
La vraie civilisation est
dans ia diminution des traces

du péché originel (Benu<iei„„c.;
La moyenne des hommes — nous

l'avons noté dans un récen t article —
concentrent leur vie sur deux objets :
vivre , c'est-a-dire se procurer les
moyens d'existence dont ils ont besoin
pour subsister, et aimer, ou satisfaire
leur instinct sexuel . Qu 'on observe les
jeunes gens parvenus à l'âge d'hom-
me, ils ont deux buts essentiels : ga-
gner leur vie et ensuite , s'ils sont hon-
nêtes, se marier , ou s'ils ne le sont
pas, cherdher U' amour extra-conjugal ,
c'est-à-dire , dans un cas comme dans
l'«autre , satisfaire l'instinc t sexuel.

Qu 'on se rapporte à la littérature ,
vrai miroir des préoccupations humai-
nes, qu 'on supprime tout ce qui parl e
d'intérêts matériels, d'avancements et
d'argent , qu 'on supprime ensuite tout
ce qui «paille d'amour , de satisfaction
de l'instinct sexuell, qu 'en reste-il en-
core ?

Conserver son existence et ensuite
la «prolonger dams de nouveaux êtres
sortis de lui , tels sont «bien les deux
instincts Iles «pOus forts qui habi tent
l'homme, «instincts appelés aussi : con-
servation de l'individ u et conservation
de l'espèce.

C'est d' ailleurs sur ces deux passions
fondam entales que repose l'existence
même du genre humain , Si les hom-
mes ne voulaient plus se nourrir et
se reproduire , l'humanité irait à brève
échéa nce à sa disparition totale.

Toutefois ces passions — si violen-
tes qu 'elles soient — doivent être sous
le contrôle et «".'empire de la raison.
Car, s'il est conforme à la nature hu-
maine qu 'elles soient violen tes, il n 'en
est pas moins conforme à cette même
nature que la raison îles domin e et les
dirige.

Nous savons trop qu 'il n 'en est «pas
ainsi.

Chez la plupart des hommes, dans la
pratique , la raison ne joue de loin pas
le rôle que l'.a nature lui assigne, et la
difficulté que l'homme, tel que nous le
connaissons, éprouve à dominer ses
passions , est l'indice certain d'une na-
ture à l'équilibre de laquelle il man-
que quelque chose.

Dans l'état où nous voyons l'homme
de toujours , il y a quelque chose de
manqué , il y a une déchéance. Et nous
savons que cett e dédhéance est la con-
séquence «du péché originel , de ce pé-
ché qui , en obscurcissan t notre intel-
ligente et en débi l i tant  notre volonté ,
a créé, au cœur même de l'homme, un
effroyable déséquilibre passionnel.

Il est norma". que la passion soit for-
te puisque l 'humanité doit se conti-
nuer , mais il serait normal «que la rai-
son le fût aussi. Le malheureux désé-
quilibre n 'est pas dans la «force de la
pa.asion , mais dans la faiblesse des
puissances rationnelles : intelligence et
volonté.

'1 a bien senti cette déchéance, le
poète lat in qui s'est écrié : Video

bona, proboque, détériora sequor I Je
vois le bien , je l'approuve et je fais
quand .même le mal !

Il reste donc vrai que , pratiquement ,
pour la masse des hommes tels que
nous les connaissons, la domination
de l'instinct sexuel ou vertu de conti-
nence est une vertu extrêmement dif-
ficile , ¦ et qu 'elle semble même, à pre-
mièr e yue , dépasser les forces de la
plupart des hommes.

Malgré cola , «cette continence si dif-
ficile , notre morale familiale .l'Impose
dans une la,rge mesure à tous les hom-
mes.

Elite exige, en effet , que l'instinct
sexuel soit uniquement orienté vers le
mariage , et que l'homme, en faisant du
mariage l'œuvre de sa vie, y apporte
tout son élan passionnel.

Le psychanaliste Freud 'fait écho a
cette morale fa miliale catholique,
quand, d'un point de vue puremen t
scientifique , il écrit au sujet de la
vie sexuelle : «Ce qui caractérise d'au-
tre «part toutes les perversions, c'est
qu 'elles méconnaissent le but essentiel
de la sexualité , c'«est-à-diire la procréa-
tion . Nous qualifions , en effet , de per-
verse toute activité sexuelle qui , ayant
renoncé à Ca procréation , recherche le
plaisir comme but indépendant de cel-
le-ci.» ,

Il en résulte que les jeunes gens ,
ne pouvan t pas se marier aussitôt que
leurs passions s'éveillent, devant at-
tendre sept et dix ans avant de fon-
der un foyer , sont tenus à la conti-
nence absolue aussi longtemps qu 'ils
sont célibataires et même qu 'ils sont à
l'â ge où les pa.ssions sont les plus for-
tes.

L'homme , en effet , n 'a qu 'une dose
limitée d'élan passionnel, et il doit
s'en montrer parcimonieux , s'il veut en
avoir assez pour les grandes causes.
L' enthousiasme , l'élan , la générosité
s'épuisent lorsqu 'on en abuse ou qu 'on
.les emploie à «faux .

Comme le mariage est une très gran-
de chose, comme la famille est une
œuvre très haute , l'homme n 'a pas trop
de son éùan passionnel pour l' entre-
«prendre. Combien de ménages sont
comme atteints à l' avance, parce que
les conjoints et le plus souvent le ma-
ri , ont perdu leur facult é d' enthousias-
me dans la recherch e du p laisir
«sexuel avant  de se marier !

Le devoir de chasteté se retrouve
dans le mariage . La satisfaction de
I'inutinct sexuel ', ne doit pas seulement
être 'liée au mariage , mais , dans le
mariage , aux deux fins du mariage , et
spécialement à la fin primord iale de
la création. Comme dit le canon 1081
du Code, «par le consentement matri-
monial les époux se cèdent « le droit
perp étuel et exclusif d' user de leurs
corps pour accomplir les actes qui
sont par eux-mêmes aptes à «la pro-
création. »

La raison principale de l'instinct se-
xuel est la conservation de l'espèce.
L'homme a le droit de satisfaire son
instinct dans l'ordre qu 'assigne la na-
ture , et _ n 'a le droit de le satisfaire
que dans cet ordre. La morale fami-

liale interdit donc « tout usage du ma-
riage , «quai qu 'il soit, «dans l'exercice
duquel l'acte est privé, par l'artifice
des hommes, de sa puissance naturelle
de procrée r la vie. » («Pie XI).

La «mo.rale «familiale catholique qui
n 'ignore rien de l'aventure du péché
originel , qui sait combien chez l'hom-
me les passions sont fartes et les puis-
sa«nces rationneffies faibles , qui con-
naît les difficultés de la pratique de
la continence , n 'exige pas moins des
hommes qu 'ils dominent leurs passions
afi n de diminuer les traces du péché
originel et de permettre à la civilisa-
tion de s'épanouir.

Notre chronique de poli tique étrangère

Encore un pranunciamenio !
par Me Marcel-W. Sues

On parte beaucoup du Soudan , ces
temps ! On en connaît peu l'histoire.
En 1805, Mohammed Ali était nommé
gouverneur d'Egypte par le Sultan
d'Homan qui , de sa lointaine Constan-
tinopl e, n 'exerçait p«l«us sur la vallée
du Nil qu 'une autorité de nom. Depui s
sa naissance obscure à Cavalla, cet
homme habil e, ambitieux , administra-
«fceur renommé , avait fait une immense
fortune dans le trafic des tabacs .
Après avoir traîtreusement éliminé les
Momélucks qui supposaien t à ses vi-
sées , il donna une impulsion remar-
quable à l'économie égyptienne, en in-
troduisant la culture du coton et du
chanvre et en développant l'irrigation
indis,pensaMe. Dès 1820, ill part à la
conquête des territoires du Sud , ré-
gions mal connues, qui portait les dé-
nominations de Nubie , Kordofan et Se-
naar. Son cinquièm e fils , Hussein, s'il-
lustra dans ces conquêtes , surtout des-
tinées à alimenter le marché du Cake
en esclaves noirs . Mais c'e«st au cours
d' une de ces campagnes que fut fon-
dée, en 1823, Khartum , fu ture capital e
du pays. Les vice-rois ou Khédives
allaient étendre leur pouvoir dans tou-
tes les directions. C'est sous le règne
du petit-fils d«e Moh'a;mim«ad Ali , Ismaïl ,
que fut inauguré, le 17 novembre 1869,
le Canal de Suez.

L année suivante Sir Sammuel Baker ,
mercenaire au service de l'Egypte ,
s'empare pour son souverain de toute
,'.a région du Haut-Nil , remontant jus-
qu 'à Unyoro , localité jusqu 'alors ja-
imais atteinte. C'éta it le prél ude aux
visées de la France at surtout de l'Ân-
gl'.eterre dans cette partie du globe qui
commandait la Route des Indes. Du-
rant la première quinzaine de septem-
bre 1882, les forces britanniques occu-
pent le Caire , rétablissent l'ordre dans
¦tout îe pays at le gouvernement de
Londres fait savoir que « les troupes
anglaises seront retirées dès que l'au-
torité du Khédive qu 'elles sont char-
gées de rétablir , ne sera plus contes-
tée par ses propre s administrés. » On
sait que cela a duré jus qu'au 26 août
1936, date à laquelle fut reconnue par
le gouvernement de Sa Majesté, l'in-
dépendance de l'Egypte, qui demanda
aussitôt son admission à la Société das
Nations , où elle fut  reçue en 1937.

.Mais revenons au Soudan. Le 26
janvier 1885, le chef d'une des deux
«principales sectes religieuses dont l'in-
fluence s'étendait souverainement à
tout ce territoire , le Mahdi , massacre
la garnison de Khartum et s'empare

Quartier latin 1998
Paris, nouembre 1958,

Un bar rempli d'étudiants à l'an-
gle de la rue S o u f f l â t  et du boule-
Dard Saint-Michel. Il porte un nom
célèbre: Café de la Sorbonne. II évo-
que tous les philosophes , hommes dé
science et artistes célèbres qui ont
passé « en Sorbonne » et qui , étudiants ,
se sont aussi trouués dans ce petit café
plein de oie.

En face , les jardins du Luxembourg
qu 'a immortalisés Anatole France :
« ...les feui l les  tombent sur les épaules
des statues... » Nous sommes justement
à l'époque où elles tombent ; elles ont
tenu longtemps cette année, grâce à
la clémence du temps.

Sur le trottoir , un peintre qui cro-
que un pâté de maisons, et , comme
toujours , les bndeaux qui se pressent
autour de lui ; mais lui , impassible,
tout à son œuure , il peint , peint...

A l'intérieur du bar, un caricaturiste
à barbe noire vous nrend le prof i l  en

de la ville. Il faut attendre 1896 pour
voir les Anglais, sous les ordres de
Lord Kitchener , se réemparer du Sou-
dan . Le 15 janvier 1899 ce territoire
est placé , par un Traité anglo-égyp-
tien sous un condominium des deux
signataires.

En revanche , si en 1922 la Grande-
Bretagne renonça spontanément au
protectorat qu 'elle exerçait sur l'Egyp-
te — tout en y laissant sets forces ar-
«mlées ! — elle obtint , e«n novembre
1924, le retrai t des troupes égyptien-
nes du Soudan , dans lequel elle de-
meura militairement seule, sans pour
autant modifie r les traités ex.i.s,t'ants.
Le 7 mai 1929, Londres et «Le Caire par-
venaient à un accord au sujet des
eaux du grand fleuve , vital pour les
deux territoires . Celles du Nil Bleu se-
raien t utilisées par le Soudan , celles
idu Nil Blanc réservées à l'Egypte . Po-
litiquem ent , le Soudan demeurait en
état de condominium .

C'est le 1er janvier 1956 que fut pro-
«cilamée l'indépendance de la Républi-
que démocrat ique du Soudan , en mê-
me temips que l'abolition du condomi-
nium. Le rôle du gouverneur général
désigné par le gouvernement de Lon-
dres prenait fin ; le Soudan était libre ,
allait demand er son admission aux Na-
tions Unies , dont iil est aujourd'hui
membre.

Aussitôt un pléb iscite fut organisé
qui confirma l'indépendance et rejeta
(l'idée d' un rattachement à l'Egypte.
Le 2 février un gouvernement repré-
sentant tous les partis était formé par
M. Ismaïl Azhari , comprenant 8 minis-
tres de l'Union Nationale et 8 du parti
Umma . Les premières élections parle-
mentaires se déroulèrent du 27 février
au 8 mars 1958 pour les deux Cham-
bres. Cette fois-ci le parti Umma en
sorti victorieux. Il s'allia au parti dé-
mocratique du Peuple contre l 'Union
Nationale et M. Khalil devint premier
ministre. C'est lui qui vient d'êtr e ren-
versé par le commandant en chef des
forces armées . Le coup d'état a mo-
mentanément porté atteinte à toutes
les libertés constitutionnelles ; le par-
lement et les partis politiques sont
dissous , les journaux et les réunions
publiques interdits .

Pourtant  le maréchal Ibrahim Ab-
boud passe pour l' ami le plus intime
du politicien qu 'il a chassé du pou-
voir. Que s'est-il produit ? M. Khalil
était pro-ooci 'dental et anti-nasserien.

(suite en deuxième paqe.)

quelques minutes. Son crayon est une
baguette magique.

A toutes les tables , les étudiants dis-
cutent ferme. A ma gauche , noici un
étudiant en sciences qui explique une
formule algébrique à son camarade
nooice. Pour moi , c'est du chinois.

A ma droite , une Madeleine Solo-
gne , à longs cheoeux blonds ramassés
sur l'épaule droite, apporte d'ultimes
corrections à un Dolumineux manus-
crit. Par dessus son épaule, on peut
lire : « Thèse de doctorat présentée et
soutenue publiquement... etc. »

Un peu plus loin , une étudiante rou-
quine à cheoeux tombants sur Jes deux
épaules. Elle est uêtue d'une pèlerine
noire lui montant très haut sous le
menton. Elle discute fer me avec un
groupe de jeunes gens, tout en f u -
mant... la pipe , avec le p lus grand na-
turel. Et comme toute le monde, la pi-
pée finie , elle tape la bou f farde  à son
talon

Plus loin , un groupe d'étudiants noirs
qui parient un français chantant et
mouillé. On dirait que pour eux les
consonnes n'existent pas.

A ma table, un étudiant d'origine
orientale m'obseroe. Visiblement, il
cherche à parier. J e lui demande ce
qu 'il étudie.
- Le droit. J e suis Syrien. J e viens

de subir mes examens de doctorat.
J ' ai réussi. J e me rends compte que
maintenant , je  sais par cœur les ques-
tions ratées à l'examen. J e risque bien
de les réciter toute la nuit 1

Il a 36 ans. Il est professeur à Da-
mas. Son nom, du reste, rappelle tou-
te la poésie orientale et le mystère des
« Echelles du Levant » : Saïd Ayoubi.

Son cas est celui de la bonne partie
des étudiants d'aujourd'hui. Ils exer-
cent une profession pour payer leurs
études. L'étudiant d'aujourd'hui ne res-
semble plus à celui de la belle épo-
que ou à celui d' avant 1939. J e viens
de lire une reoue de jeunes : « La Cor-
dée ». Son titre éooque Jes préoccupa-
tions des je unes étudiants d'aujour-
d'hui : construire , monter dans J'ef-
fort. Une caricature m'a f r a p p é. Elle
compare la jeunesse de 1938 à celle
de 1958. Légende : « Une guerre et une
génération Jes séparent. » Pour Jes
hommes qui ont maintenant 40 ans
— les jeunes de 1938 — l'énergie nu-
cléaire , les fusées , les spoutniks, c'est
J'aoenir ; pour Ja jeunesse de 1958,
ces découuertes et inoentions sont Je
présent. Faut-iJ s'étonner par consé-
quent qu 'elle soit toute tournée ners
Jes réalisations techniques ? Mais si
eJJe a tendance au pragmatisme, cette
jeunesse a Je sens de l' e f f o r t , le sens
des responsabilités. EUJe veut cons-
truire , construire grand ; ne sommes-
nous pas à J'époque des grands en-
sembles ? Et toute cette construction
est subordonnée à un idéal supérieur,
à une approche transcendant e des pro-
blèmes. J e n 'en Deux pour preune que
l'humanisation des questions économi-
ques. Dans un monde en pleine éuolu-
tion technique , les jeunes étudiants et
Jeurs guides — les professeurs — pro-
clament Ja primauté de l'humain , la
primauté de Ja philosop hie.

N' y a-t-il pas là une raison d'espé-
rer en la jeunesse d' aujourd'hui ?

Henri Roh.



£e j l w i c  national est~it menacé ?

La solution d'entente
par M. Hans Zbinden, professe ur à l 'Université de Beme

membre de la Commission lédérale du Parc national

Que coûterait
une indemnisation?
Comme nous l' avons déjà mention-

né, les quinze communes de la Basse-
Engadine se sont déclarées entre-
temps, à une forte majorité , pour l'oc-
troi de la concession. La Ligue pour
la protection de la nature qui , à main-
tes reprises, a invoqué avec succès le
respect de la volonté des communes,
cellules primitives de l'Etat , par exem-
ple lors de l'affaire du Rfaeinwad , du
Sihltal et du Geitenschuss, n'osera pas
dédaigner tout à coup Cette même vo-
lonté parce qu'elle prend fait et cause,
cette fo is-ci, pour les .centrales élec-
triques.

« Jamais, on a .fait aux communes de
propositions concrètes pour les indem-
niser si elles renonçaient à accorder
les concessions. » Voilà ce que sou-
tiennent les partisans de l'initiative ;
c'est une des nombreuses affirmations
erronées qui' ont malheureusement été
répandues au cours de cette campa-
gne. En réalité, on a prié les repré-
sentants des communes de formuler
des chiffres. Ils s'y sont ' refusés sys-
tématiquement et ne se sont pas mon-
trés disposés à indiquer une somme.
Mais les amis de l'initiative, eux aus-
si, ne se sont pas prononces jusqu a
présent sur «les sommes qu'il avaient
en vue. Us observent sur ce point un
silence total et significatif. C'est, de
«façon très vague que l'on dit , de leur
côté : « Si les communes renoncen t à
exploiter leurs forces hydrauliques,
elles seront équitablement dédomma-
gées et mises ainsi en éta t de faire
(face à leurs obligations «financières. »
Que signifie « dédommager équitable-
ment » ? Que veut dire « faire face à
leurs obligations «financières » ? Quel
est l'aspect concret de ce problème ?

Les impôts et droits d'eau perçus
grâce à l'octroi des concessions rap-
porterai t en tout aux communes et au
canton six millions de francs par an-
née j il faut y ajouter le courant élec-
trique gratuit ou à tarif réduit. Le
peuple suisse^, sera-t-il , d'àpcord d'im-
poser chaque 'année àï$f Confédération
le paiement d'une pareille somme, et
cela pendant 80 ans ? C'est plus que
douteux, et même si l'on enivisage sé-
rieusement qu 'il y consente, comment
justifier une pareille dépense par le
seul délsir d'éviter au Parc un dom-
mage imperceptible, (largement com-
pensé par l'agrandissement de son ter-
ritoire ? Même si une te&Ie somme était
disponible et si le peuple était d'ac-
cord de la dépenser pour la protec-
tion de la nature, ce n'est au Parc
Nationail qu'il faudrait l'employer en
premier lieu, mais pour les contrées
les plus peuplées et les plus menacées
de notre pays. C'est sur le Plateau
suisse que vivent la majorité de nos
¦compatriotes, dont un petit nombre
seulement a la possibilité «de visiter
«le Parc ou d'y séjourner quelque
temps. C'est là que la' protection «et Ja
mise en valeur du paysage posent des
problèmes toujours plus nombreux,
tout aussi importants pour notre peu-
«ptte, sinon davantage, que ceux que
soulève le paysage du Spôfl et de
l'inn. Si grandes que soien t l'idée qui
a «présidé à la création du Parc Natio-

Encore
un pronunciamento !

(suite de la première page)

H ne cachait pas ses sympathies et
recherchait l'aide financière et tech-
nique ds l'Angleterre et surtout des
Etals-Unis, L'Egypte en prenait ombra-
ge et certains incidents territoriaux ,
àù moment de la votation populaire
égyptienne par laquelle Nasser se fit
plébisciter , ont été expliqués ici mê-
me. La reprise de la création du bar-
rage d'Assouan mettait en- cause 'l e
partage des eaux du Nil . Celui-ci de-
vait être régll é entre Le Caire et Kar-
tum avant que les travaux puissent
If.t * entrepris, L'atmosphère et les
rapports entre les deux capitales n'é-
taien t pas bon-», il fallait les normali-
ser au p lus vild . Le parti Humma et
son chef ne pouvaient se déjuger. Pour
sauvegarda- l'indépendance du Sou-
dan , il fallait se distancer des hommes
qui aviient affirmé des sympatlhies
pro-occldeota'les et assurer l'Egypte
d'une amitié sincère, à la condition
qu'elle ne s'ingère pas dans les affai-
res internes du pays. 11 fallait en som-
me suivre la voie dans laquelle l'Irak
s'était ,, la première , engagée depuis sarévolution, il I allait faire vite. Il fal-lait jouer fran-j jeu envers Nasser etLe mande arabe — ce qui n 'est point
difficile pour des populations à majo-rité iiiusullmanne — afin d'obtenir , enretour, le respect ds l'indépendance
nationale. C'e;;t à quoi s'emploie dé-
sormais ie maréchal Ibrahim Abboud.

Me Marcel-W. Sues.

(suite et fin)

nal et sa valeur symbolique, nous n 'a-
vons pas île droit de perdre de vue
les autres tâdbes qui incombent en
grand nombre à la Ligue de la pro-
tection de la nature dams notre pays
surpeuplé et ultra-industrialisé. Au-
jourd'hui déjà , il faut malheureuse-
«ment avouer que la campagne menée
depuis des années en faveur du Parc
¦National a empêché pendant trop long-
temps, et de façon désastreuse, la Li-
gue pour la protection de la nature
de s'inibéresser aux problèmes très ur-
gents «qui se «posent dans les terres
basses du pays. Quelque respect que
¦nous ayons pour le Parc National, il
serait vraiment paradoxal — particu-
lièrement si l'on songe à l'esprit qui
«animait ses fondateurs — que nous
négligions ies tâches que posent au-
jourd'hui , dans le pays tout entier, ri-
vières, lacs, villes et villages, etc. ;
que l'on pense, par exemple, aux dan-
gers qui menacent actuellement , à cau-
se des projets de navigation sur le
Haut-Rhin , un de nos plus beaux pay-
sages fluviaux : les rives du Rhin , en-
tre SohalEfihouse, l'Unter-See et le lac
de Constance.

pour la protection de la nature a sou-
tenir l'initiative , ne signifie pas grand
chose. Le simple fait que, sur les quel-
que quarante mille membres que
compte la Ligue pour la protection de
la nature , 7.800 seulement — donc
moins de 20 % — aient voté sur une
question de cette importance , et que
sur ce chiffre , il n 'y ait qu 'une majo-
rité de 665 voix , montre à quel point
cett e décision était fortuite et combien
il est hasardeux d'en tirer une conclu-
sion.

En ce qui concerne l'inn , la com-
mission d'entente n 'avai t pas à s'en
occuper directement. Mais sur ce point
également, on a essayé de trouver une
solution acceptable et l'on y est par-
venu pour l'essentiel: Il n'est pas ques-
tion d'un assèchement de l'inn , même
p«as d'un « assèchement, partiel », ainsi
que l'ont soutenu plusieurs partisans
de l'initiativ e, mal informés. C'est pré-
cisément pour éviter que cela n'arrive
— comme ce fut malheureusement le
cas pour le Tesisin , la Maggia et l'Ad-
da :— qu'on a entrepris cette fois des
négociations en temps voulu ; on a pu
obten ir de la sorte que le débit de
¦l'inn soit garanti , ce qui n 'avait ja-
mais été le cas jusqu 'à présent lors-
qu avaient ete construites de grandes
usines hydro-électriques. Même dans
les périodes de forte demande, l'inn
aura toujours largemen t assez d'eau
(de 16 à 33 % , selon la saison et les
parties de la rivière , du débit normal),
non compris les eaux de 25 affluents
(sur 33), non utilisées par les usines ;
et s'il devait apparaître malgré tout
quelque inconvénient, une clause pré-
voit que l'on pourra relever ultérieu-
rement ces chiffres. Le débit est as-
suré pour toute l'année. 11 n'y aura
donc pas d' « assèchement de l'inn », et
toutes les précautions seron t prises
pour préserver le paysage. Dans ces
conditions , il est injustifié et erron é
de prétendre que la Basse-Engadine
sera défigurée ou abîmée.

Entre temps, les amis de l'inn pro-
posent une nouvelle solution. Il s'agit
de sauver l'inn en aménageant une
cascade d'usines et' en- construisant des
petits bassiins d'accumulation dans les
vallées latérales. Sans compter que
l'on produirait principalement du cou-
rant d'été , alors que-mous avons be-
soin avant tout de courant d'hiver , on
peut se demander où se trouve la
logique en tout cela ! « Sauver l'inn »
en enchaînant son cours sauvage dans
une série d'usines ?'Vraiment , la cam-
pagne en faveur de l'inn aboutit à
d'étranges projets !

Qui prend la peine d'examiner lé
fond de la question , sans idée précon-
çue, en tâchant de se soustraire à
l'influence das slogans, finira , je crois ,
par comprendre que la solution d' en-
Itehte , proposée «par la commission
« ad hoc », est l'heureux résultat d'un
travail en commun qui préserve à la
fois , de manière équita«ble , les intérêts
«du Parc , ceux des communes et les
besoins de notre «pays en courant élec-
trique.

Si quelque ohose devait mettre le
Parc en danger , ce ne serait donc pas
cette solution d'entente, mais au con-
traire le rejet de la «convention avec
l'Italie et l'adoption de l'initiative.

¦Cest la raison pour laquelle beau-
coup d'amis du Parc National , au pre-
mier rang la Commission pour le Parc
National et le Comité de la Société
Helvétique des Sciences naturell es,
«ainsi que le « Heimatschutz » suisse,
prennent fai t et cause pour cette solu-
tion d'entente et recommandent d'ac-
cepter la convention du 20 décembre
1957 condlue entre la Confédération
Suisse et la République Italienne au
sujet de l'utilisation de la force hy-
draulique du Spôl.

La Commission cantonale pour la
protection de la Nature et le Comité
de la Murithienne approuvent pleine-
ment la manière de voir de M. le Prof.
Zbinden et recommandent aux élec-
teurs de voter OUI les 6 et 7 décem-
bre prochains.

Le sens de la mesure
De l'esprit

des fondateurs
du Parc

On a «parfois 1 impression, au cours
de cette campagne, que centaines per-
sonnes se fourvoient jusqu 'à perdre
le -sens de la mesure. En effet , il ne
s'agit pas ici de choisir entre l'inté-
grité absolue du Parc ou la construc-
tion d'une usine hydro-électrique. L'al-
ternative est au contraire la suivan-
te : ou l'in'convénien.t majeur d'un
grand bassin d' accumulation dans la
Vallée du Spôl et le détournemen t
massif du Spôl par l'Italie , ie Parc per-
dan t en même temps la région de
Scarl (Val Minger) et subissant de ce
fait une diminution notable (le contrat
qui le concerne échoit en 1962 et ne
sera pas renouvelé par la Commune
de Schuls si lé ; projet des usines ne
peut pas être réalisé) ; ou l'empiéte-
ment minime du petit bassin d'Ova
Spin, avec les avantages que nous
avons mentionnés plus haut (agrandis-
sement du Parc, précautions particu-
Uières pendant la construction , nou-
veau statut unifié).

Qui n a pas compris cet état de cho-
ses se meut dans l'irréel et accorde en
définitive plus d'importance à un prin-
cipe abstrait qu 'au Parc lui-même. De
tels idéalis tes existent ; mais c'est à
tort qu 'ils s'en réfèrent aux fondateurs
du Pa«rc dont l'esprit , disent-ils, serai t
trahi par la solution «d' entente. C'est
parce q.ue les fondateurs étaient des
idéalistes authentiques qu'ils ont tra-
duit leur idéal en termes clairs et con-
crets. Pour eux, il ne s'agissait pas
de principes .abstraits, mais de la réa-
lisation du Parc'; et c'est parce qu 'ils
tenaient compte de ce qui était fai-
sable au lieu de s'acharner à vou-
loir l'impossible, qu 'ils ont accepté
notamment deux restrictions très gra-
ves à l'intégrité du Parc : la route de
l'Ofenberg — qui , à l'heure actuelle ,
avec sa circulation de voitures tou-
jours plus intense, trouble beaucoup
plus la tranquillité du Parc que ne le
ferait le paisible petit bassin d'Ova
Spin — ¦ et le droit qu'a conservé Je
Canton des Grisons, conformément à
ila Constitution , de construire un che-
min de fer à travers le Parc.

On le voit , les fondateurs du Parc
eux-mêmes savaient que l'intégrité du
«Parc ne pourrai t jamais être absolue.
Entre-temps le Parc a subi d' autres
modifications encore. L'enclave d'il
Fuorn , elle aussi , est une sérieuse at-
teinte à son intégrité.

Aussi, lorsqu'on essaie aujourd'hui ,
comme on l'a fait autrefo is, en présen-
ce d'une situation de fait bien défini e,
d'arriver tout simplement à la meil-
leure solution possible, il n 'y a rien
là qui contredise la pensée et la vo-
lonté des fondateurs du Parc ni les «dé-
clarations faites autrefois par les
Chambres. Au contraire, nous avons
à fa ire au même esprit de réalisme et
d'idéalisme qui anima les fondateurs ,
et je suis persuadé qu 'aujourd'hui ces
mêmes fondateurs approuveraient une
solution d'entente qui permettrait d'é-
viter que le Parc soit mis beaucoup
plus gravement en péril et de sauve-
garder l'avenir dans toute la mesure
du possible.

C'est au vu de telles considérations
que tous les membres de la Commis-
sion pour le Parc National et la gran-
de majorité du Conseil de la Ligue
pour la protection de la nature (à l'ex-
ception de deux membres seulement)
ont opté pour cet accord. Que le plé-
biscite ait obligé entre temps la Ligue

Les centimes font les francs.
Collectionnez les timbres-escompte
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se brise et coule
Trente-cinq hommes

étaient à bord
Les gardes-côtes ont annoncé

que le cargo «Cari d. Bradley» de
10 000 tonnes s'est brisé en deux
et a coulé mardi par très gros
temps dans le lac Michigan. L'é-
quipage du cargo se compose nor-
malement de 35 hommes Un ba-
teau allemand a atteint plus tard
le lieu où le cargo a coulé
Les seuls débris que le bateau al-
lemand a aperçus étaient un bidon
de benzine et un manteau de
pluie. L'aspect du bidon de ben-
zine laisse supposer qu'une vio-
lente explosion s'est produite.

Deux hommes repêchés
vivants

Deux 'survivants ont été recueillis
par une vedette mercred i matin de
bonne heure. Plusieurs autres ont été
aperçus sur un radeau par l'équipage
d'un hydravion participant aiux recher-
ches.

Les services des garde-côtes préci-
sent que les deux hommes ont été re-
trouvés vivants près de «High Land»
à 65 km. environ de la côte occiden-
tale du lac. Plusieurs bateaux se di-
rigent vers l'endroit où la présence
d'autres survivants a été signalée.

Selon l'équipage d'un des premiers
bateaux ayant répondu aux SOS du
«Cari Bradley» il semble que le cargo,
qui avait 35 hommes à bond , ait été
coupé en deux par une explosion.

Avant la nouvelle rencontre De Gaulle-Adenauer

Collaboration intensifiée
Le gênerai De Gaul le et le chance-

lier Adenauer ont convenus de se ren-
contrer le 26 novembre en Allema-
gne. Les conversations, qui font suite
aux entre t iens «de Colombey-les-deux-
Eglises du 14 septembre «dernier , por-
teront sur les principaux problèmes in-
téressantacituellement les deux pays.

La prochaine rencontre en Allema-
gne du chancelier Adenauer et du gé-
néral De Gaulle a pour objet, entre
autres , de compléter lia collaboration
constante entre la France et l'Allema-
gne fédérale au sujet de la question
d' une zone de libre-échange, collabo-
ration plus particulièrement active de-
puis l'entretien des deux hommes d'E-
tat à Collombey en septembre dernier.

D'une ifaçon générale, les échanges
de vues entre Paris et les capitales
des cinq autres «pays signataires du
traité «de Rome ont «été intensifiés de-
puis que la question de a zone de li-
bre-échange s'est trouvé dans une im-
passe, à la suite de la suspension des
travaux du comité Maudling.

Ingénieux
contrebandiers...

Ils truquaient le compteur
à essence

Les douaniers italiens de Ponte
Chiasso ont mis fin à un expédient que
des automobilistes avaient mis au point
pour fair e passer en Italie des quan-
tités importantes d'essence achetée en
Suisse, où elle est moins chère.

Ces automobilistes, s'étant rendu
compte que l'indicateur du niveau d'es-
sence de la plupart des voitures mo-
dernes est inclus dans un circuit élec-
trique et qu 'il suffit de réduire l'in-
tensité du courant pour freiner les os-
cillations de 'l'aiguille de l'indicateur,
modifièrent cette installation.

Une simple résistance permettait
d'obtenir ce résultat de telle sorte que
même lorsque le réservoir était plein,
l'aiguille donnait une fausse indication.

L'expédient fut «découvert dimanche
dernier. Intrigués par une voiture qui
avai t passé à plusieurs reprises ia
frontière ,les douaniers décidèrent de
contrôler le réservoir qui , selon l'ai-
guille, aurait dû contenir quinze litres
d'essence. Us constatèrent que l'instal-
lation avait été truquée et que le réser-
voir était plein .

Et revoilà une forte
armée allemande...

« Nous avons l'intention de consti-
tuer une armée qui , en 1961 , compte-
ra 350.000 hommes répartis dans
trois corps d'armée, chaque corps
cdmpontaret douze «divisions », a an-
noncé mercredi , au cours de la con-
férence des parlementaires de l'OTAN ,
le ministre alilemand de la défense , M.
Franz Josef Str auss. En 1959, a pour-
suivi le ministre , la «République Fédé-
rale possédera douze escadres aérien-
nes qui lui permettront — dans un
«conillit éventuel — de remp lir les
cinq missions? suivantes : collabora-
tion avec les «forces combattantes de
terre , défense aérienne , bombarde-
ment tactique , reconnaissance à des
fins tactiques, trans«ports militaires.
La République fédérale, a ajouté M.
Strauss, a également besoin d' une
flotte réduite afin :
0 d'interdire le contrôle de la Bal-

tique par les Soviets ,
0 d' empêcher que ces derniers ré-

approvisionnent leurs bases terres-
tres , au-delà de la Baltique par des
unités de faib le tonnage.
0 d'intercepter «les sous-marins so-

'viétiq ues qui tenteraient de forcer les
détroits danois ,

O de s'opposer efficacement aux at-
taques dédlendhées par terre , mer ou
air contre les îles danoises ou le Jut-
land.

# DACCA. — Une collision de
trains s'est produite à 128 km . de
Chittagong (Pakistan oriental). 16 per-
sonnes ont été tuées et 36 blessées.
Les locomotiv es se sont renversées et
six wagons ont été détruits .

.Lors de l'entrevu e du 14 septembre
bre écoulé, les deux chefs de gouver-
nement avaient pu constater que leurs
vues étaient très voisines , sinon iden-
tiques et que leur action devait être
harmonisée. Les circonstances actuel-
les justifient une nouvelle entrevue.
D'une part la question de Berlin sou-
levée par le dernier discours de Ni-
kita Krouchtchev, et de l' autre , la
crise que traversent les rapports éco-
nomiques entre les signataires du trai-
té de Rome et les puissances membres
de l'O.E.C.E. qu ne font pas partie du
Marché commun, nécessitent un exa-
men général de la situation mondia-
le. '

Le Gouvernement français , au cours
de la «dernière réunion interministériel-
le de .mardi, a «décidé : 1. «de rester fi-
dèle aux engagements du traité de Ro-
me concernant l'entrée «en vigueur du
Marché commun ; 2. d'étendre à la
Grande-Bretagne et à tous les mem-
bres de l'O.E.CE. qui ne font pas par-
tie du groupe de six, le maximum des
avantages que les six s'accorderont en-
tre eux.

«C' est sur cette deuxième partie du
programme envisagé que la discussion
devrait , en principe, porter.

D'après certaines indications de bon-
ne source, mais non confirmées enco-
re officiellement, une solution provi-
soire serait envisagée du côté fran-
çais. Elle serait valable pour un an à
partir du 1er janvier 1959. Elle com-
prendrait un élargissement des contin-
gents et un abaissement des droits de
douane en faveur des Européens non
signataires «du traité de Rome.

C'est , en tout cas, la recherche d'ar-
rangements concrets qui est à l'heure
actue'Jle la préoccupation majeure du
gouvernement français et qui sera
l'objet essentiel «des «principaux entre-
tiens De Gaulle-Adenauer.

Chypre
Matsis abattu

Le leader de l'organisation clan-
destine cypriote grecque EOKA
dans le nord de Chypre, Kyriakos
Matsis, a été abattu mercredi
après-midi par les troupes de sé-
curité britannique. Matsis était re-
cherché depuis plusieurs années.
Sa tête avait été mise à prix
pour 500 livres.

Désormais, dès le premier si-
gnal d'alarme des sirènes, la po-
pulation devra regagner son do-
micile immédiatement. Jusqu'à
présent, elle avait un délai de 15
minutes pour rentrer à la maison.
Cela permettra aux forces de sé-
curité de se rendre sur les lieux
d'attentats ou de désordres sans
être retardées par le trafic. »

Mort affreuse
d'un vieillard

M. Hans Furrer , âge de 80 ans , qui
cueillait des pommes dans un verger
quelque peu isolé, a soudain glissé de
son édhelle et est tombé. La lanière
de là corbeille , qu 'il avait passée au-
tour de son conps resta accrochée à
une branche et lui enserra le cou. Le
malheureux a été étouffé et on l'a re-
trouvé pendu une heure plus tard . Il
fut impossible de le ramener à la vie,



MÉLASSE DE TABLE VÉRON
à base d'authentique canne à sucre est ce qu'il
y a de meilleur pour
les dix-heures et les quatre-heures de vos enf ants !

sain et naturel — délicieux — profitable

Schweizer
Rue du Rhône 5

S I O N
Viande désossée pour
saucisses Fr. 4.40 et
4.60 le kg. ; épaule dé-
sossée Fr. 4.80 le kg. ;
viande hachée Fr. 3.80
le kg. ; morceaux pour
saler, quartier derriè-
re , sans os, Fr. 5.—,
5.20 et 5.50 le kg. ; cô-
tes très grasses Fr. 2.—
le kg. ; côtes bien vian-
dées Fr. 2.50 et Fr. 3 —
le kg. j beafteack Fr.
7.— et 8.— le kg. ; ces
prix s'entendent à par-
tir de 5 kg. ; M * port
payé à partir de 5 kg.
Tél. (027) 2 16 09. Fermé
le jeudi après-midi.

NOIX
nouvelles et belles , Fr
1.60 le kg.

CHATAIGNES
Fr. —.85 le kg.
Expédition dès 10 kg

Battista Merlo, Lu
gano (Tessin).

Charpente
Poutraison
à vendre provenant de
démolition.
Entreprise P. Vonlan-
den, Lausanne, télépho-
ne 24 12 88.
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SOTTENS. — 7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! ; 7.15 Informations ; 7.20 Premiers «propos ;
Concert «matinal ; 8.00 Fin de l'émission ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Les refrains d'Ivoi
Novefio et Noël Cowiarid ; 12.15 Le quart «d 'heure
du ifp ortif ; 12.35 Emile Stern at son orchestre ;
12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55
Disc-O-Matic ; 13.30 Du film à l'opéra, ; 14.00 Fin
de rémission ; 15.59 Signal «horaire ; 16.00 Entre
4 et 6 (Danses à domicile) ; 16.30 Conversation lit-
It'éraiire ; 16.40 Artistes .étrangers en Suisse ; 17.05
Raldio-Jaunesse ; 18.00 L'information médicale ;
,18.15 Le nucro dams la vie ; 19.13 L'horloge par-
iante ; 19.15 Informaitions ; 19.25 Le Miroir du
monde ,• 19.45 Derrière ies fagots... ; 20.00 Feuille-
ton : .L'îci-pecteur aime le Whisky ; 20.30 Echec
et mat ; 21.15 La vie à deux (Souvenirs évoqués
par Yvonne Printemps) ; 21.30 Concert (Orches-
tre de chambre da Lausanne) ; 22.30 Informations;
22.35 Le Miroir du monde ; 22.55 Romance à Ro-
me ; 23.15 Fin de Tiémislsion .

BEROMUNSTER. — 6.15 Informations ; 6.20
Concert récréatif ; 7.00 Informations ; 7.05 Con-
cert matinal ; 7.30 Arrêt ; 10.15 Un disque ; 10.20
Emissldri fàdlbsccllhilre' j 10.50 Sonate pour violon ,
iiû'te et piano (J.-S. Bach) ; 11.00 Emission d'en-
'semtoie ; 11.15 Pièces pour piano (Liszt) ; 11.45
Carillon du Valais ; 12.00 Art Fatum- et son trio ;
12.20 Wir gnatulieren ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
lnfoTm|atio,ns ; 12.40 Variétés musicales ; 13.30 Mu-
sique de Jaques-DaCicroze ; 14.10 Wozu îeben
wir ? Un livre d'éducation ; 14.30 Arrêt ; 15.59
Si gnal horaire ; 16.00 Danses champêtres ; 16.40
Causerie en dialecte de Frutingen ; 17.00 Sonate
pour clarinette et piano ; 17.30 Chants d'A. Kn'cb;
17.45 Causerie catholique chrétienne ; 18.00 Mélo-
dies légères et chansons ; 18.30 Actualités ; 18.45
Orchestre récréatif espagnol ; 19.20 Communiqués
radioscolalres et autres ; 19.30 Iniformations ; 19.40
Disques ; 19.45 Der Gouverneur und seine Màn-
ner (pièce) ; 22.15 Informations ; 22.20 Echos du
temps. Ensuite danses ; 23.15 Fin.

TELEVISION. — 19.55 Mire ; 20.15 Téléjournal ;
20.30 Echec et Mat ; 21.15 L'Inspecteur Biaise ;
21.40 Face à face ; 22.00 Objectif 58 (Emission
d' actualités). Dernières informations «communi-
quées par l'A.T.S. ; 22.15 Fin.

P CK-UP
« TAUNUS 15 M »
bâché , modèle 56,
entièrement revisé,
impeccable.
Pour essais, s'adr,
à H. BUrki, ch. Ga-
rage Closelet S. A.,
11, av. d'Ouchy, té-
léphone 26 30 71 ;
privé 22 98 27, heu-
res repas.

beau
DOMAINE

de 15,5 hectares, jouis-
sant excellent emplace-
ment , altitude 415 m.
Bâtiments en bon état
avec trois logements.
Libre automne 1959.
Ecrire sous chiffre P.
H. 61594 L. à Publicitas,
Lausanne.

A remettre , à
Genève

après décès,

commerce
de TRAITEUR

Prix : Fr. 35.000.—
C'est une occasion.

Se renseigner P. Bas-
tard et C. Hutin, 3, rue
d«u Purgatoire, GENEVE.

A vendre
à Saxon , au lieu dit
« Les Condémines», su-
perbe

PROPRIETE
de 3000 m3. Convien-
drait spécialement pour
vigne.
Pour tous renseigne-
ments, s'adr. au bureau
du « Nouvelliste » sous
chiffre W 3912, à Saint-
Maurice.

Fiances !
Mobilier à vendre : 1
magnifique chambre à
coucher en bouleau : 2
dits avec entourage, 2
'tables de chevet, 1 ar-
moire 3 portes , 1 coif-
feuse avec glace ,2 som,
miers, 2 protè ge, 2 ma-
te!las ressorts (garantis
10 ans) ; salle à man-
ger : 1 buffet 2 corps
avec argentier , 1 table
à rallonge , 4 chaises ;
1 salon comprenant : 1
divan-couch et 2 fau-
teuils rembourrés , 1
tour de lit dessin ber-
bère laine , 1 milieu lai-
ne 200x300 cm., le tout,
soit 24 pièces, à enle-
ver (cause rupture con-
trat) pour Fr. 2700,—.
Sur demande, on dé-
taille.
Chez W. Kurth , av. de
Morges 9, Lausanne,
tél. 24 65 86.

*̂¦Sxwxj;:.^::, rp *v<&? :

~0 <" v :YYY'- '̂ M:*^̂ ^-WB!dPY :WWi

mre santé
est notre

premier
souci!

Une
des avantages multiples. Elle
vous constituer une réservé
cas de décès, de mettre vos
une partie importante de ses prestations est consacrée au maintien
de votre santé !

Quiconque contracte une assurance Patria
pour une somme minimum de Fr. 10000.- a droit :

* à des consultations médicales régulières au frais de la Patria
*à une participation aux frais d'interventions chirurgicales
d'importance vitale,

de même qu'à la libération du paiement des primes en cas d'invalidité,
et à des indemnités journalières en cas de maladie de longue durée.

Renseignez-vous auprès de nos collabora-
teurs sur les avantages que comporte une police d'assurance Patria.
Us vous conseilleront volontiers et en toute confiance, sans engage-
ment aucun de votre part !

Société mutuelle suisse
d'assifrancës sur la vie,

Bâle

Agence générale de Sion
Richard Lôtscher, Place du Midi, Sion

police d'assurance-vie Patria présente
n'est pas conçue dans l'unique but de
financière pour vos "vieux jours ou, en
proches à l'abri des soucis matériels -

Fondée en 1878

notre excellent bœuf sale et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 1» 94

Accordez-vous le bien-être
quotidien !
Votre organisme a besoin de vitamines. Les boissons et mets préparés
avec le Miocombi vous procurent des vitamines sous leur forme la plus
pure: aliments frais , crudités préparées de manière appétissante.

Miocombi vaut plus que son prix, il comprend:

le mélangeur, la presse à fruits, lu
machine à râper, le coupe légumes
en une seule machine, combinée intelligemment et pourtant 1res simple
à manier.

Encore mieux maintenant !
Dernière nouveauté: le coupe-légumes est muni dorénavant d un éjee
leur. Quel fonctionnement éfonnanf... si pratique! si agréable!,., et con
sidérez aussi le prixl

198. Livret de recettes I Deux ans
gratuit I de garantie
avec l'appareil. I

SOMMELIERE
capable et. sérieuse est demandée de suite, ainsi
qu'une fille de ménage.
Offres à M. Pauchon-Luy, café-restaurant de la
Buvette , Morgins, tél. (025) 4 31 42.
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Cinéma d Ardon
LA LOI DU SEIGNEUR

Samedi et dimanche, à 20 h. 30. Pinpin n RFY Cnynn Vous rirez de bon cœur aux nouvel-
Grand Prix du Festival de Cannes Ull lCl l lU n **/ *, OUAUII leg et f 0,]les aventures amoureuses de

avec Palme d'Or , ce film est à recom- Jeudi 20 et dimanche 23, à 14 h. 30 : l 'incorr igible  et séduisant brigadier des
mander à tous les publics. Ce specia- Un immense éclat de «rire ! avec un carabiniers,
'de tout empreint d'émotion , de digni- film angilais d' un comique irrésistible : En Cinémascope et en couleurs.

'.-yty,: • • - .««*. :mrY ¦

Toutes les deux nous attendons

le conseiller Q(/Së)

Abonnez-vous au

"Nouvelliste valaisan „
¦ ( Le premier quotidien de la Vallée du Rhône
¦ Le journal à claire position doctrinale
¦ Le plus fort tirage du canton
¦ Le mieux informé

Tout nouvel abonné recevra GRATUITEMENT
le «Nouvelliste valaisan» du 1er au 31 dé-
cembre 1958, s'il s'engage à s'abonner pour

les six premiers mois de 1959 au moins

BULLETIN D'ABONNEMENT
(à découper et à noua envoyer sous enveloppe)

Le soussigné désire s'abonner au « Nouvelliste oalaisan » pour un an (32 francs),
six mois (16 fr. 50) . - (Biffer la mention qui ne convient pas).

Nom Prénom : 

Adresse complète : 

Domicile : . ; j „ 

(Prière d'écrire lisiblement).

y ; .„ Signature : 

•f Moi, pour les articles de
nettoyage, ma fille pour le
prospectus des trousseaux
Just. Et mon mari a besoin
de tonique et de crème Just ,
avant et après raser.

Beaucoup de centres ont leur
dépôt Just où vous pouvez passer
vos commandes par téléphone,

Ulrich Jiistrich, Jiist, à Walzenhausen
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PROFITEZ
JUSQU'A FIN JANVIER

Tranches de cheval : fr. 7,— et 8,— le kg ;
rôti : fr. 5,—, 5,40 et 5,60 le kg. ; ragoût de
1er choix : fr. 4,50 'le kg. ; saucisses à frire :
fr . 5,40 le kg. ; saucisses à cuire : fr. 4,60
le kg. ; cervelas : fr. 0,25 la pièce ; charcu-
terie : «fr. 0,60 les 100 gr. ; gendarmes : fr.
0,70 'la paire ; salamettis : fr . 8,50 le kg. ;
Bologne : fr . 9,— 'le kg. ; salamis : fr. 10,—
le kg. ; excellente graisse à fr. 1,50 le kg.

Jusqu'à nouvel aivis, tous les samedis :
POULAIN

Boucherie chevaline
Martigny-Bourg

Tél. (026) 6 00 51

té , d'élégance d'expression, dispense
cependant tout au long une saine gaî-
té , grâce surtout à un enfant-acteur
impayable de drôlerie et de naturel.
Vu l'importance du fi lm , il n 'y a pas
de complément. Prière d' ar r iver  à
l 'heure .

Dès 16 ans révolus.

Loèehe-les-Bains
Magnifique

chalet
de construction récente ,
1200 m2 de terrain , à
prix avantageux.
Simon Derivaz, agence
d'affaires et assurances ,
Sierre.

CAFE
a remettre a Saxon.
Ecrire sous chiffre P
14375 S àsPublicitas,
Sion.

RHUMATISANT
Adoptez RHOVYLON

«la nouvelle
fibre chauffante
Ceintures, gaines

genouillères
Le bien-être en hiver

avec

RHOVYLON

4 

Magasin _,
¦ M. VOGT ¦!

bandag iste
Grand-Rue 74

Montreux
Tél. (021) 6 28 68

DOCTEUR
GUENAT

Spécialiste F. M. H.
Nez - Gorge - Oreilles

Quai Perdonnet 14
Vevey

de retour
reprendra ses consulta
tions du jeudi à l'HÔ
pital de Monthey.

PERDU
dimanche, entre Marti-
gny et Saint-Maurice,

gant de laine
doublé cuir , noir et
blanc , modèle norvé-
gien. Retourner à Jean
Parvet , Muraz-Collom-
bey, contre récompense.

LE BEBE ET LE CUIRASSE
Dimanche 23, à 14 h. 30 :
Séance spéciale «pour familles (En

fants  dès 12 ans).
Du vendredi 21 au dimanche 23 :
Un grand succès de rire... Sophia Lo

ren et Vittorio de Sica dans
PAIN. AMOUR... AINSI SOIT-IL

Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

VIANDE POUR BOUCHERIE
Viande hachée sans graisse Ire qualité : fr . 3,80
le kg. ; morceau de devant désossé : fr. 4,20, 4,40,
4,80 le kg. ; morceau pour sécher : fr . 5,—, 5,30,
5,50 le kg. ; côtes mélangées pour saler : fr. 2,50
le kg. Envois partout cqntre remboursement. A
partir de 5 kg., demi-port payé.

Boucherie chevaline Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 00 51

L'imprimerie
Rhodaniaue

est équipée

pour vous livrer

dans les délais

les plus brefs

fous les imprimés

dont vous pouvez

avoir besoin.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61

LA CHATTE
la sensation de I année

à l'ETOILE
Jusqu'au dimanche 23 (Dim. 14 h. 30

et 20 h. 30).
Esp ionnage... Angoisse... Amour...

Trahison... Suspense... Voici une réus-
site de .l 'écran français :

LA CHATTE
ou «le triomp he de Françoise Arnou '.
{é 'Ae interprète dans ce fi lm le meiKeur
rôle de sa carrière),  avec Bernard
Blier , Bernard Wicki et André Versini.

Venez et jugez la retentissante réa-
lisation de Henri Decoin... ile film qui
partout obtint  un énorme succès : 7
semaines à Zurich , 4 à Genève , 3 à
Lausanne , 3 à Bâle , etc. Tel es«t le bril-
lan t  palmarès de « La Chatte ».

Dès 18 ans révolus.
Retenez vos places. Location perma-

nente. Tél. 6 1154.
Dimanche 23, à 17 heures, et lun-

di 24 :
Robert Taylor et Julie London dans

un « western » palpitant de tension et
de dynamisme :

LIBRE COMME LE VENT
Un f i lm d' aventures d' une quali té

surprenante, .sur les derniers jours de
l'Ouest sans , loi .

En Cinémascope et en couleurs.

Cinéma MICHEL, Fully
Jeudi 20 novembre :
Dernière séance du passionnant ffflm

d'aventures :'
OPERATION REQUINS

avec Victor Mature.
Cinémascope et couleurs.
Du vendredi 21 au dimanche 23 (di-

manche 14 h. 30 et 20 h. 30) :
Vous n 'oublierez jamai s cette

FILLE DANGEREUSE
Une réalisation de grande classe

L'histoire (palpitante d' un amour inter-
dit , «avec Jean Gabin , Silvana Pampa-
ni.ni , Can'.o del Roggio et Serge Reg-
giani.

Dès 18 ans révolus.
Dimanche 23, à 17 heures :
Séance spéciale pour .familles. (En-

«fants dès 12 ans), avec :
LE BEBE ET LE CUIRASSE

B A N Q U E  T R O I L L E T  M A R T I G N Y
Exécution rapide et discrète de tous prêts. — Rachats et encaissements

de créances. — Renseignements financiers

Avances sur factures

RESISTO
£a êeUe c&euUc

UN CHOIX SUPERBE DANS TOUS LES PRIX

| RESISTO VEDETTE |
Chemise en popeline rayée ou un ie , col M Ê% ^i\f%
impeccable , manchet tes  à boutons.  Tissu I *m Mil
de réserve. Fr. B ^^B^^^^

| RESISTO TOPLIN |

Chemise en coton non-iron uni  ou ray é. AQ ICA
Se lave tous les soirs , sans repassage. àT *W « f l f

| RESISTO SILK0L1NE |

La chemise de l'homme exigeant. Coton Éfe A
Sea-Island , le plus (in du monde.  Port é U D —
agréable , solidité remarquable. Fr. *** **** ¦

AUTRES ARTICLES : 24,50 29,50 34,50 38,50

Votre 
Ŵ t̂******* ^m\ w) È r**̂ *\

magasin *mmm*J***̂ ***f ¥  *****\ '*** *k *̂ L A B***WÊË*
préféré \*\mm\\****W fl *******

Voyez nos vitrines et le nouveau rayon de chemiserie au
rez-de-chaussée.

En grande première
valaisanne, le Corso

présente...
un très grand f i lm français de Jacques
Becker : « Les amants  de Montparnas-
se » avec Gérard Phi'lipe , Anouk Aimée
et dans son premier f i lm français  l' ex-
traordinaire  Lili Palmer , Grand Prix
d' in terpréta t ion au Festival de Bruxel-
les 1958. Ce film qui retrace la vie
tourmentée du célèbre peintre Modi-
gliana , conte le drame d' un homme que
le génie , «l ' alcool et l' amour  rongent
comme autant  de poisons.

«Louis Chauvet déclare dans te « Fi-
garo » : ...la valeur humaine , les percu-
tants effets du dialogue , l 'habileté con-
tinue de la mise en scène font de ce
film une œuvre d' au tan t  plus estima-
ble que l'entreprise implique plus de
risques.. . Gérard Phi'li'pe interprête
avec une conviction remarquable , avec
un sobre orgueil , île rôle de Modi g lia-
ni... Anouk Aimée donne une note  pu-
re et juste , Lili Palme.r est tout à fa i t
ext raordinai re .  »

A n d r é  Bazin du « Parisien L:béré » :
Je le dis tout de suite , c ' est un beau ,
un admirabl e film. »

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20' h.
30). Location 6 16 22. Interdi t  sous 18
ans.

<• Les deux Gosses »
au cinéma L'Abeille, Riddes
Attent ion ! At ten t ion  ! Cette semaine

dimanche pas de cinéma , aussi profitez
des deux séances de vendredi et sa-
medi pour venir voir un f i lm qui vous
procurera des instants  d'émotion inou-
bliables : « Les deux Gosses » . Tiré du
roman à succès de Pierre Decourcelle ,
ce film est interprété par Yves De-
niaud , «Marie Bizet , Massimo Serato ,
Lea Padovcini et naturellement par
deux merveilleux « gosses » . Ne man-
quez pas cette œuvre d une puissance
dramati que bouleversante qui touche-
ra profondément tous ceux qui ont du
cœur.

Vendredi et samedi , à 20 h. 30. Di-
manche pas de cinéma .



Le championnat suisse c ĵ ^^^^
Les matches du 23 novembre concours NO « au 23 novembre

Ligue nationale A
Bâle-Grasshoppers
Chaux-de-Fonds-Bellinzone
Lausanne-Chlasso
Lugano-Granges
Lucerne-Servette
Urania-Yougn Boys
Zurlch-Young Fellows

Les Bâlois ne sont jamais très heu-
reux contre les Sauterelles qui ont
souvent imposé leur «loi. Cette année ,
les Zurichois sont en moins bonne con-
dition que leurs adversaires mais ca-
pables , pourtant , «de se reprendre net-
tement. La Chaux-de-Fonds n 'aura pas
de peine à battre Bellinzone beaucoup
plus faible au dehors que chez lui. Sur-
prise possible de la part de Chiasso à
La Pontaise ; un drawn ne nous éton-
nerait «pais. Lugano devra se méfier de
Granges , équipe capable de tout. No-
tons toutefois , que îles Tessinois n 'ont
pals encore été battus sur Heur terrain.
Servette , lui , n 'a pas encore gagné
« away » : iil tentera «de combler cette
lacune à Lucerne «mais ce sera diffici-
le. Urania a maintes fois fai t  trembler
Jes Young Boys ; il peut leu r arracher
un point mais pas davantage. Sur le
teirrain de Zurich , les Young Fellows
ne pourront guère espérer un succès
qui serai Ue premier de la saison ! Zu-
rich est trop bien placé (3e rang)
pour prendre lia pairtie à la .légère.

Ligue nationale B
Berne-Fribourg
Bienne-Vevey
Sion-Aarau
Soleure-Yverdon
Longeau-Schaff house
Thoune-Concordia
Winterthour-Cantonal
Fribourg a souvent tenu tête à

Berne dans la ville .fédérail e, mais ses
succès y sont rares ; optons donc pour
ie ma tch nul ou une «victoire locale.
Dans sa /forme actuell e, «Bienne doit ve-
nir à bout de Vevey ; un résultat nul
serait une grande .surprise. Sion rece-
vra le benjamin Aarau qui a obtenu
sa première victoire « away » diman-
che passé à Yverdo n ; volontaires et
persévéran ts, les Argoviens donne-
ront du fil à retordre ux Valaisans.
En 1957, Yverdon avait gagné à Soleu-
re ; fera-t-il aussi bien cette année ?
On l'espère pour 'lui car sa situation
exige un sérieux 'redressement. Lon*
geau est coriac e chez lui et peu mal-
léable ; «Sdhaffbouse , qui joue bien à
l'extérieur , aura de lia peine à s'impo-
ser. Thoune a laiss é échapper une vic-
toir>e^*cont;re Sion , «mais pourra se rat-
trapper dimanche contre le faible
Coneordia qui n 'a réalisé qu 'un match
nul « away » en 4 matches. Le match
de Winterthour retiendra l'attention
générale. Battu «par (Bienne , Cantonal
y cherchera une réhabilitatio n qu 'il
est capabl e d'obtenir. Les Lions parti-
ront néanmoins favoris car ils ont rem-
porté les 5 matches «joués chez eux.

Première ligue
Derendingen-Sierre
Forward-Central
Langenthal-Marli gny
Monthey-Payerne
Versoix-Malley

Une journée qui ne manquera pas
d'intérêt et où «les Valaisans seront
mis à rude épreuve.

Sierre s'en ira à Derendingen pour
y affronte r un onze qui ne s'incline
que rarement chez lui. Peu de chance
pour nos représentants «de revenir
avec un point , étant donn é la force
de la défense adverse.

Martigny, dont le moral s'est ren-
fo rcé depuis dimanche , .rendra visite
au leader du dlassement , Langenthal.
C'est l'occasion ou jamais de tenter
un coup d'éclat. Un succès remettrait
les Octoduriens bien en selle et «sur la

. voie de la première place. Si la ligne
d'attaque a maintenant davantage de
mordant et de punch , lia «défense , ie
gardien notamment , ne laisse plus la
même impression de sûreté : elle peut
toutefois se retrouver tditalemenit à
Langenthall pour faire un grand match.

Monthey recevra Payerne , battu de
juste sse dimanche passé à Martigny.
Les Vaudois occupent le 7e rang et
sont maintenant après Montlhey (4e) ;
mais ils n 'ont joué que 8 match es et
possèdent donc, théori quement , 2 pts
d'avance sur leurs «futurs adversaires.
La 'bataille sera donc acharnée et il
faut envisager les trois «possibilités vu
la cllasse du gardien Friedli , le «Feuz»
d'aujourd'hu i .

Malley échouera-t-il à Versoix ?
D'autres avant lui , et des plus cotés ,
Y ont laissé des points . Forward bat-
tra Centrall ; tout autre .résultat cons-
titue rait une fameuse surprise .

Deuxième ligue
Chippis-Rarogne
Viège-La Tour
Algle-Montreux
Villeneuve-Saint-Maurice

LL leader , Vernayaz , est au repos.
Ses poursu ivants en profiteront pour
tenter de réduire l'écart ; Villeneuve ,
recevant St-Maurice , y parviendra sû-
rement , à moins d'un coup d'éclat des
Agaunois... Ra r ogne sera davantage à
1 ouvrag e à Ghippis où le onze local
se défendra avec énerg ie. Quant à
Montreux , il peut perdre ses «dernières
espérances à Aigle où Rarogne a ca-

* Pitulé.

Troisième ligue
Lens-Grône
Vétroz-Ardon
Sierre 11-Brigue
St-Léonard-Riddes
Chamoson-Salquenen
Fully-Saillon
Leytron-Châteauneuf
Collombey-Muraz
Martigny 11 - Monthey II
Saxon-St-Gingol ph

Déplacement difficile pour Grône à
Lens ; sa supériorité technique devrait
pourtant donner à l' ex-leader le gain
du match. Vétroz pourra-t-il fêter son
premier succès ? Tout dépend de la te-
nue d'Ardon , onze assez fantasque
cette saison. Brigue sera en péril à
Sierre et peut y laisser sa première
place. Riddes s'est nettement repris
et un succès de sa part ne nous éton-
nerait pas , mêm e a Saint-ueonard.
Quant à Chamoson , il devrait battre
Sa.l'quenen sans trop de peine ; sa for-
me est , en effet , remarquable .

Grande bataille à FulKy. Saillon
causera-t-il une surprise en battant
son rival immédiat ? C'est possible si
¦l'échec de Fully, dimanche passé , est
dû à une méfo«rme passagère. Nous
croyons cependant que île leader réa-
gira et cherchera une belle réhabili-
tation devant son public . Leytron de-
vra peut-être céder un point à Châ-
tenauneuf. Co,lllombey se contenterait
d' un drawn face à Muraz , mais Marti-
gny recherchera ardemment une vic-
toire contre -Monthey II, rival possi-
ble pour la première place. Saxon a
une belle occasion de glaner deux
«points ; il saura probablement la sai-
sir.

Malgré trois tél éphones à Riddes di-
manche soir , le résultat de Riddes-
Sierre II a été donné faux : le 7 à 1 se
rapporte au match des juniors et le 2
à 2 au matc h «de 3me ligue ! Le classe-
ment se trouve ainsi modifié , Sierre
ayant un point de plus et Riddes un
de moins.

Quatrième ligue
Steg 1-Visp 11
Raron Il-Salgesch U
Chippis Il-Naters 1
Grimisuat U-Sion 111
Lens 11-St-Léonard U
Grône Il-Granges 1
Grimisuat I-Savièse I
Bramois 1-Ayent 1
Erdes 1-Evolène 1
ES Baar I-Vex 1¦r!" Conthey H-Vollèges 1
Ardon 11-Orsières I
Martigny Ul-Bagnes 1
Vovry 1-Troistorrents 1
Troistorrents 11-Vionnaz 1
Evionnaz 11-US Port-Valais 1

Groupe I. — Belle occasion pour
Steg de distancer un adversaire sé-
rieux ; jouant «chez lui , il y parvien-
dra.'

Groupe II. — Grone II , leader so-
lide ne se laissera pas impressionner
par Oes derniers succès de Granges.

Groupe III. — Grand derby à Grimi-
suat où le surprenant Savièse s'amé-
liorant à vue d'œil peut causer une
surprise. Autre surprise possible «de !a
part d'-'Erde , qui n 'a succombé que par
un seul but d'écart devant Ayent ,
après avoir mené au «début par 2 buts
à 0 ! Match de la vérité pour Ayent ,
l'équipe , «qui , sans bruit , s'est tenue
dans le sillage des leaders. Bramois
sera sur .ses gardes...

Groupe IV. — Port-Valais caracole
en tête ; il a suffisamment d'avance
pour aborder , décontracté , le match
d'Evionnaz où la 2me locale tentora
vainement de limiter les dégâts. Quant
à Vouvry, il attend d'un «pied ferme
Troistorrents I et caresse l'espoir de
faire aussi bien que Port-Valais , di-
manche passé.

Juniors
JUNIORS A INTERREGIONAL
Monthey 1-Stade Lausanne 1

Premier degré
Visp I-Fully 1
Monthey 11-Salgesch 1
Grône -Brigue 1
Sierre I-Sion U

Deuxième degré
St-Léonard 1-Lens 1
Ayent 1-Bramois I
Evolène 1-Granges 1
Châteauneuf 1-Chippis 1

Premier degré. — Sion , qui est tou-
jours en tête sans avoir perdu un seul
point ; Salquenen est son rival No 1.

Deuxième degré, gr. I. — Rarogne
et Chippis n 'ont pu se départager di-
manch e passé ; donc situation inchan-
gée avec Rarogn e en tête (8 pts) de-
vant chippis (7 pts).

Chamoson 1-Riddes I
Vétroz 1-Saillon 1
Fully II-Saxon 1
Martigny 11-Conthey 1
Monthey 111-St-Maurice I
Troistorrents 1-Bagnes 1
Vollèges 1-US Port-Valais 1
Muraz 1-Vernayaz 1

Groupe II. — Saillon est le leader
incontesté devant Sion III qui suit à
2 p., mais avec un match en plus.

Groupe III. — Le duel Saint-Mauri
ce-Collombey se poursuit ; théorique
meut «les deux équipes sont à égalité

Concours No 12 du 23 novembre
Notre proposition

Bâle-Grasshoppers x x x x 2 2 2 2
Lausanne-Chiasso 2 x x 2 2 x x 2
Lugano-Granges 1 2 1 2  1 2 1 2
Lucerne-iServette 1 2  2 1 1 2  2 1
Urania-Young Boys x x 2 2 x x 2 2
Zurich-Young Fellows 1 1 1 1 1 1 1 1
Berne-Fribourg 1 1 1 1 1 1 1 1
Longeau-Sch affhouse 2 2 1 1 1 2  2 1
Sion-Aarau x 1 1 x x 1 1 x
Soleure-Yverdon 2 2 2 2 1 1 1 1
Thoune-Concordia 1 1 1 1 1 1 1 1
Winterthour-Cantonal 1 1 1 x 1 1 1 2

E. U.

Allemagne-Autriche
à Berlin : 2-2 (1-1)

Par un temps ensoleillé mais froid ,
près de 85,000 spectateurs sont pré -
sents sur les gradins du stade olympi-
que de Berlin au moment où l' arbitre
M. Feracl (Tchécoslovaquie) donne le
coup d'envoi du match international
Allemagne-Autriche.

Les Autrichiens se montrent d' emblée
très menaçants. En «ffet , à la 30e se-
conde déjà , Hof place un tir terrible
sur la transversale des buts allemands.
Un peu plus tard , Schnellinger doit dé-
gager sur la ligne , le gardien étant
battu .

Après que Seeler eût gâché par un
excès de temporisation deux belles oc-
casions, Rahn , à la 16e minute , tire en
force sur le gardien , lequel laisse ma-
lencontreusement .échapper la ball e qui
roule dans les filets.

Sous l'impulsion de Rahn , les joueurs
germaniques prennent alors la direction
des opérations. Leurs adversaires réus-
sissent pourtant à égaliser , ceci grâce
à Skerlan.

A la 60e minute , au terme d'un beau
mouvement d' ensemble, Knoll donne
l' avantage à l'Autriche. «Dix minutes
plus tard , Hof , blessé, est nemplacé par
Reiter.

Trop désireux de bien faire , les Al-
lemands ne parvienennt pas à matéria-
liser leur supériorité territorial e. C'est
ainsi qu 'à la 79e minute , à la suite
d'un invraisemblabl e cafouillage de-
vant la cage d'Engelmeier , ' plusieurs
avants allemands tirèrent ' aveuglément
dans la mêlée, de sorte que le gardien
peut finalement se jeter sur le ballon.
Sous les huées des spectateurs , l'équi-
pe de Herberger s'achemine vers la
défaite lorsque , trois minutes avant la
fin , Rahn transforme de volée en but
une passe de Haller sur une rentrée
en ' touche.
• Ainsi après avoir frôlé* la victoire ,
l'Autriche a dû se contenter d'un ré-
sultat nul contre «une équipe qu 'elle
n 'est plus parvenu e à battre depuis
1941. ¦—  

Les Davosiens seront
à Sierre ce soir

Ce soir, à 20 h. 30, la fameuse équipe
de Davos jouera au grand complet, en
match amical, contre v ;la belle forma-
tion de Sierre I qui n 'aura, certes pas,
la partie facile, mais se défendra cer-
tainement avec la rougue qu'on lui
connaît. Une belle partie de hockey à
ne pas manquer.

... pour devenir
grande comme papa,

chaque matin :
AUnMAT.TrNTTC\j v w*»** ¦ ¦ * A  ̂r ~ ¦ "

Patinoire de Martigny
Programme pour la semaine

jusqu 'au 23 novembre
Mercredi 19 : Patinage de 10 h. 30

à 12 h., de 13 h. 30 à 16 h. , de 20 h. 15
à 22 h.

Entraînement du HC de 18 h . 15 à
20 h.

Jeudi 20 : Patinage de 10 h. 30 à
12 h., de 13 h. 30 à 16 h.

Entraînement du HC de 19 h. à
22 h.

Vendredi 21 : Patinage de 10 h. 30
à 12 h., de 13 h. 30 à 18 h., de 20 h. 15
à 22 h .

Samedi 22 : Patinage de 10 h . 30 à
12 h., de 13 h. 30 à 16 h.

Coupe de Martigny dès 19 h.
Dimanche 23 : Coupe de Martigny

dès 13 h. Patinage de 20 h. 15 à 22 h.

Tirage au sort public
pour la participation aux
camps de ski de jeunesse

Le tirage au sort «pour désigner les
participants aux Camps de Ski de Jeu-
nesse qui auront lieu à la Lenk du 3
au 10 janvier 1959 s'est déroulé à Mal-
tieray-Bévilard samedi dernier. 1.1 in-
combait à l'industrie!! Fred Schâubling,
de Béviïard , qui fut président du Gi-
ron jurassien des clubs de ski pen-
dant de nombreuses années et qui a
toujours été un grand ami «du sport , de
«prononcer quelques mots d'ouverture ,
fl le fit avec beaucoup d'à-propos, en
soulignant en particul ier la grande va-
leur , du point de vue national , des
Camps de Ski de Jeunes.se de la Fédé-
ration suisse de ski. Puis quelques
films furent projetés , d' abord un re-
portage des championnats de la jeu-
nesse local e et des prises de vue d'une
partie de skijôring, derrière des che-
vaux au galop, sur les plateaux juras-
siens. M. Brotschin , de l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport de
Matolin , présenta ensuite, en premiè-
re vision , un film qu 'il a tourné per-
sonnellement aux Camps de Ski de
Jeunesse, Cette bande était commen-
tée par M. Aimé Rochat, le dynami-
que chef des Camps, et l'aiocompagne-
mient musical était assuré par M. Fred
Witwer , un fidèl e collaborateur des
Camps de la Lenk. Ce film , qui sera
complété en janvier 1959, devrait bien
remplir son but , c'est-à-dire montrer
à tous ceux qui n 'ont jamais participé
à un Camp de Ski de Jeunesse ce que
représente pour nos jeunes la magni-
fique action de la Fédération suisse
de ski.

M. Aimé Rochat rappela aussi, avec
des mots enthousiastes, la création , il
y a 18 ans, des premiers Camps de Ski
de la Lenk . Avant de paisser au tirage
au sort , il conclut par le slogan des
Camips « Lmmer fro«h, toujours gai » ,
qui fut répété avec entrain par toute
la salle. Les effectifs des groupes can-
tonaux varient suivant l'importance de
chaque canton ; Zoug, par exemple, le
plus petit , a droit à 6 garçons et 6
filles, tandis, que Zuniich est représen-
té par 30 garçons et 30 filles et Berne ,
avec le Jura bernois, par 40 garçons
et 40 filles. Deux fillettes et deux gar-
çons de Béviïard procédaient au tirage
au sort . Quand le nom de l'un d'eux
«fut annoncé parmi ceux des heureux
gagnants , la bonne humeur générale
fut à son comble.

Mais M. Schâubling réservait à la
Fédération suisse de ski aussi la plus
agréable des surprises : Faisant sienne
la devise «des collaborateurs des
Camps : « Apporter un peu de bon-
heur dans la vie des autres », il an-
nonça à M. Aimé Rochat , lorsque ce-
lui-ci lui remit un petit cadeau en .sou-
venir de cet te soirée si bien réussie,
qu 'il était disposé à souscrire cette an-
née pour 75 parrainageis des Camps
de Ski de Jeunesse.

Premier entraînement
sur neige des « alpins »

Du jeudi 20 au samedi 29 novembre ,
les membres des équipes nationales
alpines, féminine et masculine, sui-
vront leur premier cours d'entraîne-
ment sur neige à Stoos-sur-Schwyz. Le
cours est sous la direction de Sepp
Immoos, le chef pour la descente et le
slalom à la Fédération suises de ski ,
et les entraîneu rs sont, cette année
encore, Raymond Feflllay et Bouby
Rombalidi. Le nouveau ski de compé-
tition créé par les fabrica nts s«uisses,
dont la Fédération suisse de ski at-
ten d beaucoup , sera essayé à cette oc-
casion.

Deces du directeur
de Sécuritas

On anonce le décès, survenu lors
d' un accident de M. Jakob Spreng, di-
recteur général de « iSécuritas » , à
Berne. Né le 18 avril 1893, à Berne ,
le défunt était le «fils de M. Jakob
Spreng , fondateur de « Sécuritas ». Il
était également président de ,1a Ligue
internationale des «sociétés «de surveil-
lance . Dans l'armée il avait le grade
de lieutenant-colonel .

Fribourg
Le nouveau comité de Sarina

Nous apprenons que Sarinia a re-
constitué comme suit «son Comité pour
le semestre d'hiver 58-59.

Président : René Grandjean , jur. , Le
Crêt , Fribourg ; vice-président : Michel
Epiney, jur., Givisiez , Fribourg ; secré-
taire : André Masson , cand . jur., Le
Châble , Bagnes , VS ; fuchs-major :
Charles Chammartin , rer. pol., Fri-
bourg.

Les exportations
horlogères ont fléchi

en octobre
Les exportations horlogères effec-

tuées en octobre 1958 se sont élevées
à 118, 1 millions de francs , contre 130,7
millions de francs durant le mois cor-
respondant de l'année dernière. Ainsi ,
le déficit surven u en octobre dernier
a été de 8,9 p. 100 par rapport à oc-
tobre 4957. Ce 'résultat est moins dé-
favorable que celui enregistré en sep-
tembre , mois pendant lequel la régres-
sion avait été de 14,3 p. 100.

Si l' on considère les dix «premiers
mois de l'année , au «cours desquels Iles
livraisons de «p«roduits horlogers suis-
ses à l'étranger ont atteint 902 ,1 mil-
lions de francs , on constate une bais-
se de 137,9 millions de francs , soit de
13,3 p. 100, par rapport aux résultats
de la période 'correspondante de 1957.

Tandis que les exportations de mon-
tres (663,8 millions de francs), ont ac-
cusé «une diminution de 10,6 en valeur
et de 16,5 p. 1«00 en quantité , celles
de mouvements (162 ,1 millions de
francs) ont baissé de 22,6 en valeur et
de 17,5 en nombre de pièces. Il résul-
te -de «ces irihiflfres • que le prix moyen
des montres exportées , alors que l'é-
volution inverse s'est produite dans le
secteur des mouvements .

Quant aux livraisons de pièces dé-
tachées hors des frontières nationales ,
elles se sont montées à 60,1 millions
de francs durant la périod e sous ru-
brique , d' où une régression de 13,8
p. 100 par rapport au chiffre de jan-
vier à octobre 1957. Par contre , les
exportations de boîtes sont demeurées
«tables et se .sont «élevées, comme
l'année dernière , .  à 3,5 millions «de
francs .

Enfin , les exportations de grosse
horlogerie ont aocudét un fléchisse-
ment de «17,1 p. 100 et n 'ont été que
de 121. millions de iframcs pendant
les dix premiers mois de 1958.

Une intéressante
initiative

de rationalisation
de l'agriculture

L expert Hans Am , de Strengelbach ,
a démontré le principe dit de la flui-
dification du fumier aux élèves et
membres du corps enseignant de l'Eco-
le cantonale d'agriculture de Schwand-
Muensingen , en présence de représen-
tants de la station d'essais agricoles
de Lieberfeld-Bern et de U'Office fédé-
ral des améliorations foncières. Selon
le nouveau système, les excréments du
bétail ne seront plus déposés ou en-
tassés sur le fumier , mais placés dans
la fosse à purin , où grâce à un nou-
veau procéd é ils seront mêlés au pu-
rin , hachés et réduits avec lui en une
bouillie fine.. Hachée une fois de plus
par la pompe spéciale et rendu fluide
de façon homogène, cette mixture fu-
mier-purin peut-être répandue par des
tuyaux sur les champs et prairies à
fumer. Cette méthode comporte pour
le paysan des avantages de toute sor-
te, car elle économise le temps d'en-
tasser et tresser le fumier , puis de le
charger sur le char à fumier , et de le
répartir ensuite à la fourche sur le
champ. On va contrôler maintenant
dans les champs d'essais de l'école d'a-
griculture de Schwabd^Muensingen si
se réalisera en fait l'accroissement pro-
mis de la puissance d'engrais que doit
assurer l'emploi du nouveau systgme.

Augmentation
des allocations
aux militaires

La Commission du «Conseil national
chargée de la revis ion du régime sur
les allocations aux militaires a siégé à
Lugano le 18 novembre sous la prési-
dence de M. le conseiller national
Scherrer , Schaffhouse, et en présence
de M. le conseiller fédéral Etter et de
M. Saxer , directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales ainsi que de
quelques hauts fonctionnaires dudit
office.

L'entrée en matière n 'a fait l'objet
d'aucune opposition . Lors de la discus-
sion «par article , la Commission a ap-
prouvé le projet du Conseil fédéral re-
lati f à l'augmentation des allocations et
au financemen t : certaines propositions
de modification furent rejetées. Lors du
vote final et à l' exception de quelques
abstentions , la Commission a accepté
le projet à l'unanimité.
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Constantin Fils S. A., rue des Remparts

COMMERCE DE BOUTEILLES
(achat et vente]

W. GERBER - CR SS ER
Ecrire ou téléphoner au (021) 4 64 43

Engrais et produits antiparasitaires
Nous cherchons un

Famille à Locarno
«avec un enfant , cherche

BONNE A TOUT FAIRE
(év, volontaire)

pour aider au ménage. Entrée dès que possible.

Offres sous chiffre 20541 à Publicitas, Locarno.

VOYAGEUR-
AGENT DE PROPAGANDE

sérieux , énergique, capable , bon ven-
deur , parlant couramment français et
allemand, connaissant arboriculture ,
viticulture, grande culture , possédant
permis de conduire, pour visiter cul-
tivateurs et négociants dans tout le
Valais.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à Ets
Bourcoud & Cie Lausanne, Gare de Sébeillon.
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FIDUCIAIRE cvaiais centrai)
engagerait

jeune homme
désireux de devenir un

bon comptable
Place stable. Bonne rémunérat ion . Dip lôme d* lin
d' apprentissage exigé. — Offres manuscrites sous
chiffre P 11374 S à Publicitas Sion.

MONOAXE
a vendre d'occasion

a.vec garantie : 1 monoaxe Pionier Grunder , mo-
dèle récent 10 CV avec ou sans accessoires ; 1 mo-
noaxe Rapid 12 CV ; 1 motofaucheuse 8 «CV ; 1
monoaxe Bungartz 7 CV avec barre de coupe et
frais e ; 1 pompe à moteur Aebi avec 60 m. de
tuyaux ; 1 moteur stationnaire pour pompe ou scie
Basco 9 CV. — Léon Forma/., machines agricoles,
Martigny-Bourg, tél. 6 14 46.

On cherche une
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Démonstrations à domicile
sans engagement
Facilités de paiement
AGENCE OFFICIELLE

F. ROSSI - MARTIGNY"
Tél. (026) 6 16 01

jeune fille
propre et de confiance
pour faire le ménage.
Entrée de «suite ou date
à convenir. — Faire «o f-
fres à boucherie E. Du-
bois, Colombier (NE).
Tél. (038) 6 34 24.

C^CTÈ^̂ f̂t

LE ROI ET 4 DAMES

sommelière
de suite. — Hôtel de la
Gare, Monthey, téléph,
(025) 4 24 16.

Sommelière
On demande jeune fille
active et de confiance
comme sommelière.
Gain Fr. 500,— à 600,—
par mois, logée . Vie de
farmille. Bonne débutan-
te acceptée.
Faire offres avec photo ,
tél. (021) 8 62 34, restau-
rant de la Couronne, à
La Sarraz (Vd).

HOMME
de 25-30 ans trouverait
place p o u r  t r a v a u x
auxiliaires «d'imprime-
rie. Formation évent.
en cas de convenance
sur diverses machines.
S'adr. à 'l'Imprimerie
Jonneret, Martigny-Vil-
le, tél. 6 13 56.

Sommelière allemande
parlant bien le français
cherche pour la saison
d'hiver place comme

fille de salle
Offres sous chiffre P
6730 N à Publicitas
Neuchâtel.

f\aap*eeé
î (/ ûans sa caisse à savon

Rue du Marché, c'est le Grand Prix
qui se dispute , ee dimanche;
Nagolct , pour gagner, conduit
sa Super Sunlight Spécial blanche.

® ^mÊ ĵ t^
Iwd^C?

Dès le départ , avec fracas ,
le bambin a pris une avance
confortable : on ne l'aura pas,
eu ses nerfs il a confiance.

El pourlant , voici l'accident
(la mécanique a ses mystères) :
brusquement, une roue avant
fait bande à part et quitte terre

M
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Nagolet ne perd pas le nord
et -sait conserver son avance :
BANAG O l'ayant rendu fort,
pour gagner , à pied il s'élance

BANAGO
Base solide pour la V

L'aliment diététique
fortifiant
pour petits et grands
Fr. 1.90 les 250 gr. ,

A VENDRE
pour cause de liquidation, le matériel suivant :
un râteau-fane, une charrue OU No 2, une scie
à ruban , un coupe-racines, un appareil pour en-
chapper les faux , un char à ressorts (camion) :
collier , guides doubles, paillonier , et divers instru-
ments aratoires ; une balance, un fourneau bois et
charbon , une machine à laver marchant avec
pression d'eau. Tout ce matériel est en bon état.
Chez :

Otto Rieben, Bex, tél. 5 2410

Tea-room-bar cherche personne
sérieuse disposant de 20 à 30.000 fr

SITUATION
¦intéressante pour dame ou monsieur
sympathique.

Ecrire sous chiffre AS 923 L, Annonces Suisses
S. A. ASSA. Lausanne.

Cméma
PLAZA

Monthey

Cinéma
L'ABEILLE
RIDDES

j usqu'à dimanche 23 (diman-
che : 14 h. 30 et 20 h. 30) :
Une réussite de l'écran français

L'Amour , parmi les ruines fu-
mantes , les lendemains de la
défaite...
Dana Wynter , Mel Ferrer , Dolo-
rès Michaels dans

Du vendredi 21 au dimanche 23
novembre — Dimanche séances
à 14 h. 30 et 20 h. 30

Du jeudi 20
au dimanche 23 novembre

Jeudi 20 et dimanche 23 no-
vembre, à 14 h. 30 (enfants dès
12 ans)
Le Bébé et le cuirassé
Du vendredi 21 au dimanche 23
Le grand succès du rire !!!
Pain, Amour...
ainsi soit-t-il
avec Sophia Loren et Vittorio
de Sica
Cinémascope - Couleurs

Grand Prix du Festival de Can-
nes avec palme d'or :

Jeudi 20 (dernière séance) :

Opération requins
Du vendredi 21 au dimanche 23
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Jean Gabin et Silvann a Pam-
panini dans

Jusq u'à dimanche , 14 h. 30 et
20 heures 30
En grande première valaisanne
Gérard Philipe, Anouk Aimée

et Lil i Pataer dans

LA CHATTE
avec Françoise Arnoul
(«Dès 18 ans révolus)
Dimanche 23, à 17 heures
et lundi 24
Un « western » peu ordinaire

Libre comme le vent
avec Robert Tay lor
Scope - Couleurs

TONNERRE SUR BERLIN
d'après le roman « Fraulein »
Cinémascope - Couleurs
Dès 16 ans
Dimanche à 17 h. : un western
du tonnerre, en cinémascope et
couleurs, avec Clark Gable et
Bleonore Parker :

Après la splendeur de « Ver-
sailles »...,et la gloire de « Na-
poléon », voici «le prestige de
PARIS, dans le dernier film
conçu , écrit et réalisé par
SACHA GUITRY

SI PARIS
NOUS ETAIT CONTE
avec les plus prestigieux inter
prêtes français :
Autorisé dès 16 ans.

LES COLLEGIENNES
avec Christine Carrère , Estella
Blain et Gaby Morlay
Dimanche 23 novembre, à 17 h.

LA MARIE DU PORT
avec J. Gabin , Nicole Courcel
INTERDIT SOUS 18 ANS

CARGAISON BLANCHE
avec F. Arnou.l , Renée Faure el
Jean-Claude Michel
Dimanche 23 novembre
à 17 heures

TEMPETE
SUR LE TEXAS
avec George Montgomery, Tab
Hunter

LA LOI DU SEIGNEUR
Emotion , tendresse, saine gaite,
avec Gary Cooper , Doroth y Me
Guire et le petit Richard Eyer,
impayable de drôlerie et de
naturel.
Dès 16 ans.
Samedi-dimanche : 20 h. 30

FILLE DANGEREUSE
Une réalisation de grande
classe
(Dès 18 ans)
Dimanche 23, à 17 heures (en-
fants dès 12 ans)

Le Bébé et le cuirassé

LES AMANTS
DE MONTPARNASSE

Interdi t  sous 18 ans

Attention ! Dimanche pas de
cinéma. Profitez des séances de
vendredi et samedi, à 20 h. 30

car il ne faut pas manquer

LES DEUX GOSSES
Un film qui vous fera vivre

des instants d'émotion
inoubliables



Mémento
Sierre

Vente aux enchères. — Granges ,
écurie et 2 prés . Vendredi 21 novem-
bre à T8 h. 30, au Café de la Zonet-
taz.

Concert J.M. — Salle de la Maison
des Jeunes , vendredi 21, Location pa-
peterie Amaker.

Chanson du Rhône. — Samedi, répé-
titio n générale a 17 h. 30.

Musique des Jeunes. — Jeudi , répé-
tition générale.

Sainte-Cécile. — Assemblée géné-
rale samedi 29 à 20 h. 30, Hôtel Ar-
nold.

Gym-Hommes. — Répétition tous les
jeu dis, à 20 heures.

Edelweiss, Muraz. — Vendredi , gé-
nérale.

Club de billard . — Championnat à
l'handicap 1958-59, convocation per-
sonnelle. Jeud i soir , Nos 3, 8 et 9.

Consultations pour nourrissons. —
|eudi 27 novembre, dès 14 heures :
Service « Pro Juventute ».

Pharmacie de service. — Lathion , tél.
510 74.

Vissoie
Loto de la Fanfare. — Hôtel An-

niviers , dimanche 23 novembre.

Sion
Chœur Mixte de la Cathédrale. —

Jeud i 20, à 20 h. 30, répétition. Di-
manche ' 2 3  à ; 9 h. 30, groupe Saint-
Grégoire , à 10 heures , les sociétés lo-
cales fêtent la Sainte-Cécile et la Sain-
te-Catherine ; à 10 heures, messe du
Pape Marcel .

Retraites fermées  aux Mayens de
Sion. - Novembre 21-29 : jeunes gens ;
tél. Bon Accueil (027) 219 49.

Université Populaire. — Ce soir , lit-
térature à 18 h. 15. Vendredi , histoi-
re constitutionnelle du Valais à 20
h. 30. Philosophie à 18 h. 15.

« Théâtre de l'Oncle Sébastien ». —
Les 25 et 26 novembre.

Club de boxe. — Assemblée ce soir
à 20 h. 30, Hôtel de la Gare.

J.O.C.F. — Soirée à la Maison des
Œuvres, le jeudi 20 novembre, à
20 h. 15. Toutes les jeunes filles y sont
cord ialement invitées.

Exposition J. Gautschy. — A l'Ate-
lier , jusqu 'au 30 novembre.

Pharmacie de service. — de la Poste.
Tél. 2 15 79

Vétroz
Loto de la li gue antituberculeuse

Salle de l'Union , dimanche 23 novem
bre.

Martigny
Exposition. — Christiane Zuûfersy,

du 2 novembre au 15 décembre. Ver-
nissage, le 22 nvembre à la Petite Car
lerie .

Université Populaire. — Début des
cours le mardi 2 décemlbre . Philoso-
phie , ph ysique , l i t térature , histoire.
Un cour , 10.— ; 1 cours , 14.—
cours , 17.— ; 4 cours , 20.—.

« Théâtre de l'Oncle Sébastien »
Vendredi 21 novembre.

Monthey
Soirée de la Sainte-Cécile. — Lyre

Montheysanne et Harmonie Munici-
pale samedi 22 novembre.

Bouveret
Association valaisanne en faveur

des Infirmes et des anormaux. — As-
semblée annuelle à l'Institution des
sourds-muets. Jeudi 20 à 15 heures.
Invitation à toutesles personnes s'y
intéressant.

N. B. — Ce mémento est préparé par
la rédaction sédunoise du Nouuelliste
(tél. (027) 2 31 51 - 2). Aussi prions-nous
instamment toutes les sociétés et les
comités d'organisation de faire parve-
nir à Sion les communiqués suscepti-
bles d'entrer dans cette rubrique, qui
leur est largement ouverte.

Création de nouvelles
vignes

Nous rappelons aux milieux intéres-
sés que toute création de nouvelles vi-
gnes (terrains non cadastrés vignes)
est subordonnée à une autorisation du
Département fédéral de l'économie pu-
blique ; seules les zones A et B du
vignoble sont prises en considération.

Les demandes y relatives doivent
être adressées immédiatement à la
commune de situation de la parcelle
en question ; l'administration commu-
nale les transmet accompagnées de
son préavis au Service cantonal de vi-
liculture pour le ler décembre 1958 ;
le Département de l'intérieur les com-
munique ensuite à l'autorité fédérale
gui statue définitivement. (Mentionner
commune, parchet , folio et numéro.)

Le chef du Département
de l'intérieur :
M. Lampert.

houi-voiais yW*
Munster

En allant
chez le médecin

Hier , M. Séverin Gund i, âg é de 72
an s, a fait une chute sur la route ver-
glacée en se rendant chez son méde-
cin. On le releva avec une fracture
d une jambe qui nécessita son hospita-

lisation à Brigue.

St-NIcolas
Un monteur blessé

Travaillant non loin de St-Nicolas, un
monteur-électricien, qui réparait une
ligne a été atteint par une pièce de
bois et a fait une chute. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Viège avec une
fracture du col du féimur et une com-
motion.

iWfïn?nTn~nîÏÏ v; feS '
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Une battue organisée
fait sept victimes

Le mécontentement des .paysans de
l'Entremont devan t leurs chamips et
leurs arbres trop souvent endommagés,
les plaintes au Grand Conseil ont ame-
né l'autorité compétente à réunir une
petite armée de nemrods qui les ont
cernés et en ont abattus sept. Nous ne
sommes guère compétent pour juger
de l'importance de «cette diminution ,
mais nous pouvons néanmoins espérer
que paysans et chasseurs en soient sa-
tisfaits.

De quoi s'agit-il donc ? De cerfs.
Voici :

C'est dans le Val-Ferret surtout que
ces sympathiques mammifères sévis-
saient. Aussi , sous la direction de M.
Ch. Gollut , commandant de la police
cantonale et chef du Service cantonal
de la chasse, une battue a été organi-
sée dans la région Champex-Praz-de-
Fort. M. Marcel Rausis, président de la
Diana d'Entremont , et M. Ue conse 'J'ler
d'Etat von Roten , ainsi qu 'une vingtai-
ne de chasseurs et quelques rabat-
teurs bénévoles y ont pris part. Les
instructions qui leur turent données
leur recommandaient d'épargner les
plus jeunes. 'Les vieilles biches devant
surtout être abattues. La manœuvre,
qui comprenait deux phases, se dérou-
la de façon tout «à fait satisfaisante.
Au tableau de chasse : deux vieilles
biches et cinq cenfs.

Aux Grisons,
à Neuchâtel, à St-Gall

à Fribourg...
les Grands Conseils

se reunissent
¦ (AG,.), 19 novem'bre. — A Coire,
«le Grand Conseiil ¦ des Grisons, au
¦cours de l' examen du budget , est re-
venu sur certaines dé.penses prévues
jgpjrr , la construction de routes. Trois
rnilliohiS de francs sont prévus pour
les routes de l'Engadine . L'ensemble
«du budget a été approuvé à l'unani-
mité , ainsi que l'impôt 1959 (2,8 p.
1.000). D'autre part , il a examiné un
article de loi pour prêts aux étu-
diants et bourses d'étuldes.

* ft 1;

A Neuchâtel, le Grand Conseil a
repoussé par 56 voix contre 48, un
postulat socialiste invitant le Conseil
d'Eta t à présenter ¦— en raison du
fait que les dépenses ont augmenté de
50 % en 8 ans — un rapport définis-
sant la ligne directrice de la politi-
que financière qu 'il entend suivre. La
révision de la loi sur l'organisation
judiciaire a été adoptée par 50 voix
contre 35 (les magistrats de l'ordre ju-
diciaire porteront la robe) . Un projet
de loi sur la pèche et un autre sur la
taxe de la police des chiens ont été
renvoyés à une Commission.

* * *
A St-Gall, les Conseillers ont con-

tinué l'examen du budget de l'Etat.
Ks ont approuvé une augmentation du
personnel infirmier féminin, ainsi que
'les allocations de renchérissement aux
instituteurs. L'augmentation du taux
de l'impôt sur la fortune a fait l'objet
du renvoi de ce projet au Conseil d'E-
tat.

A la tribune de la presse, M. Karl
Brugmann, ancien député, a succombé
à une attaque cérébrale. Le défunt,
qui exerçait la profession de journa-

M. Choisy, directeur de la Grande Dixence
nommé président de l'Association suisse

pour l'énergie atomique
BERNE, 19 novem'bre , ag. — Mer-

credi eut «lieu à Berne, l'assemblée de
fondation de l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASEA), sous la pré-
sidence de M. E. Choisy, «président du
Conseil d'administration de la Gran-
de Dixence.

Ce sont la Société suisse des ingé-
nieurs et archictectes et la Fiduciaire
générale SA, Berne qui avaient lancé
l'idée de grouper en une organisation
«privée tous les milieux intéressés à
l' utilisation de l'énergie atomique. Il
s'agit .plus exactement d'unir les ef-
iforts et les moyens de ceux qui se pré-
occupent de la question sous son as-
pect scientifique , technique, médical ,
économique , juridique et moral . Des
organisations scientifiques, techniques,
économiques et de nombreuses entre-
prises ont promis leur appui.

Les statuts de l'ASEA ont été exa-
minés et approuvés. Ils déclarent que
TÀs-Mciation encourage l'utilisation
pacifique de l'énergie atomique en
Suisse et coordonne tous les efforts
dans ce domaine , par l'information du
public, l'étude des «problèmes, la for-
mation de spécialistes et la co-Ilabora-

Sarreyer

t Cyrille May
Coïncidence frappante...
¦L'automne, «le bel et triste automne,

de sa parure changeante , ijette un der-
nier , prenant et mélancolique éclat sur
la nature qui aspire au repos long et
bienfaisant de l'hiver .

Déclin de la nature, déclin de l' exis-
tence.

La ohute des feuilles lente, inexora-
ble me fait songer à la vanité de tou-
te chose. Image imparfaite de l'hom-
me, voué dès sa naissance aux hor-
reurs du tombeau, à la dissolution de
son être sensible, à la mort.

A l' aurore de ce samedi 15 novem-
bre , face à cette grandiose nature, ces
réflexions m'obsèdent lorsque soudain
une terrifiante nouvelle se répand :
Cyrille May nous a quittés après quel-
ques jours seulement 'de maladie, bru-
talement ravi à l'affection des siens.
Est-ce possible, lui l'homme alerte qui ,
malgré ses soixante-quatre ans , respi-
rait encore toujours toute l'ardeur ju-
vénile ? Cette année encore, sans au-
cune défaillance, son activité a été des
plus intenses. Jusqu'à sa soixantaine,
nous le rencontrions régulièrement, en-
tretenan t jalousement et avec un soin
minutieux cette chaussée qu'il désirai t
toujours plus belle. Il savait très bien
que le véritable bonheur réside dans
la satisfaction du devoir accompli .

En bon et fidèle serviteur , cher Cy-
rille, vous vous êtes toujours acquitté
dignement de vos devoirs de chrétien.
Votre fil s chéri , voué au Seigneur de
par sa vocation et erilevé à la fleur de
sa jeunesse, vous a précédé dans l'é-
ternité et vous attendait Là-Haut.

A cette pensée, consolez-vous donc ,
veuve éplorée, fils désolés, frères et
sœur éprouvés. Nous comprenons vo-
tre désolation et comme nous vo«udrions
adoucir votre peine. Que Dieu vous ac-
corde force et consolation dans l'é-
preuve Dans ces heures douloureuses
de la séparation , puisez courage et ré-
signation vers Celui qui, seul, peut
panser les grandes blessures du cœur.

L.

liste depuis plusieurs années, était âgé
de 67 ans. 1

Est-ce la fortune
pour les Fribourgeois ?

Le Grand Conseil a fbté un crédit
de 40.000 francs comme' subside pour
la construction d'une école catholique
pour les enfants du personnel du péni-
tencier de Beilleahasse. i

M. Claude Genoud , Conseiller d'E-
tat , directeur des travaux publics , a
répondu à une interpellation relative
aux recherches de pétroijË j ; dans le can-
ton. C'est en 1929 qK la "première
concession a été donné]!. Les recher-
ches n'ont pas été déterminantes.

La seconde étape date^de 1950. L'au-
torisation avait été donnée à une so-
ciété anglaise. En 1952, .le Conseil fé-
déral envoyait aux cantons une cir-
culaire les prian t de yèiller à la sû-
reté du pays et de ne pjfe accorder de
concession à des sociétés étrangères.
Les travaux entrepris par la société
anglaise furent arrêtés. Kus tard , une
société fribourgeoise, comprenant la
Banque de l'Etat , les entreprises élec-
triques, plus un groupement fribour-
geois et une personnalité zurichoise,
s'est constituée. Tous lès actionnaires
sont de nationalité suisse.

Le Conseil d'Etat a accordé à cette
société le droit d'explorer des gîtes
d'h ydrocarbure , sur un périmètre d' en-
viron 1.200 km2.

Da société anglaise, qui avait obte-
nu une autorisation en 1950 s'est en-
gagée à exécuter des recherches sous
la responsabilité de la société fribour-
geoise, au cours des neuf prochaines
années, et d'y investir quelque 22 mil-
lions. Il s'agit «de la société d'Arey, de
«la British Petroleum.

L'orateur, M. Genoud , déclare, en
terminant , que si l'on pouvait extrai-
re du pétrole du sol fribourgeois , les
avantages qui en résulteraient pour
l'économie cantonale seraient considé-
rables.

tion avec les organisations étrangères
et internationales ayant les mêmes
buts. Ils prévoient un budget annuel
de 120.000 francs. Les ressources de
l'Association seront «constituées par des
dons et par les contributions des mem-
bres, fixées à 25 francs .pour les mem-
bres individuels et à 100 à 2.000 francs
«pour les membres collectifs . Un Comi-
té de 25 membres a été désigné, pré-
sidé par M. Choisy et formé de pro-
fesseurs, de dheifs de grandes entrepri-
ses, de directeurs d'associations éco-
nomiques telles que l'Union syndica-
le, l'Union des Arts et Métiers, l'U-
nion des paysans et de représentants
de l'industrie électrique.

A la suite de lia séance, des expo-
sés ont été faits  pax lé ministre Gé-
rard Bauer , «président de la Fédéra-
tion horlogère, sur la coopération eu-
ropéenne dans le domaine «de l' utlisa-
tion pacifique de l'énergie atomi que ,
îe professeur H. Staub , de l'Université
de Zurich , sur les perspectives de l'é-
nergie atomique, et le professeur de
droit W. Kaegi , de l'Université de Zu-
rich, sur l'homme et l'ère de l'atome.
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Les paysans
montagnards et la
question du prix

du lait
A l'heure actuelle, les instances fé-

dérales sont en train de prendre les
mesures nécessaires à couvrir le f inan-
cement des pertes occasionnées par
le placement des produits laitiers. Il
est prévu , en effet , que l'agriculture
participera aux pertes de la période
1958-1959. Le montant de la participa-
tion sera assuré par la fixation d'une
retenue sur le prix de .base du lait.
Comme nous pouvons le relever dans
le dhapitre suivant tiré du 15e Rap-
port annuel du Comité directeur du
Groupement suisse des paysans mon-
tagnard pour la -période aillant du ler
juillet 1957 au 30 juin ,1958, ce systè-
me de retenue est réfusé.

« Le Comité du Groupemen t Suisse
«des paysans montagnards avait , le 13
mars 1958, déjà pris position au su-
jet de la question, de la participation
«financière de l'agricul ture aux «pertes
occasionnées par la mise en valeur du
lait ; il avait exposé que . les pay-
sans montagnards refusaient une telle
•participation qui devrait représenter
une perte de prix , car cette mesure
n 'est justifiée ni en ce qui concerne
la politique de la production , ni du
point de vue de l'économie du mar-
ché. Dans notre requête du 23 avril
1958, adressée au chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique ,
donc avant \̂ r décision du Conseil fé-
déral , nous avons recommandé de li-
bérer les régions de montagne de cet-
te retenue. Nous avons fait valoir à
ce \su.jet que la base légale pour la li-

Chute d'un chasseur
EL TORO (Californie), 20 novembre.

(Reuter.) — Un chasseur à réaction
s'est écrasé mercredi soir sur un train ,
dont les cinq wagons ont déraillé. Au-
cun des 150 passagers du convoi n'a
été blessé. Le pilote de l'avion est
également sauf , mais avec des blessu-
res.

Conférence des directeurs
cantonaux des affaires

militaires
BERNE, 19 novembre. (Ag.) — La

coniférence des directeurs cantonaux
des affaires militaires a siégé mercre-
di à Berne sous la présidence «du
conseiller d'Etat Bachmann (Argovie),
en présence du conseiller fédéral Le-
pori et de hauts fonctionnaires de l' ad-
ministration fédérale . 'Elle s'est occu-
pée des problèmes de la protection des
civils et des projets de loi sur la taxe
militaire et les allocations aux militai-
res. Le 17 décembre, elle se réunira

Intensification de la lutte contre la littérature
immorale

BERNE, 18 novembre (Kipa). — Une
réunion des représentants des trois
confessions chrétiennes de Suisse, fré-
quentée par une centaine de partici-
pants, s'est tenue à Berne , sous la pré-
sidence de M. le Pasteur Hans Tan-
ner , de Zofingue. Elle s'est accupée
de la question de la littérature immo-
rale en Suisse. Trois orateurs ont pris
¦l'a «parole, M. Ernest Amstad, censeur
à la « Kiosk AG », de Berne , M. Hans
Keller, maîtr e professionnel à Baden ,
et M. Alphonse Meliger, du Départe-
ment fédéral de l'intérieur .

Au cours de la discussion, des pro-
positions fort intéressantes ont été
laites par les représentants des auto-
rités, soit par les délégués des Asso-
ciations féminines. Cette discussion a
abouti au vote d'une résolution , à la
création d'une Centrale d'études, qui
«s 'occupera des - publications qui de-
vraien t être interdites en Suisse. Un
certain nombre de questions ont été
transmises au Comité de travail , qui
demeure composé des représentants
des trois confessions chrétiennes , soit :
M- le Pasteur Kurt Nàf , de Wildegg ;
Mgr Joseph Meier , de Lucerne ; M.
Arnold Hager , inspecteur à Zurich .

La résolution adoptée à l'unanimité ,
par cette deuxième réunion :

1) Remercie les autorités , les orga-
nisations et toutes les personnes qui ,
depuisla première réunion du 27 mai
1954 à Olten , et déjà auparavant , se
sont mises au service de la lutte con-
tre la l i t térature immorale et ont con-
tribué , au moins partiellement, à la
poursuite des buts à atteindre ;

2) Prie les autorités cantonales de
procéder à une appl ication plus sé-
vère et plus log ique des dispositions
légales exis tant  déjà pour la lutte con-
tre la l i t térature immorale ;

3) Demande une révision prochaine
du Code pénal fédéral dans le sens de
peines pi'.us sévères contre ceux qui
diffusent de la l i t téra ture  immorale
ainsi que des dispositions légales plus
strictes, quant à la détermination de
la l i t térature immorale :

4) Rend les parents , les éducateurs
et les organisations de jeunesse atten-
tifs au devoir qu'ils ont de surveiller

bération de cette retenue existait dans
l'artidle 2 de la loi sur l'agriculture.
Du fait que les montagnards ne possè-
dent aucune possibilité de modifier
leur production , l' augmentation ou la
diminution de la production laitière
ne dépend pas d'eux. Ce système peut
donc être considéré comme une puni-
tion collective. Le Conseil fédéral ,
dans sa décision du 25 avril 1958, n 'a
«pas tenu compte de nos recommanda-
tions. Le Département fédéral de l'é-
conomie «publique a fait prévaloir
quelques considérations d'ordre juri-
dique. A l' article 2 de la loi sur l' a-
griculture s'oppose l'article 4 du sta-
tut du lait , d' après lequel il est im-
possibl e de libérer «les régions de
montagne de la retenue. Cette inter-
«prétation juridique peut être fondée.
Mais il est pour nous, incompréhensi-
ble qu 'un article de la loi accepté par
le peuple ne doive pas être applicable
parce que le Parlement en a ' condi-
tionné l' appl ication en édictant des
«dispositions d'exécution proches inté-
ressant certains alinéas, dans lesquels
l'articl e 2 de «la loi sur l'agriculture
n 'est pas déclaré nul, ni limité dans
son application. Un statut du lait et
respectivement des arrêtés du Conseil
.fédéral et des Chambres «qui sont dé-
«cirétés en application «des dispositions
économiques de la «loi sur l'agricul-
ture , doivent se référer aux disposi-
tions de l'article 2 de ila loi sur l'agri-
culture ; autrement , l'on ne tiendrait
pas compte d'un princip e important de
la loi. L'article 2 de la loi sur l'agri-
culture ne doit pas être lettre morte
dans le domaine de l'économie laitiè-
re. «Cette opinion a aussi été, en par-
tie , .celle du Conseil des Etats . La pro-
«position Lampert au eujet de la libé-
ration «de la retenue dans les régions
de montagne n 'a été repoussée que
par lfi voix contre 15 ».

de nouveau pour examiner il avant-pro-
jet de loi fédérale sur la protection
des civils.

Protestation américaine
à Prague

PRAGUE, 20 novembre, ag. (AFP) .
L'ambassadeur des Etats-Unis à Pra-
gue a élevé une protestation auprès
du ministère tcihécolovaque des affai-
res étrangères au sujet de certaines
attaques dont les puissances occiden-
tales ont. été l' objet dans les, ^déclara-
tions de personnalités officielles.

M. John Llison s'est particulièrement
plaint de la teneur des déclarations
laites par «des personnalités gouverne-
mentales au cours d'«une réception au
«Palais présidentiel en l'honneur d'u-
ne délégation roumaine.

C'est la première fois qu 'un amhas-
sadeur d' un Etat occidental proteste
officiellement au sujet des att aques
tsohàcoslovaques très fréquentes con-
tre « les impérialistes ».

les lectures des jeunes et de collabo-
rer eBficacement à cette œuvre de lut-
te contre la littérature immorale, en
diffusant de bonnes lectures.

Ceux qui ont à cœur la tenue mo-
rale de la jeunesse suisse, mettront
tout en œuvre pour soutenir les trois
«confessions chrétiennes de la Confé-
«dération dans la lutte qu 'elles ont en-
gagée dans ce domaine.

Football
Match des champions

Rencontre amicale entre le cham-
pion de France et le vainqueur de la
Coupe, opposant en l 'occurence Reims,
qui avait réussi le « doubl e » la sai-
son dernière, et Nîmes , deuxième du
championnat et 'finaliste de la Coup e,
à Marseille. Rems bat Nîmes, 2-1 (mi-
temps : 0-0).

Match amical à Paris : Racing-Ar-
senal . 0-1 (0-1).

Tennis
Mervyn Rose toujours

suspendu
La Fédération australienne de ten-

nis vient d' envoyer une lettre à Mer-
vyn Rose ' l'informant «que sa suspen-
sion restait en vigueur jusqu 'au 31
janvier prochain et «que , par consé-
quent , a!«!e ne comptai t  pas sur lui
pour le challenge-round de la Coupe
Davis , qui se disputera les 29, 30 el
31 décembre à Brisbane.

Hockey sur glace
MATCHES AMICAUX

SercveVf_\-Grindawar.d, 16-2 ; Got
téron-U.G,S., 5-3.

COUPE DE SUISSE
Huitième de finale : La Chaux-de

Fonds-Bâle, 6-4 (2-1, 2-2, 2-0).
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Des sources du Nil à son embouchure...

Londres ef Washington RECONNAISSENT
e nouveau

On Prête Serment Ô KhOrtOU m ^ff 
P« le 

lieutenant- général Ibrahim
¦ Abuoiiu.

Plusieurs, des nouveaux dir igeants
soudanais , avec , à leur tête le maré-
charl Albboud , ont prêté serment de-
vant le Grand Caidi , président du tri -
bunal religieux.

Le maréchal Abboud , qui a prêté
serment le premier en quali té de p.ré-
sident du Conseil «suprême des forces
armées, a été suivi «du ministre de la
défense nationale et de troio .minis-
tres civils et deux militaires .

Les autres membres du Conseil su-
prême et du Cabinet se trouvent ac-
tuellement hors de la capitale.

Ahboud accepte toutes
les obligations

LE CAIRE, 19 novembre. (AFP.) —
Le nouveau gouvernement de Khar-
toum accepte toutes les obligations
découlant de la charte des Nations
Unies et de celle de la Ligue arabe ,
auxquelles appartient le Soudan . Il
respectera tous «les accords et engage-
ments que le Soudan a contractés de-
puis son. accession à l'indépendance,
en janvier  1956, affirme un décret cons-
titutionnel promulgué aujourd'hui et
diffusé par la «radio soudanaise citée
par la radio du Caire.

Un autre décret constitutionnel dont
le texte a également été diffusé par la
radib soudanaise, indique que toutes
les lois existantes demeurent en vi-
gueur et que les fonctionnaires son t
tenus de poursuivre leurs activités «en
conformité avec ce décret.

Dédaigneux démenti des USA
concernant la corruption

au Soudan...
WASHINGTON, 19 novembre. (Reu-

ter.) — Le porte-parole du département
d'Etat , M. Lincoln White, a dédaigneu-
sement démenti mercredi les informa-
tions publiées par la presse cairote,
selon lesquelles le coup d'Etat militai-
re du Soudan avait été nécessaire par-
ce que les Etats-Unis «exploi ta ient les
difficultés économiques du Soudan
pour corrompre les politiciens souda-
nais. Ces informations précisait-il, ne
sont qu'un ballon de « plomb » (qui
retombe dès que lancé).

Répondant à des questions à propos
de ces soi-disant informations, M. Whi-
te répéta l'expression don t il avait
usé pour décrire la «déclaration sovié-
tique, selon laquell e les 'Etats-Unis uti-
lisaient Berlin-Ouest comirne centre
d'espionnage contre l'Allemagn e de
«l'Est.

...qui reconnaissent
le nouveau régime...

WASHINGTON, 20 novembre. (Reu-
ter.) — On déclare de source officielle
que les Etats-Unis ont décidé de recon-
naître le nouveau gouvernement du
Soudan . La communication officielle
sera laite seulement jeudi ou vendre-
di.

...ainsi que les Anglais
LONDRES, 19 novembre. (Reuter.) —

Selon la radio soudanaise d'Omdour-
man, la Grande-Bretagne a reconnu le
nouveau gouvernement soudanais, pré-

Un affreux drame
frappe

un jeune couple
AMRISWIL, 19 novembre, ag. —

Mardi soir, à 19 heures, un dra-
me conjugal s'est déroulé à Am-
riswil. M. Johann Rozza, 28 ans,
monteur électricien, tira une bal-
le de flobert dans le dos de sa
Jeune femme de 20 ans, Angelina,
la blessant grièvement, puis il se
donna la mort, en utilisant, cette
fois, sont fusil d'ordonnance.

Le couple, qui s'était marié, il y
a une année et avait un bébé de
six mois, ne s'entendait guère. La
femme, qui avait déjà introduit
une demande en divorce, ne vi-
vait «plus avec son mari.

Mardi soir, elle voulut prendre
du linge dans l'ancien apparte-
ment commun, mais elle tomba sur
son mari. Quand , elle vil le flo-
bert dans la salle commune, elle
tenta de s'enfuir. Mais Rozza tira
dans la porte de l'appartement et
après un vif échange de mots, tira
aussi sur sa femme. Celle-ci put
encore avec sa clef ouvrir la por-
te de l'appartement et appeler au
secours. Des voisins la recueilli-
rent alors. Mais avant que la po-
lice et le médecin ne soient arri-
vés sur les lieux, Rozza se donna
la mort. La femme, grièvement
blessée, a été transportée à l'hô-
pital de Muensterlinaen

es aeux ïamnes

gouvernement soudanais
Accord soudano-yougoslave
BELGRADE , 20 novembre. - (Ag

AFP) — La Yougoslavie et le Soudan
ont conclu mercredi à Belgrade un ac-
cord commercial aux termes duquel la
Yougoslavie achètera au Soudan , du-
rant le premier semestre de 1959, 500
tonnes de coton à longues fibres en
échange d'une certaine quantité de pro-
duits industriels. On envisage la pos-
sibilité que la Yougoslavie , toujours en
échange de ses «produits industriel s,
achète 1000 tonnes de coton à longues
fibres au cours du second «semetre.

Le « Nyon » échoue
sur les rochers

de St. Abbs Head
Le navire marchand suisse
« Nyon » s'est échoué sur les
rochers de la «côte ang laise non
loin «de St. Abbs Head et ne
bouge plus. Toutes les tentati-
ves de renflouer ce navire ont
été vaines jusqu 'à maintenant
et les s.pécialistes craignen t
qu 'il ne soit perdu. Sur notre
photo on voit un blessé qu 'on

porte à terre

Londres
veut des relations

diplomatiques
avec le Caire

LONDRES, 19 novembre. (Reuter.) —
Le ministre des affaires étrangère de
Grande-Bretagn e, M. Selwyn Lloyd , a
déclaré mercredi qu 'il serait bon « de
rétablir des relations diplomatiques
avec l'Egypte ». Mais il faudrait d' à-

La félonie d'un officier suisse
pour un plat de lentilles...

ZURICH, 19 novembre. (Ag.) — Les
débats du procès .intenté au premier-
lieutenan t Ulrich Berli , âgé de 27 ans
et demi , se sont ouverts mercred i de-
vant le tribunal de division 6. Le pre-
mier-lieutenant Berli, qui «a été arrêté
en juillet de cette année pour avoir
remis au troisième secrétaire de la lé-
gation de Tchécoslovaquie à Berne des
documents d'importance militaire et
avoir accepté de celui-ci de nouvelles
missions, qu 'il ne fut toutefois pas à
même «de remplir. Ledit troisième se-
crétaire de la légation de Tchécoslo-
vaquie à Berne , M. Jaroslav Antos, a
été expulsé de Suisse par décision du
Conseil fédéral , en relation avec cette
affaire. Le premier-lieutenant Berli , qui
comparaît devan t le tribunal de divi-
sion , est accusé — ce qu 'il a avoué du
reste — «de violation du secret militai-
re , dans le sens de l' art 86 du Code
pénal militaire , de violation du secret
de service de rensei gnement militaire
dans le sens de l'art. 274 du Code pé-
nal et de service de renseignement
contre un Etat étranger,
' Les débats seront publics dans la me-

sure où la personne de l'accusé et le
déroulement extérieur de cette affai re
d' espionnage seront seuils en cause,
Les débats sur les faits mêmes d'es-
pionnag e auront lieu à huis clos strict,

Un voyage « inoffensif »
Ulrich Berli , fils d' un colonel divi-

sionnaire et chef d' arme de l'infante-
rie , décédé en 1952, participa l'été
1957 avec sa mère à un « inoffensif »
voyage en commun an Tchécoslova-
quie et noua des relations amoureuses
avec une des hôtesses tchèques affec-
tées à accoimipagner les voyageurs
suisses. Bien «que Berli eut appris dès
la première nuit de sa nouvelle amie
elle-même qu 'elle était au service de
la police secrète d'Etat tchécoslovaque,
il «forma le dessein de l'épouser. L'a-
gent tchèque vint faire visite à Berli
en novembre, Berli ailla la voir à Pra-
gue en avril 1958. Sa fiancée le mena ,

bord régler «certains problèmes finan-
ciers en souffrance entre les deux
Etats , « sinon le rétablissement de tel-
les relations ne serait pas aussi util e
que cela devrait être ».

Un député ayant demandé à M. Lloyd
s'il étai t vrai que le canal de «Suez
était aussi bien administré qu 'autrefois
et même sous certains aspects, mieux
que sous l' ancienne compagnie et si
dans ces circonstances et tenant comp-
te du «fait qu 'il a été étroitement mêlé
aux événements passés il n 'envisageai t
pas de démissionner, M. Lloyd a ré-
pondu qu 'il accueillait la question re-
lat ive à sa démission « avec le mépris
qu 'elle mérite ». Quant à l'administra-
tion du canal , il répondra à cette ques-
tion à une autre occasion.

Le Liban renoue officiellement
avec Nasser

LE CAIRE, 19 novembre. (AFP.) —
M. Joseph Abou Kater , nouvel ambas-
sadeur du Liban au Caire , a présenté
aujourd'hui ses lettres de créance au
président Nasser. M. Kater est le pre-
mier ambassadeur accrédité par le Li-
ban au Caire après la rupture des re-
lations diplomatiques entre lie Liban et
la République arabe unie , survenue
deux mois avant la fin du régime du
président Camille Chamoun.

lors de son dernier séjour , au ministè-
re des affaires étrangères , soi-d isant
pour qu 'il put s!y, procurer les papiers
nécessaires pour épouser sa bien-aimée
et la faire sortir du pays. En réalité ,
Berli tomba dans les griffes de la po-
lice politique d'Etat et s'engagea par
écrit à lui fournir des renseignements.
En échange, on lui permettrait  de «fai-
re venir sa fiancée en Suisse et de l'y
épouser. fir :

Des honoraires
supplémentaires

De retour à Berne, Berl i , selon les
instructions qu'i( avait reçues à Pra-
gue , se mit en .relation avec le troi-
sième secrétaire de la légation de
Tchécoslovaquie, le rencontra à plu-
sieurs reprises et lui livra des docu-
ments qu 'on attendait de lui. Ceux-ci
contenaient des informations militaires
suisses qui lui furent payés conformé-
ment aux accords conclus à Prague.
Berli ne toucha toutefois que 500 fr.
au total pour ses trahisons. Le fait
qu 'il ne s'est pas agi uniquement de
vétilles, que l'officier suisse aurait li-
vrées , c'est ce qui ressort du fai t  que
ses employeurs au prix déjà versé de
100 francs pour un document, y ajou-
tèrent spontanément un « honoraire »
supplémentaire de 300 francs , en ex-
pliquan t que cette livraison était de
grande valeur.

On pense que le verdict sera pro-
noncé jeudi après-midi.

Chypre
On arrête un chef de l'EOKA
NICOSIE, 19 novembre. (Reuter.) —

On a confirmé officiellement mercredi
soir qu'Andréas Sophocleous, un autre
membre de l'EOKA, dont la tête avait
été mise à prix pour .500 livres ster-
ling, a été arrêté au cours d'opérations
de police dans le nord de l'Ile de Chy-
pre.

BRIBES
Un cargo américain a débarqué en

Tunisie des vivres destinés aux réfu-
giés algériens. Le geste n'est pas
seulement inspiré par une tendre sol-
licitude... Il semble que l'on soit à
la veille de nouvelles pressions
américaines sur le gouvernement fran-
çais pour interrompre la guerre al-
gérienne.

D'étranges bruits circulent sous le
manteau. Il est dit que l'ambassa-
deur américain à Tunis a fait parve-
nir à son gouvernement un rapport
secret. Questionnés sur la nature de
ce rapport, les officiels font la sour-
de oreille ou opposent un visage de
bois. Pourtant ce rapport ne résume-
rait que les tendances connues de
Washington, y ajoutant simplement
une note d'alarme.

Ce rapport recommanderait une
intervention pressante de M. Dulles
pour inciter le général De Gaulle à
cesser la guerre. Les Américains re-
doutent en effet , l'Influence de Nas-
ser. Tandis que les Marocains et les
Tunisiens recommandent sans cesse
au F.L.N.... modération, compréhen-
sion, Nasser, lui , pousse à la guerre.

Bourguiba est particulièrement in-
quiet. 8.000 Algériens bien armés et
bien entraînés campent sur son ter-
ritoire. Joints aux dizaines de mil-
liers de réfugiés, ils peuvent fomen-
ter des troubles.

M. Bourguiba a rompu avec le
Caire. Il redoute l'extension de la
guerre d'Algérie, craint que les ex-
trémistes algériens, entraînés par
Nasser ne boutent le feu à tout le
Magreb, provoquent au Maroc et en
Tunisie, des soulèvements qui met-
traient à terre les gouvernements
encore pro-occidentaux.

Ces appréhensions expliquent pour-
quoi Bourguiba cherche à former une
armée de 20.000 hommes.

Les Américains partagent son
point de vue et voudraient que les
Français, par un moyen ou un au-
tre, permettent la cessation des com-
bats.

Un proche adjoint de M. Dulles,
entouré d'un état-major était, ces
jours-ci , à Tunis. En soutenant, en pa-
raissant soutenir les Français, ou

Les 95 ans
de Pierre l'Ermite

PARIS, 18 novembre. (Kipa.) — Mgr
Edmond Loutil , connu dans le monde
entier comme journaliste et écrivain
sous le pseudonyme de Pierre l'Ermite,
est entré le 17 novembre dans sa 96e
année. Depuis 68 ans, il donne régu-
lièrement, chaque dimanche, son arti-
cle hebdomadaire à « La Croix » de
Paris. Protonotaire apostolique, il est
toujours curé de la paroisse Saint-
Françols-de-Sales de Paris. H a publié
près de 50 romans, dont plusieurs ont
enregistré un tirage de plus de 300,000
exemplaires, tandis que la plupart at-
teignaient les 100,000. Il fut le premier
prêtre à faire du cinéma, en tournant
un film sur la vocation et en jouant un
rôle d'après son roman « Comment j'ai
tué mon enfant ».

L organe du Vatican
et le, Conseil national

de la démocratie chrétienne
ROME, 19 novembre (Kipa). — Dans

une brève note qu 'il consacre aux tra-
vaux du Conseil national de la Démo-
cratie chrétienne italienne , qui vient
de se réunir à Rome , « L'Osservatore
Romano » écrit que ces travaux ont
démontré l' attentive préparation et le
soin qu 'apporte le .-Parti démocrate-
chrétien^ à la résolution des multiples
problèmes du pays. Le journal souli-
gne ensuite le résultat des interven-
tions des délégués et du secrétaire du
Parti , résultat gui confirme l' uanimité
du Parti dans sa résolution de sauve-
garder l'unité des forces, de la doc-
trine et du programme social «du chris-
t ianisme et à rendre cette unité fécon-
de dans le domaine politigue.

simplement en les laissant faire, les
Américains ont peur d'être définiti-
vement discrédités aux yeux des
Arabes. Ce n'est pas la première fols
qu'ils manifestent une telle opinion,
ni qu'ils essayent de convaincre les
Français d'arrêter la guerre. Renou-
velleront-ils leurs efforts de paix. Il
est improbable qu'une tentative de
Washington dans ce sens soit favo-
rablement accueillie à Paris.

* * *
Les Français ne semblent nulle-

ment passionnés par les députés qui
se proposent. La campagne électora-
le est morne, plate et désolée. Les
électeurs n'ont pas d'oreille pour les
professions de foi.

Une consultation électorale est,
cerles, différente d'un référendum.
Mais la fièvre de l'un et le calme qui
entoure les autres étonne quelque
peu. L'enjeu est tout aussi Important.
Les Français ont-ils fait leur choix,
jugeant ainsi inutile de se faire une
conviction d'après les déclarations
électorales ? Reprendront-lis les tê-
tes habituelles, rétablissant ainsi le
système ou, au contraire, sont-Us ir-
rémédiablement las du système par-
lementaire ? Même l'Algérie est
calme. Toutes les listes défendent le
même programme et la compétition
est surtout celle que se livrent des
personnalités rivales et de nombreu-
ses affiches enjoignent les électeurs
de faire leur devoir.

« * *
Les Russes ne provoqueront peut-

être pas de drame spectaculaire à
propos de Berlin. Selon quelques ex-
perts, ils auraient l'Intention d'obli-
ger les Occidentaux à s'adresser,
pour régler les incidents qui vont écla-
ter aux autorités de l'Allemagne de
l'Est. Mais Us ne demanderaient pas
aux Occidentaux le retrait total de
leurs troupes de Berlin. Ils cherche-
raient à provoquer une Conférence
entre les «puissances occupantes. Les
deux Allemagnes n'y figureraient
pas officiellement. Elles enverraient
simplement des observateurs ; Bonn
ne verrait pas cette possibilité d'un
œil noir

Jacques Helle

Prélats et prêtres
expulsés

du Nord-Vietnam
V.IENTIANE, 19 novembre (Kipa). —

Son Exe. Mgr AndrénRéginald Jacq, O.
P., coaj djuteur du Vicaire apostolique
de Langson , qui a fai t  récemment l' ob-
jet d'une mesure d'expulsion de la
part des autorités .communistes du
Vietnam du Nord , est arrivé par avion
à Vientiane , au Laos , d'où il gagnera
Saigon , puis Paris. Depuis une quin-
zaine de jours , il séjournait à Hanoï ,
sous la surveillance «de la police. ;

Deux autres Dominicains français
du Vicariat apostolique de Langson ,
les RR. PP. Nerdeux et Guibert , ont
également été frappés de mesures
d' expulsion. Ks sont actuel lement à
Hanoï , à la résidence des Pères Do-
minicains , où vivent encore trois re j

ligieux. On s'attend à ce qu 'ils quit-
tent le Vietnam du Nord d'ic i à la fin
du mois de novembre.

Un seul religieux .français est enco-
re dans le Vicariat apostolique de
Langson : Son Exe. Mgr Hedde, O. P.,
vicaire apostolique , âgé de 79 ans, Le
Vicariat compte, en outre , six prêtres
vietna«miens et 4.000 catholiques. Son
Exe. Mgr Heddeest né à Brest , tan-
dis que Son Exe. Mgr Jacq, âgé de
53 ans , est né à Sèvres.

Pour « réanimer »
certaines régions

de la France
PARIS, 19 novembre. (AFP.) — Une

réorganisation économique de la Fran-
ce en vue notamment de réaliser une
décentralisation industrielle et de « réa-
nimer » certaines régions particulière-
ment défavorisées à l'heure actuelle,
tel a été le sujet principal traité au
cours du Conseil restreint qui a siégé
ce matin sous la présidence du géné-
ral De Gaulle.

Sans éliminer la structure départe-
mentale, qui date de la révolution
française, il s'agit de parvenir à la
création et à l'animation de régions
économiques ce qui suppose une dé-
centralisation accrue. Les ministres se
sont également préoccupés d'harmoni-
ser les différentes administrations, fi-
nances, justice, éducation nationale,
armée, dont les découpages territo-
riaux sont différents. Ils ont enfin en-
visagé de créer des districts urbains
pour remédier à certains Inconvénients
comme la formation uaprès de grandes
villes de communes de banlieue où les
gens ne retournent que le soir après
leur travail , qui n'ont donc qu'une ac-
tivité économique restreinte et dont les
finances communales sont en consé-
quence en perpétuel déficit.




