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L'abcès de fixation
On sait maintenant que les Russes

ne sont pas plus satisfaits que les Oc-
cidentaux du partage instable de l'Al-
lemagne. Longtemps on a cru que Mos-
cou le considérait comme un fait
accompl i et que pour de nombreuses
décades il y aurait deux états germa-
niques distincts , même si les Occiden-
taux persistaien t dans leur refus de
reconnaître le gouvernement de Pan-
kow ; de Pankow précisément et non
pas de Berlin I

Mais l'Allemagne Populaire souffre
d'hémorragie pernicieuse, jour après
jour , mois après mois, année après an-
née, elle perd de sa substance vitale,
à petite dose mais avec une régularité
qui devait finir par inquiéter et le pa-
tient et le médecin. Cette fuite des
meilleurs éléments de la population ,
aussi bien rurale que citadine , affaiblit
et appauvrit le territoire soumis à
l'idéologie marxiste. Au début , les com-
munistes n 'y voyaient aucun inconvé-
nient. Ils conservaient Iles biens mobi-
liers et immobiliers de ceux qui pré-
féraient la liberté à toute autre consi-
dération . Les Soviets ne se flattaient
pas de gagner le creur de tous les
bourgeois. Autant les laisser partir. En
revanch e on comptait « éduquer » la
génération suivante de telle manière
qu 'elle accepte comme définitive cette
conception de l'existence. Or on cons-
tate que tel n 'est pas le cas. Certes ,
dans les centres urbains , les jeunes
qui retirent un avantage du régime
Grottwohl , sont satisfaits de leur sort.
Mais c'est une minorité et, à la cam-
pagne , l'influence familiale , ancestrale,
a eu plus de force que la nouvelle
théorie idéologique.

Dès lors il faut trouver une solu-
tion ; car de leur côté les Allemands
libres n 'ont jamais perd u l'espoir de
réunifier leur patrie. Ils ont d'autant
plus de courage à poursuivre cette
œuvre que les réfugiés affirment tous
que ceux qu'ils laissent derrière eux
attendent la délivrance et n'attendent
qu 'elle. Cependant les prises de posi-
tion s politiques sont telles que ni
l'U.R.S.S. ni les alliés ne sauraient y
renoncer. Dans cette divergence fon-
damentale dont un peuple entier fait
les frais , il y a une faille dans le jeu
des puissances occidentales : Berlin.
Cité-témoin, isolée dans la zone russe,
elle demeure le symbole d'une victoi-
re commune à la suite de laquelle les
triomphateurs s'étaient présentes unis
dans la capitale . Parce qu 'il s'agissait
de cette ville unique en son genre, on
a inventé un « condominium » qui in-
carne et respecte de prestige des qua-
tre puissances. Cette écharde dans une
chair rouge entretient l'hémorragie et
ne permet pas l'unité de ia zone. Les
Berlinois narguent un des occupants.
Us ont conservé dans les parties occu-
pées par les Occidentaux les avanta-
ges de la démocratie et exercent leur
droit civique sans la moindre contrain-
te. L'exemple est contagieux. Il est un
perpétuel reproche à ceux qui font fi
des libertés humaines . Plus vite il sera
supprimé, mieux cela vaudra , pense-
t-on aussi bien à Pankow qu 'à Mos-
cou.

On oublie souvent que ce n 'est pas,
de la part de l'U.R.S.S., la première
tentative d'un règlement de ce diffé-
rend conforme à ses vœux. Les mi-
nistres des Affaires Etrangères des
quatre « Grands » s'étaient déjà réu-
nis à Berlin, du 25 janvier au 18 fé-
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vrier 1954, pour trouver une solution
du problème. Devant l'échec de leurs
négociations, le 25 mars, l'Union So-
viétique avait rendu sa souveraineté à
l'Allemagne Populaire. La .réplique al-
liée s'était produite en octobre de la
même année, à la Conférence de Lon-
dres, où l'Allemagne Fédérale avait
également recouvré son indépendance.
Les accords de Paris avaient immédia-
tement suivi , confirmant la décision de
Londres, permettant l'entrée de la Ré-
publique Fédérale à l'O.T.A.N. L'U.
R.S.S. répliqua le 25 janvier 1955 en
mettant unilatéralement fin , par un dé-
cret, à l'état de guerre avec l'Allema-
gne. En mai, les décisions de Londres
et de Paris deviennent exécutoires.
Aussitôt Moscou dénonce les pactes
anglo-soviétique et franco-soviétique
de 1942 et 1944. Les rapports se gâtent ;
le blocus en est la preuve et les hom-
mes du Kremlin ne cachent plus que
leur objectif est de faire de Berlin ,
libérée de toute présence des puis-
sances occidentales, la capitale de la
République Populaire.

La fermeté des Occidentaux et d'au
très problèmes internationaux plus ur
gents , avaient obligé le Kremlin à re

Le cardinal Wyszynski reçu par ie Pape
(Kipa). — Sa Sainteté Jean XXIII a re-
çu un groupe de prêtres , religieux et
religieuses polonais , conduits par Son
Em. le cardinal Wyszynski, Primat de
Pologne.

Dans l'adresse d'hommage qu 'il à
faite au Souverain Pontife , le cardinal
Wyszynski a déclaré que la Pologne
qui fêtera en 1965 le millénaire de son
baptême, est toujours restée fidèle à
l'enseignement de l'Eglise. « Nombreu-
ses ont été les péri péties de notre pa-
trie , a déclaré le cardinal* dont cer-
taines très douloureuses , mais nous
les avons toutes acceptées comme une
grâce de la Providence Divine , même
lorsqu 'il semblait que nous devions
être emportés. Sous le drap eau de la
Croix , nous nous sommes toujours sor-
tis sains et saufs de toutes les tempê-
tes. »

Dans le discours qu 'il a prononcé en
réponse à l' adresse d'hommage de Son
Em. le cardinal Wyszynski , Sa Sainteté
Jean XXIII , après avoir rappelé les
souffrances endurées par le card inal ,
a déclaré : «Les soufrances qu 'il a sup-
portées avec une force généreuse sont
pour lui un titre d'honneur et de gloi-
re devant son peuple et l'Eglise de Dieu
tout entière. Sous sa direction et celle
des Pasteurs solidement attachés au
roc de la Chaire de vérité infaillible
qu 'est le siège de Pierre , les catholi-

Inauguration
des émetteurs TV
tessinois
Avec l'Inauguration des émet-
teurs Monte Ceneri et San
Salvadore, la télévision tessi-
noise se trouve enfin rattachée
à la télévision suisse. Cela est
d'autant plus réjouissant que
le Tessin possède la plus gran-
de densité relative d'appareils
récepteurs de TV en Suisse,
ce chiffre étant de 22 appa-
reils par 1.000 habitants. No-
tre photo montre à gauche le
Conseiller fédéral Lepori et le
Conseiller municipal Celio de-
vant les appareils émetteurs
de la station San Salvadore.
A droite, le mât d'antenne de
la même station.

porter à plus tard la solution de ce
différend. Mais pour les Allemands,
qu 'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, il
restait leur préoccupation dominante.
Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que
M. Khrouchtchev ait brusquement rat-
taché le grelot. Bajrrlin n'est pas un
problème en soi. C est, en revanche,
la seule « porte ouverte » entre l'Est
et l'Ouest, l'abcès de fixation du ma-
laise entre ancien^ vainqueurs. Con-
trairement à son habitude, le « Pre-
mier » soviétique n'a rien bousculé.
Il accorde à ses interlocuteurs un délai
de six mois pour trouver une solution.
Il prépare ainsi cette « Conférence au
sommet » qu 'à la demande de ses al-
liés chinois il avait abandonnée sur le
plan mondial, mais à laquelle il tient
sur le plan européen, singulièrement
allemand. Il lui faut raffermir , sur ses
marches extérieures, le bastion germa-
nique qui s'effrite. Pour les Alliés,
c'est une question de prestige et d'hon-
neur. Mais comme la guerre peut être
au bout de l'aventure, il ne faut rien
laisser au hasard- e$ livrer d'abord , jus *
qu 'à ses dernières limites, le jeu diplo-
matique. C'est à quoi lés Chancelleries
occidentales se préparent.

ques de Pologne ne chancelleront
pas. »

Le Souverain Pontife à ensuite re-
mercié le cardinal des prières qu 'il a
récitées pour lui à l'autel de la Vierge
de Czestochowa et il a souligné qu 'il
a été lui-même en pèlerinage au sanc-
tuaire de la Vierge Noire et assuré ses
auditeurs qu 'il sera avec eux dans les
heures joyeuses et dans ies heures
tristes de leur vie.

Jean XXIII a engagé les Polonais à
se préparer avec ardeur à célébrer
le millénaire de l'entrée de la Pologn e
au sein de l'Eglise et il a ajouté :
« Soyez fidèles aux promesses que vous
avez renouvelées dans un moment obs-
cur de votre récente histoire. Que la
vaillante jeunesse polonaise s'orne du
parfu m de la vertu , que les pères et
mères se distinguen t par les nobles ac-
tions qui. ont illustré dans les siècles
le nom de la Pologne. Que personne
ne se laisse dérouter par les théories
matérialistes fallacieuses, que person-
ne ne se laisse séduire par ces mou-
vements qui se réclament du nom ca-
tholique, mais ne sont pas l'expres-
sion sincère de celui-ci. Que . votre
apostolat bienfaisant rayonne toujours
plus largement et qu'il obtienne le re-
tour à Dieu de ceux de vos compa-
triotes qui l'ont abandonnée. » Le Pape
a terminé en donnant sa Bénédiction
à l'assistance.

Pour le maintien

Le OUI des
Pour les fédéralistes, les prétentions

des adversaires de la solution d'en-
tente mise sur pied pour permettre
aux communes de l'Engadine de tirer
profit de leurs forces h ydrauliques a
quel que chose de particulièrement cho-
quant.

Le fédéralisme se caractérise par un
échelonnement de la plus grande com-
munauté nationale, voire internationa-
le, à la plus petite , en l'occurence, la
commune. Il consiste dans ce que la
supérieure entend respecter l'autono-
mie dévolue à l'inférieure , et renonce
à lui imposer sa loi.

Jl y a quelques années, un projet de
bassin d'accumulation pour la produc-
tion d'énergie électrique prévoyait de
noyer trois communes de l'Hinter-
rheim. Elles n 'en voulurent rien savoir
et refusèrent les concessions nécessai-
res qui dans le canton des Grisons doi-
vent être accordées par l'Etat et par
les communes. Cette opposition fut res-
pectée et c'est très heureux. De même
aucun Parc national n 'aurait jamais pu
voir le jour sans l'accord et le consen-
tement des communes.

Dans le cas du Spoel , la situation est
exactement contraire et ce sont les
communes en cause qui ont voté , dé-
mocratiquement et à d'écrasantes ma-
jorités populaires, les concessions né-
cessaires. Elles demandent pour se
procurer des ressources qui leur sont
absolument indispensables, à pouvoir
disposer . de leurs droits et ces droits
doivent être respectés. Le Petit Conseil
des Grison s a pour sa part donné son
assentiment. Ce serait porter une at-
teinte profonde à toute la structure
fédéraliste du pays qu 'une majorité
vienne ainsi priver des communes de
leurs droits et les déposséder contre
leur volonté. Sur quoi se fonderait-on
pour agir ainsi ? Sur l'art. 23 de la
Constitution fédérale qui permet à la
Confédération d'ordonner des expro-
priations pour cause d'utilité publi-
que ? Mais cet article n 'est applica-
ble que si la Confédération ordonne
ou encourage des travaux , et dans le
cas particulier , on n'entend pas or-
donner , mais empêcher des travaux. Ce
serait un combl e de faire servir une
disposition constitutionnell e à fin con-
traire. Peut-on prétendre que les com-
munes auraient renoncé à leurs droits
de concéder les eaux dans les engage-
ments qu 'elles ont pris lors de la créa-
tion du Parc. Il n'en est pas question ,
et aucune des formalités prévues pour
la concession ou la renonciation à un
droit d'eau ne fut accomplie. Les pre-
miers contrats portent simplement sur
la constitution de servitudes de droit
privé par lesquelles les communes re-
noncent à exercer leurs droits de pro-
priétaires. Les contrats prévus depuis
1920 font au contraire expressément
toute réserve quant à l'utilisation des
eaux du Spoel.

Les adversaires du traité avec l'Ita-
lie, sentan t si bien l'absence de fon-
dement de leur thèse, qu 'à côté du ré-
férend um ils ont également déposé une
initiative pour l'inscription dans la
Constitution fédérale d'un article dé-
clarant le Parc national inviolable.
Qu'entendent-il s par là ? Le dépouille-
ment des communes de l'Engadine, qui

du Parc national

fédéralistes
n'en veulent pas entendre parler, de
leurs droits de souveraineté sur une
vaste partie de leurs territoires commu-
naux. Ce serait là un véritable coup de
force de la majorité du peuple et des
cantons et une loi d'exception contre
quelques seules communes portant une
atteinte grave au principe de l'auto-
nomie communale. On pourrait le qua-
lifier comme un acte de véritable bri-
gandage juridique et on a peine à con-
cevoir comment des gens qui parlent
de la défense des valeurs morales et
des traditions peuvent songer à de
pareilles monstruosités juridiques. Par
ailleurs les conservateurs et les chré-
tiens-sociaux suisses qui protestent
contre les articles d'exception seront
les derniers à en voter de nouveaux.

Ainsi le refus du traité avec l'Italie
amènerait les communes en cause à
créer un immense bassin d'accumula-
tion dans le Parc national , au lieu de
le construire en dehors sur le territoi-
re italien. De olus .elles sont en état
de réduire sensiblement la surface du
Parc en refusant le renouvellement
d'un contrat venu à échéance, ce qu 'el-
les ont décidé de faire si on veut les
violenter . Si au contraire on leur lais-
se leurs droits et fac ilite la réalisation
de leurs plans approuvés par la com-
mission du Parc national et les auto-
rités scientifiques qui s'en occupent ,
elles viennent de s'engager à céder de
nouveaux terrains pour cette réserve
naturelle que doit rester le Parc.

La conséquence est claire. Pour qui
veut le respect de nos valeurs juridi-
ques sur lesquelles repose un Etat
fondé sur le droit des minorités et le
fédéralisme, comme celui qui veut dé-
velopper le Parc national et lui per-
mettre de jouer .son rôle , tous ceux-là
accepteront le traité nécessaire con-
clut avec l'Italie, en votant samedi et
dimanche 6 et 7 décembre : OUI.

P. C.

Le personnel
des hôpitaux italiens

en grève
Le personnel des hôpitaux italiens

s'est mis en grève lundi pour une du-
rée de trois jours , afin d'appuyer des
revendications tendant à l'augmenta-
tion des salaires. Il réclame en outre
plus de congés. Toutefois , le mouve-
ment n'affecte pas les médecins et les
hôpitaux dont l'administration, a pro-
mis de verser à l'avance des gratifica-
tions de Noël . Un service de secours
pour les cas urgents a été imis sur pied.

Tito se rend en Asie
Le président Tito quittera Belgrade

lundi soiir pour un voyage en Asie et
au Moyen-Orient qui le mènera d'a-
bord en Indonésie où il sera l'hôte du
président Soukarno . Ce dernier avait
été en visite officielle en Yougoslavie
en 1956, puis de nouveau en avril 1958,
à titre privé.

Le président Tito va ensuite rencon-
trer M. Nehru , puis le président Nas-
ser. Le voyage prendra sans doute fin
par un séjour sur une plage égyptien-
ne de la Méditerranée .

Mme Yovanka Broz-Tito accompagne-
ra son mari.

M. Adenauer reçoit les leaders
de groupes

Le Chancelier Adenauer a reçu lundi
au Palais Schaumburg les leaders des
qua'tre groupes du Bundestag avec les-
quels il s'est entretenu de la situation
à Berlin. Les sociaux-démocrates étaient
représentés à cette réunion par MM.
OUenhauer et son suppléant , Herbert
Wehner.

C'était la première fois depuis un an
que le chef du gouvernement fédéral
rencontrait en même temps les chefs
des groupes parlementaires.

M. Abbas au Caire
M. Ferhat Abbas , chef du gouverne-

ment provisoire algérien , est arrivé au
Caire , venant de Suisse.



L'élection présidentielle française
aura lieu le 21 décembre

L'Assemblée qui vient de sortir des
urnes se réunira le 9 décembre pour
élire son bureau.

Dès mardi, les « nouveaux » vien-
dront reconnaître le Palais Bourbon et
il est possible qu 'il y ait dès ce jour
des réunions de groupe , tout au moins
officieuses.

Les socialistes tiendront un congrès
extraordinaire le 4 décembre à Issy-
les-Moulineaux pour tirer les consé-
quences des élections et fixer leur at-
titude politique dans la nouvelle légis-
lature. Des offres leur seront faites
pour qu 'ils demeurent dans le gouver-
nement mais il est possible qu 'un cou-
rant se forme au sein de la SFIO en
vue d'une « opposition constructive ».

L'Assemblée se réunira "de nouveau
le 19 janvier pour prendre contact avec
le nouveau gouvernement.

En effet , le 21 décembre aura eu lieu
l'élection présidentielle. Bien qu 'aucu-
ne déclaration officielle n'ait été faite ,
il paraît maintenant certain que le gé-
néral De Gaulle ira de l'Hôtel Mati-
gnon au Palais de l'Elysée.

Le président de la République dési-
gnera le « premier ministre » chargé de
constituer le premier gouvernement de
la Ve République.

L'Assemblée nationale tiendra une
session extraordinaire à partir du 19
janvier pour prendre contact avec le
nouveau gouvernement. Sa session or-
dinaire ne commencera que le 28 avril
•pour une durée de 3 mois.

Au mois d'avril , les conseils munici-
paux puis île Sénat seront renouvelés
et tous les rouages de la nouvelle
Constitution seront alors mis en place.

Que s'est-il passe en Algérie ?
Plusieurs listes considérées comme de

tendance modérée ont été élues en Al-
gérie, aux élections législatives, dans
des circonscriptions où elles étaient
opposées à des candidatures de ten-
dance « Salut public » ou ultra-natio-
naliste. Mais toutes se réclamaient de
la politique d'intégration.

C'est le cas de la liste de M. Fou-
ques-Duparc, ancien ministre du Cabi-
net Mendès-France en 1954, maire
d'Oran , qui se présentait dans cette
ville sous l'étiquette de l'union pour la
•nouvelle République . A Alger-banlieue,
la liste de MM. Lauriol et Marcais, à
Oran-câmpagne, celle du Dr Sid Cara ,
à PhiWppeville (est algérien) , celle de
M. Léopol Morel l'emportent avec des

Le Pape reçoit en audience
le Chah d'Iran

Ëe Pape a reçu en audience solen-
nelle le Chah d'Iran avec lequel il s'est
entretenu en français et qui lui a pré-
senté les membres de sa suite.

Après cette audience, le Chah est
allé rendre visite à Mgr Domenico Tar-
dini , secrétaire d'Etat . Mgr Tardini s'est
ensuite rendu à son tour à l'ambassa-
de d'Iran pour rendre la visite , au nom
du Souverain Pontife.
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marges assez réduites sur des forma-
tions ultras. Elles totalisent 16 députés
(sur 71 pour l'Algérie et le Sahara).
Mais à Alger-ville , la liste de M. La-
gaiilarde , un des auteurs du 13 mai ,
triomphe.

En tout , 16 sur les 18 circonscrip-
tions de l'Algérie ont actuellement
achevé le dépouillement ou présentent
une physionomie définitive des résul-
tats. Les résultats des deux circons-
criptions du Sahara ne sont pas enco-
re connus.

Les abstentionnistes ont été nom-
breux. Alors qu 'au référendum , 96 %
des inscrits avaient voté , le chiffre des
participations vari e entre 76 % (cir-
conscription de Tiaret) et 30 % (Phi-
li ppeville).

La presse parisienne commente
les élections législatives

Le succès de l'Union pour la nouvelle
République, la défaite des communistes
et le recul des socialistes lors du
deuxième tour des élections législati-
ves françaises sont largement commen-
tés par les éditorialistes des journaux
parisiens qui s'interrogent sur ce que
sera le programm e de la nouvelle As-
semblée nationale.

« L'élimination des communistes est
un fait accompli... Lourde a été d'autre
part la défaite des socialistes» , écri t
«L'Aurore» (droite radicale) qui con-
clut : « C'est dire que nous allons voir
arriver au Palais Bourbon une Assem-
blée , qui ne rappellera en rien la précé-
dente. Une assemblée où ne compteront
plus que pour mémoire des formations
dites traditionnelles et naguère pré-
pondérantes... Rarement l'exigence d'un
renouveau se sera affirmée avec une
telle puissance. »

«Paris Journal » (gauche indépendan-
te) souligne que «l'extraordinaire suc-
cès de l'UNR apporte au général De
Gaulle un nouveau témoignage de la
confiance que lui manifestent les Fran-
çais. »

De son côté «Le Parisien libéré» [in-
dépendant d'information) semble lancer

Les prix Goncourt el Renaudot
« Saint-Germain

ou la négociation »
C'est au quatrième tour que Francis

Walder a obtenu le Prix Goncourt
par six voix contre quatre à Robert
Safoatier , pour « Canard au sang ».

Avaient obtenu des voix aux précé-
dents tours : Bertrand Poirot Delpech ,
Armand Lanooix , Robert Soula t et Ber-
nard Pingau t .

Le livre qui vient d'être couronné
traite un sujet historique.

Deux négociateurs de la paix de
Saint-Germain, signée en 1570, sont
aux prises avec deux gemtilhommes
huguenots. Les feintes, les manœuvres,
les compromis auxquels ils recourent
pour la possession de deux villes : San-
cerre et Angoulême, constituent la
matière de ce récit , beaucoup plus psy-
chologique qu 'historique. En fait , l'au-
teur brosse un « portrait du négocia-
teur », il montre ses finesses, ses roue-
ries, ses astuces. Francis Walder a
peut-être écrit , avec « Saint-Germain
ou la négociation » , une « Princesse de
Clèves » , de la diplomatie.

A Alger même jl y a près de 40 %
d'abstentions.

Dans trois circonscriptions d'Algérie,
une seule liste s'est présentée, sans
opposants. Elle sera proclamée élue.
Mais les électeurs pouvaient manifes-
ter leur opposition par des bulletins
blancs. Dans une de ces circonscrip-
tions , à Orléansville, on a dénombré
10 % de ces bulletins blancs.

La Commission de contrôle des élec-
tions , annonce d'autre par t le journal
modéré « L'Echo d'Alger » , va avoir à
trancher des litiges , au sujet des élec-
tions. En certains points , très précis ,
ajoute le journal , la consultation n'a
pas toujours revêtu le caractère de ré-
gularité et d'honnêteté qui apparais-
sait toujours souhaitable.

un avertissement aux nouveaux élus
lorsqu 'il écrit : «Les électeurs ont rem-
pli leurs devoirs avec beaucoup , de
civisme, surmontant parfois un désar-
roi bien compréhensible. Aux députés
maintenant de remplir le leur, en se
montran t di gnes de la confiance qu 'ils
ont sollicitée et qui leur a été accor-
dée. Ils représentent la dernière chan-
ce du régime parlementaire. »

«Le Figaro» (droite modérée) affir-
me lui aussi que le succès de l'UNR
«est avant tout une victoir e du géné-
ral De Gaulle», mais, ajoute-t-ill, «elle
n 'implique pas en Métropole une adhéJ
sion total e au programm e «intégriste»
elle signifie aussi une condamnation
du régime précédent.

Malgré le retour à la vie publique
d'hommes naguère battu s elle est plus
une résurrection du Rassemblement du
peuple français que la création d'un
nouveau parti. »

« L'UNR qui a vu la confirmation de
son succès porte dès maintenant, la
responsabilité de l'avenir. Plus qu'aux
étiquettes , le pays donne son adhésion
sans réticence au neuf , au dynamique
et à l'action. »

« La Lézarde »
Edouard Glissant, à qui vient d'être

attribué le Prix Théophraste Renaudot,
pour son roman : «La Lézarde » , est
né le 21 septembre 1928, à Sainte-
Marie (Martinique). Il a passé ses an-
nées de jeunesse au Lamentin et fait
ses études secondaires au lycée
Schoelcher , de Fort-de-France.

Le lauréat a fait ensuite des études
supérieures à la Faculté des Lettres de
Paris et. au Musée de l'homme.

Edouard Glissant, qui a déjà publié
un recueil de poèmes : « Les Indes »,
des essais et des chroniques, a écrit
avec « La Lézarde », son premier ro-
man.

O BADEN. — Dimanche soir, à 21
h. 36, un homme sauta sur le quai de
la gare de Baden, d'un express qui
roulait à 70 km.-h. environ. Il roula
plusieurs fois sur lui-même et fut
transporté, grièvement blessé, à l'hô-
pital. Le malheureux, qui n'avait sur
lui aucune pièce d'identité, est décé-
dé des suites de ses blessures.

Le gouvernement
de M. Ferhat Abbas

demande l'aide
de Pékin

M. Yazid ministre de l'information
du «gouvernement provisoire algérien»
a annoncé au cours d'une émission té-
lévisée qu 'une délégation algérienne
était en route pour Pékin , afin d'y né-
gocier une aide matérielle de la Chi-
ne populaire aux rebelles algériens. M.
Yazid a déclaré que son gouvernement
s'était efforcé en vain de demander
l'assistance des Etats-Unis. Aussi s'est-
il adressé ailleurs. M. Yazid a précisé
que la délégation algérienne qui com-
prend deux ministres du cabinet , avait
quitté le Caire jeudi soir dernier. Elle
est attendue à Pékin pour lundi soir.

MM. Mahmoud Cherif , ministre de
l'armement et du ravitaillement , et Ben
Youssef Benkhedda , ministre des affai-
res sociales sont les deux ministres fai-
sant partie de la délégation .

M. Yazid a encore déclaré : «Nous
avons envoyé une délégation à Pékin ,
parce que nous y avons été invités.
Une telle invitatio n ne nous est jamais
parvenue de Washington. Le gouverne-
ment des Etats-Unis n'a jamais consi-
déré avec sympathie la guérilla «n Al-
gérie. Cependant, j' ai toujours èù |a
conviction que nous pouvons comp-
ter sur la sympathie du peuple amé-
ricain. Mais la France continue à jouir
de l'appui du gouvernement de Was-
hington. ».

Limitation de vitesse
et réponse

du Conseil fédéral
Lors de la limitation à 60 km. de la

vitesse maximum dans les localités, le
canton de Bâle-Campagne a fait placer
sur les routes d'aocès, à la frontière
cantonale , le signal rouge No 17. Sur
l'intervention des services fédéraux,
ce signal rouge fut récemment partout
peint en blanc. Ainsi la limitation de
la vitesse est signalée d'une façon
beaucoup moins nette.

Le conseiller national Lejeune (soc,
Bâle-Campagne) a posé à ce sujet une
question écrite , à laquelle le Conseil
fédéral répond comme suit :

«Les signaux que les autorités du
canton de Bâle-Campagne avaient fait
installer au début ne répondaient pas
aux exigences du droit. En effet , le
signal No 17 «vitesse maximum» ne
saurait être placé que si l'autorité can-
tonale, se fondant sur l'article 3, 2e
alinéa , de la loi du 15 mars 1932 sur
les automobiles , a expressément inter-
dit,, quelles que soient les circonstan-
ces, de dépasser une vitesse maximum
déterminée sur certains tronçons de
rioute. Toutefois , dans les cas visés
par l'auteur de la question, le Conseil
d'Etat du canton de Bâle-Campagne
n'a jamais édicté une prescription de
ce genre. Il a simplement invité la
police à considérer qu'une vitesse ex-
cédant 60 km.-h. était exagérée, au sens
de l'article 25 de la loi précitée, à l'in-
térieur de toutes les localités du can-
ton. Par conséquent , les conducteurs
dépassant cette vitesse maximum sont
dénoncés : toutefois , c'est au juge
qu 'il appartient de décider si l'article
25 a été enfreint ou non. Vu cette si-
tuation, le Conseil d'Etat de Bâle-Cam-
pagne a bien voulu admettre qu 'il s'im-
posait de modifier la signalisation . Il
fit donc installer de nouveaux pan-
neaux qui, ne comportant pas une
prescription absolue, représentent une
simple recommandation de ne pas ex-
céder la vitesse de 60 km.-h. dans les
localités : ils répondent par conséquent
aux exigences du droit. »

C'est tellement pratique I Un seul
carnet d'escompte, c'est servir son
intérêt. UCOVA

tion de l'électrochoc est encore plus vague, en-
M *# core plus incertaine.

Souvent même il aggrave la dépression quand
elle n'est pas d'oirigine mélancolique.

Témoin ce cas cité parmi tant d'autres :
« Voici une jeune fille atteinte d'obsessions et

CtÇZ. en bonne voie de guérison . Toute cette évolution25 est complètement bouleversée par une série d'é
lectrochocs. Les obsessions reviennent et un ma

Contrôle des loyers
et contrôle des prix
Le Conseil fédéral a pris un forrêté

en vertu duquel le contrôle des loyers
est supprimé dès le 1er janvier 1959
dans les cantons d'Obwald, de Nidwald ,
d'Appenzell Rhodes Extérieures, excep-
tion faite d'Hérisau et d'A ppenzell Rho-
des Intérieures . Toutefois , les ™ loyers
des logements subventionnés depuis
1942 restent soumis au contrôle.

D'autre part , le Conseil fédéral a dé-
cidé d'adresser aux gouvernements can-
tonaux et associations économiques un
questionnaire concernant le maintien
du contrôle des prix au-delà de l'an-
née 1960

Les téléviseurs suisses
continuent à augmenter

En novembre , le nombre des conces-
sionnaires de la télévision en Suisse
continue d'augmenter. Il a passé de
45 860 à fin octobre , à 48 153 à fin
novembre, dont 43 081 concessionnaires
privés et 5 072 tenanciers d'établis-
sements publics . Les concessions les
plus nombreuses ont été délivrées à
Zurich (687 nouveaux abonnés), Bâle
(428), Genève (170), Saint-Gall (171),
Lausanne (157). Les 48 153 concession-
naires sont répartis par régions lin-
guistiques de la manière suivante :
Suisse alémanique 33 304, Suisse ro-
mande 10 764, Tessin 4 085.

Le procès des violons
La Cour d assises de Berne-Mittel-

land a abordé lundi les derniers cas
de « l' affaire des violons » , en s'occu-
pant d'abord d'un violon Ruggeri ven-
du par Werro au Bernois H. Ce der-
nier le fit expertiser par la Chambre
de coimmerce italienne et par l'expert
Tenucci , maintes fois cité au cour s de
ce procès . On s'accorda à qualifier cet
instrument de faux. Peut-être même
n'ètait-il pas de construction italienne.
Mais la super-expertise estima que la
table du violon était authentique] les
autres parties étant de fabrication pos-
térieure. Werro a d'ailleurs repris ce
violon et H. ne porte plainte que pour
les Stradivarius dont il a déjà été
question. Werro conteste et affirme
qu 'il s'agiit d'un authentique Ruggeri.

« Jletca »
le roi des cafés

« Qimti»
le roi du chianti
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PELLISSIER & Cie S. A.
ST-MAURICE

100 ans d'expérience



MIGROS offre de bons de réduction
(25 pour cent)

La Société Coopérative MIGROS Valais a. le plaisir d'offrir
des bons de réduction de 25 % , valable pour 4 places, pour le

concert donné par le

Nouveau Quatuor de Berlin
à la Grande salle de l'Hôtel de Ville

à Martigny-Ville
le mardi 2 décembre 1958, ,à- 20 heures 45 ,

Prière de demander les bons au magasin Migros, à Martigny
¦¦ ¦ 
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Porcherie à Martigny-Bourg A vmdrc
Toujours à disposition des porcelets à partir de MOTEUR
Se recommandent : BURKHALTER & DECAILLET UlfcbcL

Dépôt Aliment Malosa-Schenk TJS&SML, *£K
.. . ..... _.. . Weber Ustèr, avec ou-
Martigny-Ville Tél. (026) 6 12 41 ui« et pièces de rechan-

(Ferme Marius Giroud) ' 
. 

ge- Prix 'Fr. 3 000.-.

j -• ¦ S'adr. R. Haldy, av.
des Alpes 20, Montreux

Llseï et faites lire le « Nouvelliste» Tél. (021) 6 37 94.
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f VENTE - RÉCLAME 1
Profitez de notre vente dé

saucisses vaudoises
de porc a Fr. 3,50 le kilo. ¦

Envoi partout . I

Charcuterie de campagne Helfer
Mont s. Rolle (Vaud) ¦
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fers profiles, tôles tubes, ete
provenant d'un démontage de charpente métalli
que en Valais.

S'adresser à Jos. ABBE, Carouge^Genève, tél
(022) 25 63 93 - 25 63 94.

A vendre d'occasion une

SCIE MULTIPLE
Passage 45 mm. En bon état. Prix intéressant.

i

S'adresser à M. Louis Vial , scierie, Bonnefontaine
(Fribourg). Tél. (037) 3 33 08

•¦ QUALITEBACHES JjflQA

21, Place du Marché - VEVEY
Tél. (021) 5 28 80

SOTTENS. - 7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! ; 7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
Concert matinal : Gai réveil ; 8.00 Fin de l'émis-
sion ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 L'Orches-
tre Henry Hall ; 12.15 La Discothèque du curieux ;
12.30 Chante jeunesse ; 12.44 Signal! horaire ; 12.45
Informations ; 13.00 Mardi , les Gars ; 13.10 Dis-
ques pour demain ; 14.00 Fin de l'émission
16.00 Entre 4 et 6 ; 17.50 Le Micro dans ila vie; 18.30
Cinémagazine ; 18.55 Le Micro dans la vie (deu-
xième partie) ; 19.25 Le Miroir du monde ; 20.00
Le Forum de Radio-Lausanne ; 20.20 20e anniver-
saire de la mort d'Edmond Rostand ; 22.35 In-
formations ; 22.40 Le Courrier du cœur ; 22.50
L'épopée des civilisations ; 23.20 Fin de l'émis-
sion.

] BEROMUNSTER. -£.15 Informations ; 6.20 Mu-
sique variée î 7.00 ItrfTOnations t 7.05 Musique "W1
riéè ; 7.30 Arrrê t ; 10!lS Disques ; 10.20 Emission
radioscalaire ; 10.50 Céphale et Procris ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Piano-cocktail ; 12.20
Wir gratulliereh ; 12.29. Signal horaire ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Musique populaire de la Suis-
se orientale ; 13.00 Chronique de la Suisse orien-
tale ; 13.15 Musique populaire (suite) ; 13.30 Qua-
tuor en mi bémol majeur ; 14.00 Der Niklauss ;
14.30 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Revue
de chansons ; 16.45 Arnold Schônberg dans ses
¦lettres ; 17.00 Sonate (Brahms) ; 17.30 Sous tou-
tes les latitudes ; 18.00 Pour les amateurs de jaz z ;
18.30 Actualités ; 18.45 Concert choral ; 19.05
Chronique d'économie suisse ; 19.20 Communi-
qués ; 19.30 Echo du temps ; 20.00 Musique an-
cienne ; 20.15 Concert symphonique ; 21.15 In-
formations ; 22.20 De la chanson au Dixieland ;
23.15 Fin.

TELEVISION. - Relâche.
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amonstrations
s fous derniers
odèles ELIDA

Mercredi et samedi prochains, 3 el 6 décembre, de 13 h. 30 à 18 h. 36,
vous pourrez assister à une démonstration des plus récentes machines à
laver ELIDA.
Nos nouvelles BLIDA nous permettent d'offrir a chacun la machine conve-
nant le mieux à sa bourse et adaptée à ses besoins :
6 modèles différents de machine à laver 100 % automatique pour 4 et 5 kg
de linge, du type le plus simple au plus perfectionné, de même que dès
machines d'appartements à des prix intéressants, système à 'brasseur ou à
tambour, avec ou sans essoreuse. ¦ [. '

IMPORTANT !
ELJDA possède son propre service d'entretien et de réparations impec-
cablement organisé dans toute la Suisse. ¦..,

SALLE D' EXPOSIT ION ELIDA A SION
AV. TOURBILLON, BATIMENT HOTEL « TREIZE ETOILES »

Représentant pour le Valais :
N. SCHNEUWLY - SION - Rue de Lausanne 51 - Tél. (02?) 2 32 40

DÉMOLIT I ON
A VENDRE;: portes , fenêtres, faces id»arinoitë,
'barrières fonte et *fer , FBRS PN, ^POUTRAïSTIfN;
PARQUETS , radiateurs , Chaudières, brûleurs â
mazout , etc. '
P. Vonlanden, Lausanne, Tivoli 32 bis, oti télé-
phoner au 24 12 88.

STUDIO
1 canapé et 2 fauteuils
bois clair , genre sué-
dois, tissu moderne, 2
tons, les 3 pièces Fr.
220.—.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél,
24 6B SB.

Qui cherche
un gain accessoire élevé?
Indispensable : un local vide (min. 25 m2) .
Capital nécessaire Fr. 3 000.— bis.5,000.—.
Nous offrons : loyale collaboration -de travail
100 % sans risques.

Offres à Case postale 138, Bâle 3.

Grill er aux rayons
infrarouges !

Infrarouge, c'est lé mot d'ordre. îoo* tes aliments cuits ou
ROTOVIT sont juteux., déjicçrf-* et croquants. . .
pas .de fumée, pas de vapeur, pas d'odeu/ dé^agr.sçihls'*;, .Un
poulet rôti à la broche tournante du R-QTOMIT e»»t .uni» >véri«
table gourmandise.

Mais on 'peut .aussi ' :— ' '" ¦ .¦ ) ¦

rôtir, toaster, gratifier
d'une façon remarquable avec Je RQTOVIT. 1$ c*j*is*j-Qn peut
être facilement contrôlée par Jg fènêt.te e,t -ia .dUrt4»? réïçit'le
exactement grâce "au TIMER Xcompiutateur .inliprtiSMnpQnl Jô
cuisson au moment désiré). * . ' " :

Le progrès ehez Voi*s>
avec ROTOViti

...et un prix MIGROS:
Un livret de recettes V WÊ |C
gratuit l*«JJp-*^P
est livré avec chaque appareil!
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L'MOD du nouveau prësideM
En ouvrant sa session d'hiver du

Conseil national , M. Robert Bratschi
(soo., Berne) , présidjertlt de l'Assem-
blée, prononça l'éloge funèbre du
Conseiled fédéral 'Markus Feldmann ,
décédé le mois dernier. L'orateur rend
hommage aux grandes qualités de
l'homme d'Etat défunt et relève le rô-
le éminent qu'il joua, comme journa -
liste et président central de l'Asso-
ciation de la presse suisse, à une épo-
que critique de notre histoire , combattant
farouchement pour la liberté de la
presse dans laquelle il voyait , avec
raison , l'un des fondemen ts de notre
indépendance nationale . Après avoir
retracé la carrière politique de l'an-
cien chef du Département de ju s-
ce et police , M. Bratschi insite sur
ses grandes qualités de juriste et sa
haute conception des devoirs et des
droi ts de l'Etat. Notre pays, conclut-il ,
a. perdu en Markus Feldmann l' un des
plus fidèles serviteurs.

Le Président du Conseil national rap-
pelle ensuite la mémoire du Conseiller
national Arthur Schmid (soc, Argovie)
décédé le .14 novembre dernier , doyen
du Conseil dont il fut membre pen-
dant près de 40 ans, puis celle de M.
Ernest Aebersold (soc, Berne), décé-
dé le 23 novembre. L'Assemblée se
lève pour honorer le souvenir des dé-
funts. Le Conseil procède ensuite à la
validation de l'élection de MM. Wal-
ter Gloor , secrétaire ouvrier cantonal
à Brougg, né en 1904, successeur de
M. Arthur Schmid. La validation du
successeur de M. Aebersold se fera
ultérieurement. Le Président Bratschi
dont le mandat présidentiel touche à
sa fin , présente son rapport final . Il
remercie tous ceux qui ont contribué
à lui faciliter la tâche. Il passe rapi-
dement en revue le travail accompli
par le Parlement au cours de l' année
écoulée. Puis , il félicite le Conseil fé-
déral d'avoir pris l'initiative de con-
voquer aujourd'hui à Genève une con-
férence internationale qui va s'effor-
cer de ranimer les discussions sur la
zone de libre échange. A l'époque
dangereuse où nous vivons, conclut
l'orateur , notre petit peuple neutre ne
peut , pour sauvegarder sa liberté et
son indépendance nationale, que se te-
nir prêt à toute éventualité. S'il le
faut , en faisant usage d'armes dont
nous souhaitons ardemment qu'elles né
soient jamais mises en action.

Le tirage au sort „
des carnets d'escompte Ucova

Le tirage au sort des carnets d'es-
compte de l'UCOVA a eu lieu par de-
vant notaire et a donné les résultats
suivants :,

GAGNENT UN BON DE FR. 5.-:
Ardon : Alice Gaillard. Ayent : Ma-

rie Aymon. Bagnes : Cyrille Gard , Châ-
ble ; Jeannine Besse ; Ida Lehner, Châ-
ble ; Henri Bircher, Bruson ; Marie Jac-
quemin, Cotterg ; Théophile Masson ,
Sarreyer ; Emile Chabbud , Lourtier ;
Bernadette Maret , Lourtier ; Solange
Gailland, Verbier. Bouveret : Marcel
Favez, Robert Leyvraz, Robert Brug-
ger. Bovernier : Nestor Sarrasin. Bra-
mois : Odile Mayor, Adèle Gay, Al-
bosini. Champéry : Marcel Borgeat ;
phonsine Pedro'letti. Chalais : Albert
Antille, Lucette Brouchoud, Josiane Ai-
Arthur Dayet, Georges Berra. Cham-
plan : Anita Cotter. Chippis : Made-
leine Zufferey. Choëx : Juliette Girod.
CoHombey : Louis Kleeb. Collonges :
Sidonie Jordan. Conthey : Placide Pu-
tallaz, Aven ; Alodie Buttet , Plan ; De-
nis Fontannaz, Premploz ; Alice Héri-
tier, Premploz. Dorénaz : Gabriel Bal-
ley. Evionnaz : André Dubois . Evouet-
tes : Ludovic Bussien. Finhaut : Arthur
Mathey. Fully : Louise Seigle, Emile
Gex, Louis Crettenand, Branson ; Théo-
dule Carron, Fontaine ; Agnès Seydoux,
Mazembroz. Granges : Raymonde Tor-
rent. Grone : Marcelin Maye. Grimi-
suat : Julien Roux. Icogne : Pierre Pra-
plan. Lavey : René Lugon. Leytron :
Monique Roh, Marin Bridy, Produit.
Martigny-Bourg : Lina Moulin, Maurice
Cachât, Marcel Rouiller, Frida Coquoz ,
René Piet, Judith Laurent. Martigny-
Combe : Blanche Roduit. Martigny-
Croix : Lucie Fournier. Martigny-Ville :
Robert Keim, Maurice Fiora, Adolphe
Werlen, Ad. Ulrich , Eugène Demierre,
Charlotte Rouiller, Rose-Marie Cachât.
Mase : Camille Mathieu. Miège : Gil-
bert Olavien, Jean Albrecht. Montana :
René Tapparel ; Louise Maudry, Ver-
mala i Valentin Rey, Corin. Monthey :
E. Mignot ; R. Moret, Jn-Ls Descartes ;
Mme Roch ; Marguerite Parachini ; Jo-
sette Barlathey, Outre-Vièze ; Germai-
ne Cachât , Andrée Penon , J. Gillabert ,
Irma Frischlaecht, G. Michellod , Emi-
le Avanthey, Serge Perroud . Morgins :
Cécile Donnet-Bellon. Nendaz : Cyril-
le Pitelloud, Baar ; Léon Glassey, Baar ;
Alphonsine Mariéthoz, Basse-N. ; Lucie
Locher, Bri gnon ; Aloïs Mariéthoz, Hte-
N. Noës : Robert Epiney. Ollon : Alice
Robyr. Orsières : Anna The-ix, Louisa
Martin ; Camille Theytraz, Somlaproz ;
Marius Valley, Esther Tornay. St-Mar-
tin : Louis Pralong. St-Maurice : Victor
Brouchoud, Jeanne Schiek, Isabelle
Farquet, Marthe Ducret, Maguy Gay.
Saillon : Cannelle Roduit, Martial Ro-

Le discours de M. Bratschi est cha-
leureusement app laudi , puis le scrutin
est ouvert pour l'élection du nouveau
Président du Conseil national.

M. Eugène Dietschi , radical , de Bâ-
le-Ville, candidat des groupes , est élu
par 144 voix sur 180 buletins. App lau-
di par les députés et félicité par M.
Bratschi qui lui cède son siège, M.
Dietschi remercie le Conseil de la con-
fiance qu 'il vient de lui témoigner. Il
rend hommage au grand travail ac-
comp li par le Président sortant , et
mentionne une série d'objets , dont le
Parlement devra s'occuper l' année pro-
chaine , avant son renouvellement inté-
gral de l' automne 1959.

«y ns ÎffiÊsMl ifs
Le nouveau bureau

A l' ouverture de la session d'hiver ,
le Président soTtant de charge, M.
Staehli (cons., Schwyz), prononce l'é-
loge funèbre du Conseiller fédéral
Markus Feldmann et des Conseillers
nationaux Arthur Schmid (soc , Argo-
vie), et Ernest Aebersold (soc , Berne),
puis il dresse le bilan du travail ac-
compli pendant l'année 1958.

M. Antonin Lusser (cons., Zoug), est
ensuite élu par 41 voix sur 43 bulle-
tins délivrés, Président du Conseil des
Etats pour 1958-1959 ; M. Gabriel Des-
pland (rad., Vaud), est élu vice-prési-
dent par 40 voix ; M. Antognini (cons.,
Tessin) , est nommé premier scrutateur
par 42 voix ; M. Vaterlaus (ard., Zurich)
deuxième scrutateur par 40 voix et M.
Fauquex (lib., Vaud), scrutateur sup-
pléant par 40 voix.

Après quelques mots de remercie-
ments du nouveau Président, le Con-
seil entend >un exposé de M. Des-
pland (rad., Vaud), sur la gestion et
les comptes de la régie des alcools
pour 1957-1958, qui accusen t un boni
de 27.726.000 francs , réparti par moi-
tié entre la Confédération et les can-
tons.

M. Clavadetscher (rad., Lucerne),
remercie le Conseil fédéral et la ré-
gie des mesures prises pour l'utilisa-
tion de la grande récolte de fruits de
cette année. Les comptes sont ensuite
approuvés par 39 voix sans opposition
et la séance est levée.

duit , P. Maye , Jean Thurre. Salquenem :
Benjamin Bischof . Salvan : L. Bochatay-
Zaug ; Jean Fournier, Les Granges. Sa-
vièse : Marie Debon de Jules, Drône ;
Rita Luyet , Drône ; Pierre-Louis Héri-
tier , Roumaz ; Cécile Héritier, Ormo-
ne ; Ange Jaquier , St-Germain. Saxno :
René Delèze, Marie-Th . Juilland. Sier-
re : Rémy Hitter , S. Bertschinger, Louis
Ruedin , Louis Genoud ; Elise Theytaz.
Villa ; Frida Bonvin , Meinrad Huter.
Anne . Morier , Henri Huber. Sion : Ar-
thur Andréoli , Georges Haenni, Ed
Widmann , Fr. Rindlisbacher, Francis
Pfammatter, Ida Cusin , Mlle Amann.
Mce Wuilloud, Gilbert Rudaz , Ida Fros.
sard , J. De Luigi ; Lina Aymon , La Mu-
raz ; Bruno Vogel , Emma Christe
Pierre Gaillard ; Albert Walpen, Jost ,
Haute-Rive ; Simone Dénoréaz, Alice
Gaillard , Albert Rossier. Troistorrents :
Joseph Udressy, Marie Fornage, Ra-
phaël Granger. Val d'Illiez : Raymon-
de Berrut , André Gex-Fabry, Ed. Gil-
labert . Venthône : J ulienne Berclaz.
Vaas : Jos. Bagnoud. Vernayaz : Gil-
bert Farquet. Vionnaz : Anni Dufour ,
Denise Bressoud , Louis Fracheboud .
Vissoie : Marie-Louise Me'lly. Valettes :
Armand Sarrasin. Vollèges : Alexis
Murisier. Vétroz : Alphonse Huser.
Pont-de-la-Morge : Ad. Michelet , Nel-
ly Quennoz. Vouvrry : Cécile Pignat,
Denis Delavy, Marguerite Favez, Os-
car Pignat, Marcelin Fracheboud , Loui-
se Collet. Muraz-Sierre : Thérèse Zuf-
ferey.

GAGNENT UN BON DE FR. 10.- :
Sion : René Sartoretti , Antoine Jac

quod. Bramois : . Agnès Micheloud
Saillon : Albert Deladoey. Martigny
Bourg : Thérèse Lugon. Orsières : Re
né Petricioli. Dorénaz : André Gay
Monthey : Paul Donnet. Val d'Illiez
Oswald Perrin. Corin : André Tappa
rel .

GAGNENT UN LOT DE FR. 20.-
Sion : Berthouzoz - Zanoli. Sierre

Narcisse Sermier. Martigny-Bourg
Agnès Gay. Le Châble : Yvnone Ge
noud. Vouvry : Ninett e Berrut .

GAGNE LE LOT DE FR. 50.-:
Cécile Fellay, Sarreyer.

GAGNE LE LQT DE FR. 80.-:
Evelyne Vuadens, Vouvry.

GAGNE LE FRIGO :
Louis Bovisi, Martigny.

PRIX DE FIDELITE : FR. 20.- :
Anita Bruchez, Châble.

PRIX DE FIDELITE : FR. 10.-:
Rose-Marie Rudaz, Sierre ; A. Rith

ner, Monthey ; Dr. Delaloye, Monthey
Clément Besse, Plan-Cerisier.

Au tribunal militaire de
Faute d'informations , nous avons lu

dans la « Feuille d'Avis de Lausanne » :

Désobéissance, menaces,
ivresse, injures

envers un supérieur
Le fus. Raymond L., qui devait en-

trer en service le 1.9.1958, s'est enivré
la veille. Il était encore sous l'influen-
ce de l'alcool le lendemain, lorsqu 'il
a revêtu son uniforme pour se rendre
sur la place de mobilisation à Sierre.
Il but encore un verre avant de se pré-
senter sur les rangs. Mal lui en prit ,
en effe t, il se présenta alors que sa
compagni e était déjà rassemblée et re-
fusa l'ordre de son commandant de
s'aligner aux côtés de ses camarades.
Bien plus, il l ' injuria et le menaça mê-
me de sa baïonnette , a joutant  que s'il
n 'était pas en uniforme , il lui casserait
les reins , disant en outre que s'il avait
une cartouche , il le descendrait , tout
en vociférant contre l'armée devant les
civils qui se trouvaient là.

Incarcéré à Sierre , il s'échappa , puis ,
repris , injuria l' agent de police qui l'a-
vait appréhendé.

Pour toutes ces infractions , le tri-
bunal a prononcé la peine de 45 jours
d'emprisonnement à subir sous le régi-
me militaire , sous déduction de la pré-
ventive subie, et a mis les frais de la
cause à la charge du condamné.

Ivresse
Astreint au cours de répétition de

son unité , qui débutait le 1. 9. 1958 à
Sion, le soldat Philémon V. a déjà re-
vêtu l'uniforme le jour précédent , puis
fréquenté durant l'après-midi et la soi-
rée de nombreux établissements pu-
blics à Evionnaz et à St-Maurice , et
s'est enivré. Alors qu 'il titubait dans
les rues de cette dernière localité , dé-
braillé, faisant scandale, un officier mé-
decin de passage, lui confisqua son
mousqueton et sa baïonnette , tout en
le réprimandant, cela va de soi. V.
continua néanmoins à boire , puis pas-
sa une partie de la nuit au iposte de
police où il était venu chercher son
sac, qu 'il avait égaré.

Le lendemain, il recommença à boi-
re dès l'ouverture dû Buffet de la Ga-
re , puis se rendit ?à wSion. Là, au lieu
de rejoindre son limi té, il but encore,

A Genève, la Conférence
des « Six » est 'ouverte

" *.>••
Convoquée sur l'invitation de
la Suisse, la Conférence des
« autres Six » , soit des pays qui
ne se trouvent pas dans la zo-
ne de libre échange, a été ou-
verte dans l'Hôtel de Ville de
Genève. Trois observateurs as-
sistent aussi à cette conféren-
ce. Voici (photo de . droite) de
gauche à droite : le ministre
Guerra (Portugal), l'ambassa-
deur Say (Irlande) et le minis-
tre Calvot (Portugal). Photo de
gauche : le ministre Hans
Schaffner , directeur de la Divi-
sion du commerce du Départe-
ment de l'économie publique

Nouvellis te valaisan

I 

Sierre 027 5 0213

Sion 027 2 31 51
2 31 52

Téléphones MartlgnY 026 61886
r 

B St-Maurice 025 3 65 61
¦ 3 65 62

Le mieux illustré du canton I MOIltliey 025 4 25 46

Amï (A découper et à nous envoyer sous enveloppe)
OU NOUVeillSte, Le soussigné désire s'abonner au « Nouvelliste valaisan » pour un an
remetS •Fr- 32,—) '• six mois (Fr- 18.50) (biffer la mention qui ne convient pas).
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s, „_ . Adresse complète : a un parent, F
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Merci l , , le « Nouvelliste » jusqu'au 31 décembre 1958

s'endormit dans un verger, et fut enfin
arrêté vers 14 heures par Ja gendarme-
rie d' armée.

V. a déjà été condamné pour insou-
mission par le tribunal de céans en juil-
let dernier ; le sursis lui avait alors été
accordé. Ayant récidivé la même an-
née , le tribunal ne peut certes plus lui
faire confiance et, prenant en considé-
ration les agissements absolument in-
admissibles de la part d'un homme en
uniforme , l'a condamné à 60 jours d'em-
prisonnement à subir sous le régime
militaire , dont à déduire la détention
préventive , et aux frai s de la cause. En
outre , son arrestation immédiate a été
ordonnée , le condamné ne donnant
pas suite aux citations qui lui sont
notifiées.

Absence injustifiée
Les hommes d'une compagnie effec-

tuant  le cours de répétition en septem-
bre dernier , qui désiraient se rendre à
un match de football opposant l'équipe
du FC Sion à celle du Régiment d'in-
fanterie de montagne 6, ont été décon-
signés le jour en question à 15 h. *30.
Ordre avait été donné aux bénéficiai-
res de rejoindre leur ^cantonnement à
l'issue du match au plus tard , au
moyen de cars spéciaux. ¦-:

Le fus. Alexis. L., qui s'était ins-
crit a préféré passer la soirée avec
son amie ; malheureusement pour lui ,
il a laissé passer l'heure du départ
des cars. Redoutant une punition, il est
resté à Sion et dans ses environs pen-
dant quatre jours , après quoi, se sa-
chant recherché ipar la gendarmerie,
d' armée, il a rejoint son unité vers
minuit.

Condamné pour un autre déli t , peu
de temps avant l'audience de ce jour ,
par un - tribunal ordinaire, le sursis ne
peut lui être accordé. Aussi , la cour
a-t-elle prononcé la peine de 45 jours
d'emprisonnement sous le régime mili-
taire, sous déduction de la préventive
subie, et a mis les frais de la cause
à la charge du condamné.

Ont comparu ensuite Alphonse, René
et Henri B. Tous trois , appartenant à
la même unité, devaient mobiliser le
1er septembre dernier pour effectuer
leur cours de répétition . Henri et Al-
phonse se sont présentés à l'heure

division 10
prescrite et se sont annonces a la
visite sanitaire d'entrée. Reconnus ap-
tes au service, au lieu de rejoindre
leur compagnie avec le détachement
des malades, ils ont fréquenté des éta-
blissements publics , se sont enivrés et
n 'ont rejoint qu 'à 15 heures , avec leur
camarade René, qui les avait accompa-
gnés au café, oubliant de surcroît leur
équipement sur la place de mobilisa-
tion , à Sierre.

Le commandant d'unité les r.*lmones-
ta et leur enjoignit  de rejoindre immé-
diatement leur section. Nonobstant cet
ordre et faisant fi de l'interdiction qui
leur avait été faite d'aller au café , les
trois compères s'y rendirent néan-
moins. Vers 17 heures , ils se firent
conduire, en faisant de l'aut.ostop, à
Sierre où , évidemment , ils consommè-
rent encore de l'alcool , pour ne rejoin-
dre leur troupe que vers 22 heures , en
taxi.

Mis aux arrêts , ils ont encore , trois
jours plus tard , enfoncé la porte de
leur cellule pour aller boire de la biè-
're . Après cette fugue , ils ont été réin-
carcérés.

Alphonse et Henri B. ont ete con-
damnés à 30 jours d'emprisonnement
sous régime militaire, sous déduction
de 15 jours de prison préventive.
Quant à René B., il s'est vu infliger
la même peine ; toutefois , les condi-
tions pour l'octroi du sursis étant
remplie (ce qui n 'est pas le cas pour
les deux autres), il a été mis au béné-
fice de cette mesure de faveur avec un
délai de deux ans. Les frais de la cau-
se seront supportés par les trois con-
damnés à raison , d'un tiers chacun.

Le capitaine Charles-Henry Lorétan
et le lieutenant Michel Michelet , tous
deux avocats à Sion , défendaient les
accusés.

L Académie des sciences morales et
politi ques a élu à ti tre de correspon-
dant M. Auguste Viatte , professeur de
langue et de l i t térature .françaises à
l'école polytechnique fédérale de Zu-
rich , à la place laissée vacante par le
décès de M. Fernand Baldensperger.



Port-Valais - Monthey I 2-1
La carence du vieux club de foot-

ball le Bouveret F. C. qui , il y a plu-
sieurs années , appartint à la 2e ligue ,
a engendré la formation du nouveau-né
le Port-Valais F.C. Grâce à la cons-
ciencieuse et clairvoyante activité de
ses dirigeants , MM. René Borgeaud ,
président et Anchise Francis , entraî-
neur , en particulier , cette formation de
jeune s joueurs s'est de suite signalée
â l'attention par sa discipline et la
qualité de son jeu. Elle est en ce mo-
ment en tête de son groupe.

Dimanche après-midi, sur le terrain
du bord du lac à Bouveret , l 'équipe
première du Monthey F.C. faisait à
l'équipe locale l'honneur d'un match
amicale. Ce fut  une agréable surprise
pour les supporters lémaniques de voir
leurs poulains rivaliser et faire jeu
égal avec leur valeureux adversaire.
Le score de 2 à 1 en faveur du Port-
Valais F.C, si paradoxal que cela puis-
se paraître , correspond à la physiono-
mie du jeu qui fut  agréable et équili-
bré, mais avec toutefois des offensives
plus nombreuses du club local.

Merci au FC Monthey du plaisir
qu 'il nous a procuré et tous nos com-
pliments au P.V.F.C. que l'on espère
voir continuer dans cette voie. C. D.
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Les gagnants du 30 novembre

19 gagnants avec 12 pts', à chacun
Fr. 4874.90.

372' gagnants avec 11 pts , à chacun
Fr . 248.95.

5463 gagnants avec 10 points , à cha-
cun Fr. 16.95.

Concours à 10 matches
131 gagnants avec 16 pts , à chacun

Fr. 707.—.
3303 gagnants avec 15 pts , à chacun

Fr/28.—.
9400 gagnants avec 14 pts , à chacun

Fr. 9.85.
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I SCOTCH
SKSsa ^^̂  

Reg. Trademarkm Les paquets se ferment mieux et
plus proprement avec une bande

%v.vmim «SCOTCH
et ça tient.

Une seule pression
as».".vto

m
«SBi
ïffiSS Exigez
§¦§8 expressément la
S$& bande adhésive
Sa& «S C O T C H »

ifâjfjp
Lo nom do « S C OTC H > et le motif écossais sont des marques
déposées de la Minnesota Mining and Manufacturing Company,
Saint Paul 6, Minnesota.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Cellpack S.A., Wohlen (AG)

Fête fédérale de gymnastique
Ou dormiront

les gymnastes ?
On .sait déjà que la plupart des clas-

ses d'école bâloises serviront de dor-
toir pour la grosse majorité des actifs
partici pants à la 65e Fête Fédérale de
Gymnastique, des 9-12 juil let 1959. Le
problème du logement a cependant
causé quel que soyci au Comité d'or-
ganisation , étant donné qu 'on avait re-
noncé aux matelas pneumatiques et
qu 'il était impossible de «mobiliser»
quel-qwe 22.000 lits . La solution fut
trouvée en des lits de camp ultra-lé-
gers. En cinq manipulations, ce lit com-
posé de six éléments est monté en
quelques secondes. La monture en tu-
bes d'aluminium s'emboîtant les uns
dans les autres est complétée par une
couchette de toile. Ce lit de 1,85 m.
de longueur et 70 cm. de large sup-
porte aisément un poids élevé. Avec
deux couvertures de laine , les gymnas-
tes auront ainsi une couche des plus
confortables.

Inscriptions de l'étranger
. Bien , (jne;;les formules d'inscription

provisoire pour la 65e Fête Fédérale
de Gymnastique, des 9-12 juillet 1959
à Bâle, circulent actu ellement dans.no-
tre pajVJS* 4eux sections se sont déjà
annoncées "de/ "-l-étranger'.* L'une d'elles
s'est adressée à la S.F.G. et l'autre di-
rectement au .Comité d'organisation
bâlois , en espérant que ces requêtes
seront prises " en considération. Ces
cieux inscrip tions proviennent de
France , plus exactement de Lyon et de
Fonteraay-sous-Bois, deux villes qui ne
sont en fai t  guère dans le proche voi-
sinage du coude du Rhin. Ajoutons
que l'une des deux sections étrangères
se dénomme « Espérance », ce qui de-
vrait lui assurer la compréhension vou-
lue auprès des organisateurs... 11 est
fort satisfaisant que cette fête des
« athlètes en blanc » trouve un écho
réjouissant au-delà de nos frontières.
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Avant l'introduction
du fusil d'assaut

l'an prochain
L'an prochain, le fusil d' assaut
sera introduit dans l' armée et
nos soldats seront dotés d' une
arme aux performances extra-
ordinaires. En vue de son in-
troduction et pour permettre
aux soldats comme aux tireurs
de se familiariser avec elle,
des démonstrations sont faites
dans toute la Suisse. Notre
photo a été prise au cours d' u-
ne telle démonstration qui eut

lieu dans le stand de Bulach
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Le Tour de Romandie

du 7 au 10 mai
Le calendrier des épreuves sur rou-

tes pour l'année 1959 a été établi à
Zurich par le congrès de l'U.C.I. Le
Tour de Romandie, fixé du 7 au 10
mai , est concurrencé par le Tour de
Belgique et les Quatre Jours de Dun-
kerque et le Critérium de la Polymul-
tipliée qui jaura lieu le 10 mai. Le
Tour de Suisse aura lieu du 11 au 18
juin ; il est donc placé entre le Tour
d'Italie (16 mai-17 juin) et le Tour de
France (25 juin-18 juillet). Le 26 juil-
let se dérouleront les championnats
suisses et le 16 août (eh Hollande) les
championnats du monde.

Nos fruits et légumes
La discussion

sur les exportations
continue

Quantités expédiées
du 23 au 29 novembre 1958

Pommes Poires
23.11.58 — —
24.11.58 .. ' 32J266 12,270
25. 11.58 53,813 16,939
26.11.38 65,751 16,728
27.11.58 44,750 15,400
28.11.58 64,600 —
29.11.58 20,585 5,011
Totaux de
la semaine 281,765 66,348
Expéditions
au 22 11.58 8,569,761 11,465,427
Expéditions
au 29. 11. 58 8,851,526 11,531,775
Prévisions
semaine du
30.11 au 6.12. 58 400,000 50,000

Observations
Poires:.La diminution du stock est ré-

gulière et satisfaisante.
Pommes : La date de l' ouverture de la

frontière française n'est pas encore
connue. D'une part , la France, qui a
une très forte récolte de pommes,
tient à en assurer l'écoulement avant
d'autoriser une importation. D'autre
part , la Suisse insiste pour une
prompte libération du contingent pré-
vu par l' accord commercial. Il est in-
dispensable que nous puissions en-
trer sur le marché 'françai s avant les
Italiens, dont la concurrence serait
redoutable. ¦.
Jusqu'à maintenant aucune décision
n 'est intervenue. La discussion conti-
nue. »
Rappelons que l'accord commercial
franco-suisse stipule 'que nous pou-
vons exporteri des pommes pour une
valeur globale de 4 millions de
francs suisses.

Saxon, le 1er décembre 1958.
Office Central, Saxon.

La formation
des cadres

dans l'industrie
Le comité d'Organisation du travail

vient d'organiser une journé e d'étude
à l'intention des cadres supérieurs de
l'industrie.

M. Jean-Biaise Dupont , psychologue
chez Nestlé, a parlé des méthodes mo-
dernes dans la sélection du personnel
de l' entreprise.

M. Henri Roh , directeur de la Société
valaisanne de recherches économiques
et sociales, a souligné l'importance de
la statistique. Cette dernière est le vrai
tableau de bord du chef d'entreprise.

Des discussions animées onit suivi les
conféren ces et le repas servi à l'Hôtel
de la Planta .

C'est la première fois que le comité
d'Organisation du travail réunit pres-
que exclusivement des cadres des in-
dustries nouvelles. La participation a
été Intéressante puisque 35 personnes
ont assisté à la journée d'étude.

L'Etat du Valais était représenté par
MM. Willy Amez-Droz, chef du Servi-
ce Industrie, Commerce at Travail et
Germain Veuthey, chef du Service so-
cial.

Mémento
Sierre

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

Gérondine. — Mardi , répétition bu-
gles.

Musique des Jeunes. — Mardi , cui-
vres.

Pharmacie de service. — Allet , tél. :
5 14 04.

Miège
Match aux quilles. — 6 et 7 décem-
bre , organisé par le Corps de Dieu.

Sion
Chœur Mixte du Sacré-Cœur. —

Jeudi 4 décembre, répétition pour so-
prani et alti . Dimanche 7 décembre ,
répétition à 9 heures à la chapelle.

Concert JM. — Quatuor de Bejlin ,
Hôtel de la Paix , jeudi , à 20 h. 30.

Expositions. — Ch. Wuthrich , Casi-
no, jusqu 'au 5 décembre.

L. Fuchslin , au Vidomat , jusqu 'au 16
décembre.

Université Populaire. — Mardi , phy-
sique à 18 h . 15, à la salle du col-
lège. Mercredi , musique à 18 h. 15, à
la salle de chant du Sacré-Cœur.

Pharmacie de service. — Darbelay,
tél. : 2 10 30.

Chamoson
Bal de la Saint-André. — Diman-

che 7 décembre, salle Concordia . Or-
ganisation Jeunesse conservatrice.

Vétroz
Conférence et film. — Lundi soir 8

décembre à 20 heures . Salle Concordia .
Conférence par l' abbé Crettol : « Pro-
blèmes paysans ». Film de Roland
Millier : « Terre Valaisanne ».

Martigny
Exposition. — Ch. Zufferey, jusqu 'au

15 décembre à la Petite Galerie.
Concert J.M. — Quatuor de Berlin.

Ce soir à 20 h. 45.
Pharmacie de service. — Closuilt ,

St-Maurice
Concert J.M. — Mercredi 3 décem-

bre , è 20 h. 30 : Quatuor de Berlin.
N. B. — Ce mémento est préparé

par la rédaction sédunoise du « Nou-
vel l iste » (027 2 31 51 . 2). Aussi ,
prions-nous instamment toutes les so-
ciétés et comités d'organisation de fai-
re parvenir 'à Sion' les 'Communiqués
susceptibles d'entrer dans cette rubri-
que qui leur est largement ouverte.

Patois de Troistorrents
La boutzeri

Ein sta sazon ,1'é mè le moment de
faire boutzeri . Lou z'on apalon cein
prazena , améri bin sava porkié. Prèske
tui lou bon paysan tuon (tuent) tan
k'a dou cayon , amein ke sayé na grous-
sa trouye ou bin on yeu vèro. Thieu
ke l'amon le bacon bin femau, préfè-
re n tua dé cayon to nié. Si dzo eintie,
po lou z'on, l'é na fêt a. Portan,, l'aya
preu traviau. D'i bon matin, fau dza
étzeuda de l'aivue po pela le cayon ,
prépara dé izbu, dé pore et dé z'o-
gnion. Assetou, le boutchié fra arivé
avué se z'artimbaié. De tire, on passé
fueu le cayon deu botzon ,pa sein se
compara. Si pouiao oayon n'amé rein
se manaré et ne tin rein à se faire
martirigé devan d'ala dein le paradi dé
cayon. Apè l'ava liétau pe na piouta
ein n 'on karo de l'otau , le boutchié
s'armèné de na piolléta po coudié l'as-
soma. Ein avui thieu grou ré (cris), lou
z'einfan foton le kan se catchie eu pa-
lo. Kan le cayon l'é à pou prè crévau,
l'é de le saigné. La mare, s'amène avué
na gamélo ' po arcoka (cueillir) le san
po faire dé motafan à mié dzo. Aprè
ke le cayon l'é doupa démontau on
bueté d'on lau le buereillion (nombril)
po graiché lé nassété, et, on baillé la
pertefila (vessie) à z'einfan por ala
dzoyé eu foot bal ,lié pe déra l'otau.

D'i mié dzo, l'é de faire dé buedin ,
de lé sefessé et dé saucisson. Avué
kake miarné (restes) et de lé dzavué,
on fai on râgo po sepa. Eintie, s'é ke
n'é pa troi crue fou (regardant) .invité
dé vezin à venin mindgié se râgo. Lou
z'invitau ne se lan pa prayé, et, venion
mindgié de sta tzè frètze et novéla tan
ke son maflado. On conté bin ke dein
on tein, dé vezin ke n'aran pa invitau,
veniavan roba le tofelé. La senanna
d'aprè, l'é mé thieu ke l'an itau invitau
d'invita lou z'atro. Cein l'a teta ita u
dinse et perto. Et , cem duréré teindiu
ke l'ayaré dé cayon pe su sta terra,
Ein ateindein jl'é pa cein ke mankié.
Mé, l'aya oayqn et cayon.

.. I. R.

La Fanfare La Rosa-Blanche de Nen-
daz a le regret de faire part du décès
de

Monsieur Maurice FOURNIER
Haute-Nendaz, son regretté membre
fondateur.

Les musiciens sont priés d'assister
à l'ensevelissement en Société.

Les jeux
de kursaals
Cette inoffensioe distraction —

qui n 'a aucun rapport auec les sal-
les de jeu des casinos à gros tra-
fic connues à l'étranger — entre
dans l'équipement touristique.
C'est un agrément de plus o f f e r t
à nos hôtes.

LE VALAIS, PAYS DU BEAU
FIXE... D'accord. U faut f a i r e  ou-
blier la p luie , cette exception. Les
jeux de Kursaal aident à cela.

BO

En 1928, le Valais acceptait a
une confortable majorité : 13 620
uoix contre 8 697 (en 1920 il f igu -
rait d' ailleurs déjà parm i Jes can-
tons acceptants), l'art. 35 de la
Constitution f édéra le  autorisant
les jeux dans les kursaals mais
fixant la mise maximum à Fr. 2 — ,
montant qu 'il s'agit aujourd'hui
simplement d'adapter à l'éuolu-
tion du coût de îa vie en le por-
tant à Fr. 5— , à la demande des
organisations touristiques.

Le Valais y a en e f f e t  le p lus
grand intérêt.

Q C'est un canton de monta-
gne sans cesse menacé par les
aualanches, les éboulements, les
inondations. Or, le f o n d s  de se-
cours national (alimenté en grande
partie par le quart de la recette
brute des jeux) uerse aux Valai-
sans uictimes de tels dégâts non
assurables des sommes importan-
tes (plus d'un million en 1955).

K Le tourisme est sa principale
industrie. Le produit  des jeux con-
tribue au déueloppement du tou-
risme.

OUI les 6-7 décembre pour les
kursaals.

Le comité cantonal d'action

Clôture de l'Action
missionnaire 1958

Grâce à la générosité fidèl e de nos
compatriotes, grâce aussi à l'hospitali-
té de votre journal , une fois de plus,
l'Action missionnaire diocésaine a
connu le succès.

L'évêque de Kabgayi , Mgr Perrau-
din, a reçu un supplément pour ses
nombreux catéchistes. Dans la belle
mission des chanoines du St-Bernard ,
l'église «Saint Maurice» à Shin-Cheng,
Formose, a pu être achevée. En Afri-
que, celle de Kaolok a reçu son ap-
point . Des missionnaires dans l'extrê-
me besoin ont été secourus. Le Service
d'Accueil a fonctionné. Enfin il a été
possible de mettre en route lia récep-
tion de jeunes Africains pour études
ou apprentissages dans des maisons
hospitalières du Valais (nurses, insti-
tutrices, instituteurs, agriculteurs). Le
problème des frais de voyage n'est évi-
demment pas entièrement résolu.

A tous nos donateurs nous transmet-
tons le merci chaleureux et ému de
nos missionnaires, de même qu 'aux ou-
vriers de la lie heure qui verseront
encore leur écôt jusqu 'au 9 décembre,
date de la clôture de l'Action et de la
suppression du CCh. Ile 6348, Fidei
Donum, Action 1958.

En tout temps, le Centre Missionnai-
re continue . de transmettre les dons
pour les missions de toutes congréga-
tions comme des trois prêtres diocé-
sains missionnaires, les abbés Moix en
Colombie, Bussien au Sikkim et Im-
seng au Japon. Le Centre assure aussi
la confection de calices et vases sa-
crés pour les missionnaires avec les
objets en or qu 'on lui remet. (CCh. Ile
3295, Centre missionnaire de Sion).

/'AwtbraciHc
COMBUSTIBLE EPATANT

La Famille Alexis BRUCHEZ, à Châ-
ble a la profonde douleur de faire pari
du décès de

Madame
Emilie FUSAY

née SUESS
L'ensevelissement aur a lieu à Châ-

ble^Bagnes, le mercred i 3 décembre, à
10 h. 30.



VISITEZ
les nouveaux grands magasins
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Demandez en nos magasins les billets de participa-
tion gratuite à notre loterie

Tirage : 22 DECEMBRE
Prix : UNE SPLENDIDE POUPEE, hauteur 90 cm.

MTEL DE VILLE - MARTIGNY
Mardi 2 décembre, à 20 h. 45
Les Jeunesses musicales présentent le

Nouveau Quatuor de Berlin
dans des œuvres de Haydn, Mozart ,
Hindemith et Schubert.

Prix des places : Fr. 1,50, 2,50 et 4,—. Location au
nagasin de musique Fessier.

——^—^—^w^m^

L'imprimerie
Rhodanique

est équipée

pour vous livrer

dans les délais v

les plus brefs

fous les imprimés

donf vous pouvez

avoir besoin.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61

nSrmtl Fromc Création de parcs et
VIII CM PI Cl C3 jardins - Pépinières

d'arbres fruit iers e
Martigny d'ornements • Rosier:
ré'l. 6 16 17 Projets-devis sans engagement
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Annonceurs
n'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos iexies : 15 h., la
veille de la parui ion.

Les avis de décès font exception

NOUS VOUS OFFRONS
un placement de capital sûr
sur lequel vous pouvez compter sur un rende-
ment jusqu 'à 30 %. Capital minimum nécessaire
Fr. 7 000.— à 35 000,—.
Plus amples détails sont à demander à chiff re  P.
42 959 Z Publicitas. Zurich 1.

jeune fille
pour aider à la cuisine.
Bons soins, vie de fa-
millle. S'adresser Café
du Tilleul, Broc-Fabri-
que (Frib.) Tél. ' (029)
3 15 12.

Entreprise de génie
civil engagerait un bon

w m •mécanicien
de chantier
Faire offres au Tel

(027) 414 88.

Bonne
« • é mcuisinière

demandée pour méde-
cin (ville du Valais).
Entrée en service en
janvier 1959 ou date à
convenir. Ecrire sous
chiffre P. D. 20909 L à
Publicitas, Lausanne.

Je cherche pour l'hi-
ver

jeune personne
capal'be de s'occuper
d'une fillette de seize
mois et de me seconder
dans l'entretien d'un pe-
tit ménage.

Mme J.-J. Mayor, à
Cossonay-Gare (Vaud),
Tél. (021) 8 07 22.

A vendre

4 veaux
ainsi que

4 porcs
de 6 tours

Adrien Défago ,
Monthey' - Tél. 4 26 91

On a perdu
porte-

monnaie
en ville de Sion , conte
nant une certaine va
leur. Prière de le rap
porter contre récompen
se au Poste de police

petits porcs
Se recommande Paul

Cretton , Charrat , télé-
phone (026) 6 30 87.

skis
d'occasion

1,80 ,m. de long.
Faire offre à Jean

Daniel Pochon , La Jo
conde. St-Maurice.

CC

Que s'est-il donc passé dans le monde?

Ainsi, au soir d'une journée de

travail, dans le calme de votre intérieur,

vous reprenez contact avec la vie

des hommes et avec vous-même.

Pour que l'ambiance soit détendue,

favorable à la réflexion, vous allumez

alors une bonne pipe de Burrus

bleu ou jaun e. Ces tabacs

se vendent également dans de nouvelles
blagues étanches - de 40 g et de 80. g -
élégantes et pratiques. Elles conservent
au tabac toute sa fraîcheur.

mMHw /^ M̂i

EMPLOYÉE DE MAISON
propre , honnête, travailleuse, demandée à Lausan
ne pour début janvier. Bon gage, bons traitements

Mme Peter, avenue de Rumine 51, Lausanne, tél
(021) 23 81 47.

4 vendeuses
pour laiterie-épicerie a Crans-suir-oierre

Téléphone (027) 5 22 17

ORCHESTRE est demande
pour le 31 décembre, 1er janvier et 4 janvier, 2
à 3 musiciens.

Offres à Pauchon-Luy, Café-restaurant de la Bu-
vette, Morgins.

HOMME
40 ans, sobre et sérieux ,
permis de conduire, et
ayant fait représenta-
tion de commerce, cher-
che place à Sion dans
commerce de gros, com-
me livreur ou autre.
S'adresser à Case posta-
le 339, Sion.

Foret
A vendre en Valais,

Une importante foret.
Offires sous chiffre P

14 800 à Publicitas, Lau-
sanne.

chien berger
ECOSSAIS

(collie) tricolore , seize
mois. Prix intéressant,

Téléphoner (027) 5 18 72

OCCAS ON
A vendre

belle banque
de magasin , dim . envi-
ron 2,5 m. x 0,80 x 0,80
Prix à convenir.
Sous chiffre OFA 8 200
L à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

1000 litres
de Dôle

1er choix . Faire offres
avec prix.

Ecrire sous chiffre P
14 794 S, à Publicitas ,
Sion .

LE NOUVELLISTE
le plus fort .tirage

du canton

PRETS
da 509 S 5.030 tr., »v>nta:«
gem, accordés facllomonl, ra- ¦
pldemont, dapuls 25 ans, à|
fonctionnaire, employé, ou- 1

1 vrler, commerçant, agrlcu Iteur I
let a toute personne solvsble.l
lp-tlts remboursements men-l
l.uels. Discrétion garantie. 1
1 Timbre-réponse. Bureaux ou- !
¦ verts Jusqu'il 8 h. 30. »™m
1 BOLAY * CI». fllim ,»*'"¦•
1 coït 12. Liolinl»- (»1 f**"*8 d»
B la Société de Banque Suisse.]

Occasion!
Oa bo*

THsi
kwtes AMtiiMi d*4l|
I mJ*» f r .  2.70
t néulM Fr. 2.(8©
S / . ** fr. 2-SO PêT Ira
ra*B-*nDOMrv#f*n#f*t*t* *H**M
larantfkt 4a) rtprtM
FrOfYlAQO S*a*C* IMMBf
Walter Bachmatia ,
f-tlihiinh tLmmmâ

/ S I E R R E  Lm
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BOI-S OC P I N G E S

Divan Souplesse 80 x
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg., dé-
montable, à 98.50

E. Martin, Sion
Tél . 2 16 84

v. de la

ETT2r5 ISIP=l- IVIF=ITir-

DATO
un calendrier
automatique

à votre poignet
avec roulement

à billes

Eterna JMatic « Dato » vous rend au moindre ges.te du bras. C'est
un double service en donnant Eterna qui a eu l'-idèe de rem-
la date 'en plus de l'heure exac- placer l' axe qui s'use vite , par
te. Régulièrement , à minuit — le fameux roule-
sans que vous y touchiez — la ment à billes se
date avance d' un jour. A main- polissant sans cas-
tes reprises, le système auto- se, et supprimant
matique Eterna-Ma'tic a été re- m. «•%. ainsi le trottement ,
connu comme spécifiquement le « bête noire » de
plus moderne. Son princi p e :  "̂  ? tout mouvement
une masse oscillante qui , cons- ^O mécanique,
tituée en rotor , se déplace li-
brement sur un roulement à
billes et qui arme un ressort SERVICE DANS 124 PAYS

E T ER N A  • IVI P̂ T'IC
MARTIGNY : G. Burkhardt ; R. et G. Moret ; M. Voggenberger
MONTHEY : R. Langel. SION : Fr. Gaillard.

E L I DA
Machine a laver avec
essoreuse et chauffage ,
à vendre avec garantie.

Ecrir e sous chiffre P
21 217 S, à Publicitas,
Sion.

bon mulet
sage, âgé de 9 ans. Pour
le trait et le bât.

S'adresser au Nouvel-
lise è St-Maurice sous
U 3937.

•/ Cf m
STIQA

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

A vendre

vachette
de 12 jours avec MM.,
et un VEAU MALE pr
l'engrais.

S'adresser à André
Chevalley, St-Maurice.

Jœ3£ Ĵ
^̂ fg-gHp̂ y-^ ŷ

BERN
-, 3QXL57 -
X^GABÊ^

Légumes
par 100 kg

Choux blancs . . —,25
Choux rouges . . — ,35
Choux - raves et

raves . . . .  —,25
Carottes nantaises 45,—
Céleris-pommes . 60,—
Poireaux verts . 40 —
Pommes de terre

tout-venant . . 15,-
Une carte suffit.
M. Beauverd-Mermod

Rennaz-Villeneuve (Vd)
Expéditions par CFF

HORLOGERIE
MP. - MARTIGNY-VILLE

071BT-1422
automatique, étan-
che, couronne en-
castrée . Acier ino-
xydable à partir
de frs 230.-.
fncrustation or, frs
2- ff ) .-.
Coiffe or frs 330
Or 18 ct. frs 690

A VENDRE

1 Fiat Diesel - basculant
Pont Wirz orig., 3 m3, 8 vitesses avec hausse,
mécaniquement et extérieurement en parfait étal
modèle 1957, payement comptant

Prix : Fr. 41,000

1 Saurer car - camion
26 pi , CT1D, 6 cylindres, B vitesses avec *hausst
frems à air , parties supérieure et arrière vitrées
Chauffage WEBASTO à huile. Radio et micropho-
ne, véhicule également en parfait état.
Payement comptant

Prix : Fr. 41,500
Les deux véhicules peuvent être examinés el

essayés sans engagement.
Prière de prendre rendez-vous.

Frères LANZ - Huttwil
Tél. (063) 4 11 13 ,:

<*
Achetez

la machine à café suisse
« C A F I N A »

Vente - Reprise - Occasions
Machines à café

Machines à trancher
Machines à râper, battre et hacher

A. EBENER, Café du Midi, Ardon, tél. 412 01

A vendre superbe propriété
(jardin fruit ier cordon , variété commerciale)

10,000 m2 avec maison
de campagne

située au centre du Valais, terrain mécanisé avet
installation de pompage. Ecrire sous chiffre P
14696 S à Publicitas , Sion.

_. ! *—

O C C A S I O N S
VW luxe, 1954, 1956
VW camionnette, 1954
Hillman, conduite int. 1956
Fiat Topolino, 1952
Fiat 1100, 1956
Citroën 11, 1943
Prix et conditions à discuter. Facilités de paie-
ment.

Garage de Bergère - Vevey
Tél. 5 68 68

DISTRIBUTEUR OFFICIEL VW, Plymouth , Porschf

Abonnez-vous au Nouvelliste

liàhWmmmf ÊtÊkWmmmmW/ " l 'MËMMmWt:^
ue avec data, depuis Fr. 255.- ».» "H '



Le danger de verglas
s'affirme de plus en plus

Les routes sont humides en leur gran-
de major ité. En Valais on signale un
verg las assez étendu dans le Pf ynwald.
Comme les températures vont encore
descendre , et qu 'il faut  compter avec
de faibles précipitati ons , le danger de
verg las s'a f f i rme  à toute alti tude su-
périeure à 600* m. environ.

Une Lettre pastorale
de Son Exe. Mgr l'évêque

de Sion
A l'occasion de l'Avent, Son Exe.

Mgr Adam , Evêque de Sion, a publié
une Lettre Pastorale consacrée aux
retraites fermées.

Avec les maîtres-
cordonniers

du «Valais Romand »
Les maîtres-cordonniers de la part ie

française du canton du Valais , grou-
pés en section du « Valais Romand »,
affiliés à la Société Suisse des Maî-
tres-Cordonniers , ont tenu leur assem-
blée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Théodor Sallamin (Sierre),
le dimanche 30 novembre 1958, à l'Hô-
tel de la Care et Terminus , à Marti-
gny-

Après avoir entendu les divers rap-
ports : du président , du caissier , du
collège des vérificateurs de comptes ,
approuvés à l' unanimité , le comité a
été renouvel é comme suit pour le nou-
vel exercice : Président : M. Théodore
Salamin (Sierre) ; vice-président : M.
Venturi César (Saxon) ; secrétaire : M.
Alphonse Nendaz (Héréménce) ; cais-
sier : M. Marcel Vouilloz (Fully) ; mem-
bre-ad j oint : M. Fiorra Maurice (Mar-
tigny-Ville).

Puis , M. Fr. Boss (Lausanne, repré-
sentant romand au comité central de
cette association) les a renseignés sur
l'activité du comité central de cett e
corporation et sur le domaine du cal-
cul.

Ensuite , M. L. Verazzi (Renens, Vd)
président de la « Cantonale Vaudoise »
les a entretenus en détail de l'« Assu-
rance-Maladie » à laquelle chaque pa-
tron ' doit être affilié dans son propre
Intérêt, ainsi que son personnel éven-
tuel.

A son tour , M. C. Klaus (Montreux)
gui rédige la partie française du « Jour-
nal Suisse des Cordonniers », leur a
parlé de cette revue professionnelle.

C. K.

Le nouveau skilift
du Rosswald fonctionne

Le nouveau Skilift du Rooswald-sur-
Brigu e vient d'être mis en exp loita-
tion. D'une longueur de 1.500 mètres
et d'une différenc e de nivellation de
300 mètres , il arriv e facilement à
transporter 400 à 500 personnes à
l'heure. De nombreux skieurs de Sion ,
Sierre , Domodossola et même de Mi-
lan en ont profité pour se faire «lifter »
du Rooswald en amont de la cabane
de Saflisch. Les jeunes skieurs ont
noté avec plaisir la présence des con-
seillers nationaux Maurice Kaempfen
et Charles Dellberg, qui sont venus
prendre du soleil avant de se plonger
dans le brouillard à Berne , où ils doi-
vent se rendre lun di pour la session
parlementaire. La saison d'hiver a pris
un bon départ pour le Rooswald, si la
couche de neige a bien diminué , di-
minution due au fohn et au soleil , il
reste assez de neige pour assurer
la montée par le lift et la descente en
piste.

La Souste
Un septuagénaire

inanimé sur la route
Un ' vieillard qui séjournait à l'asile

de La Souste a été trouvé inanimé sur
la route cantonale non loin de ce vil-
lage. Il avait une plaie à la tête. Il
s'agit de M. Berclaz, Sierrois, ayant été
longtemps domicilié à l'étranger. Com-
me rien sur ses habits n'indiquait qu'il
ait été happé par un véhicule, et com-
me il semblait avoir absorbé trop d'al-
cool, on a conclu à une simple chute
sur le macadam.

Ski-Club, Sierre
Cette importante société s'est réunie

samedi soir 29 novembre , à l'Hôtel
Arnold, pour sa 22me assemblée, à la-
quelle assistaient plus de 70 membres.

M. Simon Derivaz , président , ouvre
la séance en saluant MM. Armand de
Chastonay, conseiller de la Bourgeoi-
sie et Alphonse Pont , président du
Ski-Club AIAG.
.Après lecture du procès-verbal par

Mme Greter. Le président fai t  son rap-
port sur l' année écoulée , il constate
l'heureux développement de la socié-
lé et formule les vœux de bonheur et
de prospérité à ses nombreux mem-
bres.

Les différents rapports de MM. Bey-
s-ard, Fr. Valmaggia , A. Pelloud et A.
Pont sont brefs mais clairs et précis.
L'éta t de la caisse est excellent et en

de bonnes mains. M. Louis Rudin féli-
cite le caissier, M. Carlen et le Co-
mité pour la bonne gestion et le bon
travail fait par ses membres dé-
voués.

Pour terminer, M. le président De-
rivaz qui a conduit les débats avec
tact et célérité , prononce des paroles
d'encouragements à tous les skieurs
ainsi qu 'une bonne saison.

Une soirée dansante a permis à tous
de fraterniser dans 'une excellente am-
biance .

La Sainte-Cécile
La Sainte-Cécile de Sierre a con-

vié ses membres à son assemblée géné-
rale tenue au Buffet de la Gare le
samedi 29 novembre. M. Bertold , pré-
sident , a dirigé rapidement la partie
officielle . A la table d'honneur nous
avons noté la présence de M. le Rvd
Doyen Mayor. Le r^rotocale lu par Mme
Florisse Salamin , et les comptes pré-
sentés par Mme Léontine Brunner ont
été approuvés par l'aissemblée. Le rap-
port présidentiel très succinct mais
complet , a retracé l'activité de la
Sainte-Cécile depuis 1957.

M. Bertold rendit hommage aux
chanteurs et chanteuses pour leur as-
siduité aux répétitions et aux offices .
M. le Rvd Doyen clôt la première par-
tie de la soirée en remercian t les fi-
dèles collaborateurs ds la paroisse.

Au cours d'un excellent repas servi
par M. et Mme Bolmer , le vic*3-prési-
dent, organisateur de la soirée , remit
les diplômes aux membres vétérans et
méritants suivants :

Mmes Marguerite Berchtold, Geor-
gette Hagmann , Madeleine Schers ,
Nelly Zwissig, Eugénie Panchard ,
Jeanne Mûller ; MM. Laurent Zuffe-
rey, Alphonse Bertold, Fernand De-
larz es.

UN BEAU GESTE
Pendant le banquet , une poupée a

été mise en jeu et a rapporté près de
65 francs pour l'Université de Fri-
bourg.
Cette somme a été remise à M. le Rvd
Doyen qui la transmettra.

Rodan.

Erde-Conthey
Happe par une moto

M. Michel Udry, âgé de 26 ans, do-
micilié à Erde-Conthey, a été happé
par une motocyclette dans la soirée de
lundi. Il a été transporté à l'Hôpital de
Sion avec une commotion, le nez fis-
suré et une plaie au front.

Fey-Nendaz
Plaie à la main

Au cours de la journée de hier , M.
Michel Mariéthod , habitant Fey-Nen-
daz , s'est fait une profonde blessure à
la main. Il est soigné à la Clinique gé-
nérale ide Sion par le Dr de Preux .
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Le Nouveau Quatuor
de Berlin

qui jouera ce soir à Martigny
Le Nouveau Quatuor de Berlin , que

les Jeunesses musicales de Martigny
présentent ce soir mardi 2 décembre à
l'Hôtel de Ville, a déjà eu souvent l'oc-
casion de se faire applaudir en Suisse,
en dépit de la jeunesse des artistes qui
le composent.

Formés à l'école de la Musikhoch-
schule de Berlin, successivement élèves
de Mhaike et Végh, ayant particip é aux
cours dirigés par Pablo Casais à Zer-
matt , ils se réclament d'une tradition
qui les a placés tout de suite au premier
rang des jeunes formations pratiquant
l'art difficil e du quatuor .

Hôtes habituel s des grandes sta-
tions radiophoniques allemandes et de
Radio-Bern e, ils se sont acquis une ré-
putation de très haute probité mu-
sicale.

Avec un programme exceptionnelle-
men triche et varié puisqu 'il comprend
des œuvres de Haydn, Mozart , Hinde-
mith et Schubert, ils vont sans aucun
doute élargir le cercle déjà grand de
leurs admirateurs. Le public de Mar-
ligny et des environs applaudira sans
réserves leur admirabl e sonorité, leur
profond lyrisme et leur « jeu d'équi-
pe», parfait , auxquels ils ajoute-
ron t l'enthousiasme et la grâce juvé-
ni les.

De quoi faire de ce concert une soi-
rée inoubliable. Et surtout , que les re-
grets formulés par un grand nombre
de personnes n'ayant pu assister au

dernier récital les incitent a ne pas
manquer cehii-ci.

En raison du cours de l'Université
populaire, le concert débutera excep-
tionnellement à 20 h. 45.

Patinoire de Martigny
Programme pour la semaine

du 1er au 7 décembre
Mardi 2

Palinage de 10 30 à 12 00
de 13 30 à 16 00
de 20 00 à 22 00

Entrain. 2e équipe de 18 15 à 19 00
Entrain , lrc équipe de 19 00 à 20.00

Mercredi 3
Patinage de 10 30 à 12 00

de 13 30 à 16 00
de , 20 00 à 22 00

match Charrat-
Martigny II de 18 30 à 20 00

Jeudi 4
Patinage ;i 'de ldoo à 12 00

f de 13 30 à 16 0ÎI
match Leysin-
Martigny II et III , de 18 30 à 20 00
F.ntr - iînRment de 20 00 à 22 00

Vendredi 5
Patinage de 10 30 à 12 00

de 13 30 à 16 30
de 20 00 à 22 00

Entraînem. Salvàn-
Martigny IV de 19 000 à 20 00

Samedi 6
Champioren. suisse jun . dès 14 00
Patinage de 20 00 à 22 00

Dimanche 7
Final e des gagnants
du champion, suisse
de juniors de 13 00 à 14 30
Patinage de 1*4 30 à 16 30

de 20 00 à 22 00

Rendez-vous missionnaire
au Casino-Etoile

Le Centre missionnaire de Martigny
rappelle les deux grandes séances d'in-
formation qu 'il organise mercredi 3 dé-
cembre au Casino Etoile.

La première , à 15 h. 30, sera consa-
crée aux enfants des écoles auxquels
on présentera un film sur les missions.

La séance de 20 h. 30 est réservée
aux adultes. Présentation et organisa-
tion du Centre missionnaire de Marti-
gny, conférence à%, Mgr Maillât et
films en couleurs constitueront le pro-
gramme de la soirée.

La population de Martigny et de la
région voudra certainement assister
nombreuse à cette importante réunion.
Personne ne doit rester indifférent aux
problèmes qui se posent à la chré-
tienté et particulièrement à nos mis-
sionnaires.

Clairval
La collecte de fruits et légumes en

faveur de Clairval s'est effectuée cet
automn e pour la dixième année ; il
semble que la population , favorisée
par une production exceptionnelle , ait
voulu marquer cet anniversaire en fai-
sant preuve d'une générosité toute
particulière , puisque c'est 23 tonnes
de fruits et légumes qui ont été ré-
coltées dans les localités du district
pour nos enfants .

Les donateurs, ainsi que les person-
nes qui , dans chaque village , organi-
sent cette collecte, ont droit à tonte la
reconnaissance des enfants de Clair-
¦val .

Nous sommes aussi heureux de re-
lever ici les mérites de M. André Mo-
ret , qui dirige ce ramassage depuis
10 ans avec compétence et dévoue-
ment.
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Merci Monsieur Casanova

Le 29 septembre 1946, l'Agaunoise
fêtait  un grand anniversaire à l'occa-
sion duquel un livret intitulé « Au fil
des 75 ans de l'Agaunoise » sortait de
presse.

Après une introduction décrivant
l'idéa l de la société , nous trouvons
dans ce peti t carnet cette phrase qui
commence le récit de la vie de l'A-
gaunoise : « ...en assemblée générale
du 15 janvier 1871 tenue dans la Salle
de l'Hôtel de Ville, fut alors fondée
la « Société d'harmonie l'Agaunoise »,

« ...qui continuait une ancienne So-
ciété... ».

M. Ulysse Casanova , ce grand ami
de la vérité et de la précision dans
l'histoire était  déjà sur- la piste et
nous avait dit alors : « L'Agaunoise
n 'est pas isi jeune ». On ne l'écouta
point , il nous en reparla en 1956, un
éventuel . centenaire ? Rien ne fut fait.

C'est aujourd'hui que M. Ul ysse Ca-
sanova nous apporte les preuves de
ses longues recherches. 11 a fouillé les
journaux anciens , est remonté bien
loin dans les chroniques du Valais, il
a même dû contacter des familles va-
laisannes établies depuis fort long-
temps à Paris. Aujourd'hui U met sous
nos yeux les journaux de 1856 rela-
tan t la fondation d'une fanfare à St-
Maurice. Les faits sont décrits avec

précision , noms, date , directeur. On y
lit même où furent achetés les ins-
truments. Nous avons vu aussi les
photos de tous les directeurs, celles de
la société à ses dates importantes ',
taillé. Il est inutile de vous décrire
fêtes communales, cantonales et inter-
nationales.

Il n'y a aucun doute , l'Agaunoise a
102 ans et est la troisième société de
musique du Valais.

M. Casanova nous a présenté cela
lors de la soirée de la Sainte-Cécile
et nous a promis un exposé plus dé-
taillé. Il est inutile de vous décrite
le mérite de cet homme si attaché à
l'histoire du Valais, nous ne voulons
pas trop Je féliciter, nous connaissons
sa modestie, il accomplit ces choses
par amour et non pour en tirer quel-
ques lauriers, mais nous ne pouvons
pas terminer sans, le féliciter et le re-
mercier au nom de tous les membres,
il leur a fait un grand h onneur. . ¦ • - .¦
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Ski-Club St-Maurice >
Le Ski-Olub remercie tons ses amis

qui , par leur présence, ont assuré le
succès dé sa sympathique soirée. No-
tre reconnaissance va 'à l'orchestre
« Deddys-Band » pour son entrain et
la dynamique ambiance qu 'il a su
créer , ainsi qu'aux généreux donateurs
qui ont achalandé la tombola : MM.
Médico , coiffeur ; Gaillard, de l'Hôtel
des Alpes et Tan te Berthe, du Café de
la Place. Les numéros gagnants de la
tombola sont les suivants :

21 32 303 344 349 359 368 370 377
381 404 413 456 459

Le numéro 370 gagne la ravissante
poupée.

Avec nos gymnastes
montheysans

Cette année, la SFG de Monthey
ouvrait le cycle des soirées de nos so-
ciétés locales et conviait samedi der-
nier, à l'Hôtel de Ja Gare, ses amis à
son spectacle annuel. Ils furent nom-
breux ceux qui répondirent à son in-
vitation et qui furent enthousiasmés
par le spectacle à eux offert.

Ce fut M. Marcel Iéri, remplaçant le
président malade, qui procéda , après
les souhaits de bienvenue, à la remi-
se de médailles pour 1 Sans d'activi-
té , à quatre membres méritants : T.
Kalbermatten, Albert Détienne, Gérard
Iéri et Georges Nelilen. . ¦¦£

Un programme fort varié du l'en-,
train ne faisait pas défaut , se déroula
sous les yeux des spectateurs émer-
veillés par tant de souplesse, de for-
ce et de volonté . Les vedettes da la
soirée furent sans contredit les cham-
pions à l'artistique Feldbaum, Ebiner
et Faigaux, invités pour la circonstan-
ce. Actifs et pupilles, sous la direction
de leurs moniteurs respectifs prouvèrent
la valeur d'un enseignement gymnique
bien compris. Nous n'avons malheureu-
sement pas de place dans ces colon-
nes, aujourd'hui , pour analyser à fond
le programme , d'une belle venue, qui
nous fut offert . Les applaudissements
qui ponctuèrent chaque numéro prou-
vèrent à la SFG de Monthey tout le
plaisir du public à oes exhibitions.

Tandis que la salle se transformait
en une salle de danse, les invités et of-
ficiels étaient reçus à la saille à man-
ger de l'hôtel par M. Emile Pahud qui
offrit aux trois gymnastes invités une
caissette de bouteilles. MM. Charles
Bertrand , Charles Wirz , Willy Schutz,
Roger Coppex , Auguste Friederich et
A. Jordan se firent les interprètes de
tous pour remercier la SFG de Mon-
they du magnifique spectacle offert et
souhaitèrent que le même enthousias-
me et la même foi animent toujours
cette société , son comité et ses mem-
bres. '

Les Evouettes
Bravo a ceux qui

osent !
D'où viennent ces cris de terreur ? de-
mandais-je presque appeuré à un bon-
homme de cette petite localité lors de
mon dernier passage.

— Ne craignez rien , me répondit-il en
riant aux éclats. C'est tout simplement
notre entrepreneur en maçonnerie Tony
Zenklusen qui donne des ordres précis
à ses ouvriers dans son langage fédé-
ral.

Et tout cela n 'est pas en vain , con-
tinua mon interlocuteur , puisque en
quelques jours, avec une belle équipe
d' ouvriers il faut  le dire , il a battu
un vrai record de vitesse en matière
de construction .

Il en fut de même pour le montage
de la charpente , préparée par le spé-
cialiste en la matière , M. René Ginier ,
de Vouvry.

Il s'agit de la villa de cet ami Emile
Clerc, mécanicien-tourneur aux usines
Giovanola à Monthey, qui, imprégné du

proverbe : « Restons chez nous, Dieu
nous bénira», décida la construction
d'une habitation toute neuve et mo-
derne dans cette charmante petite lo-
calité des Evouettes.

Il faut féliciter ce citoyen qui a su
apporter à son village, un véritabl e at-
trait , un air de neuf , par cette cons-
truction , devant laquelle une station
d'essence a été construite , ce qui man-
quait dans ce village. Les automobilis -
tes qui s'y arrêteront auront le plaisir
d'être servi par une patronne au gra-
cieu xsourire ou par pépé Marius aux
gestes humoristiques.

Comme on dit que tout est bien qui
finit bien , on verra un de ces prochains
jours , au faîte de cette nouv elle bâtis -
se, le bouquet traditionnel qui sera cer-
tainement bien arrosé.

Je pense d'ores et déjà à la rentrée
des Michel , Arthur , Bernard , Ruben ,
Aloys et Emerand , du patron Tony,
tous pionniers de cette belle œuvre.

En conclusion, je vous encourage
jeunes couples actifs des Evouettes et
de Bouveret , à suivre ce bel exemple
et ceux qui l'ont déjà précédé pour
l'embellissement et pour la prospéri-
té 'de votre belle petite commune de
Port-Valais.

Un passant.

î ; Un ballon éclate
dans la stratosphère

- tlAPI-D CITY (Dakota du Sud), 1er
'décembre. (AFPi '¦— Un ballon de plas-
tique équijjé ' d'instruments scientifi-
ques qui avait été lancé par l'armée de
l'air lundi matin , a éclaté dans la stra-
tosphère après être monté à une alti-
tude de 22,860 mètres.

Le ballon , qui était muni de plusieurs
caméras et appareils scientifiques spé-
ciaux , devait s'élever à environ 30,000
mètres : mais l'enveloppe de polyethy-
lène n'a pas pu résister aux conditions
atmosphériques, notamment à la vio-
lence des vents , à cette altitude.

Les appareils suspendus au ballon
sont redescendus sur terre en parachu-
te et ont été récupérés par l' armée de
l'air.

« Qui est Juif?»
JERUSALEM, l etr décembre, ag. (A

FP). — Par 60 voix 'contre 38 et 4
abstentions, Ile Parlement israélien a
voté aujourd'hui la confianae au gou-
vernement 'Bem Gourion contre lequel
T'oppositi'on d'extrême-tdro'iite et le par-
ti national religieux avaient déposé
une double motion de défiance.

Cette double motion de défiance
avait été déposée à ila suite d'une let-
tre que M. Ben Gourion avait fait
aidresser par son secrétaire personnel
au Grand Rabbin au sujet de la con-:
trovense SUT la définition de « Qui est
Juif ? ».

La lettre avait été conj sMêrée com-
me « une insulte » par son destinatai-
re.

M. Ben Gourion a remporté un autre
vote de confiance damis 1-e débat sui-
vant au sujet du remplacement de
trois ministres 'du parti religieux qui
avaient quitté le cabinet en juil let
derner, toujours à cause de la contro-
verse sur la .définition de la qualité
de Juif.

Madame Maurice FOURNIER, à Hau-
te-Nendaz ;

Madame et Monsieur Amédée FOUR-
NIER-MARIETHOD et leurs enfants , à
Sornard ; .

Madame et Monsieur Lucien BESSE-
FOURNIER , à Salins et leurs enfants, à
Grône et Conthey ;

Madame et Monsieur Georges FOUR-
NIER-BOURBAN et leur enfant , à Hau-
te-Nendaz ;

Les enfants de feu Jean-Pierre FOUR-
NIER ;

Les enfants de feu Jacques FOUR-
NIER ;

Monsieur François FOURNIER et fa-
mille , à Basse-Nendaz ;

Monsieur Jérôme FOURNIER et fa-
mille, à Sornard ;

Madame et Monsieur Lucien DELE-
ZE-FOURNIER et famille, à Sornard ;

Madame et Monsieur Jean-Joseph
DELEZE-VOUILLAMOZ et famille , à
'Sornard ;

Mademoiselle Julienne DELEZE, à
Sornard ; * .

Monsieur Maurice PRAZ-DELEZE et
famille, à Fey ;

la famille de feu Rodolphe GAIL-
LARD, à Fey ;
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Maurice FOURNIER

leur cher époux , père , beau-père , frère ,
beau-frère, grand-père , oncle , grand-
onèle, décodé à Hau'te-Nendaz à l'â ge
de 82 ans , le 1er décembre 1958, muni
des Secours de la Sainte Reli gion .

L'ensevelissement aura lieu à Hau-
te-Nendaz , mercredi 3 décembre , à 10
heures.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de leittre de faire-

part .



L'affaire de Berlin à la Chambre des Communes

Ferme position de m. Selwyn Lloyd
LONDRES, 1er décembre , ag. Reu-

ter. — M. Selwyn Lloyd , chef du Fo-
reign Office , a répondu lundi à des
députés qui le questionnaient à la
Chambre des Commun es que la « Gran-
de-Bretagne avait l'intention de res-
pecter ses obligations » à l'égard de
Berlin. 11 a précisé que le gouverne-
ment britannique considérait que les
accords internationaux conclus sur
l'Allemagne et sur Berlin en particu -
lier, ne pouvaient être répudiés unila-
téralement.

On demanda aussi à M. Lloyd dans
quelle mesure la Grande-Bretagne était
disposée à accepter de négocier avec
des personnes nommées par le gou-
vernement de l'Allemagne orientale ,
en leur reconnaissant la qualité d'a-
gents du gouvernement soviétique ,
exerçant son autorité en. vertu de l'ac-
cord de contrôl e quadripartite conclu
pour Berlin .

Dans une réponse écrite , M. Lloyd
a déclaré : « Nous tenons le gouverne-
ment soviétique responsable de l'exé-
cution de l'accord conclu entre les
quatre puissances sur Berlin. Si les
autorités est-allemandes désignent des
personnes pour l' accomplissement de
fonctions techniques de peu d'impor-
tance le long de nos lignes de com-
munication, nous pouvons les accepter
en qualité d' agents du gouvernemen t
soviétique. Mais les principal es fonc-
tions de contrôle sur ces lignes de com-
munications"'doivent , en fait , être exer-
cées par des officiers soviétiques ».

Pour la première fois
depuis 93 ans

Les conservateurs
vainqueurs

en Uruguay ?
MONTEVIDEO, 1er décembre, ag. —

Lundi , les conservateurs uruguayens
ont fêté ce qu 'ils estimaient être leur
victoire certain e dains les élections de
dimanche. Ayant fait ie compte de
plus de la moitié des suffrages expri-
més, on a constaté que les conserva-
teurs avaient obtenu plus de 310.000
voix, tandis que le parti libéral au pou-
voir n 'en obtenait que 259.000. Si les
conservateurs devaient vraiment sor-
tir vainqueurs des élections, les libé-
raux seraient chassés du pouvoir pour
la première fois depuis 93 ans.

Victoires
démo-chrétiennes

en Italie
ROME, 1er décembre, ag. (AFP) —

Des élections communales se sont dé-
roulées hier en Italie, dans 54 com-
munes. Les résultats dénotent une
certaine avance du parti démocrate-
chrétien , imoins marquée cependant
qu'au cours des élections communa-
les partielles du 23 novembre dernier.

En effet , sur 51 communes, dont
trois nouvellement créées, les démo-
crates-chrétiens remportent la majo-
rité dans 47 communes, les socialo-
communistes, dans une commune et
les autres partis dans trois commu-
nes. Avant ces élections, les démocra-
tes-chrétiens détenaient la majorité
dans 44 communes sur 49.

• MEXICO. — M. Adolfo Lopez
Mateos a été officiellement proclamé
Président de la République du Mexi-que, par le congrès mexicain.
• RAPPERSWIL. — La fièvre aph-

teuse a éclaté dans une étable de Ben-
ken (Saint-Gall). Il a fallu abattre les
bestiaux. Tout trafic de bétail est in-
terdit avec les communes voisines

Médiation autrichienne
BERLIN, 1er décembre , ag. (Reuter).

— Lors d' une conférence de presse,
M. Bruno Kreisky, sous-secrétaire d'E-
tat au ministère des affaires étrangè-
res d'Autriche , a déclaré à Berlin que
le chancelier fédéral autrichien , M.
Raab , estimait possible une médiation
de l'Autriche dans le problème alle-
mand. La condition préliminaire en se-
rait que l'Autriche lût invitée par les
deux parties et acceptée comme mé-
diatrice. M. Kreisky ajouta que l'U-
ni on Soviétique avan « très bien »
rempli tous les engagements qu 'elle
avait pris concernant l'indépendance et
la neutralit é autrichiennes..

La Hongrie veut voler
à l'aide de Pankow

VIENNE , 1er décembre, ag. (Reuter).
— Le gouvernemen t hongrois a décla-
ré lundi qu 'il appuyait pleinement les
suggestions soviétiques de révision du
statut de Berlin , a diffusé lundi Ra dio-
Budapest.

La déclaration hongroise dit que les
puissances occidenta les ont perdu tout
droit à demeurer à 'Berlin-Ouest et
condamne toute tentative qui serait
faite de prolonger par la force l'occu-
pation . Si cala était nécessaire, le gou-
vernement hongrois volerait à l'aide
de l'Allemagne orientale.

La conférence des Six réunit en fait des
hauts fonctionnaires représentant onze pays

GENEVE , 1er décembre. (Ag.)
tionnaires, responsables de la politique commerciale, des six pays industrialises
de l'Q. E. C. E. charg ée d' examiner la situation créée par la suspension des né-
gociations sur la zone de libre échange , a tenu, lundi , deux séances. A l'issue
de la séance de l'après-midi laquelle a pris fin peu après 18 heures, la presse
a été informée qu 'elle serait brièvement orientée, mardi , à l'issue de la séance
prévue pour 10 heures du matin sur les travaux de ces haiits fonctionnaires et
auxquels le Portugal participe au même titre que les six. On sait par ailleurs
que le président du groupe 23, c'est-à-dire des quatre pays suivants : Grèce,
Turquie , Irlande et Islande, représente ces pays aux présentes consultations, qui
ont déjà fait ressortir une grande communauté de vues.

Ajoutons que les participants à ces réunions de .travail ont été reçus,
lundi soir , par les autorités genevoises et salués en leur ; nom par M. Emile
Dupont , président du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève.

La tutelle de l'ONU
pour résoudre

la question
de Chypre ?

NEW-YORK , 1er décembre . (Reuter.)
— M. Savvas Loizides, représentant de
la Grèce au Conseil de tutelle de
l'ONU , a émis lundi la proposition que
Chypre soit placée sous la tutelle des
Nations Unies , s'il n'était vraimen t pas
possible de trouver un autre moyen de
surmonter l' actuel poin t mort , dans les
efforts faits pour assurer l'avenir de
l'île. Faisant une déclaration devant le
Conseil de tutelle , M. Loizides a expo-
sé que l' assemblée générale de l'ONU
devrait inviter tous les Etats qui ad-
ministrent des territoires dépendants,
qui ne sauraient dans un proche ave-
nir accéder à l'indépendance , à les pla-
cer sous la tutelle des Nations Unies.
Si Chypre ne peut obtenir à bref délai
son indépendance , elle se trouverai t
dan s la situation ainsi définie. M. Loi-
zides , qui est lui-même un Cypriote
grec , précisa toutefo is qu 'il ne propo-
sait pas de placer immédiatement Chy-
pre sous la tutelle des Nations Unies.

De nouvelles autorités
ouest-allemandes à Berlin

BERLIN, 1er décembre, ag. (DPA). —
M. Ernst Lemmer, miinistre de la Ré-
publique fédéral e pour l' ensemble des
questions allemandes, a proposé lun-
di à Berlin , d'tostallation d'autres au-
torités ouest-allemandes encore.

Dans un discours, il a annoncé que
le gouvernement de Bonn prendrait
de nouvelles mesures, pour souligner
davantage l'importance politique de
Berlin pour l'Allemagne et l'Occident
libre.

'Certains milieux politiques de Bonn
s'étaient, en effet , 'après la publication
des décisions soviétiques sur Berlin,
demandé si l'installation de certaines
autorités ouest-allemandes à Berlin et
la réuni on à Berlin de certaines séan-
ces du Parlement de Bonn n 'avaient
pas contribué à inciter les Russes à
adopter leur plan de suppression du
statut quadripartite de l'ancienne ca-
pitale.

M. Grotewohl
s'est surmené

BERLIN, 1er décembre, ag. (DPA) —
Selon des informations de bonne sour-
ce, M. Otto Grotewohl, Premier minis-
tre de la RDA, âgé de 64 ans, serait
malade à Berlin-est et devrait , pour
l'instant, renoncer à exercer ses fonc-
tions. M. Grotewohl avait déjà mani-
festé , ces derniers mois, certains
symptômes de surmenage qui , de l'a-
vis de son entourage, permettaient de
conclure à un épuisement général .

« 10 ans de division
de Berlin »

Le dixième ann iversaire de la
division de Berlin a été com-
mémoré de ; manière bien diffé-
rente dans les deux parties de
la ville divijSée. A Berlin-Ouest ,
une minute.! de silence. A Ber-
lin-Est , un i énorme cortège
parcourait les rues de la ville
dont les différents groupes
exaltaient, la volonté commu-
niste d'une , réunion de la ville.
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Merci, M. Coty
PARIS, 1er décembre, ag. (AFP) —

Le général 'De Gaulle a eu le 28 no-
vembre et le 1er décembre, des entre-
tiens avec le Président de la Républi-
que au sujet de l'élection présidentiel-
le du 21 décembre prochain, annonce
un communiqué de la présidence du
Conseil .

M. René Coty, ajoute le communi-
qué, a confirmé au chef du gouver-
nement son dés-ft* de ne pas demander
le renouvellement de son mandat.

Le général De Gaulle, conclut le
communiqué, a dit au Président Coty,
qu 'en tout cas lui étaient acquis le
respect et la 'reconnaissance de la na-
tion.

Un appel sans écho
ROTTERDAM, 1er décembre, ag

(Reuter). — Après avoir consulté le
secrétaire général de la Fédération in-
ternationale des ouvriers des trans-
ports , le syndica t néerlandais des ou-
vriers des transports' a publié une dé-
dia-nation qui .relire l'ordre de boy-
cotter les navires battant « pavillons
de complaisance ». L'ordre a été re-
tiré parce que l'appel de la Fédération
internationale avait eu moins d'écho
qu 'on ne l'avait attendu en le lan-
çant.

Une centrale
électrique en feu
Tout le sud du Finistère

dans l'obscurité
QUIMPER , 2 décembre. (AFP.) — Un

grave incendie s'est déclaré à la cen-
trale électrique de Quimper , plongeant
dans l'obscurité à peu près tout le sud
du Finistère.

Les pompiers, retardés en raison de
l'interruption du courant tentent ac-
tuellement de circonscrire l'incendie.
Les flammes montent à environ 60 m.
de hauteur, éclairant une grande par-
tie de la cour de la centrale électrique.
Le feu a pris dans un transformateur
à huile de 60,000 volts, ou 7 à 8000 li-
tres d'huile sont la proie des flammes.

On craint que d'autres transforma-
teurs situés non loin de là s'enflam-
ment à leur tour ou explosent . La cha-
leur se fait sentir à environ 100 mè-
tres du foyer. Des colonnes de fumée
rougeâtre s'élèvent au-dessus du foyer.
Les dégâts matériels sont déjà consi-
dérables.

* * •
OUIMPER, 2 décembre. (AFP.) —

L'incendie qui s'était déclaré à 22 h. 30
à la centrale électrique de Quimper a
été complètement maîtrisé mardi peu
après minuit. Le montant des dégâts
est très important.

Les gens de mer ont repris
le travail

ROME, 1er décembre. (AFP.) —- La
grève des gens de mer , qui a immobi-
lisé depuis plusieurs jours dans les
ports italiens la majorité des navires
appartenant à l'armement d'Etat , a
pris fin ce soir. La décision a été prise
par les dirigeants des syndicats inté-
ressés à la suite d' un entretien à Rome
avec M. Giuseppe Spataro , ministre de
la marine marchande . Les gens de mer
réclament notamimemt une augmenta-
tion des salaires et l'acceptation du
principe de l'élection à bord de com-
missions syndicales.
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de la route
COIRE, 1er décembre, ag. — Vendre-

di soir, une jeep montée par trois
hommes sortit de la route et roula jus-
qu'à un chemin sis bien en dessous,
éjectant conducteur et passagers, avant
d'aller choir, une centaine de mètres
plus loin, au bas d'une falaise à pic.
Les trois hommes furent transportés
grièvement blessés à l'hôpital de Coi-
re, où M. Jakob Schocher-Faisch, de
Malix, vient de succomber.

Alors que l'on récupérait le véhi-
cule, un second accident se produisit.
Une voiture, dont le conducteur vou-
lut laisser monter un passager, sortit
à son tour de la route, au-dessus du
lieu du premier accident. Le conduc-
teur put sortir à temps de son véhi-
cule qui, à son tour , alla s'abîmer au
bas de la falaise. Un autre automobi-
liste, qui regardait les travaux de ré-
cupération de la jeep, put au tout der-
nier instant éviter l'automobile qui dé-
gringolait sur lui.

Pour le maintien du Parc national
Les milieux qui s'opposent à l'utilisa-

tion de la force hydraulique du Spcel
invoquent l'inviolabilité du Parc natio-
nal. Il importe de se demander d'abord
en quoi le Parc national est atteint par
le projet d'entente mis au point , et en-
suite si cette atteinte est contraire aux
engagements pris lors de la création du
Parc nationa l , comme aussi si elle en
compromet l'existence ou la raison d'ê-
tre.

Selon le projet d'entente finalement
adopté, deux atteintes seules sont por-
tées à l'état des lieux dans le Parc na-
tional. La principale consiste dans la
construction d'un peti t barrage et d'un
bassin de compensation à la limite du
parc , au-dessus de Zernez, au lieu dit
Ova Spin. Ce bassin, au fond de la gor-
ge profonde du Spoel , invisible depuis
la route , avec sa retenue d'eau ne nui-
ra en rien au climat ni à la faune du
parc. 11 est dans cette partie du parc
dont l'inviolabilité n'a jamais été con-
sidérée comme absolue, puisqu'elle sert
bien plutôt de zone intermédiaire entre
les vallées protégées. Elle est traversée
par la route du col de l'Ofen et on pro-
jetait même d'y construire un chemin
de fer à double voie . Il est faux en par-
ticulier de prétendre que le reste de la
gorge du Spoel sera asséchée puisque
la concession oblige à laisser s'écouler
depuis le barrage de Livigno, toujours
un débit minimum et que le Spoel re-
çoit deux affluents qui ne seront pas
touchés par le projet.

Une seconde atteinte minime au Parc
national est celle de la prise d'eau de
Clemgia , elle aussi presque à la sortie
du parc, qui captera l'eau d'un torrent
qui fait limite avec le Parc. Aucune con-
duite électrique aérienne , aucun chan-
tier, aucun dépôt de matériaux ne vien-
dront porter atteinte à la beauté des
paysages.

Ces atteintes minimes sont-elles juri-
diquement incompatibles avec les en-
gagements pris lors de la création du
Parc ? En aucune façon . Le Parc natio-
nal fut  créé par des contra ts de servi-
tude conclus entre les communes pro-
priétaire s du terrain et la Confédéra-
tion ou la ligue de la protection de la
nature . Par ces servitudes, le proprié-
taire s'engage à renoncer à ses droits

Un voleur arrêté
CERNIER, 2 décembre, ag. — La

gendarmerie de Dombresson a arrêté
un Oberlandais qui avait cambriolé
deux chalets la semaine dernière dans
la région du Chasserai. Il a reconnu
être l'auteur d'une trentaine de vols
dans des maisons de week-end.

Fahy favorable a une place
d'arme pour blindés

PORRENTRUY , 2 décembre, ag. —
Lundi soir , l'assemblée communale de
Fahy a levé tous les obstacles locaux
à l'installation d'une place d' arme
pour blind és en votant la constitution
d' une servitude de durée illimitée sur
Il es forêts d'une superficie de 54 hec-
tares en faveur de la Confédération
et en décidant l'échange de parcelles
communales d'une super f icie de 113
hectares avec d' autres parcelles de la
Confédéra tion. Ces décisions impli-
quent de la part de la Confédération
des prestations d'un million de francs
environ.

88 écoliers et maîtres
meurent

dans un incendie
CHICAGO, 2 décembre. (Reuter.) —

Au total , 88 élèves et maîtres ont per-
du la vie dans l'incendie d'une école
primaire catholique de Chicago.

Succès d'une « arme totale »
USA

WASHINGTON , 2 décembre. (AFP.)
— Un missile de DCA de l'armée amé-
ricaine a intercepté et détruit une fu-
sée évoluant à une vitesse supersoni-
que.

Le département de l'armée annonce
en effet lundi soir qu 'un missile « Ni-
ke Hercule » d' un nouveau modèle, a
détruit le 19 novembre une 'fusée su-
personique « XQ-3 » évaluant à plus de
2400 km. à l'heure à une altitude dé-
passant 19 km. au-dessus du terrain
d' essais de Whrte Sands dans l'Etat di)
Nouveau Mexique.

Le groupe conservateur
des Chambres félicite,
approuve et propose

BERNE, 2 décembre , ag. — Le grou-
pe conservateur des Chambres fédé-
rales s'est réuni mardi soir sous la
présidence de M. Condrau et en pré-
sence du Président de la Confédéra-
tion Holenstein et du 'Conseiller fédé-
ral! Etter . Il a félicité le nouveau Pré-
sident du Conseill des Etats, M. Lus-
iser. Le group e a ensuite approuvé la
révision de la loi sur r>assurance-chô-
mage et le rapport sur les biens alle-
mands en Suisse. Il a appuyé la can-
didat ure de M. Chaudet à la présiden-
ce de la Conféd ération et présentera
M. Lepori comme vice-présiden t du
Conseil fédéral , M. Pometta comme
Président du Tribunal fédéral et M.
Schcenenberger. comme vice-président
du Tribunal fédéral.

d'utilisation économique du sol, soit à
ne pas exploiter les forêts et les pâtu-
rages . On avai t songé à un moment à
une location . C'est bien la preuve que
seuls les droits privés des communes
en tant que propriétaires du sol furent
aliénés. À aucun moment , les commu-
nes n 'ont cédé leurs droits de souverai-
neté , soit en particulier d'utiliser les
eaux publiques qui traversent ces ter-
rains. Il a fallu demander au canton de
prohiber par une loi l'exercice de la
chasse et de la pêche sur ces territoi-
res, preuve que les communes ni le
canton n 'avaient aliéné à la Confédé-
ration les droits de souveraineté et de
police , qui sont d'une tout autre natu-
re que des droits de propriété privée,
sans quoi la demande d'interdiction de
chasse adressée au canton n'aurait eu
aucun objet et se fut révélée inutile.
Pour aliéner des droits d'eau , il eût fal-
lu d'aill eurs toute une procédure d' er-
quête et d'approbation par le canton
qui ne fut jamais introduite.

Lors de la passation du contrat de
servitude de 1920, nécessaire pour éten-
dre les limites du parc , il fut expressé-
ment stipulé que la Confédération n 'au-
rait pas le droit de faire une opposition
quelconque à l'utilisation des eaux du
Spoel et à ce moment on songeait à
créer un lac presque cinq fois plus
grand que le bassin de compensation
actuellement projeté.

Enfin mentionnons que si le trai té
avec l'Itali e n'est pas ratifié , les con-
munes qui ont dénoncé certains con-
trats à la base du parc ne les recon-
duiront pas et le parc sera réduit d'un
quart de sa surface. Si au contraire le
traité est ratifié, ces communes se sont
engagées à céder de nouveaux terrains
qui augmenteront d'un quart la super-
ficie des réserves de flore et de faune
et feront bien plus que compenser les
deux minimes atteintes portées au parc
actuel.

Celui qui veut donc aider à maint e-
nir le Parc national , celui-là doit ap-
prouver la solution d'entente à laquellt
la commission du parc et la Société
suisse des Sciences naturelles ont don-
né leur assentiment et approuver le
traité conclu avec l'Italie en votant
OUI.


