
La femme dans la famille
ef dans la société

A l'heure où il est question
d'intégrer la femme dans la vie
civile helvéti que , il n 'est peut-
être pas superflu de jeter sur ce
débat la lumière de la doctrine
chrétienne.

Lié à tous les problèmes de la
famille , le problème des droits
et des devoirs de la femme est
discuté aussi passionnément
que ceux de l' amour et de la na-
talité.

On vient de s'en rendre comp-
te, une nouvelle fois , par le véhé-
ment pamphlet à l'usage des fem-
mes suisses que vient d'écrire ,
en langue allemande, sous le ti-
tre Femmes parquées , une des
plus intrépides suffragettes de ce
pays.

En voici la thèse :
« Les femmes suisses sont en-

fermées dans des parcs, comme
des petits enfants qui appren-
nent à marcher. — Par qui ? Par
les hommes , bien sûr , dont elles
pourraient bouleverser le con-
fortable univers ».

Pour 1 auteur , la femme suisse
n 'est rien d'autre qu 'une pitoya-
ble créature enchaînée .

L'ouvrage Femmes parq uées,
on s'en doute un peu , n 'a pas
passé inaperçu en Suisse aléma-
nique. Loin de là !

Mais revenons à notre sujet.
Pour bien situer la femme

dans la famille et dans la socié-
té , il faut commencer par savoir
qui elle est.

La doctrine chrétienne ensei-
gne que tous les hommes sont
égaux , d'une égalité de nature
qui leur confère la même no-
blesse, le même droit d' attein-
dre leur fin et de mettre en œu-
vre les moyens nécessaires
pour l' atteindre.

Tout être humain a un droit
identique à l'épanouissement de
sa personnalité , à la recherche
de sa perfection et de son bon-
heur.

Le christianisme a sanctionné
aussi énerg iquement que possi-
ble cette égalité fondamentale
entre les hommes en les décla-
rant tous rigoureusement égaux
devant la justice divine et tous
aptes , au même titre , à recevoir
la grâce divine et à atteindre la
béatitud e éternelle.

L' enfant qui ne connaît que
les rudiments de son catéchis-
me, sait vous dire que tous les
hommes sont , au même titre ,
créatures de Dieu par nature et
ses enfants par la grâce sancti-
fiante.

Mais voilà ! cette égalité f on-
damentale se combine avec un
nombre invraisemblable d 'iné ga-
lités seconda ires !

S'il est vrai que les hommes
sont égaux au point de vue per-
sonnel , en raison de leur natu-
re et de leur adoption surnatu-

relle , il n 'en est pas moins vrai
qu 'ils sont divers et inégaux à
tous les autres points de vue :
inégalités des dons de la natu-
re, de l'intelligence, du caractè-
re et du cœur ! Inégalités des
forces physiques et intellectuel-
les, inégalités dans la pratique
de la vertu !

Voici comment Léon XIII s'ex-
prime à ce sujet :

« La nature a disposé parmi
les hommes des différences aus-
si multiples que profondes : dif-
férence d'intelligence, de talent ,
de santé, de forces ; différences
dans la nature des hommes d'où
naît spontanément l'inégalité
des conditions ».

A côté de ces inégalités, les
hommes présentent des diffé-
rences qui les distinguent sans
que l'on puisse déclarer l'un su-
périeur à l'autre. L'artiste est-il
supérieur au savant ? L'homme
d'action à l'homme d'étude ? Le
poète au géologue ?

Parmi ces différences , la plus
profonde comme aussi la plus
frappante est incontestablement
celle qui distingue l'homme de la
femme.

Comme l'homme , la femme est
une personne humaine , avec
toute la dignité de l'être hu-
humain ; mais elle est une per-
sonne autrement que l 'homme.

Elle a donc le même droit que
l'homme à épanouir sa person-
nalité , le même droit de recher-

Les conversations
DE GAULLE-ADENAUER

ont commencé
Le général De Gaulle qui était arri-

vé par avion à Ramstein à 50 km. de
Kreuznach , a gagné cette ' dernière vil-
le par un train spécial en compagnie
du chancelier Adenauer. Les cinq mi-
nistres qui participeront aux conver-
sations se trouvaient à bord du train.
Du côté français : M. Couve de Murvil-
le , ministre des affaires étrangères , M.
Antoine Pinay, ministre des affaires
économiques et des finances , du cô-
té allemand : le professeur Erhard , vice-
président du Conseil et ministre de
l'économie , M. von Brentano , ministre
des affaires étrang ères , et M. Etzel ,
ministre des finances .

Le cortège officiel s'est rendu au
«Kurhaus» , où les conversations ont
immédiatement commencé . Elles se
poursuivront jusqu 'à midi-trente gmt.

Ces conversation porteront sur la
zone de libre échange et les deux chefs
de gouvernement examineront ensuite
en tête à tète les problèmes politiques.

Premiers résultats
Les entretiens franco-allemands de

Bad Kreuznach ont abouti à un pre-
mier résultat. On annonce en effet en
ce qui concerne la zone de libre échan-
ge , que les Français ont accepté une
proposition allemande visant à confier
à la Commission économi que pour
l'Europe la tâche de rédi ger une ex-
pertise sur les possibilités de résou-
dre le problème. Ainsi , celui-ci passe-
rait  du pian gouvernemental à celui
de l' organs exécutif de l'OECE.

M. De Gaulla et le chancelier Ade-
nauer ont discuté de ce problème en
tète à tète. Les détails de la proposi-
tion germano-française devront encore
être mis au point. Selon les milieux
bien informés , il s'agit avant tout de

cher sa perfection et son bon-
heur , mais elle est autre, et sa
personnalité s'épanouit dans
d' autres conditions.

La règle d'égalité entre l'hom-
me et la femme, observe juste-
ment Leclercq, est une règle
d 'égalité dans la dif f érence.  La
femme n 'a pas] seulement un
droit égal au plein développe-
ment de son être, elle a un droit
égal à se développer autrement.

Imposer à la femme la même
vie qu 'à l'homme, lui donner le
même statut , c'est violer son
droit qui est d'être autre.

La création est comme un vas-
te orchestre. Chacun doit y
jouer l'instrument pour lequel
il a été spécialement doué.

La femme étant différente de
l'homme, doit remplir une mis-
sion différente rie lui.

On peut donc déjà dire à
priori que toute doctrine assi-
milant la femme à l'homme est
fausse... « Dénature la personna-
lité de la femme, dit Duthoit ,
sous - Tapparer^ëâ' • fausse d'un
développement de cette person-
nalité , tout système, toute insti-
tution , toute habitude sociale ,
toute œuvre législative qui mé-
connaît ce qu 'il y a de spécifi-
quement f éminin dans le per-
sonnage de la femme ».

Ce « spécifiquement féminin »
du personnage de la femme fera
l'objet du prochain article.

fixer le délai pour la remise de l' ex-
pertis e.

C'est au cours de la visite que fit
¦à Paris tout récemment M. Van Scher-
penberg, secrétaire d'Etat au ministè-
re des Affaires étrangères de Bonn ,
que les bases de ce programme d' ac
tion , commun au deux pays, ont été
jetées.

On ajoute à Bad Kreuznach que
Bonn et Paris entendent trouver une
solution de compromis afin d'éviter un
échec des pourparlers.

De Gaulle sur le chemin
du retour

BAD-KREUZNACH , 26 novembre,
(Ag. A.F.P.). — A 18 h. 15 le général
De Gaulle et sa suite ont quitté le ca-
sino de Bad-Kreuznach où se sont dé-
roulées les conversations franco-alle-
mandes. Le chancelier Adenauer , MM.
Erhard , ministre de l'Economie , et Et-
zel , ministre des Finances , l'accompa-
gnaient .

La foule nombreuse qui stationnait
depuis le crépuscule devant le Kur-
haus abondamment illumuné a fait au
chef du gouvernement français , à son
départ , une ovation aussi chaleureuse
qu 'à l'arrivée.

A l'entr 'acte du déjeuner , le général
De Gaulle avait signé le «Livre de fer»
du Kurhaus , ainsi nommé' — au lieu
de Livre d'or — à cause de la date où
il fut ouvert et des premier s illustres
personnages qui le signèrent : 1917 :
Kaiser Guillaume II , maréchal Hinden-
burg, général Ludendorff .

(suite en deuxième page.)

"Barbe bleue .en Autriche
De notre correspondant particulier en Autriche

(Une exclusivité

La conversation des Autrichiens ne
roule ces jours -ci, qu 'autour d'un thè-
me aussi abominable que triste. Sujet
qui réussit à tirer de leur torpeur les
plus flegmatiques mêmes.

Il y a à peine dix ans , on parlait
surtout d'événements conséquents à la
dernière guerre, à savoir décès tragi-
ques , bombardements , occupatioon , pil-
lages , etc. Mais selon une loi des plus
humaines, avec les ans s'estompèrent
ces 'souvenirs douloureux et les bles-
sures des cœurs brisés commençaient
à se cicatriser . La signature de la paix
et l'indépendance de l'Autriche contri-
buèrent grandement • à cette guérison
et les habitants de notre beau pays re-
prirent peu à peu leurs habitudes an-
cestrales... on se croirait presque reve-
nu au beau temps du « Congrès de
Vienne ». La nouvelle civilisation, le
développement prodigieux du commer-
ce ravivaient un optimiste qui ne de-
mande qu 'à s'étendre , optimisme à pei-
ne terni par quelque assassinat non
éclairci ou les déjà « traditionnels »
conflits politiques qu'alimente la guer-
re froid e notamment. Dérangés dans
leur douce quiétude, les Autrichiens
rouspétaient bien soit contre l'adminis-
tration policière soit contre les respon-
sables de la tension internationale.
Mais on se consolait en se répétant
tout bas ce leit-motif typiquement au-
trichien « mir wird schon nix g'sche-
gen ! » (Cela ne peut pas facilement
m'arriver , à moi). N'est-ce pas une
spécialité de notre époque d'estimer
que soucis et maladies sont là spécia-
lement pour... les autres . On se refuse
même à penser à ceux qui souffrent
dans les hôpitaux , dans les maisons
dites de santé , voire en prison. On n'a,
ce me semble, jamais autrefois refusé
comme à notre époque de s'intéresser
aux tristesses de l'existence.

C'est dans cette douce euphorie que
surgit soudain le drame qui a soulevé
d'indignation tous les Autrichiens.

Un représentant de machines à la-
ver, Max Gufler , fut apréhendé et par
cette arrestation la police eut en mains
un fil qui la conduisit dans un dédale
de crimes horribles. On apprit ainsi,
avec une surprise grandissante , que
malgré la police et tous ses moyens
modernes , malgré la justice impres-
sionnante de notre temps , on peut -pra-
tiquer sans gêne aucune et pendant
dix ans le « métier d'assassin ». Pro-
fession lucrative s'il en est, le meur-
trier roulait auto de luxe, s'habillait à
la dernière mode , et possédait un con-
fortable compte en banques . Sa mé-
thode ? Très simple. II entrait en rela-
tion avec les personnes d'un certain
âge qui cherchaient , par des annonces
matrimoni ales, un compagnon. Beau
parleur , Gufler promettait aussitôt le
mariage et bien entendu le paradis ter-
restre... Puis , c'était la promenade des
fiançailles en voiture. Un somnifère
plongeait les victimes dans un sommeil
dont elles ne devaient plus revenir.
Le criminel , alors , dépouillait ces fem-
mes de -leur argent , de leurs vêtements ,
de leurs bijoux , de leurs dentiers mê-
me. Puis il se débarrassai t des corps
en les jetant dans une rivière. La poli-
ce, déroutée , concluait au suicide ou à
l'accident . Après un certain laps de
temps, l'assassin, qui n 'avait pas ou-
blié de se rendre dans les apparte-
ments des victimes pour y prendre
tout objet utile allant d'appareils de
radio à de vieux poêles , les revendait
à bas prix dans un magasin de bric-à-
brac qu 'il avait monté. Lors de l'in-
ventaire effectu é par les enquêteurs,

« Nouvelliste »)

on dénombra 11 prothèses dentaires,
des appareils de radio , machines à la-
ver , cuisinières électriques, vêtements ,
souliers, images, instruments de chi-
rurgie , photos pornographi ques, et une
valise emplie de bijoux , etc. Chaque
jour , dans ce magasin, c'est un défilé
ininterromp u de parents ou d'amis des
personnes disparues qui viennent es-
sayer de reconnaître des objets appar-
tenant à la victime présumée. C'est
ainsi qu 'à ce jour , Gufler a dû avouer
avoir quatre crimes sur la conscience.
Il est bien entendu qu 'il nia tout au-
tre assassinat quoiqu e la police le
charge de quelque 20 autres méfaits
commis dans les mêmes conditions
mais pour lesquels les preuves ne sont
point établies. On essaye également
d'établir que Gufler était le fameux
chef disparu sans laisser de traces de
la « société des meurtres de Nurem-
berg ».

L'activité de cet homme est vraiment
étonnante. Au moment de son arresta-
tion il était en correspondance avec
trente femmes et pouvait , comme s'il
jouissait du pouvoir d'ubiquité, faire
toujours face à ses devoirs de « fian-
cé ». II.y a quelques jours , au voilant
de sa puissante automobil e, il était
unanimement . respecté, aujourd'hui
chacun , en regardan t sa photographie
dans son journal , estime qu'il a « vrai-
ment une face de meurtrier ».

Mais, on vient de conduire à l'hôpi-
tal une femme qui fut terrassée par
l'émotion lorsqu 'elle apprit cette dou-
loureuse affaire. C'est sa pauvre ma-
man, âgée de 86 ans , qui n'arrive pas
à croire que son enfant est le plus
grand meurtrier de l'histoire criminel-
le de l'Autriche.

Dr W.

6484 permis
de conduire retirés

en 1957
Les autorites judiciaires cantonales

ont procédé à 6484 retraits de permis
en 1957 [5838 en 1956), l'ébriété avec
3659 cas (1987 avec accident , 1672 sans
accident) et l'excès de vitesse avec 993
cas (836 avec accidents , 156 sans acci-
dent) étant les motifs les plus fré-
quents . 1407 retraits ont été prononcés
pour d'autres contraventions aux pres-
criptions de la circulation , 150 pour
maladie ou infirmité, 131 pour mauvai-
se réputation et casier judiciaire , 144
pour d'autres motifs.

Le canton de Zurich vient en tête
avec un total de 951 retraits, suivi par
Vaud (897), Berne (853), Genève (568)
et Saint-Gall (492). Si l'on tient comp-
te du nombre des permis délivrés, les
autorités vaudoises ont été de loin les
plus sévères ; des 897 retraits qu 'elles
prononcèrent en 1957, 340 sont dus à
l'ébriété , 153 à l'excès de vitesse, 387
à d'autres contraventions aux prescrip-
tions de la circulation.



Les conversations De Gaulle - Adenauer
(Suite de la première page)

Le communiqué
officiel

Voici le texte publie a 1 issue de ia
rencontre du général De Gaulle avec
le chancelier Adenauer , à Bad-Kreuz-
nach :

« Les entretiens des deux chefs de
gouvernements ont donn é l'occasion
de discuter , d'une manière approfon-
die, et dans un esprit amical , un cer-
tain nombre de questions d'intérêt com-
mun aux deux pays. L'évolution de la
situation mondiale au cours des deux
dernières semaines a également été
examinée. »

Le communiqué fra nco-allemand
poursuit : « Les premières questions
discutées ont été celles que posent
l'entrée en vigueur du marché com-
mun et les récentes difficultés nées
des discussions relatives à la création
d'une zone de libre échange. »

Poursuivre la collaboration
Les chefs de gouvernement ont af-

firmé de nouveau leur volonté .de pour- .
suivre , en accord avec les gouverne-
ments belge , italien , luxembourgeois
et néerlandais , leur collaboration dans
lé domaine économique et dans le do- -.
maine politique.

Cette collaboration n 'est : nullement
en contradiction avec la coopération
dé tes états européens dans le cadre
de ïrO;E.CE. qu'il importe de mainte-
nir, et' ide .développer.

Les . deux chef s . de gouvernement ont
discuté des mesures qui'' pourraient

M. Gromyko
à Berlin-Est

Le . toinistre , des affaires étrangères
dé l'URSS ,M. Gromyko , se trouve ac-
tuellement à Berlin-EsL

A ce propos, la radio est-allemande
a annoncé mercredi ;que M. Gromyko
a rencontré le premier ministre . Gro-
tewohl, ainsi que le premier , secrétai-
re du parti communiste Walther Ul-
bricht, dans le secteur soviétique de
Berlin, avec lesquels il aurait passé
en -revue «les problèmes actuels inté-
ressant les deux pays» .

La radio ajoute que ces entretiens
réunissaient en outre l'ambassadeur
soviétique à Berlin-Est , M. Pervoukine,
et le ministre dès affaires étrangères de
la République démocratique allemande,
M. Lofhàf ,' Bdiz. On observe jusqu 'ici
la plus grande discrétion sur l'objet
des ¦•conversatio ns. . - . .' J '"1

Lès observateurs politiques estiment
qu4il s'agit là dés derniers entretiens
de- Â.. Gromyko avec les représentants
du régime de Rànkoyv , avant l'initiative
de .Moscou contre' le " statut quadripar-
tite de Berlin.

Un assassinat
mystérieux éclaira ?
Le mystère qui entourait le meurtre

de Mme Maria Fenarol i, femme d'un
riche industriel , assassinée dans son
appartement à Rome , le 11 septembre
dernier, s'éolaircit : le mari de la vic-
time, Giovanni Fenaroli , a été arrêté
pour : «Concours en homicide prémé-
dité», son fondé de pouvoirs , le comp-
table Egidlo Sacchi , avait été incarcéré
hier. "¦'' -

Ainsi après une enquête de plus de
deux mois qui paraissai t devoir abou-
tir 'à lia conclusion d'un assassinat per-
pétré par un inconnu avec mobile : le
vol (des billets de banque et des bi-
joux représentant plusieurs millions de
lires ont disparu de l'appartement _ 0Û
fut commis le crime), l'affairé connaî t
un rebondissement.

L'arrestation de Giovanni Fenarol i
et de. son comptable semble avoir pour
origine des irrégularités dans la rédac-
tion et la signature d'une assurance sur
la vie d'un montant de cent cinquante
millions (Je lires contractées par Mme
Maria Fenaroli au bénéfice de son ma-

- ¦mr-*m- ¦»- -w -w m. m.— w W V W *
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GRAND CONCOURS
DE DANSE

(TANGO - CHA-CHA-CHA
ROCK n' ROLL)

CONCOURS DE HULA-HOOP
P5ix AUX VAINQUEURS
Une ambiance du tonnerre

¦en compagnie du
DUO BONJOUR
ENTREE Fr. 1.50

#«m*»4^^ ,̂A,#.A ,̂ ^ Jj- , ,̂  ̂... ..... „ .

être prises le 1er janvier 1959, à la
suite de la mise en vigueur du mar-
ché commun pour ce qui concerne les
relations commerciales avec les autres
¦pays et en particulier avec les .pays
membres de I'O.EJC.E.

« Ces mesures, poursuit le commu-
niqué , seront soumises â l' examen des
autres membres de la communauté
économique européenne. Des sugges-
tions communes leur seront présentées
pour l'étud e d'une association multi-
latérale entre la communauté écono-
mique européenne et les autres pays
membres de l'O.E.CE.

Importance du statut actuel
de Berlin

« Parmi les questions politi ques qui
ont été examinées ensuite figurent no-
Uamm.ën't la situation de Berlin. Les
deux chefs de gouvernement , ont con-
firmé l'importance qu 'ils attachent à
ç  ̂ problème, c'est-à-dire au maintien
du ' statut de Berlin tel qu 'il est défini
par les accords internationaux en vi-
gueur et tel qu 'il est garanti par les
gouvernements de la France , des Etats-
Unis et du Royaume-Uni auxquels se
'IpJlL associés - les gouvernements des
autres états membres, de l'OTAN.
. « Les entretiens prolongés auxquels

a donné lieu la rencontre ont pendis
de constater à nouveau l'accord fond'à.
mental des deux gouvernements sur
les qrands problèmes internationaux
et de souligner le prix qu 'ils attachent
à leu r ' entérite. '»

Grèves
dans les transports

en Italie
Le reseau ferroviaire italien est com,-

plètement paralysé depuis minuit , par
la grève de 24 heures des 160.000 che-
minots , qui ont débrayé à la suite d'un
appel' lancé par les organisations syn-
dicales de toutes nuances politiques .

Une grève de même durée touchant
56.000 postiers , est en cours, depuis la
même heure, sur l'ensemble du terri-
toire national.

Les deux mouvements ont été déci-
dés pour appuyer des revendications
portant à, la fois sur le fonctionnement
de l'échelle mobile,, sur, le renouvel-
lement des contrats de travail et sur
des relèvements substantiels des trai-
tements; .

. Ppjjr . f kitjB face à la grève des che-
riîîïiof'S,' les autorités ont mobilisé le
génie- militaire, dont le personnel a as-
sisté le départ -des convois desservant
lçs ligneis- iri-téneTOe^ les plus impor-
tantes, • jijj $|. çjji'p jj gà.trains internatio-
naux 'Milâri-Brenner-Muniçh , et Milan-
Genève, tandis que le « Milan-Lyon »
desservi par le personnel des chemins
de fer français a pu quitter régulière-
ment la grande gare milanaise.

Cap Canaveral
Lancement

d'un « Thor »
La 20e fusée «Thor». a été lancée

mercredi matin du Cap Canaveral. Sur
les 20 lancements de fusées «Thor», 12
ont été effectuées avec succès.

Le, «Thor» sera vraisemblablement li-
vré à la troupe le mois prochain, lors-
que le premier exemplaire parviendra
sur Une base anglaise de la RAF. Il
sera remis -;à une unité de la RAF qui
a été formée aux Etats-Unis. l

i CONTRE LA TOUX ! i
Un bon remède vaut
bien... une grimace !

II . -existe deux sortes de sirops : ceux
qu 'on prend avec délices parce que
leur goût iest agréable et ceux qu'on
prend sans plaisir mais pour guérir.
Voilà pourquoi le Sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal,
mais votre flacon de sirop Famel
contient les agents les plus efficaces
contre toutes les formes de la toux
et des bronch i tes subites ou chro-
niques dont on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger.
de Grindélia — antispasmodiqu e et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de
toux

d'un lacto - phosphate de calcium —
tonique et reconstituant

et de créosole — puissant antisepti-
que et expectoramt.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3,90.

Pour un nouveau
régime des vacances

en Suisse
fCvp) — Les propositions de la Caisse

suisse de voyage tendant à introduire
un nouveau régime ; de vacances en
Suisse ont été très favorablement ac-
cueillies dans le public. Une confé-
rence d'information organisée par cette
institution a eu lieu dernièrement à
Lausanne. On notait la présence de
nombreux représentants de la presse,
ainsi que des milieux scolaires ro-
mands. Après l'allocution inaugural e
du président du jour , M. F. Tissot , La
Tour-de-Pe iilz, membre de l'administra-
tion de la Caisse suisse de voyage , M.
P. Martinet , également membre de
l'administration de cette institution et
vice-directeur de l'Office suisse du tou-
risme à Zurich , montra la significa-
tion et l'importance du régime envi-
sagé, qui préconise la fixation du dé-
but de l'année scolaire en automne et
le 'p rolongement des vacances de l'été.
Les personnalités suivantes prirent
alors la parol e : MM. G. Jaccottet , con-
seiller municipal et directeur des éco-
les de la ville de Lausanne, A. Martin ,
chef du service de l'enseignement pri-
maire , Lausanne , Dr P. Esseivà , chef
de service de la direction de l'instruc-
tion publique du canton de Fribourg,
P. Mudry, directeur des écoles de la
ville de Sion. Ils examinèrent les pro-
positions faites par la Caisse suisse
de voyage à la lumière des réglemen-
tations cantonales en vigueur. M. B.
Ostermann , rédacteur à la « Tribune de
Genève », cçmmenta l'enquête faite à
ce sujet par son journal , enquête dont
les résultats correspondent aux propo-
sitions de la Caisse suisse de voyage.
La discussion animée* qui suivi t ces
exposés montra que l'idée lancée ren-
contre beaucoup de sympathie en
Suisse romande.

Le conseiller fédéral
Petitpierre fait le point

de la politique
étrangère

Le Conseiller fédéral Petitpierre a
parlé mardi soir devant la société in-
dustriell e et commerciale de St-Gall
des principaux problèmes de politique
étrangère et dé politique économique
de la Suisse.

Il a tout d'abord souligné que l'ai-
de aux pays insuffisamment dévelop-
pés va devenir le principal souci de
notre .génération. Cette tâche, plus éco-
nomique et technique qu 'humanitaire ,
doit tenir compteldes aspirations à
l'indépendance dé dek peuples: Les ef-
forts de la Confédération et de l'éco-
nomie suisse dans S ce domaine, dans
la mesure où ils correspondent aux
possibilités de notre peti t pays, doi-
vent être intensifié. -Le Conseiller fé-
déra l .Petitpierre a' rappelé que la Suis-
se, par sa politique économique com-
plexe, est d'ores pt ,.déj'à liée au sort
de ces pays et est- très * intéressée à
leur rapide développement économi-
que.

Le chef du département politiqu e fé-
déral s'est ensuite occupé de l'intégra-
tion européenne et de la politique éco-
nomique de notre contingent. L'échec
des pourparlers pour une zone de li-
bre échange ne signifie pas que la so-
lution de certains problèmes est im-
possible mais montre surtout que la
France se refuse à admettre la base
de la zone de libre échange. La situa-
tion actuelle est très sérieuse, mais on
ne doit pas la peindre trop en noir.
Comme .il est exclu de pouvoir créer
la zone de libre échange avant la fin
de l'année, il faut au plus vite arriver
à un accord et à des mesures adéqua-
tes pour éviter le danger de discrimi-
nation économique. Il est important
que les pays ne faisant pas partie du
marché commun tout en appartenant
à l'OECE soient unis mal gré leurs in-
térêts divers, afin de défendre les prin -
cipes qui ont fait jusqu 'ici le succès
de l'OECE. Le Conseiller fédéral Petit-
pierre a rappel é à ce propos les négo-
ciations qui s'ouvriront dès la semaine
prochaine à Genève. Il a qualifié d'i-
nacceptable la solution qui consisterait
à signer des accords .bilatéraux entre
les pays de la communauté économi-
que européenne et les autres membres
de l'OECE. De tels accords signifie-
raient un retour au bilatéralisme , dont
le rejet fut le grand succès de la coo-
pération des pays européens dans l'a-
près-guerre.

à Lausanne, les
Valaisans vont à

è l  
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Le procès du luthier
Pour le premier cas qui a fait  1 ob-

jet du débat .de mercredi , devant la
Cour d' assise de Berne-Mittelland , le
procureur déclare qu 'il laisse tomber
l' accusation , sur la ibase de la super-
expertise , et propose l' acquittement.
La première expertise ne mettait  que
partiellement ce violon en doute.

Un violon «Gobetti 1714», dont l'au-
thenticité était mise en doute est re-
connu par la super-expertise comme
une oeuvre de Gobetti , alors que les
experts de la Chambre de commerce
italienne à Zurich n 'avaient conclu
qu 'à une provenance vénitienne. En
revanche, l'étiquette collée et dont les
chiffres sont imprimés à l' encre , est
déclarée fausse également par la su-
per-expertise . Werro n 'est pas à même
de dire si l'étiquette se trouvait déjà
sur l'instrument ou s'il l'a collée lui-
même.

Il est ensuite question d'un violon-
celle de Grancino qu 'un musicien pro-
fessionnel a acheté à Werro , et au su-
jet duquel l'inculpé l' avait assuré qu 'il
était fort bien entretenu. Comme ce
n 'est pas le cas , l'acheteur s'estime lé-
sé, même si l'objet , comme il ressort
de la super-expertise, est authentique.
Celle-ci l' estime à 12.000 francs , alors
que le plaignant l'avait payé en 1944,
8.000 francs seulement. Le plai gnant ne
joue plus du violoncelle depuis 4 ou
5 ans, de crainte que le couvercle ne
s'effondre subitement. Werr o confirme
la valeur de l'instrument et déclare
qu 'il est faux de le qualifier de ruine.
Les réparations ne l'ont pas amoindri ,
mais au contraire amélioré. Comme au-
trefois , Werro affirme maintenant que
pour les ' connaisseurs les étiquettes
n 'ont aucune importance . A quoi le
jug e suprême, M. Jaberg, fait simple-
ment remarquer : « mais bien pour les
acheteurs. »

La Suisse et l'interruption des négociations
sur la zone de libre échange

Berne, 26 — (Ag.) — Le Département
fédéral de l'économie publique com-
munique :

Malgré l'interruption des pourp arlers
sur la création d'une zone européenne
de 'libre échange, 'la Suisse reste favo-
rabl e à la recherche d'une formul e
multilatérale d'association entre les
six pays de la Communauté économi-
que européenne et les onze autres
membres de l'OECE. EUe voit dans
une telle formule générale et discri-
minatoire le moyen le meilleur de dé-
velopper toujours plus la coopération
économique dont l'Europe bénéficie
depuis plus de dix ans.

Le 1er janvier 1959 entreront en vi-
gueur les premières mesures prévues
dans le traité de la Communauté éco-
nomique européenne, à savoir l'élar-

Fribourg
Pour la deuxième

sucrerie
Les députes broyards et les repré-

sentants de la Société broyarde d'agri-
culture, de l'Union agricole, du Syn-
dicat de Domdidier et des sélection-
neurs se sont réunis à Estavayez-le-
Lac. Il s'agissait de mettre au point un
plan de travail assurant le succès de
la souscription pour le financement de
la fondation d'une deuxième sucrerie.
M. le .préfet Guisolan rappela que le
district de la Broyé , tout comme celui
du Lac, est l'un des principaux centres
de cultures du canton. Les agriculteurs
broyards ont un intérêt spécial à la
création d'une deuxième sucrerie. La
participation demandée à l'économie
fribourgeoise est de l'ordre de 830,000
francs. C'est là un chiffre élevé, mais
la création d'une deuxième sucrerie au-
ra de très heureuses répercussions sur
l'économie agricole fribourgeoise.

M. le conseiller d'Etat Torche , di-
recteur de l'agriculture , félicita les au-
torités de district et les représentants
des sociétés agricoles de l'intérêt qu 'ils
portent à la souscri ption en cours . H
maraua alors les avantages qui résul-
teront de la création d'une deuxième
sucrerie. Que cette dernière soit cons-
truite en Suisse allemande ou en Suis-
se romande , cela n 'a qu 'une importan-
ce secondaire ; ce qui compte, c'est
qu 'elle entraînera la suppression du
contingentement de la culture de la
Betterave pour l'ensemble du pays .

Pro Juventute
Ces jours prochain s de petits ven-

deurs ou de jeune s vendeuses passe-
ront dans nos familles , dans nos bu-
reaux pour nous offrir  les timbres , les
cartes postales , les cartes de vœux
que Pro Juventute nous présente , cha-
que année , au début de décembre. Pro
Juventute est un nom que nous avons
entendu déjà maintes fois , mais qui
peut-être n 'a pas beaucoup de réso-
nance dans notre cœur , tant il est vrai
que ce que nous ne connaissons pas
ne nou s touche guère.

Pro Juventute est une institution
suisse dont le but est de travailler à
l'épanouissement de l'enfance et de la
jeunesse . Son centre est à Zurich , mais
elle étend ses ramifications à travers
la Confédération tout entière dont 'le
territoire est partagé en 191 district
comptant plus de 3000 secrétaires de
communes. Son activité est très va-
riée . Dans toute la mesure de ses mo-
yens, elle cherche à fournir une aide
à la mère et à l'enfant , à l'écolier, à
l'adolescent par des bourses d'appren-
tissage, aux anormaux ; elle contribue
à la lutte contre la tuberculose et les
abus de l'alcool et encourage une sai-
ne utilisation des loisirs par -la diffu-
sion des bibliothè ques scolaires et de
revues pour la jeunesse, etc .

Le Valais est divisé en six districts ,
qui disposent pour remplir leur tâche
du revenu net de la vente des timbres
et des cartes faites par les secrétari ats.
C'est dire que plus on achètera de tim-
bres et de cartes aux petits vendeurs ,
plus grande sera la somme mise à la
disposition de nos secrétariats et plus
grand aussi le nombre des misères
soulagées. Si l'on y pensait, la vente
de Pro Juventute ne laisserai t personne
indifférent. Pensons-y.

C. G., membre du Conseil
de la Fondation
Pro Juventute.

gissement de 20 % des contingent s et
l'abaissement de 10 % de tous les
droits de douane. En l'absence d'une
zone de libre échange, qui avait pour
objectif d'étendre, sur une base de ré-
ciprocité , l'application de ces mesures
à l'ensemble des pays membres de
l'OECE, il y a un risque de discrimi-
nation lourde de conséquences pour
les relations économiques en Europe.
De divers côtés, on envisage actuel-
lement des solutions en vue d'y parer.
Dans la mesure où elles permettraient
d'éviter la discrimination au 1er jan-
vier prochain , ces solutions seraient
constructives. Elles donneraient aux
pays intéressés le temps nécessaire
pour reprendre et mener à chef les
travaux sur une association durable.

Espérant qu 'ainsi une solution non-
discriminatoire pourra être trouvée et
désireuse pour sa part d'y contribuer ,
la Suisse n 'a pas l'intention de faire
usage , le 1er décembre 1958, de la
clause par laquelle elle s'est réservé
la possibilité de quit ter  l'Union euro-
péenne de paiements. Si ces espoirs
en une solution non discriminatoire de-
vaient être déçus , la Suisse devrait
évidemment reprendre , le moment ve-
nu , sa liberté d'action .

En attendant , la Suisse participera
activement à la recherche d'un régime
provisoire permettant de maintenir
l'union entre les 17- partenaires de
l'OECE , le 1er janvier prochain , ainsi
qu 'à la reprise des négociations en vue
d'aboutir à une formule durable d'as-
sociation entre les pays du Marché
commun et les autres membres de
l'OECE.
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Courrier Betty Bossi
Service Conseils Ménagers

Le rot -réussite
On me demande souvent :
Jusqu 'à maintenant j 'ai préparé mes rôtis
et mes poulets à la casserole. On m'a dit
qu 'ils étaient meilleurs au four. Est-ce vrai ?

Madame P. M.

Voici ma réponse :
Ceux qui l'ont dit n 'ont pas menti, chère
madame. Essayez le four dimanche pro-
chain et vous serez sûre de la réussite
sous forme d'un rôti ou d'un poulet sa-
voureux et croustillant. Le gros danger
avec la casserole, c'est de laisser la viande
cuire comme un bouilli , alors qu'elle
doit rôtir et mijoter doucement dans
son jus.

Ma méthode est à vous ! Assaisonner
le rôti ou le poulet, poser dans une co-
cotte avec les os et la garniture et arro-
ser avec 4-5 c. à soupe d'ASTRA 10 ou

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 1P U4

Si vous circulez
beaucoup

Visco-static* est I idéal !

Aussi incroyable que cela puisse paraître, avec
Visco-static vous diminuerez la consommation
d'essence de votre voiture jusqu'à 12%, si vous
circulez principalement en ville. La raison en est
simple: l'huile Visco-static n'est jamais trop
épaisse même par les plus grands froids. Votre
moteur démarre plus rapidement, tourne
immédiatement plus rond. Vous ménagez ainsi
votre batterie et avez moins besoin d'utiliser
le choke. Visco-static n'est cependant pas une
simple huile d'hiver plus fluide. C'est une huile
«toutes saisons» qui possède des propriétés
absolument nouvelles. La viscosité de l'huile Visco-

* BP Energol Visco-static
la première huile «toutes saisons». Vous reconnaîtrez Visco-static à
sa couleur rouge. En vente en bidons d'origine de 1, 2Vi et 5 litres
(ou ouverte) aux stations-service BP vert et jaune.

d'huile ASTRA, toutes deux excellentes
parce qu 'elles se laissent échauffer sans
aucun risque. Glisser la cocotte en haut
du four sans la couvrir et rôtir la viande
à bonne chaleur en arrosant souvent.
Saler seulement une fois que la viande
aura pris couleur. 10-15 min. avant de
servir, dégraisser le fonds de cuisson et
faire très peu de sauce pour que la viande
reste savoureuse. Si vous faites du jus, |
servez-le à part en saucière. ¦

Un conseil d'expérience : Pour que les i
rôtis ou les poulets soient succulents, mettez ¦
suffisamment d'huile ou de graisse dès le I
début! Rien de meilleur que l 'huile ASTRA .
ou ASTRA io parce qu 'elles résistent aux \
températures élevées sans perdre la f inesse
de leur arôme et qu 'elles donnent une belle g
croûte savoureuse et dorée. Exigez les pro-
duits ASTRA parfaitement purs et naturels : j
vous verrez tout de suite la diff érence I

CAPITAUX
Société cherche cap itaux (avec ou sans collabo-
ration) pour développer son service de vente en
Suisse Romande. Affaire de grand avenir.

Faire offre sous chiffr e P 14565 à Publicitas, Lau-
sanne.

en ville

static s'adapte automatiquement selon les
conditions de marche du moteur: elle n'est jamais
trop épaisse, jamais trop fluide, si grandes que
soient les variations de température. Visco-static
assure de ce fait à votre moteur une lubrification
bien meilleure et en réduit l'usure jusqu'à 80%.

Les constructeurs d'automobiles
les plus importants ont expérimenté
eux-mêmes Visco-static et reconnu
officiellement ses qualités.
II vous faut essayer vous-même Visco-static:
au démarrage vous sentirez la différence !

Attention ! Mettez précieusement de côté
le gras de cuisson et servez-vous-en pour
étuver la choucroute, les carottes, les
choux, les lentilles ou les haricots.

Chaque rôti une réussite ! Demandez
ma nouvelle série de recettes

A l'école des rôtisseurs
où vous trouverez de nombreux con-
seils au sujet d'un arf: difficile. D'ailleurs,
si vous avez des questions personnelles
à me poser, écrivez-moi sans vous gêner.
Je suis toujours là pour vous 1

Cordialement à vous

(L*U $*- _̂r
Adresse : Madame Betty Bossi,
Astrastrasse 19, Steffisburg / BE

|-123 BON -i
Contre l'étiquette ASTRA ci-jointe veuillez

I m'envoyer gratis la nouvelle série de recettes ¦

* «A l'école des rôtisseurs» '
I 

Madame |
Mademoiselle. |
Monsieur

I Rue I

¦ 
Localité.: Ct 
Découper et envoyer sous enveloppe ouverte I
affranchie de 5 ct à Madame Betty Bossi, ¦

I 
Astrastrasse 19, Steffisburg / BE (Prière d'écrire .
très lisiblement! Merci) 1

Ski-lift
A vendre petit ski-

lift en parfait état de
marche. — Installation
pratique et peu coûteu-
se. — Ecrire sous chif-
fre P. 14561 S à Publi-
citas , Sion.

Taunus 12 M
modèle 1954, complète-
ment revisé.

VW modèle 1956
complètement revisé.

S'adresser Neuwerth
& Lathion, Garage , Ar-
don. Tél. (027) 4 13 46.

Jeune fille
est demandée pour ai-
der au ménage. Vie de
faimille, bon traitement ,
gages à convenir, en-
trée de suite.

Boucherie - Charcute-
rie G. Rochat , Ballai-
gues. Tél. (021) 8 47 16.

fcoMPassl ^p̂ ^^̂ <̂^Ëlĝ >̂ ^̂ ^ |̂
'Êm COMMUNICATION COMPASS B

^B Rendement maximum possible, H
I malgré espace restreint... I

I grâce à la chaudière Compass. Le chauffage centra l et l'approvi- I
I sionnement en eau chaude d'un grand hôtel à Baden devaient être I
I rénovés. Seul un local à la cave , difficilement accessible et de I
I 2 x 2 m était à disposition. La chaudière -Compass-Automat- offrant I
I la combinaison idéale du chauffage avec la production d'eau chaude, |

' I I  P6™'* eie résoudre le problème en soudant sur place le modèle H
I approprié. Dès lors cet hôtel jouit d'une température ambiante I
I agréable et possède sans cesse de l'eau chaude en suffisance. H

V&̂ gjtel im—A ^Ml^^^tifâïi&KlÊfmV^M^mw^̂ - i']̂ » * [A rif̂ BQ&àgUfcSî BW
EflC il̂ ^59iîl ^̂ 9lL^̂  ̂*t?* JnPlHJEfiA «Jj«Mk4TCJ#pfll

B»̂ HaWzB ĵEp '. Â -mW&mmm\Ë&, MSgwR^BSr^SJegBjK ŝlPwM

I Programme normalisé comprenant Le système «Compass- I
I 7 types , de BO à 180 cm. de diamètre, Automat- , composé d'une I
I surfaces de chauffe de 2 à 50 m2, grandechaudièreenacier , I
I contenance des bouilleurs de 150 à économique, combinée IH
I 5000 litres. - Chaudières de toutes avec un bouilleur à grand I
I dimensions et capacités s'adaptant débit,assurelechauffage I

H i chaque local, avec soudage sur et la fourniture d'eau I
I place, si nécessaire. - Protection du chaude dans les villas, I
I bouilleur contre la corrosion par maisonslocatives ,hôtels, I
I l'emploi d'anodes de magnésium. - restaurants, établisse- I
I Retour d'eau par le haut, excluant ments hospitaliers ou in- I
I toute condensation. - Automatisme dustriels, etc. H
¦ intégralgrSce ilavannemélangeuse. mt

I nance totale du bouilleur disponible m&

p̂̂ gass) "IJIgjH 1
¦ H. Huber & Cie S.A. Fabricant: M

I Bile 18 Genève 2 Zurich 1 StUcklin & Cie H
WÊ Tél. (022) 3271 57 Usine NiederschSnthalBL W

IMPRIMERIE RHODANIQUE

2 produits de grande classe
ASTRA 10

incomparable goût de
beurre
fondant extra-fin
malléable
facile à doser

Huile ASTRA
• riche saveur naturelle
• délicieuse pour la salade
• chaque jour fraîche-

ment pressée A

• protégée 100% contre 1
la lumière 1

m m inte
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Annonceurs
n'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : 15 h., la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



Les matches du 30 novembre
COUPE SUISSE

Cantonal - Fribourg
Chiasso - Young Fellows
Concordia - Granges
Grasshoppers - Lugano
Longeau - Chaux-de-Fonds
Lucerne - Berne
Malley - Boujean
Nordstern - Thoune
Servette - Bienne
Vevey - Urania
Winterthour - BrUhl
Zurich - Bellizone
Etoile-Carouge - Lausanne
Bâle - Moutier
Aarau - Young Boys
Brunnen - Schaffhouse

' Nous connaîtrons dimanche soir les
16 qualifiés à moins que des rencon-
tres supplémentaires soient nécessai-
res. Logiquement, les « grands » de-
vraient s'affirmer mais iil faut s'atten-
dre à voir l'un oyf l' autre tenu en
échec, et , qui ' soi.t , peut-être éliminé.

Cantonal et Fribourg sont deux
équipes qui aiment la Coupe. Leur con-
frontation sera certainement animée,
mais nous pensons que le résultat se-
ra acquis au ternie des 90 minutes -de
jeu. CMasso n 'est pas en condition
suffisante pour éliminer à coup sûr
les Young Feilows en progrès. La ré-
sistance de Concordia sera tenace mais
Granges va généralement un bon bout
de chemin en Coupe. Autres spécialis-
tes : les Grasshoppers qui recevront
Lugano dont la défense est l'une des
meilleures du pays avec le brillant
Schmidhauser (qui jouera donc contre
ses anciens camarades). Chaux-de-
Fonds se qualifiera à Longeau et Lu-
cerne devrai t en faire autant chez lui
contre Berne ; des prolongations, pour-
tant, ne sont pas exclues. Incertitude
complète pour Malley-Boujean et Nord-
stern-Thoune. Quant à Servette, un
nouvel échec (après ceux du cham-
pionnat) serait cruellement ressenti ;
nous pensons que les Genevois se qua-
lifieront. Vevey est 'fort capable de te-
nir en échec UGS, mais Winterthour
ne se laissera pas surprendre par
Brùhl , si bon qu 'il soit (leader de son
groupe) ; les Lions n 'ont pas trouvé
leur maître au cours des 6 matches de
championnats disputés sur leur terrain.
Lausanne ne commettra pas l'erreur de
sôus-estimer Etoile-Carouge qui pra-
tique un fo o.tball de classe bien supé-
rieur à la 2me ligue, à laquelle appar-
tiennent les Carougeois. A Bâle, Mou-
tier aura sa chance si les Hugi , Bur-
gér et consorts prennent le match à
la légère. Les Young Boys passeront
l'obstacle Aarau comme ils l'ont pas-
sé en 1957. Quant à Brunnen , il cher-
chera à renouveler devant Schaffhou-
se les exploits qui' l'on rendu célébra
(élimination de Bellinzone et Winter-
thour).

Première ligue
Forward - Martigny
Central - Langenthal
Payerne - Berthoud

'Programme , réduit , mais matches in-
téressants ! À Morges, Martigny vou-
dra confirmer son redressement ; il
peut y parvenir car le moral des For-
ward ne doit pas être au beau fixe ac-
tuellement. Central est capricieux ; il
perd contré lès faibles mais gagne con-
tre les forts. Langenthal aura de la
peine à passer sans mal le cap de Fri-
bourg. Contre Berthoud, Payerne aura-
t-il autant de chance qu'à Monthey ?
Berthoud est un onze solide qui mène-
ra la vie dure au club local dont la
défense constitue le point fort.

Deuxième ligue
Aigle - St-Maurice . . . - . . ,
Viège - Montreux ¦ :"~f.¦ - .

• Chippis - Là Tour
Vernayaz - Rarogne

Saint-Maurice a bien joué à Ville-
neuve malgré le score enregistré (5-1) ;
même les Vaudois lui renden t homma-
ge en parlant de l'un des plus beaux
matches de . là saison. Si les Agaunois
continuent d'ans cette voie, le succès
leur souriir^ bien un jour . Il est évi-
dent qu'à Aigle, où Montreux a capi-
tulé, ce sera difficile. Viège est capa-
ble de battre Montreux qui n 'a plus
d'&mbition... Chippis vaut Là Tour
mais les déui points ne viendront pas
tout seuls. .

Match vedette du jour à Vernayaz,
oiï on entamera le second tour alors
que Rarogne n'a pas fini le premier
(deux matches de retard) . Le leader
vengera sa seule défaite infligée , pré-
cisément par les visiteurs au début du
championnat. Depuis lors , la cote de
Vernayaz est «montée «n flèche, celle
dé Rarogne a connu des hauts et des
b^s. L'avantage du terrain devrait
être déterminant.

Troisième figue
Chamoson - Sierre II
Riddes - Lens
Brigue - Coùthey
Ardon - Grône
Saxon - Collombey
St-Gingolpi - Leytron

j Monthey II - Fully
i Muraz - Evionnaz

Chamoson aura-t-il digère son
échec devant Salquenen ? Si oui , il
pourra se remettre bien ,en . selle en
battant l' un de ses concurrents directs ,
Sierre II , dont l'appétit reste grand. Si
la victoire de Lens sur Chamoson
n 'est pas due à un coup de chance,
Riddes ne pourra que s'incliner diman-
che.. . Brigue consolidera sa première
place en battant Conthey alors que
Grône va trembler à Ardon où le on-
ze local se souviendra des 9 buts
marqués contre Vétroz dimanche pas-
sé !

Dans le bas , il est , évident que c'est
le match Monthey II-'Fully qui re-
tiendra l' attention générale ; une par-
tie très disputée où il faut prévoir
toutes les possibilités. Fully s'est re-
pris contre Saiilon alors que Monthey
II a flambé , par instants , contre Marti-
gny II , démontrant de grandes possi-
bilités. Saxon , Leytron et Muraz de-
vraient obtenir deux nouveaux points ;
St-Gingolp h , pourtan t, jouant ' chez lui ,
cherchera .à distancer Evionnaz qui se
rendra à Muraz.

Quatrième ligue
Brigue II - Naters

'.' Viège II - Rarogne II " .
Montana - Sion III 
Grimisuat - Baar
Bramois - Evolène
Savièse - Ayent
Conthey - Orsières
Troistorrents II - Troistorrents I

Les succès de Naters, Viège II et
Montan a sont attendus. Grimisuat ob-
tiendra sûrement deux points précieux
contre Baar qui n'est pas de taille à
lui résister. Grand bataille à Bramois
où le club local cherchera à refaire la
grosse partie de son retard actuel ;
une défaite sonnerait le glas de ses
espérances. Conscient du danger , le
leader veillera au grain pour ne pas
perdre plus d'un point. Bien que battu
dimanche passé, Ayent reste en cour-
se ; qu 'il se méfie de Savièse car un
faux-pas est Vite fait et au train où
vont les choses, les points se payent
chèrement. En battant Conthey II , Or-
sières rejoindrait Fully ; on peut pen-
ser qu 'il y parviendra .

Juniors
Deuxième degré

Lens - Ayent
Chippis - St-Léonard
Riddes - Fully II
Conthey - Vétroz
Bagnes - Muraz
St-Maurice - Troistorrents
Collombey' - Monthey III

Coupe des Juniors
de l'ACVFA

Sierre I - Viège I
Châtaeuneuf - Bramois
Martigny II - Saiilon
Monthey II - Vernayaz

28.000 spectateurs au wankdorf

young BUIS - M.T.K. Budapest o-i
Les Young Boys se qualifient brillamment

Au stade de Wankdorf , les équipes
suivantes s'alignent sous les ordres de
M. Grill (Autriche) :

Young Boys : Eich - Zahnd, Bigler -
Schnyder, Walker, Schneiter - Wech-
selberger, Meier, Allemann, Rey, Flue-
ckiger.

M.T.K. : Bartfai' - Kovacs 3, Lantos -
Nagy, Sipos, Kovacs 1 - Sandor , Buko-
vi , Palotas, Molnar , Szimcsak 1.

Les Bernois dominent durant ' le pre-
mier quart d'heure, développant de re-
marquables combinaisons, et pratiquant
un jeu direct . Après une série d'essais
échouant de peu , les Champions suis-
ses prennent l'avan tage à la 13e mi-
nute , par l'inte rmédiaire de Wechsel-
berger , servi par Meier.. .

Après un tel début et en raison d'un
aussi fort  vent contraire, l'équipe ber-
noise faiblit nettement, laissant son
adversaire afficher une supériorité ter-
ritoriale indiscutable, mais stérile. Ce
sont au contraire les hommes de Sing
qui obtiennent un deuxième but d'un
puissan t tir de loin de Meier, faisant
S'uite à un dégagement de Eich , à la
40e minute.

Des la reprise , le jeu est animé da
part et d'autre mais sans que dé vé-
ritables occasions de marquer n 'é-
choient à l'un des protagonistes. A la
60e minute , exactement, Weohselber-
ger , reprenant de la tête une balle
plongeante de Flueckigèr, porte le sco-
re à 3 à 0. Trois minutes plus tard , un
quatrième but  pour Young Boys, obte-
nu par Rey, est annulé pour hors-jeu
préalable. Mais les champions suisses
repartent de plus belle et , à la 82ë mi-
nute , Alleman réussit à battre une
quatrième fois le gardien hongrois. Et
ce ne sera qu 'à la 86e minute, après
que les Bernois aient encore gâché de
nouvelles chances , que Molnar par-
viendra à sauver l'honneur pour les
visiteurs.

A l'issue de cette rencontre dispu-
tée devant 28.000 personnes, Young
Boys, qui avait gagné à l'aller, à Bu-

COUPE VALAISANNE
- (Cinquième tour)

Sion-réserves - Salquenen I

Coupe suisse des vétérans
\ Saint-Maurice :

St-Maurice - International (GE)

Samedi après-midi :
La Coupe suisse

des Vétérans
International (tenant) contre

St-Maurice (challenger)
Depuis longtemps, International a la

garde de la fameuse Coupe suisse des
Vétérans. On peut admirer ce magni-
fique objet d' art dans la vitr ine d'un
sportif agaunois, M. Louis Tomasi , au-
quel le F.C. de notre 'ville doit beau-
coup.

Les défis n 'ont pas manqué, pour-
tant , au C.S. International. Tour à
tour , les meilleures équipes du pays
ont tenté leur chance. Les unes ont été
vaincues honorablement, comme Mon-
they (deux fois), d'autres, dont on fai-
sait un épouvantail , ont essuyé un
éohes si net qu 'elles n'ont pas renou-
velé leur tentative.

Battus par 4 buts à 2 à Genève, les
Agaunois s'estimant bien préparés,
ont remis leur nom sur la liste et le
tirage au sort les a favorisés. Norma-
lement , le match devrait se dérouler
à Genève, dans le fief du tenant de la
Coupe. Mais , dans cette ville, se dis-
putera , samedi et dimanche, le grand
tournoi r international de hockey sur
glace pour l'inauguration de la pati-
noire couverte des Vernets et le C.S.
International a accepté de venir à St-
Maurice avec l'espoir de faire une
bonne recette. Espoi r fondé et qui se
réalisera sans doute si l'on en croit les
bruits qui courant... Mais, ce faisant ,
les Genevois prennent des risques et
pour les prendre aussi crânement, il
faut qu 'ils soient très forts. Ils le
sont , n'en doutons pas ! Il suffit de li-
re les noms qui figurent dans l'équi-
pe pour voir surgir tout un passé glo-
rieux récent et lointain : Romer , Vers-
trate , Boviigny, Peyla , Waelti , Pégai-
taz , etc. Des joueurs qui ont de l'ex-
périence et qui n'ont rien perdu de
leurs qualités techniques. Leur mana-
ger est Bocquet , l'ex-arrière interna-
tional qu 'il est inutile de présenter.

Vouloir s'aligner contre de tels ta-
lents — pour la Coupe — peut paraî-
tre prétentieux de la part des Agau-
nois. Et pourtant , si l' on veut bien
penser un instant" que technique et
routine ne font p*s rtout et que rapi-
dité, cran et courafje -pèsent également
dans la balance loïs d'vm match de ce
genre, on doit' laisser aux vétérans de
Saint-Maurice quelques chances de
vaincre. Les Rappaz , Michaud, Micot-
ti , Gauthey, Monachon et autres Far-
quet vont s'employer à fond ; ils sont
momentanément « au vert » et se pré-
senteront en pleine possession de leurs
moyens...

International , prends garde... la Cou-
pe semble se plaire à St-Maurice !

dapest , par 2 a 1, se qualifie donc
pour les quarts de finale de la Coupe
des champions européens.

Huitième de finale (match, aller) :
à Paris , Reims bat Palloseura Helsinki,
4-0 i(2-0).

Huitième de finale, (match retour) :
Dukla Prague-S.C. Vienne, 1-0 (mi-
temps 0-0). Vainqueur à l'aller par 3-1,
le Wiener Sport-Club est qualifié
pour les quarts de finale, auxquels ont
déjà accédé Standard Liège, Wismut
Karl Max Stadt et Schalke.

Match international : A Birmigham :
Angleterre-Pays de Galles 2-2 (1-1).

L'Angleterre tenue en échec
par les Gallois !

Bien que les Anglais aient pratiqué
un meilleur football , l' absence de Fin-
ney, Haynes et Douglas (trois des
avants victorieux des soviétiques)
s'est fait rudement sentir, d'autant
plus que la défense galloise, qui a fait
ses preuves en Coupe du Monde, s'est
montrée plus solide que jamais , avec
une mention particulière au gardien
Kelsey, à Mel Charles et Crowe, ainsi
qu 'en attaque à Ivor Allchurch , trans-
cendant.

Après un début assez lent , les Gal-
lois ouvrirent le score par Tapscott à
la- 16e minute, puis Broadbent égalisa
à la 33e minute après avoir lobé Kel-
sey.

A la reprise, en dépit , d' un certain
avantage territorial aux Anglais, ce fir-
rènt leurs adversaires qui menèrent
une seconde fois à la marque, All-
church ayant battu .Mac Donald à la
69 e minute, (J'un-puissant. shoot. Mais,
quatre minutes plus tard , un centre
de l'allier A'court était repris dé la
tête par Broadbent qui remettait les
équipes à égalité, définitivement d' ail-
leurs car , malgré les efforts déployés
de part, e_t . d' autre, le résultat demeu-
rait inchangé.

Les vendanges 1958
ont donné plus de 25 millions de I.
Chippis - Chalais - Granges rive gauche
Grône :

Quantité Degré
Kg. moyen

Fendant . . . 113.585 76,4
Johannisberg . . 135.782 78,2
Malvoisie . . . 26.362 90,7
Riesling . . . .  4.626 80,1
Arvine . . . .  130 88,0
Lens - Chermignon - Granges
rive droite :
Fendant . . . .  1.146.834 77,9
Johannisberg . . 432.797 80,6
Malvoisie . . . 20.394 95,5
Ermitage . . . 25.889 80,6
Rèze 602 70,7
Muscat . . . .  4.465 83,0
Humagne . . .  53 83,0
Arvine . . . .  19.814 78,9
Riesling . . . .  1.992 84,6
Saint-Léonard :
Fendant . . . .  569.832 80,9
Johannisberg . . 85.870 83,9
Malvoisie . . . 1.338 101,1
Ermitage . . . 5.160 87,9
Arvine . . . .  1.951 81,1
Muscat . . . .  810 93,6
Humagne . . .  63 92,0
Sion :
Fendant . . . .  1.793.569 79,9
Johannisberg . . 443.623 87,2
Malvoisie . . . 11.976 110,2
Ermitage . . . .  109.342 89,1
Muscat . . . .  1.913 98,5
Arvine . . . .  4.057 86,8
Amigne . . . .  1.118 108,7
Rèze 292 85,8
Bramois et environs :
Fendant . . . .  205.748 78,6
Johannisberg . . 93.696 81,6
Malvoisie . . . 226 107,0
Arvine . . . .  300 92,1
Grimisuat-Ayent :
F e n d a n t . .  . . 769.768 75,7
Johannisberg . . 243.259 81,0
Malvoisie . . . 1.476 94,5
Ermitage . . . .  4.558 86,2
Muscat . . . .  1.417 80,4
Savièse :
Fendant . . . .  829.910 77,1
Johannisberg . . 510.139 78,4
Malvoisie . . . 2.010 103,8
Arvine . . . .  699 81,6
Ermitage . . . 16.718 82,3
Muscat . . . .  40 77,0
Conthey - Vétroz :
Fendant . . . .  2.301.691 78,2
Johannisberg . - . i 492.111 if 77,6
Malvoisie . . .  30.215 97,6
Ermitage . . . .  45.458 83,1
Amigne . . . .  25.869 93,1
Arvine . . . .  5.000 80,5
Humagne . . . 807 92,9
Muscat . . . .  278 82,0
Ardon - Chamoson :
Fendant . . . .  2.320.347 76,0
Johannisberg . . 1.168.351 80,8
Malvoisie . . . 15.446 103,1
Ermitage . . . .  24.003 83,5
Riesling . . . .  3.288 86,3
Amigne . . . .  845 89,9
Autres blancs . . 166 60,0
Arvine . . . .  5.138 86,5
Leytron - Saiilon :
Fendant . . . .  2.084.786 78,8
Johannisberg . . 289.236 82,9
Malvoisie . . . .9.632 103,7
Ermitage . . . 8.323 87,0
Arvine . . . .  64l 98,0
Pinot blanc . . 345 106,0
Muscat . . . .  779 76,5
Humagne . . .  786 .92,0
Riesling . . . .  1.303 90,6
Charrat - Riddes - Saxon :
Johannisberg . . 17.773 80,9
Fendant . . .  . 505.947 79,5

Fully :
Fendant . . . .  1.924.535 78,8
Johannisberg . . 108.887 80,7
Malvoisie . . .  2.087 104,7
Ermitage . . . 30.281 90,3
Arvine . . . .  5.736 87,9
Amigne . . . .  663 94,0
Pinot blanc . . 215 102,0
Riesling . . . .  5.698 76,0

Martigny :
Fendant . . . .  284.876 80,8. Pinot 10.622 89,0
Johannisberg . . 6.332 92,1 Gamay . . . .  31.862 84.2
Arvine . . . .  356 108,0 Rouge du pays . 8.738 82,5
Ermitage . . .  1.981 89,9 Dôle 2.324 96,6

Autres rouges . 1.092 76,3
Bas-Valais :
Fendant . . . .  65.553 74,2 . Pinot 2.684 85,9
Johannisberg . . 3.646 83,4 Gamay . . . .  10.089 74,5

Rouge du pays . 2.480 74,9

Concours valaisan
de patois

Vu le succès des précédents con-
cours et pour encourager la sauvegar-
de de notre veiux parler, le Comité,
dans sa séance du 9 novembre der-
nier a décidé de reprendre le concours
de patois pour 1959.

Coihme par le passé, tous les gen-
res littéraires sont admis : drame, co-
médies, poésies, chants, légendes, etc.

Les auteurs pourraient choisir com-
me thème : les us et coutumes de leur
village. Ceci ouvre une perspective
sur un champ bien du terroir , reflet de
la noble vie quotidienne du travail
portant les fortes empreintes de tra-
dition séculaire.

Les sujets traités doivent être Iné-
dits. 

Quantité Degré
Kg. moyen

Dôle 27.201 81,9
Pinot . . . .  124.430 86,8
Gamay . . . .  25.193 79,9

Pinot . . . .  387.044 88,9
Dôle 25.842 86,5
Gamay . . . .  95.149 81,6
Rouge du pays . 3.219 77,7

Pinot 55.089 92,4
Dôle 18.934 87,9
Gamay . . . .  35.939 84,7
Autres rouges . 55 96,0

Pinot 272.012 90,7
Dôle 61.498 92,8
Gamay . . . .  44.924 83,2
Rouge du pays . 520 71,6

Pinot 36.916 92,2
Dôle 8.314 87,6
Gamay . . . .  10.576 81,2

Pinot .. . . . .  160.909 85,6
Dôle 32.171 - 84,2
Gamay . . . .  89.160 81,2

Pinot 85.899 88,5
Dôle 8.494 86,5
Gamay . . . .  20.746 81i2
Rouge du pays . 300 68,0
Autres rouges . • 324 94,0

Pinot 324.714 '87,3
Dôle - . - .'¦.. . . 89.950 87,2
Gamay . . . .  359.400 81,3
Hybrides . . . 14.576 85,4

Pinot 246.648 85,9
Dôle 19.315 87,3
Gamay . . . .  296.069 80,8
Rouge du pays . 3.803 81,1
Hybrides . . . 5.427 78,0
Autres rouges . 983 71,3

Pinot 190.085 85,8
Dôle 6.484 95,7
Gamay . . . .  193.132 80,6
Rouge du pays . 9.255 78,2
Autres rouges . 1.960 76,2

Pinot 107.133 85,4
Gamay . . . .  80.689 80,6
Rouge du pays . 4.862 83,2

Pinot . . . .  63.201 86,6
Dôle 3.709 92,1
Gamay . . . .  101.616 81,9
Rouge du pays . 6.025 75,9

Date des productions : 15 mai 1959.
Les amateurs auront donc le temps,
durant les longues soirées d'hiver , de
préparer un sujet qui viendra enrichir
notre littérature patoise.

Les lauréats recevront un prix lors
de la proclamation des résultats qui
aura lieu le même jour que la ' fête
cantonale du patois.

Celle-ci aura lieu dans le coquet vil-
lage de Corin , le 30 août 1959 et con-
fiée aux bons soîni dé là" (Section du
lien qui a bien voulu en assumer la
charge. , .

Ami patoisant , comme J'abeille dili-
gent, va but iner  dans la riche flore
du 'folklore valaisan et envoie pour le
15 mai ton sujet à M. Défago Adol-
phe , à Val-d'llliez.

Pour le Comité :
Ad. Défago .



Lors de la campagne populaire fort intéressante qui a précédé la votation
des 25 et 26 octobre sur l'initiative des 44 heures , nous avons pris une position
claire et n ette en a f f i r m a n t  que nous étions pour la réduction de la durée
du trava il , mais nous aff i rmions , en notre temps , que cette amélioration sociale
— qui est en réalité une participation ouvrière à l' augmentation générale de
la ' productivité — devait se réaliser non par la loi , mais dans le cadre du
contrat  collectif de travail , qui est vraiment la loi du métier la mieux adaptée
aux nécessités particulières de chaque profession.

Cette posit ion de notre part , en cette circonstance , nous autorise maintenant
à faire jo uer en p lein — et cela dans toutes les professions — le système du
contrat  collectif , sur lequel nous nous sommes appuyés pour combattre la for-
mule de la loi que les étatistes , contrairement à notre conception , estimaient
meille ure .

Notre première intervention après la
votation populaire d' octobre dernier , et
qui se situe dans la ligne que nous
'nous sommes tracée , fut  celle de la plà-
treri e-peinture.

Nous publions ci-contre le texte de
la requête que nous avons adressée à
l'Association patronale de cette profes-
sion le 29 octobre écoulé , quelques
jours à peine après la votation popu-
laire sur les 44 heures.

Nous insiston s sur le fait que notre
requête se basait essentiellement sur
deux principes fondamentaux dont nous
entendons qu 'i l soit tenu compte dans
tous les pourparlers futurs  relatifs aux
contrats collectifs de travail , à savoir :

le maintien du pouvoir d achat
par la compensation intégrale
de la hausse du coût de la vie;
la participation ouvrière à
l'augmentation générale de la
productivité par

la réduction compensée im-
médiatement de la durée du
travail ,
l' amélioration du salaire
réel

Notre requête a été examinée avec
tout le souci et l 'intérêt désirables par
l'Association valaisanne des maîtres
plâtriers -peintres . Et le 20 novembre
écoulé , nous avons été saisi d' une joie
immense lorsqu 'on séance de la com-
mission paritaire , nous avons appris ,

L'ordre professionnel
Si nous remontons dans la lumière

du moyen-â ge chrétien , nous consta-
tons que cette époque avait  réussi à
construire un ordre social dont le ca-
dre solide était la corporation .

Le système corporatif , en effet , re-
monte aux Xlle et XHIe siècles.

Le but ori ginel de ces corporations
— ou corps de métier — était d' assu-
îer une existence normale — en rap-
port avec les possibilités d' alors — à
l'artisan et à ses compagnons , tout en
servant au mieux les consommateurs .

Il est incontestable que le rég ime
des corporations , dominé par le sens
de la solidarité et de la justice , à fait
régner un ordre bienfaisant qui donna
naissance à un climat social sain , pros-
père et favorable au développement
de la culture.

Les splendides églises et cathédrales
construites à cette époque de justice ,
de paix sociale , demeurent , dans no-
tre siècle de matérialisme , les témoins
perman ents de la joie de vivre de cet-
te popula tion corporative et citadine
du haut moyen-â ge.

La corporatio n fut  longtemps une
protec tion efficace pour les travail-
leurs et , au cours des cinq siècles
qu 'elle subsista en Europe , elle appor-
ta aux populations d'alors d'incontes-
table s avantages.

Cependant , cette forme d' organisa-
tion profe ssionnelle ^'éloigna peu à
peu de la mystique de solidarité et
d' entr 'aide qui l' avait  fai t  naî t re .

Devenu e égoïste et assurant des pri-
vilè ges à certa ines castes , elle fut  ba-
layée comme un vesti ge de l' ancien
régime par la Révolution française vie
to rieuse.

Le . 17 mars 1791 , la Const i tuante
frança ise abolit  la corporatio n et le
14 juin 1791 , la loi Le Chapelier inter-
disa it aux gens d' un même métier de
se grouper pour défendre leurs inté-
rêts communs.

• 
*¦ «

Et dès lors , le libéralisme économi-
que allai t  sévir , sans entrave aucune ,
appor tant avec lui misère et chômage
pou r les prolétai res.

A la faveur de la toi de la jung le
appli quée à l 'économie , la richesse
s'accumule entre les mains d' un peti t
nombre de riches et d' opulents.

Le profit , comme but de l'économie ,
remp lace le service des hommes , de
la p ersonne humaine.  Le désordre so-
cial s' ins ta l le  dans la cité .

En 1847 , en p lein régime cap italiste ,
issu du libér alisme économique , Karl
Marx invente la théorie de la société

par M. Pierre Colombara , que l'associa-
tion patronale donnait entière satisfac-
tion à notre revendication.

'Et ce qui est plus admirable encore
dans toute cette aiffaire , qui fera date
dans 'notre histoire professionnelle va-
laisanne , c'est que les patrons de la
plâtrerie-peinture ont joué franc jeu ,
cartes sur table. En cela , ils ont fait
entière confiance aux délégués ou-
vriers. Et nous pouvons affirmer solen-
nellement que cette confiance ne sera
pas trahie.

Si la roublardise , la restriction men-
tale encore en honneur dans certains
milieux patronaux pouvaient être sup-
primées , il est certain qu 'il pourrait se
faire un travail admirable et combien
productif dans toutes ¦ nos professions
par une collaboration franche et loyale
des deux classes sociales : patronale et
salariale .

* * *

Mais revenons-en à notre séance du
20 novembre écoulé de la plâtrerie-
peinture.

Précisons d'abord que par notre en-
quête du 29 octobre 1958, nous deman-
dions ce qui suit , aux patrons de 'la
plâtrerie-peinture , pour le renouvelle-
ment du contrat collectif actuel , qui ar-
rive à échéance le 31 décembre pro-
chain :

a) pour la compensation de la hausse
du coût de la vie du 1er janvier au
31 décembre 58 (hausse de 3 points ,

sans classe. Plus tie patrons,. L'Etat
doit tout posséder et organiser la pro-
duction des richesses et leur réparti-
tion , à chacun selon ses besoins , jus-
qu 'au moment où l'Etat se diluera na-
turellement dans le corps de la nation
pour disparaître et faire place à la
société sans classe qui ne sera rien
de plus et rien de moins que le para-
dis terrestre !...

Septante ans après le manifeste de
Karl Marx , les communistes ' prennent
le pouvoir en Russie. Enfin un pays où
l'on réalisera le paradis terrestr e in-
Iventé .par le Juif allemand , 'fils' de
rabbin , Karl Marx. .

Un rideau de fer empêche les heu-
reux habitants de ce nouveau paradis
terrestre d' en sortir !...

Mais , en novembre 1956, le rideau
de fer se lève. Les hommes en salopet-
tes de Hongrie se révoltent contre le
régime idéal (!) qui répartit mal les
richesses .

Le régime sans classe reste figé au
stade de la pire des dictatures.

Le capitalisme d'Etat apparaît plus
odieux que le pire des capitalismes
privés.

* • *
En Suisse , la classe ouvrière — alors

que le capitalisme inhumai n était à
son apogée — a cru à l'évang ile de
Karl Marx. Elle en est revenue après
l' exemple de derrière le rideau de fer.
Elle s'or iente  maintenant vers un or-
dre social basé sur l' organisation pro-
fessionnelle. Elle pense justement que
la richesse ja i l l i t  des métiers , des pro-
fessions , de la collaboratio n harmo-
nieuse du travail et du capita l , et que
c'est là, dans le cadre de la profession ,
qu 'il faut  en organiser l 'équitabl e dis-
tr ibution .

Le Valais réalise dans ce domaine
et depuis quel ques décennies des ex-
périences intéressante s. Ce qui vient
de se passer dans la plâtrerie-peinture
en est un exemple frappant .

Il fau t  continuer résolument et har-
diment dans cette voie : la voie suisse.
La voie chrétienne qui tend à mettre
l'homme au centre de nos préoccupa-
tions sociales et à le protéger — et
non l' écraser — par les communautés
naturelles que sont la famille , la pro-
fession , l 'Etat.
—Peut-être que certains tro uveront
cette voie un peu longue. Mais il con-
vient de leur rappeler que si le che-
min de la catastrophe est plus court ,
il ne peut conduire qu 'à la catastro-
phe .

R. Jacquod.

Le progrès social

NOUVELLISTE VALAISAN

soit de 180 à 183), augmentation de
salaire de 5 ct. ;

b) pour la compensation de la réduc-
tion d' une heure de travail équiva-
lant à 2,2 % du salaire , soit augmen-
tation par heure de travail : 6 ct. ;

c) pour participation ouvrière à l' aug-
mentation générale de la producti-
vité , augmentation du salaire ho-
raire de 9 et., soit au total 20 ct.

Face à cette demande , que nous ont-
ils offert , les patrons ' de la plâtrerie-
peinture ? Le voici :
a) pour compenser la hausse du coût

de la vie intervenue du 1er janvier
au 31 décembre 1958 (3 points de
l'indice), augmentation générale et
contractuelle du salaire horaire dès
le 1. 1. 1959 de 5 et. ;

b) pour la réduction de la durée de tra-
vail d'une heure par semaine, aug-
mentation générale et contractuelle
du salaire horaire dès le 1.4. 1959
de 5 et. i

c) pour la participation à la producti-
vité , augmentation du salaire mini-
mum contractuel : dès le 1er janvier
1960 : 5 ct. ; dès le 1er juillet 1960 :
5 et., soit au total 20 ct.

Par ces améliorations , avec lesquels
les représentants ouvriers se sont dé-
clarés d' emblée d'accord , le ' contrat
collectif pourra être signé pour une li Ils participent maintenant aux fruits de l'amélioration de la produc-
nouvelle durée de deux ans , soit du // tivité. A eux d' avoir aussi| le souci d' augmenter cette productivité dont
1er janvier 1959 au 31 décembre 1960. \\ ilg ,seront dorénavant les bénéficiaires avec leurs patrons .

le contrat collectif prévoira aussi 11 ;- R j act,u(y(j- -
qu 'indépendamment des hausses de sa- \\

Missive à l'A.V. M. P. P
Sion, le 29 octobre 1958.

A l'Association valaisanne
des Maîtres Plâtriers-Peintres
par M. Pierre Colombara,

Monthey.

Monsieur le Président,

Faisant suite à la lettre que nous
uous aoons adressée le 22 septembre
écoulé, nous aoons l'honneur de sou-
mettre à ootre bienoeillante attention
nos propositions pour le renouvelle-
ment du contrat collectif de la plâtre-
rie-peinture du canton du Valais.

Cependant , auant de oous faire part
de nos propositions , nous tenons à
uous communiquer quel ques obseroa-
ti'ons générales.

La campagne au sujet de l'initiative
des indé pendants sur la semaine de
44 heures de travail nous a donné
l'occasion de mettre en valeur le con-
trat collectif qui est la loi du métier
faite par les gens du métier eux-mê-
mes.

Malgré les difficultés et les consé-
quences momentanément fâcheuses
qu 'il y avait — au point de oue popu-
larité dans les milieux salariés surtout
— à prendre une telle attitude, nous
aoons tenu à rester f idèles  à une ligne
de conduite qui seule assumera la jus-
tice et la paix sociales : la voie pro-
fessionnelle pour régler toutes les
questions intéressant le métier , y com-
pris, celle ayant trait à la durée du tra-
oail.

Cette attitude prise sans ambage
nous met à l'aise pour discuter aoec
oous , dans un esprit de totale colla-
boration , les causes du contrat que
nous aoons à renouveler .

Le problème de la participation , ou-
vrière à l'augmentation générale de la
productivité a été largement débattu
au cours de la campagne populaire qui
oient de se terminer. Il a été généra-
lement admis par ceux qui compren-
nent que/que chose aux problèmes de
la just ice sociale - et ils sont heureu-
sement de p lus en plus nombreux -
que Je salarié a droit à participer aux
bénéfices qui découlent de l'augmen-
tation de la productivité générale.

M. Béguin dans « La Gazette de Lau-
sanne » - qui est loin d'être un j our-
nal ouvrier - ne déclarait-il pas tex-
tuellement que « la mécanisation du
traoail , la rationalisation du processus
de fabrication , l'automation ne doivent
pas seulement seroir à produire p lus
rapidement et à des conditions plus
favorables.  Des progrès qui en résul-
tent , /a mnin-d'œuDre doit avoir sa
jus te  et large part. »

Comment Je salarié peut-ij et doit-il
obtenir sa juste part ?

m
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laire ci-dessus, il sera accordé aux ou-
vriers une hausse générale et contrac-
tuelle de 5 et.,à l'heure chaque fois que
l'indice officiel du coût de la vie aura
augmenté de 3 points.

Le texte du nouveau contrat collectif

Voila du beau et bon travail professionnel.
Voilà la voie qu 'il faut suivre pour établir un ordre professionnel

solide dans notre , régime d'économie libre.
Mais ce beau résultat — qu 'il faudra maintenant atteindre dans

d'autres professions — n'est que le fruit d'une longue action commune
poursuivie par l'association patronale et les organisations ouvrières .

Les contacts fréquents , les discussions objectives ont permis de con-
fronter ' et enfin , d'harmoniser les points de vue parfois différen ts des
deux parties qui collaborent à la production des richesses, mais qui doivent
aussi collaborer loyalement pour en assurer la répartition équitable.

Après cette victoire , qui est une victoire de l'ordre professionnel pari-
taire , les salariés doivent renforcer leur confiance dans les formules pro-
fessionnelles bien plus efficaces pour réal iser la justice sociale que les
interventions étatistes préconisées par certains huluberlus , dangereux ama-
teurs de constructions sociales à la petite semaine.

Et maintenant que les patrons , dirigés par un homme au sens social
averti et ouvert aux . grands problèmes de l'heure, M. Pierre Colombara ,
de Monthey, ont fait preuve d'un esprit de compréhension remarquable ,
nous demandons aux ouvriers de la plâtrerie-peinture de faire preuve ,
à leur tour , de conscience professionnelle totale.

C'est Jors de l'élaboration du con-
trat collectif de travail que cette part
est déterminée. Sous quelle forme ?

Premièrement par l'augmentation de
son salaire réel, de son pouuoir d'a-
chat.

Deuxièmement par Ja réduction de
Ja durée du traoail.

Ces formes de partici pation des sa-
lariés à J'améJioration généraJe de la
productivité sont maintenant — en
théorie du moins — généralement ad-
mises.

Cependant , à cause de l'incompré-
hension de certains^ milieux patronaux ,
eJJes tardent à s'intégrer dans Je réeJ
et c'est dommage. Les tentatioes de re-
cours à J'Etat pour régler certains pro-
blèmes professionnels, tel celui de Ja
durée du travail , ne sont que Ja suite
logique de cette attitude négatioe de
certaines grandes associations patro-
naJes.

S'iJ faut tirer Ja îeçon du scrutin de
dimanche dernier — et nous Je deoons
nous ne pouuons que demander d'in-
tensi fier notre action commune, afin
de forcer J' ordre professionnel paritai-
re et par ce moyen prendre sérieuse-
ment en charge, dans Je cadre de Ja
Joi du métier — Je contrat collectif —
l' examen et la solution de toutes les
questions qui reïèuent de Ja profes-
sion.

Et parmi ces questions primordiales ,
iJ y a non seulement Ja compensation
de Ja hausse du coût de Ja vie a f in
d'assurer Je maintien du pouuoir d'a-
chat des saJariés, mais iJ y a aussi et
surtout à réaliser la participation ou-
vrière à l'augmentation générale de Ja
productivité par l'amélioration du sa-
laire réel et la réduction de la durée
du travail.

Après ces considérations d'ordre gé-
néral qui ont déjà fa i t  l' objet d' un rap-
port — que nous oous aoons adressé iJ
y a quelques années déjà — nous nous
pJaisbns à reconnaître — et à Je dire
aussi — que dans Je métier qui nous
préoccupe ootre association et vos di-
rigeants surtout ont toujours fait preu-
ve d'un esprit qui s'harmonise par fa i -
tement aux principes énoncés ci-des-
sus.

Nous profitons de l' occasion qui nous
est donnée pour uous en remercier
chaleureusement.

Pour Je contrat qui nous Jie actuel-
lement, iJ a été précisé dans un pro-
cès-oerbal connexe au contrat coJJec-
tif que Jes salaires fixés par ceJui-ci
correspondent à un coût de Ja vie ar-
rêté à x points et que si des variations
sensibles du coût de In vie intervien-
nent durant Ja validité du contrat col-
lect if ,  les salaires seront mo dif iés en
conséquence. Et c'est ainsi que dès Je
1er janvier 1958 , conformément à cet-
te disposition , une augmentation géné-
rale et contractuelle de salaires de 5

ainsi amélioré sera mis au point et
signé avant le 1er janvier 1959 et il
sera soumis au Conseil d'Etat et au
Conseil fédéral pour recevoir force
obligatoire générale conformément à la
loi fédérale sur la matière.

cts à l'heure a été accordée pour com-
penser Ja hausse du coût de la uie qui,
de janvier à décembre 1957, auait pas-
sé de 177 à 180 points.

Indépendamment de cette mesure
qui tend, purement et simplement, au
maintien du pouuoir d'achat des ou-
oriers, Je contrat collectif qui arrioe à
échéance Je 31 décembre 1958 a préou
3 augmentations de 5 cts à J'heure à
accorder au- cours des deux ans de
uaJidité du contrat collectif.

Ces augmentations , nous Jes aoons
en commun considérées et à jus te titre
comme une participation ouorière à
l'augmentation générale de Ja produc-
tiuité.

Nous nous proposons, pour Je renour
ueJIement du contrat coJJectif de sui-
ure Ja même ooie et Ja même procé-
dure.

En résumé, iJ s'agirait — et ce sont
Jà nos propositions — :
a) de compenser dès le 1er janvier

1959 la hausse du coût de la uie in-
tervenue dès Je 1er januier 1958 —
date de la dernière compensation ;

b) de préuoir la participation ouorière
à Ja productivité générale sous for-
me de réduction d'une heure , de tra-
uaiJ par semaine, aoec compensa-
tion de salaire et augmentation du
saJaire réel.

En conformité auec cette Jigne gé-
nérale déjà admise par ootre associa-
tion pour Je renouuellement du con-
trat collectif actuellement en uigueur ,
nous uous faisons Jes propositions pré-
cises que voici :
aj pour Ja compensation de la hausse

du coût de Ja oie, à J'indice 183
points 5 cts

b) pour la compensation de Ja réduc-
tion d'une heure de travail — 2 ,2 %
mais arrondi à 6 cts

c] pour complément à participation
ouorière à Ja productivité 9 cts

TotaJ : 20 cts
L'augmentation compensatoire de la

hausse du coût de Ja oie — à arrondir
à 5 cts — deorait intervenir dès Je 1er
januier 1959. Quand au soJde de 15 et.,
if serait à répartir par étapes selon
entente entre Jes parties.

Nous restons dans J'attente de ootre
conooeation et oous laissons Je soin de
Jes examiner et de réunir , quand oous
serez prêts à nous répondre, Jes par-
ties signataires du contrat collectif
professionnel.

Dès que J' accord sera réaJisé sur Jes
points soufeués ci-dessus , une commis-
sion de rédactioon pourra mettre au
point Je texte du nouveau contrat col-
lectif  professionnel.

Nous restons dans J' attente de ootre
convocation à une conférence des par-
ties signataires du contrat et oous
prions d'agréer, Messieurs, nos saluta-
tions distinguées.



^^^^M^H 
¦¦¦¦¦¦¦¦ 
¦¦¦ ¦¦¦ HiH^MBHH^^H^^HI On ¦̂ ^^^H^^^MMHI^^^H^^^^^BHBHI^^^M^^^^^^^^^^ • ¦ 

LA CHAUX-DE-FONDS
¦<* ^r 1 • 1 'fl 

(Canton de Neuchâtel) Visitez notre exposition de chaussures skiPour te sport ou la ville HSï T3~;RE. , _ . _.. . . .. .M- ... .. , , . - - - — - indépendante .S» *__________ 
SK-ffii tanéduK Prix : une splendide poupée

«

>u à convenir. HOUteUF 90 CRI.Faire offre, avec pré-
tentions de salaire à :  ¦' } . , . '
Mme A. Leuba , pharma- ^^^i^^^

.̂ ^̂̂ ^̂ 
:ie de l'Abeille, Numa . 

^^s?J%. ̂ W

/ -, > fl \ m m
 ̂

Chamoisage i («• |Ë̂ j| %| 
\ S

• ¦¦¦ ¦ ' diïÊ w P* Grands choix _^*^4rfl j
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Un peu de science
La maladie mentale provoque des désordres qui

allée tant totalement ou partiellement l'affectivité ,
le jugement , l'activité et la personnalité. Ces
troubles proviennen t d'une déficience structurale ,
'd'une lésion du système nerveux ou d'un déve-
loppemen t anormal de ce même système. Les
maladies mentales bourgeonnent parfois sur les
maladies corporelles et même quand aucune
•cause physique n 'est apparente , on ne peut con-
clure à l'absence complète soit de causes soit
dé changements physiques.

Si vous tenez à savoir
Le professeur Àubrey Lewis, dans son « Price 's

Text of Médecine » , propose une classification
Commode des maladies psychiques.

Il divise les troubles psychiques en deux grou-
pes. Les troubles organiques comprennent toutes
les formes de maladies psychiques issues direc-
tement ou indirectemen t de désordres psychi-
qùas. Les troubles fonctionnel s, quoique parfois
également solidaires des désordres corporels, se
manifestant dans un-contexte plus psychique ; on
n'a encore découvert aucun fondement structural
à leur étiologie.

Dans ce groupe entren t les trouibles . de l'affec-
tivité , ex::alta;ion , dépression, anxiété. Ils atta-
quent la faculté normale de sentir , de penser, de
demeurer cn contact avec la réalité extérieure.

„LES m
par Jacques Helle

Ce group e comprend aussi la fixation morbide
à des croyances erronées dites manies. Les trou-
bles ,du comportement appartiennent à ce même
groupe. Le malade peut s'apercevoir de ses trou-
bles et s'efforcer de les combattre. Mais souvent
les troubles du comportement se situent au-dessus
du niveau normal de la conscience. Il en va ainsi
de l'hystérie , dont les symptômes — paral ysie,
anesthésie , perte de la parole , de l'ouïe , empê-
chen t ou gênent l'adaptation du malade à cer-
taines situations.

Avant d'accuser, apprenez
Déficience psychique et délinquance infantile

sont , également .des troubles du comportement.

Dans les cas où lés modifications structurales
sont soudaines et aiguës, les traits caractéristi-
ques des troubles de ce groupe consistent en un
mélange de confusion mentale , de délire , de perte
effective de la puissance intellectuelle. Cela se
nomme démence.

fl
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Dans les autres cas, quand la détérioration a

été moins grave, les traits les plus marquants
résident dan s l'irritabilité, l'hypersensibilité, dans
le sentiment de fatigue, dans l'humeur habituel-
lement revêche, 'l'incapacité d'attention, de con-
centration et le manque de mémoire préparent
les voies à une démence plus grave, dans la-
quelle les connaissances antérieures , le jugement
et l'intelligence du malade se dégradent .

Le terme modification structurale a un sens
plus large quand il est appliqué à des troubles
organiques , certes aigus , mais généralement pas-
sagers. C'est le cas des états aigus de délire ,sagers. C est le cas >des états aigus de délire , Le dément a perdu quelque chose qu il a pos-
d' agitation pendant une fièvre infectieuse. Cest sédé. Le débile a été privé dès sa naissance des
le cas des crises alcooli ques. moyens capables d' assurer un fonctionnemen t

De la névrose à la psychose
La classification des désordres psychiques du

groupe fonctionnel est malaisée et sujette à dis-
cussion.

La querelle porte sur la différence qui existe-
rait ou n'existerait pas entre la névrose et la
psychose. Nous ne pénétrerons pas dans ce dé-
dale, nous contentan t de deux définitions simples.

La névrorse est un trouble du fonctionnement
d'ordre affectif ou intellectuel , qui ne prive pas
le malade du contact avec le réel . 'La psychose
se définit par les troubles fondamentaux dans
l'appréciation que porte le malade sur son en-
tourage. Le psychose, en tan t que tel , vit dans
un univers imaginaire , tandis que le névrosé vit
dans le monde réel. Les difficultés qu 'il y ren-
contre sont beaucoup plus grandes que celles
que connaissent les personnes normales , mais ces
difficultés sont du même ordre que celles que
nous connaissons tous. Les difficultés du psycho-
se, par contre , viennent de ce qu 'il vit darrç . un
univers radicalement différent , où les lois phy-
siques ordinaires ne jouent plus. (Rossa : « Les né-
vroses communes » .

Privé ou sans

psychique j normal.
Il existe une hiérarchie de la débilité. Les

idiots ont un quotient d'intel ligence inférieur à
20, les débiles entre 20 et 25, les faibles d'esprit
entre 26 et 50.

(A suivre)



Place stable
ef bien rétribuée

de représentation d'une

Maison valaisanne de tissus
confections, meubles

Faire offres manuscrites avec photographie sous
chiffre P 14639 S à Publicitas , Sion

Monoaxe
Grunder

en parfait  état. S' adres-
ser à Jean Coppey, à
Magnot (Valais). Tél.
(027) 4 14 22.

A vendre

tracteur
Mayor

eu très bon état , moteur
Ford 6 CV, bas prix.

Tél. (021) 4 53 08.

A vendre

accordéon
chromatique avec vali-
se, sortant de revision.
Bonne occasion . Tél.
(025) 4 26 10. 

sommelière
pour café - restaurant
près de Sion , pour le
15. 12. Bon gain et vie
de famille. Ecrire sous
chiffre P 14643 S à Pu-
blicitas , Sion.

On cherche pour la
saison d'hiver à Ver-
bier .

jeune fille
pour le ménage et sur-
veiller un enfant. Tél.
ati; 7 12 87 à Verbier ou
écrire sous chiffre P
3932 au 'Nouvelliste , St-
Maurice.

VW 58
bleue, comme neu-
ve, 7000 km. ga-
rantis , accessoires,
de première main ,
facilités . Tél. (021)
26 77 77, Lausanne,
aux heures de re-
pas.
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JEUDI 27 NOVEMBRE 1958
SOTTENS. :— 7.00 Radio-Lausanne vous dii

bonjour ; 7.15 Informations ; Premiers propos !7.20 Où sont-ils donc (Trenet) ; Concert matinal :
Pays ensoleillés i 8.00 Fin de l'émission ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Place Pigalle ; 12.15
Le Quart d'heure du sportif ; 12.35 François Char-
pin et son trio ,¦ 12.44 Signal horaire ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Succès en tête... 13.15 Le Quart
d'heure viennois ; 13.30 Compositeurs suisses : P.
Mathey ; 14.00 Fin de l'émission ; 15.59 Signal ho-
raire ; 16.00 Entre 4 et 6... ; 17.45 La Quinzaine
littéraire ; 18.25 Le Micro dans la vie; 19.13 L'hor-
loge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Avec... ou sans paroles ;
20.00 Notre- nouveau feuilleton : « Le bout du
rouleau » ; 20.30 Radio-Lausanne présente Echec
et Mat ; -21.15 La vie à deux (II), souvenirs
d'Yvonne Printemps ; 21.30; Concert ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le Miroir du monde, 2e édition ;
23.05 Sérénade en do ; 23.15 Fin 'de l'émission.

BEROMUNSTER
Pour vous mettre
mations ; 7.05 Concert matinal ; 7.30 Arrêt ; 10.15
Canzon da sonare , F. Maschera ; 10.20 Emission
radioscolaire ; 10.50 Chants sur des poèmes de
Michel-Ange (H. Wolf) ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 11.15 Pièces pour violon ; 11.30 Spleen, pol-
ka-mazurka (J. Strauss) ; 11.35 Deux compos itions
originales "de F. Kreisler ; 11.45 Le Parnasse ju-
rassien ; 12.00 Nléjodies de films ; 12.20 Wir gra-
tulieren; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations;
12.40 Orchestre récréatif A. Scholz ; 13.25 Con-
cert ; 14.00 Dan FoMen (récit) ; 14J30 Arrêt ; 15.59
Signal horaire ; 16.00 Mélodies légères ; 16.40 K.
Bânniger lit l' essai : Ueber das mfenschliche Ver-
sagen ; 17.00 Neuf pièces pour piano, Z. Kodaly,
par. V. Warlev ; 17.30 En'-"souvenfr d'Alfred -Kerr ;
18.00 Musique pour l'apéritif ; 18.30 Actualités ;
18.45 Emission musicale pour les usagers de la
route , avec , pu sans moteur ; 19.20 Communiqués
radioscolaires et autres ; 19.30 Informations ;
Echo du temps' ; 20.00 Le dernier récital de D.
Lipatti ; 20.30 Requiem , piète sur les dernières
années de la' vie de 'Mozart ; 22.15 Informations ;
22.20 Ur, piano et quatre orchestres ; 23.00 Le
Cosy Corner-Duo ; 23.15 Fin. ,

TELEVISION
et prévisions du temps ; 20.30 Echec et mat ; 21.15
Récital de' poche ; 21.40 L'Otan vu d'un œil neu-
tre ; 22.05 Objectif 58, émission d'actualité ; Der-
nières informations communiquées par l'ATS ;
fin.

— 6.15 Informations ; 6.20
de bonne humeur ; 7.00 Infor-

J^^ r̂^̂ S¦̂ Sm tf»""!̂

usgasse 18,

Votation lédérale sur le Spôl
les électeurs statueront sur l'avenir des communes alpes-
tres et économiquement faibles de la Basse-Engadine dont
les habitants ont voté par 912 voix contre 157 un projet d'uti-
lisation hydraulique d'une partie des eaux du Spol.

Malgré l'accord en faveur de cette convention de la majorité
des membres des ligues officielles pour la protection de la
nature, quelques fanatiques ont lancé un référendum contre
ce droit constitutionnel d'un canton de disposer de ses biens.

-j Les citoyens romands ne peuvent accepter cette entrave au
fédéralisme !

Votez

OUI .™
Comité d'action pour une entente en f aveur du Parc national.

Deux
musiciens

demandés {accordéons-
jazz ou batterie) pour
le 31 décembre ou le
1er janvier. Faire offres
à M. Robert Baeriswyl,
Café Touring - Union,
Bex. Tél. 5 24 59.

fumier bovin
S'adresser au Nou

velliste, SaintjMaurice
sous chiffre 0 3931.

appartement
de 2 pièces, à la Grand-
Rue , St-Maurice. Loyer
bon marché. S'adresser
à André Barman , Rue
des Saphirs 4, Monthey.

h SUPERBE OCCASION
i 1 potager gaz de bois BRESPA

1 cuisinière électrique 3 plaques
THERMA

S'adresser à Charles Roch, Chevilly (Vaud).

A louer carrière
de moyenne importance, Plaine du Rhône, conve-
nant à l'exploitation de graviers , moellonnages et
pierre de taille. Ecrire sous chiffre P. Q. 81687
L à Publicitas, Lausanne.

Occasions
à ne pas manquer I

Un choix de bea-ux complets
Messieurs, grand. 42 à 46, de
Fr. 70.— à 90.—. Pantalons et
vestes kaki, Fr. 12.80. Vestes
boulangers, en fort croisé, Fr.
12.80. Pantalons golf , enfants
de 6 à 10 ans, Fr. 12.80 à 23.—.

Bâtiment de la Poste, 2e étage
St-Maurice. - Tél. (025) 3 63 24

• IMPRIMERIE RHODANIQUE

.m—

_ *

nouvelliste ualaisan
Le plus lu grâce à

sa claire position doctrinale,
la collaboration de personnes connues,
son information sans cesse améliorée,
ses reportages exclusifs et illustrés , "

ses pages spéciales.
ses chroniques sportives.

¦ Wà
Démonstrations a domicile

sans engagement
Facilités de paiement
AGENCE OFFICIELLE

F. ROSSI - MARTIGNY
Tél. (026) 616 01
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Agence générale Hansa : A. P. Glattli jgg
Dietlikon / ZH et Zurich téléphone 051 93 3131
NlRTlwprth Rt T.ntHnm r.apano A.ilnn / T3 nr,nz — T—1 ,-• - *QË9È'Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon / Rossier-Tschopp, Ga-
rage, Chippis ,/ Masotti M., Garage de Martigny, Martigny-
ViHe / Huber et Favre, Garage du Lac, St-Léonard / Nanzer
Markus, Garage, Brigue / Treize Etoiles, Garage, Sierre.

LA JEUNESSE CONSERVATRICE
DE CHAMOSON

VOUS INVITE TOUS AU

Çxaad ïBal
DE LA SAINT-ANDRE

condui par le célèbre

Orchestre LOU CARIOCA
DIMANCHE 30 NOVEMBRE

A LA SALLE CONCORDIA

VW 53
en parfait état , toit ou-
vrant , pneus 80 % , Fr.
1 800.—.

Faire offres par écrit
sous chiffre N. 3930 au
Nouvelliste , St-Mauri-
ce.

RENDEZ-VOUS ! ! !
naturellement chez RODU IT

PARCE QUE j 'y trouve les beaux cadeaux utiles et
appréciés : complets, vestons, chemises, cra-
vates, manteaux, etc., et surtout pullovers,
gilets, tra inings, pyj amas, etc...

PARCE QUE le système MESURE MODELE habille
toutes les ta illes au prix de la confect ion
SENSATIONNEL !

PARCE QUE c'est une maison de chez nous.
Toute la conf ection de ville, de sport, de travail

RODUIT * de
AVENUE DE LA GARE 18

Une nouvelle voiture apparaît sur nos routes - d uuord
quelques-unes, puis davantage, enfin des milliers. Vos
connaissances, amis et collègues en parleront,en seront
enthousiasmés. Et vous? Vous voudrez sûrement, au-
jourd 'hui même, demander le prospectus détaillé et
faire , dès demain, une course d'essai! Une voiture de
conception moderne vous attend avec sa ligne élégante
et harmonieuse. Les fameuses usines Borgward l'ont
créée pour les fanatiques de l'auto. Son moteur robuste
ne vieillit pas et ne redoute aucune épreuve.
Et quel voyageur modeste! Votre bourse vous en saura
gré plus tard car la Hansa noo dispense tant de joie à
si peu de frais!

Hansanoo.(45 CV SAE Fr

Facilités de paiement extrêmement
avantageuses.

Autres modèles : Hansa noo (60 CV
SAE), Hansa noo Coupé, Hansa noo
Combi.

Envoyez-moi vos prospectus détaillés sur
Hansa noo (60 CV SAE), Hansa noo (45 CV
SAE), Hansa noo Coupé. Hansa 1100 Com-
bi. Tracer ce qui ne convient pas. Adresser
iA.P. Glattli , Dietlikon.

Nom :

Adresse : (17)

T I Boucherie Chevaline

403
1956, 30 000 km.,
de particulier. Prix
intéressant .
Tél. heures de bu-
reau (021) 22 31 58.

Schweizer
Rue du Rhône 5

S I O N
Viande désossée pour
saucisses Fr. 4.40 et
4.60 le kg. ; épaulle 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. ; beafteack Fr.
7.— et 8.— le kg. ; ces
prix s'entendent à par-
tir de 5 kg. ; % port
payé à partir de 5 kg.

Tél. (027) 2 16 09. Fermé
le jeudi après-midi.

CHALEUR
ET SANTÉ

par les ceintures-ven-
trières laine ou soie
élastiques :
ceintures Dr Gibaud,
laine douce,
ceintures Thermos et
Tibeta, laine chaude,
ceintures Thermoseta,
soie souple,
ceintures Rhovylon, la
nouvelle fibre chauf-
fante, s
peaux de chat , bandes
de flanelle.

H 

Magasin _
¦ M. VOGT wÊm

bandagiste
Grand-Rue 74

Montreux
Tél. (021) 6 28 68

A vendre deux bonnes
et jeunes

V A C H E S
portantes pour le 15 et
20 décembre, franches
sous tous rapports , ain-
si que deux bons gé-
nissons, l'un portant pr
le printemps.
S'adr. Jules Voeffray,
La Balmaz.

^ Vi ̂ et Jo l'Apache

Jo 1 Apache, un mauvais sujet ,
touj ours cherchant une querelle,
s'en prend un j our à Nagolet
pour la moindre des bagatelles.

Nagolet, plus vif que l'éclair,
fait sa réponse à Jo l'Apache ;
voyez , les quatre fers en l'air,
voltiger, d'un coup, le bravache

Avant qu 'il se soit ressaisi,
Nagolet. vite, l'empaquette
dans le tapis. C'est bien ainsi

qu 'il faut traiter les fortes têtes

Vous trouvez-vous en butte, un j our
à des ennuis, à des menaces,

grâ ce au bon B AN A G O , touj ours,
vous les vaincrez, avec audace.

BANAGO
Base solide pour la vie

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

Abonnez-vous au Nouvelliste

MERCEDES 220
A vendre une Mercedes 220, état impeccable

Modèle 1956.
Garage Lugon, Ardon. Tél . (027) 4 12 50.

Nous cédons par canton

licence d'exploitation dejeux Munies
absolument nouveaux.

Ecrire sous chiffre  PW 20728 L à Publicitas ,
Lausanne.

GRAND-RUE
le chef-d'œuvre espagnol

De vendredi à dimanche
(dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30)

Un f i lm d'un comi que
irrésistibl e

Cinq millions comptant
avec Dany Cowl

Rire... rire... rire... rire...

Un drame réaliste
et bouleversant

Henri Vilbert , Lise Bourdin
Fausto Tozzi

et le petit Piero Gianoni
Les anges aux mains

noires
(LA VOLEUSE)

Une page émouvante de la vie
dans les milieux interlopes

d'une ville
Dimanche à 17 h.
D'après un roman

de G. Simenon

Les Frères Rico

Cinéma
PLAZA

Monthey

Jeudi 27 et dimanche 30
à 14 h. 30

Robert Taylor
dans un « Western » palp i tan t
Libre comme le vent

En CINEMASCOPE
(Dès 18 ans)

Du vendredi 28 au dimanche 30
Une réalisation de grande

classe

Du vendredi 28 au dimanche 30
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h . 30)

Le bébé et le cuirasse
Jeudi 27 :.dernière séance

Le film tant attendu...
Un grand et beau film français

Le cas du Dr Laurent
avec Jean Gabin et Nicole

Courcel
(Dès 18 ans révolus)

Un drame réaliste, rude
impétueux

Terre sans pardon
En vista vision et en couleurs

avec Anne Baxter , Gilbert
Roland , Ch. Heston

Dès 16 ans
Samedi , dimanche , 20 h. 30

Samedi à 20 h . 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 '

Un fi lm qui se passe de tout
commentaire !

Cinéma
L'ABEILLE
RIDDES

On demande , pour
tout de suite

fille
de maison

ou
garçon de maison
Congés réguliers. Bons
gages. — S'adresser au
Tél . (026) 6 46 53.

Pâtissier
demandé de suite. Pla-
ce stable . Tea-Room de
la Gare , Louis Wagner ,
Aigle. Tél. 2 23 82.

Jusqu 'à dimanche 30
Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30

Une œuvre f ra îche
et émouvante

SANS FAMILLE
avec P. Brasseur , G. Cervi

et B. Blier
Enfants (dès 7 ans) :

jeudi à 14 h. 30 et samedi
à 16 h. 15

Dimanche 30, à 17 h.
lundi 1er et mardi 2 décembre
Un « Western » passionnant...

dur...
La journée des violents

avec Fred McMurray
CINEMASCOPE

Le fi lm policier-choc
de l' année !

Paul Meurisse - Françoise
Fabian - Fernand Ledoux

LES VIOLENTS
Un film vraiment violenl
qui s'adresse a un public

averti !

FILLE DANGEREUSE
avec Jean Gabin

(Dès 18 ans)

LA TUNIQUE
avec Richard Burton , Victor

Mature , Jean Simmons
EN CINEMASCOPE

IMMMi

Mariage
Fribourgeois , 50 ans,

désire connaître demoi-
selle ou veuve de 30
à 40 ans , discrétion as-
surée .

Ecrire à Publicitas sous
chiffre  21207, Sion.



Le prix des poires
et des pommes

Poires. — Prix à la production : Loui-
se-bonne Cl. I, —.25 ; Cl. Il , libre.

Passe-crassane, Beurré iBosc, Doyenné
d'Hiver , du Comice : Cl . I , —.40 ; Cl.
II , libre.

Pommes. — Pni x à la production :
Gravenstei n , Cl. I, —.33 è —.40 ; Cl.
U , libre. — Reinette du Canada : Cl. I,
—.28 ; Cl . Il , —.'17. — Franc-Roseau :
Cl. I , —.42 i Cl. II , libre. — Reinette
Champagne : Cl. I , —.34 ; Cl. II , libre.

Prix valables dès le début de la ré-
colte.

Office Central - Saxon.
Saxon , le 26 novembre 1958.

Mémento
Sierre

Petite exposition. — C. Olsommer , à
l'Hôtel Arnold , jusqu 'au 15 décembre.

Assemblée de la Société de Gym.
Tous les membres sont convoqués

ce soir jeud i à l'Hôtel Arnold , à 20
heures 30.

Ski-Club. — Assemblée générale sa-
medi 29, à 20 h. 30, Hôtel Arnold.

Gérondine. — Jeudi , répétition gé-
nérale .

Sainte-Cécile. — Vendredi , répétition
à 20 heures 30.

Samaritains. — Jeudi , exercice au lo-
cal , à 20 heures 30.

Gyms-Actifs. — Jeudi , à 20 h. 30,
assemblée à l'Hôtel Arnold.

Patineurs. — Jeudi , à 20 h. 30, fi-
gures ; samedi 29, à 20 h. 30, fi gures i
dimanche 30, à 10 h., juniors .

Gym.-Hommes. — Jeudi , à 20 heu-
res , répétition au local .

Vente aux enchères. — Samedi 29,
à 16 heures , Café . de Goubing *Consultations pour nourrissons. —
Jeudi 27 novembre , dès 14 heures , ser-
vice « Pro Juventute ».

Pharmacie de service. — Zen Ruffi-
nen. tél . 5 10 29.

VENTHONE
Loto de la Société de Ur. — Diman-

che 30 novembre, dès 16 heures , salle
de gym,

Sioh
Chœur Mixte du Sacré-Cœur. — Ce

soir , répétition pour soprani et alti.
ARTM, Soirée familière. — Restau-

rant de la Matz e, samedi 29 novembre ,
dès 19 heures. Dîner : 11 fr. Secrétai -
re P. Denoréaz , tél. : 2 22 07.

Diana. — Samedi 29, à l'Hôtel du
Midi , souper annuel. Assemblée.

Université populaire. — Jeudi , litté-
rature , 18 h. 15, Casino. Vendred i ,
philosophie , 18 h. 15, Casino.

Expositions. —J. Gautsch y, Atelier ,
jusqu 'au 30 novembre.

Ch. Wuthilich , Casino, jusq u'au 5
décembre.

Pharmacie de service. — Fasmeyer ,
tél . 2 16 59.

Martigny
Exposition. — Ohristiane Zufferey, à

la Petite Galerie , jusqu 'au 15 décem-

Expositlon. — Robert Défago et R.
Veillon, Hôtel de Ville , jusqu 'au 30 no.
vembre. —

Université populaire. — Début des
cours le mardi 2 décembre : philoso-
phie , physique, littérature , histoire. Un
cours : 10 fr. ; deux cours : 14 fr. ; trois
cours : 17 fr. ; quatre cours : 20 fr.

Concert J.M. — Le nouveau quatuor
de Berlin, mardi 2 décembre, à 20 Heu-
res 45. 1

Pharmacie de service. — Lovey, télé-
phone 6 10 32. '

MONTHEY
Soirée de la Gym. — Samedi, Hôtel

de la Gare.
N. B. — Ce mémento est préparé par

la rédaction sédunoise du « Nouvellis-
te » (tél. (027) 2 31 51-2). Aussi prions-
nous instamment toutes les sociétés et
comités d'organisation de faire parve-
nir à Sioh les communiqués suscepti-
bles d'entrer dans cette rubrique, qui
leur est largement ouverte.
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Le Rvd Père Henusse

parlera à Sion
Sur l'initiative de M. Maurice Troil-

let , ancien Conseiller d'Etat , le Rvd
Père Henusse a accepter de donner à
Sion une conférence de haute portée
sociale. Cette conférence intitulée

« La Tour de Babel »
a déjà suscité un intérêt évident et
a remporté un grand succès dans les
villes industrielles de Belgique .

Elle aura lieu à l'Hôtel de la Plan-
ta , à Sion , dimanche 30 novembre, à20 h. 30.

Dans notre monde déboussolé, où les
prophètes de malheur lancent à tous
les vents des doctrines fallacieuses et
Perfides, il semble que la confusion

soit aussi générale qu 'au temps où les
hommes rêvaient de construire une
tour qui les conduirait au ciel .

Mais, cette confusion des temps
modernes ne trouve-t-elle pas sa sour-
ce dans le fait que les hommes cher-
chent à construire une cité terrestre
sans vouloi r se soumettre au plan de
Dieu dans sa Création et la Rédemp-
tion de l'humanité ?

A la suite de Karl Max , des prophè-
tes nouveaux proclament que « l'hu-
manité n 'a créé son Dieu , tiré de sa
propre substance que parce que , mal-
heureuse et asservie, elle cherchait une
évasion et que c'est l'homme qui est
l'être suprême pour l'homme ».

En oubliant le vraii Dieu et son
Evangile de justice et d' amour , les
hommes tournés vers le matérialisme
construisent une nouvelle tour de Ba-
bel. La tour de Babel 1958.

Le Rvd Père Henusse tracera le ta-
bleau hallucinan t de cette course des
hommes vers la catastrophe.

Et peut-être mettra-Ml en lumière
le chemin qui conduit à la Vérité et
à la Vie ?

Il faut le croire , car le Père Henus-
se est un fidèle disciple de Celui qui
a dit : « Je suis la Voie , la Vérité et
la Vie ».

La conférence du Rvr Père Henusse
est une occasion

— pour tous ceux qui cherchent , de
s'instruire ;

— pour tous ceux qui sont les arti-
sans d'une cité terrestre chré-
tienne, de renforcer leur ardeur
à la tâche.

Venez nombreux à cette conféren-
ce. Vous y apprendrez quekruè chose.
Et vous comprendrez mieux ensuite
que le seul chemin qui conduit les
hommes (vers le salut est celui ' de
l'Evangile du Christ.

Union Culturiste français
Le Comité de l'Union Culturiste

français de Paris vient de décerner le
diplôme de moniteur-entraîneur ' athlé-
tique , . méthode moderne, à M.. A,
Wuest de Sion , fils du doyen de no-
tre ville.

Après avoir passé avec Jbrio les exa-
mens pratique et théorique.

Félicitations

Pressé et T. V
A 1 occasion d une réalisation d'une

émission pour la jeunesse effectuée à
Sioh par le cadre de reportage de la
télévision romande, furen t représen-
tées aux délégués de la presse valai-
sanne et a quelques invités , dont il
faut citer : MM. de Quay, vice-prési-
dent de la municipalité, Amez-Droz ,
directeur de l'iE.V.T. et vice-président
de la fondation romande pour la té-
lévision , Mevillot, directeur des télé-
phones, Haenni, directeur du Conserva-
toire, Mrohellotti , pionnier de la télé-
vision en Valais, les installations de
la T. V.

Après un apéritif offert par la Mu-
nicipalité dans, son carnotzet où M. de
Quay souhaita la bienvenue à ses
'hôtes, une séance d'information eut
lieu. MM. Schehker, directeur adjoint
de la T. V. suisse et chef du program-
me romand , ainsi que M. Apothéloz ,
des P.T.T., y firent des exposés sur les
programmes actuels de la T. V. dans
notre pays. Une raclette succulente
mit fin >à ceitte rencontre.

Un Sedunois
qui fait honneur

à son pays
De la République argentine nous ar-

rive l'agréable nouvelle de la nomina-
tion de M. Antoine Tavernier comme
jury d'honneur de la Chambre de
commerce argentine.

M. Antoine Tavernier est le fils
d'Edouard Tavernier , ancien employé
à l'arsenal de Sion. Né le 20 juin 1903,
il a fréquenté dans sa ville natale les
écoles primaires , industrielles, et la
section commerciale du Collège can-
tonal.

Ses talents particuliers d'acteur ont
attiré l'attention en 1917 du professeur
Demuth , qui lui confia le rôle princi-
pal de la pièce « Yvonik » à l'occasion
de la distribution des prix de fin d'an-
née. Son succès fut tel qu'il lui est
resté le surnom d'Yvonik.

Muni d'un diplôme commercial , il
reste dix-huit mois au Département des
finances du canton du Valais , puis en-
tre à la Banque cantonale. En 1923, il
quitte son pays pour l'Argentine avec
son ami Paul Antille. Ils sont reçus
tous deux à Pilar de Santa Fé che2
M. Joseph Vionnet , Montheysan , émi-
gré déjà en 1685. Homme d'une acti-
vité débordante, qui est devenu le per-
sonnage le plus puissant de la provin-
ce. Sa fortune dépasse les 80 millions

Pendant son séjour chez M. Vionnet.
Antoine Tavernier se familiarise avec
la langue espagnole.

Dès 1925, nos deux Sedunois sont , à
la tête d'une grande plantation de thé
qui , aux dires des connaisseurs, Âtaii

un modèle de plantation. Malheureu-
sement , Paul Antille rie peut voir le
résultat de son œuvre , car il devait
décéder tragiquement en 1932.

Antoine Tavernier revient à Pilar et
y fonde en 1935 la première fabrique
de p ianos de l'Amérique du Sud. Son
développement a été si prodigieux ,
qu'actuellement la dite fabrique oc-
cupé 350 employés, et sa production
est telle qu 'elle atteint le rythme d'un
piano chaque deux heures. Cet hom-
me très actif , d'une loyauté parfaite ,
d'un caractère avenant , d'une nature
généreuse et très sociable, se fait ap-
précier par toutes les autorités civiles
et religieuses. On le voit dans les con-
seils d'administration de différentes
organisations commerciales , d'une
banque régionale , de la Chambre de
commerce musicale d'Argentine. Le
journal «Le Mercurio musical » lui ré-
serve des articles élogieux .

En 1929, Antoine Tavernier épousa
Mlle Ridicende Balangione , d'une fa-
mille très distinguée d'Argentine, dont
il a eu la joie d'avoir quatre filles
et un garçon. Son goût pour l'agri-
culture l'invite encore à exploiter une
grande ferme de 1000 hectares grou-
pant 25.000 têtes de bétail. Quelle belle
vie exemplaire de travail , de ténacité
et de confiance en Dieu !

L'an dernier , les parents et amis
d'Antoine Tavernier ont le plaisir de
revoir parmi eux ce Sedunois impo-
sant, optimiste , reflétant la prospérité,
l'honneur et la santé physique et mo-
rale fondée sur des convictions reli-
gieuses très solides.

Nous sommes heureux de lui présen-
ter nos félicitations sur sa récente no-
mination honorifique , témoignage d'une
vie exemplaire. Nos félicitations vont
également à son frère , M. Georges Ta-
vernier-Favre, président distingué de
l'Harmonie municipale de Sion , et à
tout e sa famille.

Georges Haenni.

ARDON
Un motocycliste

accidenté
Hier, dans la soirée, à l'intérieur du

village d'Ardon, un' motocycliste, M.
Clément Dessimoz, âgé de 26 ans, do-
micilié à Daillon-Conthey, qui se di-
rigeait sur Vétroz, à heurté un ca-
mion stationné en bordure de la chaus-
sée appartenant à M; Ami Carroz, d'Ar-
don. Le malheureux conducteur fut
projeté violemment à terre et souffre
très probablement d'une fracture du
crâne.

L'ambulance Gillioz l'a transporté à
l'hôpital régional.

VETROZ
Assemblée générale

de l'ARTS, section du Valais
Samedi soir a eu lieu à Balavaud ,

l'assemblée générale de l'Association
romande des troupes de subsistance,
section du Valaiis, présidée par le Plt
Albert Bétrissey de Saint-Léonard.

Après que les comptes furent ap-
prouvés, l'assemblée entendit un ex-
posé très détaillé du président sur l'ac-
tivité de la section , ainsi qu 'un rap-
port sur la fête centrale de 1958 à
Martigny. M. le Col. Germanie r se fit
un plaisir de remercier le Comité pour
le fructueux travail qu 'il a accompli
durant l'année et ne cacha pas sa
joie d'avoir été nommé membre d'hon-
neur de l'ARTS en même temps que
le Col. brigadier Juilland , commissai-
re des guerres en chef.

Dans les divers, le Cap. Monachon
donna dés précisions sur la propo si-
tion du CC.G. relative à la création
d'une revue suGsiStance.

Un loto, qui fit beaucoup d'heureux ,
mit fin à cette agréable soirée.

r 
_ _ _
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Cours de

«Soins au Foyer »
Avec la saison automne-hiver re-

commencent les cours de « Soins au
foyer » organisés 'par la section Croix-
Rouge de Martigny.

Sur la demande de plusieurs per-
sonnes, un cours aura lieu dès >le 1er
décembre 1958 à Marti gny-Ville, à
l'Institut Sainte - Jeanne - Antide, les
Sœurs nous ayant aimablemen t prêté
un iloeal. On peut s'inscrire à la Phar-
macie Lovey, ou chez Mme Jean Bor-
geat, lél £1741. jusqu'au lundi 1er dé-

cembre. Appeler plutôt aux heures des
repas.

Un cours vient de se terminer à
Saint-Maurice où il fut suivit avec
beaucoup d'enthousiasme par un grou-
pe de samaritains.

Le cours qui devait débuter à Ley-
tron le lundi 24 novembre est remis à
une date ultérieure.

Dès le 7 janvier , les cours auront
lieu dans la commune de Fully.

Nous rappelons que le cours se
compose de six leçons de deux heu-
res, d'après un 'programme étudié et
fixé dans ses moindres détails, selon
une nouvelle méthode d'enseignement,
qui se caractérise par sa simplicité et
une technique recherchant toujours à
employer 'les moyens du bord .

En hiver 57-58, 15 cours furent don-
nés, suivis par 180 personnes à Mar-
tigny, Fully, Charrat.

Monitrice : Mme Jean Borgeat , in-
firmière.

Dégâts minimes™ ¦ ra la chapelle d Epinassey après une
Hier , à 16 heures 15, près de la messe de 17 h. '35. Elle sera accompa-

place centrale de Monthey, M. Antoi- gnée par les fidèle jus que sur la pla-
ne Pot , au volant de son fourgon VW , ce du Village. De là , des automobilis-
a heurté un taxi conduit par M, Avan- tes lui feront cortège jusqu 'au village
they de Monthey. Légers dégâts ma- de Mex. Rendez-^vous aux voitures à
tériels. 18 h. 30 sur la pace d'Epinassey.

Sainte-Cécile de l'„Agaunoise"
C'étai t dimanche jour de joie p_our

(notre so.ciéjté,. puisqU'idiille fêtait S-të-
Cécile sa Patronne, protectrice dé WM
les musiciens..

La voilà donc sur pieds, l'Agaurioi-
se, déf'Ilarit à l'heure dé la sortie de
la Messe, pour mettre dans la ville' la
note gale qui s'impose un tel jour . Ce
cortège a double but , celui de charmer
nos concitoyens et celui de nous con-
duire sur la place de la laiterie, non
pour y boire un verre de lait , comme
l'a cru M. Pierre Micotti , mais accom-
plir un devoir , devoir qui devenai t un
plaisir. C'est en effet un plaisir bien
nature1! que de remettre ià M. Oscar
Avantithey, membre d'honneur, un sou-
venir accompagné d'un petit concert
pour Je remercier des services rendus
à notre Société. Il fut pendant de lon-
gues années un vérificateur des comp-
tes et un ami. Il s'est retiré de la tâ-
che de vérificateur pour être mieux
ami , mais peut-il l'être plus ?

La journée ne faisait que commen-
cer puisque cette fête veut que cortè-
ges et concerts la remplissent. La po-
pulation agaunoise aime notre société
ait l'apprécie, elle est consciente de
l'importance d'un corps de musique ad
hoc pour une ville, cette population
nous soutient et nous l'avons vu di-
manche par les dons reçus, liquides
ou soûiides. Veut-elle p(ar là donner
exemple à nos Autorités ? Pourtant
cette population ne connaît pas tous
nos souois en détail par écrit , elle...

Enfin , ne pensons pas trop aux cho-
ses qui peinent, revenons à la gaîté
de notre traditionnell souper. Nous y
voiiltà enfin, bien entourés de nos
épouses ou fiancées, de notre Prési-
dent d'honneur, M. Michel Dionisotti ,
qui dut hélas nous quitter bien tôt ,¦
du Conseiller d'Etat , M. Marcel Gross,
également Membre d'honneur, et de

tfëËplJPi
COUPE VALAISANNE

Sierre-Martigny : 5-2
Tiers temps : 3-1, 1-0, 1-1

Martigny joue sans son entraîneur
canadien Coinnoirs.

Glace assez bonne ; spectateurs :
1.000. Arbitres : Andréoli (Sion) et
Exhenry (Champéry). Les deux équi-
pes évoluent dans la composition sui-
vante :

Martigny : Jacquiéroz , H. Pillet, Bon-
gard , Kunz , Saudan, Rochat , G. Pille t,
Revaz, Rouiller, Constantin, Nater ,
Lonfat.

Sierre : Blumenthal, Zurbriggen, Bi-
nelli , Tonossi , Bonvin , Imboden, Breg-
gy, Roten , Giacchino.

Buts : Premier tiers : Rochat (1ère) ;
Giacchino (2e) ; Denny (lie) ; Giac-
chino (12e).

Deuxième tiers : Giacchino (12e).
Troisième tiers : Rochat (6e) ; Den-

ny (12e).
Bien que privée du Canadien Con-

nors , l'équipe martigneraine s'est mon-
trée très courageuse et lutta jusqu 'à la
limite de ses possibilités.

La partie débute à vive allure et
Sierre pris à froid , doit s'inclinetf à la
première minute sur un tir dé Rachat.
R&aetion sierroise et tut de Giaccfiiàa.

Chute à bicyclette
Se rendant à son travail, hier dans

1 après-midi, M. Aimé Chervaz , né en
1920, domicilié à Collombey, a fai/t une
chute à bicyclette.

Conduit à l'Hôpital de Monthey, le
malheureux y est soigné pour une
fracture du poignet, i

Troistorrents
Tirage de la Tombola

pour l'église
Le tirage de la tombola en faveur de

l'église de Troistorrents se fera diman-
che soir 30 novembre à la salle pa-
roissiale.

Une charmante soirée accompagnera
le tirage. Elle débutera à 20 heures, et
l'entrée sera gratuite. Les Barbus de
Lausanne, que dirige le fantaisiste
Jean-Pierre Imhof , de lia Radio-Télévi-
sion romande, ont gentiment accepté
de venir égayer cette cérémonie. Vous
y entendrez également l'orchestre des
amis montagnards de Lausann e et as-
sisterez aux tours de passe-passe du
fakir mongol Remehakoff.

Etant donné l'exiguïté de Ja salle
paroissiale, le spectacle pourra être
suivi également des salles de l'hôtel
communal et du restaurant Helvetia.

Les résultats du tirage paraîtront
dans la presse durant la semaine du
1 au 7 décembre.

Statue de Fatima
Ce soir , la statue de Fatima quitte

Mme Gross . du représentant de là
Bourgeoisie et vérificateur des comp-
tes, M. Ernest Duroux , lui aussi Mem-
bre . d'honneur , ainsi que des" Membres
honoraires MM. Micotti , Favre, Mag-
gi, . Antoine et Déîiy, sans oublier les
Membres honoraires encore actifs. No-
tre directeu r, M. Joseph Mathieu, était
là aussi avec sa mine toujours joyeu-
se et son allant des .grands jouis,, pu
plutôt des grands soirs.

Il ne faudrait pas que l'énumérâtion
de ces personnalités vous fasse penser
que la soirée était d'un caractère trop
officiel , non, toutes ces personnes sont
avant tout nos amis, et le président de
l'Agaunoise, M. Arimand Gross, sut pla-
cer les mots qu'il fallait et à qui il le
fallait. M. Marcel Gross, avec l'élo-
quence que vous lui connaissez, nous
a rempli le cœur de ce qu 'il sortait
du sien, et il n 'oublie jamais les épou-
ses qui ont , d'après lui( plus de mérite
à laisser leurs maris partir en répéti-
tion qu 'eux d'y aller ! Quant à M. Er-
nest 'Duroux , il nous a prouvé qu'il
suit la société de près, en nous don-
nant des détails que seul lui est capa-
ble de donner. 'Il nous a du resté mon-
tré par la suite des talents d'improvi-
sateur dans le domaine humoristique.
La partie qu'on appelle officielle s'est
très bien terminée non sans que l'on
félicita Président et Directeur. Il ne
faudrait pas oublier non plus l'excel-
lence du festin servi en maître par
l'Hôtel des Alpes, bravo M. et Mme
Gaillard.

On pensa tout de même à notre Pa-
tronne en lui interprétant quelques
chants par l'intermédiaire des vedet-
tes bien -connues que sont MM. Mi-
co'tt'i, Taroillet, Baud, Schnorhk, etc...
puis, place à la danse.

Fifi.

Ce filet donnera de l'élan aux locaux
et peu après, Denny, puis Giacchino,
augmentent le score pour leurs cou-
leurs.

Dans le deuxième tiers les visiteurs
mettront à forte contribution Blumen-
thal qui , lors d'une attaque de Marti-
gny, Ment la canne d'un adversaire.
L'arbitre sortira pour deux minutes lin
joueur de l'équipe. Malgré l'infériorité
Sierre attaque à outrance. Pillet se fait
ensuite sortir pour avoir contré trop
brusquement Denny qui était près de
marquer.

Les deux équipes jou ent maintenant
à égalilté numérique et Denny, se ra-
.cheitant du mauvais, match contre
Sion , descend magnifiquement sur l'ai-
le , centre sur Giacchino , lequel n'a
aucune peine à battre Jacquiéroz .

Plusieurs descentes très dangereu-
ses de la deuxième garniture visiteu-
se sont biçn stoppées par Blumen-
thal qui se défend comme un lion . Le
score de 5 à 2 pour Sierre ne sera plus
modifié malgré les attaques des deux
équipes.

FOOTBALL

Grasshoppers s'incline
Match amical : Glasgow Rangers-

Grasshoppers , 3-0 (0-0). Le Zurichois
Husscy ayan t protesté trop vio'lefti-
ment contre un penalty accordé au?
Ecossais ,ët transformé par Hutotoard,
li minutes avant la -tm, i été expulsé.



sur la situation à Berlin
WASHINGTON, 26 novembre, ag. (AFP). — Le secrétaire d'Etat Dulles a

déclaré à sa conférence de presse que les trois puissances occidentales étaient
tombées d'accord pour n'accepter, en aucun cas, une substitution des responsa-
bilités assumées par l'Union Soviétique en vertu de leurs engagements souscrits
en 1949 à Paris, par celles du gouvernement de l'Allemagne Occidentale en ce
qui concerne le libre accès de la ville de Berlin. II a ajouté cependant que les
trois puissances n'excluaient pas la possibilité de traiter, le cas échéant, avec
les autorités d'Allemagne Orientale dans la mesure où celles-ci se borneraient
à assumer le rôle d' « agents » de l'Union Soviétique.

Pas de nouveau blocus
Le chef du département d'Etat a in-

sisté par ailleurs sur le fait que rien
en ce moment ne paraissait indiquer
que l'Union Soviétique ou la Républi-
que Démocratique Allemande se pré-
parent à imposer un nouveau blocus
à la ville de Berlin , le seul problème
actuellement posé estant l'attribution
des responsabilités en ce qui concerne
le libre accès de cette ville aux con-
vois et aux avions des trois puissan-
ces occidentales.

Répondant à un journaliste qui de-
mandait si les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne et la France seraient , le cas
échéant , prêts à user de la force dans
le cas où un blocus de Berlin serait
à nouveau imposé , M. Dulles a décla-
rée qu 'il s'agissai t , illà encore , d'une
question purement académique .

Pas de menace militaire
Cependant , a-t-il ajouté , les puissan-

ces occidentales ne sont disposées en
aucune façon à abandonner juridique-
ment ou de facto les droits qu'elles
possèdent en ce qui concerne l'utili-
sation des voies d'accès aériennes et
terrestres à Berlin . Le chef de la di-
plomatie américaine, en déclarant ce-
ci, s'est défendu néanmoins de vouloir
proférer ia moindre menace de carac-
tère militaire que les circonstances ac-
tuelles ne justifieraient pas.

M. Dulles a souligné qu'il existait
actuellement sur tous ces points un
accord fondamental entre Washington ,
Londres et Paris et qu 'il ne prévoyait
aucune circonstance dans laquelle cet
accord pourrai t être menacé. Il a rap-

Noël au Vatican
CITE DU VATICAN , 26 novembre.

(Kipa). — Sa Sainteté Jean XXIII cé-
lébrera très probablement la Messe de
Minuit de Noël , à la Chapelle Mathil-
de au deuxième étage du Vatican ,
comme le fit le Pape Pie XII pendant
les années de la dernière guerre . Les
membres du Corps diplomatique , ac-
crédités près le Saint-Siège, seraient
invités à y assister , comme dans le
passé.

(C' est dans cette même Chapelle Ma.
thilde que Léon XIII célébra une Mes-
se de Minuit , dans la nuit du 31 dé-
cembre 1900 au 1er janvier 1901 pour
saluer le début du XXe siècle et ren-
dre grâces à Dieu de la tranquillité
qui régnait dans le monde à cette épo-
que).

Pèlerins espagnols
en audience pontificale

CITE DU VATICAN, 26 novembre.
(KLpa). — Sa Sainteté Jean XXIII a
reçu en audience un groupe de trois
cents Catalans, conduits par le Prési-
dent de l'Action catholique de Barce-
lone. Ces pèlerins auraient dû assister
à la cérémonie de canonisation de la
Bienheureuse Joachina de Vedruna y
Mas, prévue pour le 23 novembre , mais
qui a été remise au printemps pro-
chain . Malgré cela , il sont décidé de
venir à Rome.

C'est en recevant ce pèlerinage que
Sa Sainteté Jean XXHI s'est , pour la
première fois', publiquement exprimé
en espagnol. Lisant son discours dans
cette langue , il s'est excusé auprès de
ses auditeurs de sa mauvaise pronon-
ciation.

La grève belge
a pris fin

BRUXELLES, 26 novembre , ag. (AF
P) — La grève des tramways, qui a
été totale pendant deux jours en Bel-
gique , a cessé mercredi matin. Toute-
fois , les syndicats , qui n 'ont pas en-
core obtenu satisfaction — ils récla-
ment une augmentation de salaire de
10 francs belges par jour — ont déci-
dé de poursuivre « la grève perlée » .

La cessation du travail ne sera pas
annoncée at une grève-surprise d'une
durée de 48 heures pourrait se produi-
re dans les jours prochains.

• ZURICH. — Mercredi matin , MmeAdèle Welti , 41 ans, de Zurich , a étérenversée par une voiture alors qu 'el-le traversait un passage réservé auxpiétons près d'une halte des trams'.Grièvement blessée, elle est décédée àl'Hôpital. L'automobiliste , qui avaitquitté une file de voitures pour em-
prunter le passage pour piétons , s'est
vu retirer son permis de conduire

pelé notamment que les trois puissan-
ces occidentales représentées par leurs
ministres des affaires étrangères à la
Conférence des Quatre à Paris en juin
1949, au cours de laquelle les puissan-
ces occupantes s'étaient engagées mu-
tuellement à assumer des responsabi-
lités précises dans la garantie du libre
accès de l' ancienne capitale du Reich ,
ne sauraient accepter en aucune façon
maintenant que l'Unio n Soviétique se
décharge unilatéralement de ses res-
ponsabilités sur l'Allemagne orientale.

Un modus vivendi
Une telle façon de procéder , selon

M. Dulles , aboutirait à la reconnais-
sance du régime de Pankow qui ne
saurait ètre envisagée par les trois oc-
cidentaux. En ce qui concerne les con-
ditions dans lesquelles pourrait être
trouvé un modus vivendi , dans lequel
les autorités de l'Allem agne orientale
feraient fonction d'agents de l'U.R.S.S.,
celles-ci , a précisé M. Dulles , devront
faire encore l'objet de consultations
de détail entre les trois capitales oc-
cidentales.

M. Dulles, toujours à propos de la
crise berlinoise , a encore exprimé les
opinions suivantes :
O 1. Cette crise fait partie manifes-
tement d'une campagne d'intimidation
lancée par le communiste internatio-
nal , tantôt en Extrême-Orient, tantôt
en Europ e, tantôt ailleurs , pour mettre
à l'épreuve la force de résistance de
l'Occident. Cette campagne cessera , à
son avis, lorsque cette fermeté se sera
montrée sans défaillance.
O 2. L'un des motif s immédiats de
l'initiative soviétique est visiblement

1500 candidats
pour le 2e tour du scrutin

PARIS, 27 novembre, ag. (AFP) —
Environ 1.500 candidats aux élections
législatives françaises affronteront , di-
manche , le deuxième tour de scrutin.
De six candidats en moyenne p'ar cir-
conscription électorale , le choix qui
s'offrira alors aux électeurs tombe à
trois , après les abandons pur s et sim-
ples et les désistements enregistrés
jusqu 'à présenlt. Il s'en produira sans
doute quelques autres jusqu 'à la veil-
le de la deuxième consultation . Dans
l'immédiat , on ne peut qu 'enregistrer
l' orientation générale des tractations
engag ées entre les différents groupes
pour favoriser ou battre en brèche les
« mieux placés » au premier tour de
scrutin.

Le tableau qui en résuite est extrê-
mement complexe. On peut le résumer
ainsi : le parti communiste représen-
tera ses candidats danls la plupart des
circonscriptions. Les socialistes se dé-
sistent rarement et veulent jouer leurs
chances. L'Union pour la Nouvelle

Dans la marine
suisse...

A fin 1957, la flotte suisse de
haute-mer comptait 22 unités d' un ton-
nage brut de 96.109 t. et net de
53.529 t. (tonneaux de jauge). A la
même date , la flotte suisse du Rhin
et du canal comprenait 384 bâtiments
d'une capacité de charge globale de
302.893 tonnes ; battaien t pavillon hel-
vétique 16 remorqueurs , 40 chalands ,
11 chalands-citernes, 199 bateaux de
marchandises à moteur , 65 bateaux-ci-
ternes à moteur , 45 bateaux de canal ,
5 bateaux pour le transport des voya-
geurs (trafic Bâle-Rheinfel den-Kemps)
et 3 autres bâtiments '(bateaux-grues ,
de const ruction et de sauvetage). Avec
3.818 bateaux et une charge totale de
3.197.076 t., le pavillon suisse occupe
la première place dans le trafic du
port de Bâle.

Quant à la flotte lacustre , elle se
composait de 107 unités (41 bateaux à
roues et 66 bateaux à hélice) pour le
transport des voyageurs et de 8 ba-
teaux de marchandises ; la flotille la
plus nombreuse est celle du lac des
Quatre-Cantons i(21 unités), la plus
puissante, celle du Léman (14.000 pla-
ces). Les 12 compagnies suisses de na-
vigation sur les lacs ont transporté en
1957 8,742 millions de voyageurs et
plus de 414.000 tonnes de marchandi-
ses (dont 396.000 t. pour le Bodan), en-
registrant 14,374 millions de francs de
recette s et 13,068 million s de francs de
dépenses. Elles occupent ensemble 775
personnes.

ie désir russe de forcer les puissances
occidentales là reconnaître le régime
de Pankow.
0 3. L'ajournement de la note sovié-
ti que depuis la semaine dernière s'ex-
plique peut-être par le fait que les di-
rigeants russes ont reconnu le carac-
tère erroné de leur thèse initiale se-
lon laquelle le statut de Berlin décou-
lerait des accords de Potsdam. M.
Khrouchtchev tente visiblement d' ap-
puyer maintenant son action sur un
raisonnement juridique plus valable ,
avec l' aide de ses conseillers.

L attitude polonaise
M. Dulles a et amené à se pronon-

cer sur certains flottements constatés
récemment au sujet de la question de
Berlin , tant en Allemagne de l'Ouest
qu 'en Pologne .

Il a .reconnu que le gouvernement
de l'Allemagne fédér ale avait mené
avec les autorités de Pankow un cer-
tains nombre de négociations de facto
sur des problèmes secondaires de ca-
ractère essentiellement commercial.

Ce que pense Bonn
BONN, 26 novembre, ag. (DPA). —

Un porte-parole officiel a déclaré mer-
credi soir que le gouvernement fédé-
ral allemand ne sait rien d'un accord
avec les puissances occidentales, en
vertu duquel les représentants de l'Al-
lemagne Orientale pourraient, dans
ces cas extrêmes, être considérés com-
me les « agents de l'Union Soviéti-
que ». Le porte-parole se référait à la
déclaration du secrétaire d'Etat Dul-
les selon laquelle les puissances oc-
cidentales et l'Allemagne fédérale se-
raient d'accord de traiter éventuelle-
ment avec les représentants de Berlin-
Est sans pour autant reconnaître leur
gouvernement.

La déclaration Dulles sur la ques-
tion de Berlin a fait sensation mercre-
di soir à Bonn, car on la considère
comme contraire à l'altitude adoptée
jusqu'ici par le gouvernement fédéral
allemand.

République bénéficie parfois des désis-
tements des indépendants (droite) , mais
ne leur rend pas souvent la pareille , ce
qui crée des frictions entre le jeune
parti gaulliste , grand vainqueur du
premier tour de scrutin , et le parti de
M. Antoine Pinay. Dans .certains cas,
on voit un chrétien-démocrate ou un
radical demeurer en lice. Les observa-
teurs s'accordent à penser qu 'en ce
qui concern e ces deux dernières for-
mations , les élections de dimanche de-
vraient confirmer les résultats du pre-
mier tour : recull des 'radicaux , amélio-
ration , inattendue d'ailleurs , des posi-
tions démocrates-chrétiennes. Mais ,
pour le reste, c'est-à-dire pour les
grandes formations , qui viennent d' af-
fronter avec des fortunes diverses , le
choix des électeurs , la prudence s'im-
pose.

Les commentateurs politi ques qui , au
lendemain du premier tour de scrutin ,
dessinaient à l'avance ia nouvelle
Chambre , se font moins affirm atifs.
Le jeu difficile des désistements , les
intentions des .abstentionnistes de di-
manche dernier (23 % du corps élec-
toral) peuven t réserver des surprises.

Ce n 'est que dimanche soir , par
exemple , que l'on connaîtra la « cou-
leur politique moyenne » d'un parti
qui semble assuré de jouer un rôle de
premier plan dans la nouvelle républi-
que , rassemblement d'hommes sou-
vent bien dissemblables , et auxquels
une fidélité sans réserve au général
De Gaulle a servi de thème au cours
de la campagn e, mais également de
dénominateur commun.

De nouvelles grèves
en perspective en Italie

ROME , 26 novembre. (A.F.P.). —
En fin de soirée la Fédération italien-
ne des postes te télégrap hes a publié
un communiqué déclarant que de nou-
velles grèves suivront à brève échéan-
ce si le gouvernement ne prend pas
en considération les* revendications
concernant l'échelle mobile , l' augmen-
tation des salaires et des allocations
familiales.

Ce durcissementi que l' on constate
également parmi les organisations
syndicales des cheminots commence
à être exp loité par les milieux d' oppo-
sition , tant par les néo-fascistes et la
droite que par le centre droit , à l'inté-
rieur même de la démocratie-chrétien-
ne qui estime que l' agitation sociale
est le résultat d'une politi que de con-
cessions à l'égard de la classe ou-
vrière.

On attend
M. K. nous fait languir. Il n'a pas

encore remis aux Occidentaux sa fa-
meuse note sur Berlin. Attendrait-il
que soit achevée la rencontre de
Gaulle-Adenauer. Il craindrait en di-
vulgant ses plans de renforcer la col-
laboration franco-allemande. Il pré-
fère voir venir. Les Occidentaux ont
déjà établi le schéma de leur riposte
pour le cas où les Russes passeraient
la main aux agents de la police po-
pulaire allemande. Ils les ignore-
raient, se contentant de rebrousser
chemin. Un pont aérien limité serait
aussi prévu pour ravitailler les gar-
nisons alliées.

Aucun des partenaires en présence
ne souhaite tirer sur la corde. K. tâte
le dispositif allié. Il cherche à pro-
voquer la réunion sinon d'une confé-
rence au sommet, du moins une con-
férence sur l'Allemagne. Les Anglais
en particulier ne refusent pas for-
mellement l'éventualité d'une telle
discussion. Eux aussi veulent voir
venir.

* A A

De Gaulle et Adenauer sont réunis
avec des experts financiers et politi-
ques. Au programme de la rencontre :

— Berlin,
— Marché commun,
— OTAN.

Le chancelier Adenauer a nuancé
sa position sur le fameux « triumvi-
rat » réclamé par la France. Il estime
que la France, l'Angleterre et l'Amé-
rique peuvent bien se consulter sur
les problèmes qui dépassent les com-
pétences strictes de l'Organisation at-
lantique, dont il désire lui aussi la
réorganisation. II voudrait en parti-
culier que cette organisation dépasse
ses objectifs purement militaires el
prenne en charge l'organisation des
pays sous-développés d'Asie et d'Afri-
que.

II insistera pour que la France et
l'Angleterre harmonisent leur politi-
que. Le Marché commun sera lui
aussi évoqué. Le chancelier poussera
à la conciliation des thèses franco-

Le climat électoral
monte en Algérie

ALGER , 26 novembre. (Ag. AFP). —
A quelques jours du scrutin qui , di-
manche , doit désigner 71 députés à
l'Assemblée Nationale française , le
climat électoral semble être soudain
passionné en Algérie. Des plaintes ont
été formulées publiquement par plu-
sieurs candidats à Alger et à Oran
contre ce qu 'ils disent « l' aide offi-
cielle » ou les « manœuvres de cer-
tains militaires » dont bénéficieraient
certaines listes . Ces plaintes émanent
à Oran d'une liste patronnée par les
socialistes , â Alger de candidats sans
étiquette politique . La commission de
contrôle des élections , instituée par le
gouvernement français , s'occupe ac-
tuellement de ces plaintes,

La campagne s'est cependant dérou-
lée partout dans le calme jusqu 'à pré-
sent. Afin d'assurer la représentation
minimum de deux tiers d'Algériens
musulmans exigée par le gouverne-
ment De Gaulle , l'Algérie vote pour
dos listes et en un seul tour de scru-
tin. Toutes les candidatures se récla-
ment avec plus ou moins de chaleur
de la politique d'intégration. Aucune
liste hostile à celle-ci , on se le rap-
pelle, n'a été présentée lorsque la clô-
ture des inscriptions des candidats fut
faite , il y a une quinzaine de jours .

Dn officier musulman
Algérien libéré

PARIS , 27 novembre , ag. (AFP) —
Un officier musulman algérien , le lieu-
tenant Rahmiani , incul pé en 1957, d' at-
teinte à la sûreté extérieure de l'Eta t ,
vient d'être remis en liberté provisoi-
re. Le lieutenant Rahmani et 51 autres
officiers musulmans avaient adressé
une lettre au président de la Répu-
blique M. René Coty, lui exposant la
situation douloureuse de soldats con-
duits à tirer sur leurs frères de race.

Avertissement
de M. Mac Millan
à M. Krouchtchev

LONDRES , 27 novembre , ag. (AFP)
—- On apprend de source informée que
le message personnel de M. Mac Mil-
lan à M. Krouchtchev constitue une
véritable mis en garde. En précisant
dans cette lettre l' attitude britannique
au sujet de Berlin , le Premier minis-
tre a souligné la gravité de la situa-
tion qui pourrait être créée dans l' an-
cienne capitale du Reich par une dé-
cision russe préci pitée .

M. Mac Millan a également averti
M. Krouchtchev que l'Angleterre n 'a-
vait l'intention ni de se retirer de
Berlin , ni de reconnaître diplomati-
quement le gouvernem ent de l'Allema-
gne de l'Est .

De même source , on croit savoir
que la teneur du message de M. Mac
Milan à M. Krouchtchev a été com-
muniquée au général De Gaulle et au
président Eisenhower , mais que ces
derniers n 'ont pas envoyé de messa-
ge.

anglaises avec peut-être une légère
préférence pour les thèses françaises.

Les électeurs ont équarri les com-
munistes, qui disposeront dans la
nouvelle Assemblée d'une vingtaine
de députés. Ils porteront désormais
leurs efforts sur les municipalités et
les actions revendicatives. En ce mo-
ment, leurs candidats ou se maintien-
nent ou se désistent en faveur des
socialistes, qui ont refusé de Gaulle.
Les socialistes, déjà quelque peu désa-
vantagés par le système électoral
nouvelle manière, risquent de faire les
frais de cette opération. Ils craignent
de n'être à l'Assemblée que 60 ou 70
députés. Le général de Gaulle sou-
haite leur participation au pouvoir.
U redoute que les socialistes, isolés
dans l'opposition, ne puissent faire
contre-poids à la droite et n'accep-
tent finalement, pour' la défense des
intérêts ouvriers, l'unité d'action avec
les communistes.

Tout se passe comme si l'UNR res-
pectait le vœu du président du Con-
seil. Le secrétaire général de cette
organisation déclarait hier : « Nos
candidats, dans certains cas, se dé-
sisteront en faveur des socialistes,
afin que nous ayons à la Chambre
une gauche, dont l'importance politi-
que est grande ».

Certes, cette orientation n'est pns
partout respectée. Elle n'est que gé-
nérale et les cas particuliers abon-
dent.. Les modérés ne prisent pas
cette manière d'agir. Les candidats
URS se désistent rarement à leur
profit, souvent au profit des socia-
listes.

Cette politique tend à la formation
d'un centre. Le général de Gaulle
redoute qu'une prédominance de la
droite, sans aucun contrepoids, ne
fausse le jeu parlementaire et n'amè-
ne finalement par choc en retour une
alliance entre socialistes et commu-
nistes, prélude à un front populaire
engendrant une démocratie populaire.

Tableau peut-être poussé au noir,
mais sage conception pour la vie
parlementaire française.

Jacques Helle.

Un bombardier
a pris feu

Etait-il porteur d'armes
atomiques ?

LAKE-CHARLES (Louisiane), 26 no-
vembre, ag. (AFP) — Un bombardier
« B-47 » a pris feu , mercredi, à la ba-
se aérienne de Chennault , non loin de
Lake-Charles, et il est possible que
l'appareil soit porteur d'armement ato-
mique.

Aucune confirmation de ce fait n'a
été communiquée à la presse à la base,
mais le fait n'a pas été nié non plus.
Les appareils basés à Chennault sont ,
en général, pleinement armés et prêts
à prendre l'air à la moindre alerte.

Une statue monumentale
LA HAVANE , 26 novembre. (Kipa) ,

— La plus grande statue du Christ
existant au monde sera inaugurée au
mois de décembre à Cuba . Ce monu-
ment , qui mesurera au total 175 mè-
tres de haut , a été exécuté à Carrare
par des «(pécial istes italiens sous la
direction de la jeune sculptrice Julma
Madera , auteur de la maquette.

Chute d'un avion militaire
NEW-YORK , 26 novembre , ag. (AF

P). — Un avion militaire ayant qua-
tre personnes à bord s'est écrasé à la
mer au large de New-York , mercredi ,
et a coulé. On ne possède pas enco-
re de renseignements sur le sort de
l'équipage.

^Ŝ lpâû
Viège-Langnau : 8-2
Tiers temps : 1-1, 5-0, 2-1

Patinoire de Viege ; glace en bon
état ; 500 spectateurs.

Arbitres : MM. Kunzi et Luthi (Ber-
ne).

Buts : Viège : H. Truffer ,3 ; T. Truf-
fer , 2 . O. Truffer , 1 ; Mac Donald , 1.

Langnau : Hirschi , 2.
Match très heurté , sans grande tech-

nique vu l'â preté que les Bernois ont
mis à la lutte. Beaucoup d' expulsions
des deux côtés , dont deux ont élé fa-
tales à Langnau , puisque pendant ce
temps Viège a marqué 3 buts au deu-
xième tiers.

Très bonne partie de H. Truffer et
de Mac Donald , ains i que de la dé-
fense viégeoise. Tandis que des hôtes ,
Blackmann (ex-entraîneur viégeois) ne
se faisait remarquer que par ses coups
tordus. Un match qu 'on aura vite fait
d' oublier et où les absents n'eurent
point tort. Ajoutons à cela encore un
arbitrage indécis.

Bajo,




