et d'au-
tres pays , à Rabat , flétrissant la viola-
tion des eaux territoriales marocaines
par des navires de guerre espagnols.

La note déclare que des navires de
guerre espagnols ont violé les eaux
territoriales marocaines le 7 décembre ,
qu'ils ont pénétré dans le port d'Aga-
dir et tenté de débarquer des troupes

On tourne le disque ?
LA HAYE, 13 décembre. (Reuter). —

Un porte-parole de la mission diplo-
matique indonésienne à La Haye a dé-
claré jeudi qu'il n 'avait jamais été dans
l'intention du gouvernement indonésien
d'expulser tous les ressortissants hol-
landais d'Indonésie, ni de procéder à
la saisie des entreprises néerlandaises.
Le porte-parole faisait principalement
allusion à la Compagnie hollandaise
de navigation maritime KPM. Il a ajou-
té que le gouvernement de Djakar-
ta regrettait « l'action précipitée » de
la direction de la KPM qui donna l'or-
dre à ses navires de se réfugier soit à
Singapour , soit dans d'autres ports
étrangers. Il a en outre affirmé que le
gouvernement indonésien avait la si-
tuation bien en main. Il s'est vu con-
traint de placer sous contrôle certai-
nes entreprises, afin de prévenir des
actions de tiers.

Prisonnier
de l'armée ?

LA HAYE, 13 décembre. (Reu-
ter). — La radio néerlandaise a
interrompu jeudi soir son program-
me pour diffuser une « informa-
tion de source privée en provenan-
ce de Djakarta » selon laquelle le
président Sœkarno serait « prati-
quement le prisonnier de l'année
indonésienne » depuis son retour
de Sourabaya, où il a prononcé un
bref discours, mercredi. Un direc-
toire, composé du premier minis-
tre Djuanda, de l'ancien vice-pré-
sident Mohammed Hatta et du gé-
néral Nasution , chef de l'état-ma-
jor général de l'armée, se serait
emparé du pouvoir.

la liberté
Mais l'Angleterre s'entêta dans

son refus, même lorsque l'ONU la
pressa de laisser le libre choix aux
Cypriotes. Elle invita les Turcs à
s'opposer aux revendications cy-
priotes et on assista au spectacle
curieux de deux nations alliées an
sein d'un même pacte, la Grèce et
la Turquie, se menacer sous l'œil
intéressé d'une troisième alliée aux
deux premières.

Deux arguments sont avancés
pour justifier la position anglaise.
Chypre est une base stratégique
importante. Or les Cypriotes ont
toujours promis de céder des ba-
ses pourvu qu'ils aient leur auto-
nomie. De quel intérêt seraient des
emplacements stratégiques instal-
lés en pays hostile ? En outre, l'im-
portance stratégique de Chypre est
sujette à caution, car les députés
et les militaires ont maintes fois
déclaré que l'île, démunie de ports,
de communications et d'installa-
tions militaires était d'un intérêt
fort médiocre, presque inexistant.
Vétat-major britannique a d'ail-
leurs décidé de transférer ses bases
à Aden et au Kenya.

Le commandant en chef des for-
ces franco-britanniques pour l'ex-
pédition de Suez, Sir Charles Kei-
gltley, a démontré que Chypre
était inutilisable et qu il était pré-
férable de se servir de l'île de
Malte.

Le second argument est de la mê-
me eau.

Il serait dangereux de laisser
Chypre se joindre à la Grèce qui ,
faible, peut d'un jou r à l'autre ver-
ser dans le communisme.
Le prétexte est spécieux. La Grè-
ce peut, comme toute nation, tom-
ber sous la coupe des communistes.
Ce n'est pas en augmentant les mo-
tifs de colère que l'on éloignera
cette menace qui dans le cas de la
Grèce paraît lointaine.

Cette histoire de Chypre est
vraiment lassante car depuis des
années on trace l'histoire malheu-
reuse de cette population euro-
péenne qui ne peut se donner le
gouvernement de son choix.

En dépit des lenteurs des artifi-
ces de procédure, Chypre retrou-
vera un jour la liberté dont on
n'aurait jamais dû la priver.

Jacques Helle.

et des munitions. De telles « manœu-
vres et opérations dans les eaux ter-
ritoriales marocaines » pourraient avoir
des « conséquences fâcheuses ». Le
gouvernement marocain rejette toute
la responsabilité de ces incidents sur
le gouvernement espagnol.

De son côté l'ambassade d'Espagne
à Londres a publié jeudi soir une dé-
claration rendant entièrement respon-
sable le gouvernement marocain pour
les attaques contre Ifni. Ces attaques
ayant échoué , poursuit la déclaration ,
le gouvernement marocain s'efforce
maintenant de prouver au monde que
l'Espagne est la « nation attaquante ».
Mais il est de toute évidence que les
« agressions ont été commises par des
bandes armées de la prétendue armée
de libération stationnée dans le sud du
Maroc ». L'Espagne a proposé de «por-
ter l'affaire devant une instance inter-
nationale », mais l'initiative de Madrid
est « restée sans réponse. » « Toutes
négociations qui en vaillent la peine »
devraient dépendre de la condition que
le gouvernement marocain « tienne ses
engagements tendant au contrôle de
toutes les zones limitrophes du terri-
toire espagnol et suspende l'aide des
autorités marocaines à l'agresseur ».

Un dangereux
délinquant
condamné

INNSBRUCK , 13 décembre. - (Ag
APA) — Une Cour d'assises d'Inns-
bruck a condamné jeudi à huit ans
de réclusion le nommé Helmuth Buecz ,
âgé de 26 ans , qui , en 1949, s'était ren-
du en Suisse avec deux complices qu 'il
avait connus à Bregenz. A Dietikon ,
les trois compères avaient attaqué un
automobiliste qui réussit toutefois à
les mettre en fuite. Alors que les deux
complices purent être arrêtés par la
police suisse et condamnés en 1950,
Buecz prenait une nouvelle fois le
large et pénétrait dans une villa de
Unter-Bcezberg, et s'emparait d'une
somme d'argent peu importante après
avoir assommé la propriétaire. Il fit
ensuite de brèves apparitions à Bâle ,
puis à Lausanne où il commit de nou-
veau une attaque à main armée dans
un appartement. La victime fut cette
fois-ci une domesti que qui fut griève-
ment blessée. Après avoir pillé l'ap-
partement , il traversa le lac Léman à
bord d'un canot puis , arrivé en terri-
toire français s'engagea dans la Légion
étrangère , dont il revint , en avril 1957,
pour se livrer volontairement aux au-
torités autrichiennes.




