
Le passionnant problème Jy marché deS ffUitS
L' organisation commercial e du Valais

pour ie domaine fruitier ressemble à
une digue érigée pour contenir les eaux
d'un fleuve ..

On en a calculé les mesures après
avoir jaugé le droit , compte tenu des
crues saisonnières et des écarts acci-
dentels. L'ouvrage réalisé selon toutes
les règles devrait définitivement mettre
les riverains 'à l'abri des surprises.

Ma 'is on n 'a pas prévu que te lit se
comblerait peu à peu par les apports
des eaux , ni surtout , que île bassin d' a-
limentation s'étendrai t d'année en an-
née.

Un jour las digues se révèlent trop
faibles .

Cette comparaison est assez indigen-
te, car l'homme ne peut rien sur le
royaume glaciaire qui se modifie len-
tement au gré de lois naturelles, tandis
que l'alimentation du marché des fruits
dé'pend en premier lieu de notre volon-
té.

Nous avons const ruit Va digue — je
veux dire l'organisation — lorsque le
verger val a isan donnait 4 millions de
kilos de pommes et 500 mille kilos de
poires. Nous avons eu près de 20 mil-
lions de kilos de pommes et près de 10
millions de kilos de poines en 1956, et
les chiffres pour 1958 sont considéra -
blement supérieurs.

Il ne faut  pais s'étonner si notre or-
ganisation , peu changée depuis 1934,
a été débordée.

Une discrimination
nécessaire

Les excellents rapports annuels de
l'Office centrai con tiennent les statis-
tiques les plus détaillées, depuis sa
création en 1934. Il est donc facile de
suivre l 'évolution de la production , et
ceila pour chaque compartiment.

Pour Une juste appréciation , il faut
cependant renoncer à additionner les
fruits avec lies ,1'égumes. 'Leur produc-
tion et leur marché ont un caractère
différen t .

Les choux-fleurs et les tomates sont
Une cuture annuelle. Rien n 'est plus
aisé que d'en adapter la production aux
possibilités de vente , toujours en re-
vendiquant énergiqueraent la protection
douanière que l' on doit à notre agri-
cul ture , dams le sens de la loi. Une
quanti té  moindre et des pr ix meilleurs !

Nous sommes coutumiers , en Suisse ,
de ce dirig isme de la production : :1a
betterave sucrière est contingentée , la
culture du tabac est strictement régle-
mentée . D'autres cultures industrielles
sont régies par des conventions entre
les fabriques et les producteurs . En
contrepartie , il y a une garantie d'é-
coulement et de prix. C'est appréciable .

Qui veut planter ce qui lui plaît ,
comme il l' entend et autant qu 'il peut ,
doit assumer ses risques et ne pas ap-
peler au secours maman Helvétie pour
lui aider à couvrir les frais de son
aventure.

Comment occuper 'le terrain autre-
ment ? C'est une question de rentabi li-
té. Mais n 'importe quelle culture est
plus rentaible que celle d'un produit
qui se vend mai .

Le domaine fruit ier est d'une autre
nature. Des capitaux sont 'investis , dont
l'amortissement est prévu sur une lon-
gue période d' attente et de productivi-
té. Si une variété est désaffectée au
profi t d' une autre qui a momentané-
ment la faveur du consommateur , ce
n'est pas simple de l'abandonner pour
repartir à zéro.

Surtout en nos conditions peu 'favori-
sées où l' arbre met beaucoup de temps
pour atteindre son plein rendement.

Caractéristiques de notre
marché fruitier

Il faut  délibérément mettre à part
l'asperge, ta fraise , lia cerise , la prune ,
l'abricot et la pêche . Certains de ces
articles sont de peu d'importance quan-
titative.

Moyennant un jeu correct du systè-
me des trois phases, il n 'y a pas de
difficultés sérieuses pour l' asperge et
la fra ise. Les accidents que nous avons
eu à déplorer pour les abricots sont sur-
venus ensuite d' appréciations inexac-
tes de notre récolte et d'importations
mat réglées. On peut , certainement en
prévenir le retour , sachant que l' avan-
ce chronologique de la production
étrangère exige que les importations
nécessaires précèdent la maturité au
Valais.

Ce sont , enfin, des produits de sai-
son dont l'util isation est immédiate,
pour la consommation directe ou pour
des conserves ménagères ou industriell-
tles.

Le vra i problèm e d'écoulement se
rapporte aux fruits d' automne, poires
et pommes .

On l' a toujours constaté, les variétés
précoces s'enlèvent facilement, à des
prix favorables. Jusqu 'à quel point
peut-on les développer ? C'est une
question à laquelle une enquête sé-
rieuse devrait répondre.

La poire William a donné longtemps
des soucis, et l' on ne saurait dire que
nous en serons délivrés pour toujours .
H est certain que la trouvaille de îa
spécialité distillée est d'un précieux
secours contre la mévente. Pourvu que
dure et se répande la faveur du con-
sommateur !

II. Le nœud
du problème

1,1 reste les fruits d' automne, qui font
le gros tonnage de notre production
valaisanne : 15 000 tonnes de Canada
seulement. En tout 23 - 24 000 tonnes
de pommes, 12 - 14 000 tonnes de poi-
res. Naturellement, ces quantités indi-
quent la production totale. Après tria-
ge, combien reste-t-il de pommes qua-
lifiées pour la table ?

Mais l'hiver est devant nous. Il n 'y
aura plus de fruits fra is indigènes avant
juillet prochain. La récolte doit servir
d' approvisionnement du marché pour 8
mois.

Les fruits de serre et produits hors
saison sont un luxe qui ne constitue
pas une concurrence sérieuse.

Peu de consommateurs font leurs ré-
serves domestiques parce qu 'ils ne dis-
posent pas de locaux appropriés pour
une longue conservation.

Quelqu 'un doit le faire à leur place.

£a Mùdésie
ne veut pas de politique "Apartheid
Les élections parlementaires de la

Fédération de Rhodésie et du Nyassa-
land , qui ont eu lieu le 12 novembre ,
ont été marquées par la victoire du
parti fédéraliste modéré , malgré l'abs-
tention de la population indigène et
la défaite du parti du Dominion d'o-
rientation nationaliste. Le nouveau par-
lemen t est formé de 44 députés fédé-
ralistes contre 9 de l' opposition. Ce ré-
sultat est d' autant plus satisfaisant qu 'il
constitue une condamnation sévère à
l'égard des partisans d'une politique de
discrimination raciale semblable à cel-
le actuellement en vigueur dans l'Union
Sud-Africaine. On regrette évidemment
que la population noire ait boycoté ces
él ections. En Rhodésie du Nord , 53
Noirs seulement ont voté , en Rhodésie
du Sud 628 et dans le Nyassaland 11.
L'abstention de la population indigène
est, sans aucun doute , en rapport avec
la discrimination raciale en progrès
dans cette région d 'Afri que où une cer-
taine sélection est app liquée en matiè-
re de vote. Le parti fédéraliste était
lui-même partisan d' une politique de
discrimination au début , mais le bon
sens a pris par la suite le dessus. Ac-
tuellement , ses chefs s'efforcent d'arri-
ver à une entente avec les indigènes.
Pendant la campagne électorale , le chef
du part i  victorieux , Sir iRoy Welensky,
a lutté dan s ce sens. Son succès prou-
ve donc que la plupart des Blancs ap-
prouvent en principe sa politique de
collaboration .

La discussion concernant le futur sta-
tut  de la Fédératio n a également joué
un rôle important pendant la période
électorale. Comme on sait , Lond res
prévoit pour 1960 des négociations qui
devraient aboutir à l'indé pendance du
pays. .Le projet est de réunir en une
fédération indépendante la Rhodésie du
Sud et les deux protectorats brita ini-
ques de la Rhodésie du Nord et du
Nyassaland. Grâce à sa victoire élec-
torale , sir Roy Welensky peut procé-
der maintenant à la réforme électorale
prévue depuis longtemps et entamer
des pourparlers préliminaires avec le

C'est ici qu'apparaît le défaut de la di-
gue.

Comment le commerce valaisan s'est-
il organisé ? Essentiellement en com-
missionnaire. A part quelques excep-
tions louables, il me dispose pas de lo-
caux conditionnés pour un long entre-
posage assurant une 'Conservation par-
faite.

II compte — il a toujours compté —
sur un enlèvement rapide des fruits pris
en charge, ces fruits devant aller dans
les grands centres de la Suisse ou vers
le ou les pays importateurs. Le produc-
teur ne lui facilite pas la tâche . Il ne
se plie pas volontiers à la discipline
d'un triage consciencieux, veut se dé-
barrasser au plus tôt de sa récolte et
en exige te paiement au plus tôt , sans
plus se soucier des embarras de son
ramasseur. «

La misère de cet automne 1958, c'est
que partout la nature s'est faite géné-
reuse, qu 'il y a dans toute la Suisse et
dans tous les pays qui nous entourent
une grande abondance d© pommes et
de poires , que les distributeurs locaux
ou régionaux sont assaillis d'offres au
moment de la cueillette.

Mais ces offres liront se raréfiant à
travers les mois d'attente du nouvea u
cycle de production.

Si nous disposions présentement de
locaux conditionnés pour 10 ou 15 mil-
le tonnes de fruits de qualité soigneu-
sement triés, cette réserve étant logée
avec le maximum de garantie de lon-
gue conservation, que, d'autre part , des
industries appropriées permettent de
valoriser les lot&"(S*l«ssés,-la situation
serait singulièrement plus favorable.

Nous aurions devant nous plusieurs
mois pour vendre notre production.
L'Office de propagande aidant , nous
gardons la meilleure chance de l'écou-
ler à des prix avantageux; ¦

L'étalage de caisses remplies de pom-
mes dans les vergers qui se défeuillent,
au bord des routes, dans les ruelles de,s
villages, sous ,l' auvent des maisons ,

Colonial Office de Londres. Désormais ,
les députés de l'opposition sont trop
peu nombreux pour jouer un rôle effi-
cace. Par contre , sir Roy Welensky de-
vra gagner à sa cause la population
indigène , toujours apathiqu e, afin d'ar-
river à une collaboration étroite . Com-
me dans l'Union Sud-africaine, l'ave-
nir de la nouvelle fédération sera dé-
terminé par les rapports entre Blancs
et Noirs. La solution de ce problème
revêt une importance vitale pour le dé-
veloppemen t du pays.

En s'abstenant de ' voter , les Noirs
ont commis une erreur tout en ayant de
bonnes raisons . On aurait vu pour la
première fo is des députés noirs , indiens
et des Métis occuper des sièges au
Parlement. Cependant on prévoit de
leur accorder quatre sièges par ré-
gion .

La nouvelle constitution permettra de
constater si les Blancs ont profité de
la leçon. Il s'agi t d'instaurer l'égalité
•des droits pour tous les habitants , quel-
le que soit leur couleur. De nombreux
obstacles s'opposent encore à ce but.
Il faudra vaincre de nombreu x foyers
de résistance. Comme les Blancs cons-
tituent une minorité , nombreux sont
ceux qui s'opposent à l'émancipation
des masses indigènes dans la crainte
que les Noirs n'arrivent un jour à pren-
dre le dessus.

La recherche d'un équilibre politique
ne constitue pas la seule tâche du nou-
veau gouvernement. Celui-ci doit faire
face en outre à de grandes difficultés
économiques. Depuis la baisse des prix
sur le marché du cuivre , les mines de
Rhodésie ont traversé des périodes de
crise. Plusieurs mines importantes , par-
mi lesquelles celles de Luanshya , ont
été fermées par suite des grèves au dé-
triment de la production. La situation
n 'est toujours pas normale dans ce sec-
teur vital et de nouvelles difficultés
pourraien t surgir selon l'évolution du
marché mondial du cuivre , lui-même
soumis à des fluctuations parfois sen-
sibles.

Cpr.

tous entrepôts remplis, cela n 'est pas
fait pour animer un marché qui se trou-
ve au point de saturation.

Naturellement , la conservation des
fruits iles renchérit. Or, les investisse-
ments et les frais d' exploitation doi-
vent se payer. Dans quel secteur a-t-on
vu qu 'il en soit autrement ? Le consom-
mateur sait trop bien le prix des fruits
hors de leur saison, des raisins de ser-
re à Noël , des légumes en hiver , pour
s'étonner de payer les pommes plus
cher au printemps qu 'au moment de la
récolte. Il en est ainsi d'ailleurs avec
les pommes de terre, dont les prix en
échelon sont réglés par la Confédéra-
tion.

Equipement nécessaire
Toute notre production serait valo-

risée simplement si les détenteurs ac-
tuels de stocks savaient ces réserves
logées en bonnes conditions de garde ,
au lieu.d'être réduits à chercher déses-
pérément des acheteurs qui se dérobent
parce qu 'en ce moment il y a des fruits
partout . Le temps presse de les expé-
dier car l'hiver est à la porte et les
fruits en danger. i

Mais ce moment n'est pas encore ce-
lui de la consommation.

Naturellement l'équipement du Va-
lais en moyens de stockage déplacera
l'assiette actuelle du commerce. Le Va-
lais en deviendra le centre. Notre ac-
tivité en ce domaine sera prolongée et
ceci nous assure l'emploi rémunérateur
de plus de main-d'œuvre. Des marges
importantes seront: .réalisées en Valais.
Nous ne ' verrions pas; dans les mois
du printemps , revenir dans les vitrines
de nos commerçants, de Lausanne, ou
d'ailleurs, des poires que nous avons
livrées en automne , mais avec un prix
triplé ou quadruplé.

Au lieu d'être seulement des « expé-
diteurs » , les acheteurs seront des
« marchands » et on peut admettre sans
peine que leurs marges seront élargies
pour couvrir les risques, les frais de
manipulation et les charges financières .

De toute manière, un profit pour l'é-
conomie valaisanne.

En dehors des aménagements de con-
servation qui se rapportent aux fruits
destinés à la consommation directe , il
est nécessaire de songer à développer
les industries annexes : cidreries, 'fabri-
ques de conserves, distillation , afin de
tirer le meilleur parti possible de toute
la production.

Cet équipement, à l'échelle des be-
soins actuels , doit s'adapter constam-
ment à l'évolution .future.

III. Perspectives
Il va de soi que les investissements

pour conserver les fruits et les trans-
iformer industriellement doivent chô-
mer le moins possible. Et nous ne pou-
vons malheureusement nous défendre
d'années creuses, comme 1938 . et 1957.

On doit cesser de considérer comme
une trahison envers les intérêts du
pays le fait de traiter de la marchandi-
se importée , soit pour combler les vi-
des, soit pour compléter des assorti-
ments et fa ire travailler rationnelle-
ment les entreprises du commerce et de
la transformation .

Cet équ ipement , cette amélioration
des données commerciales d'aujour-
d'hui , constitueront la meilleure pro-
tection des producteurs, à qui , ces der-
nières années, on a cherché à donner
des prétentions unilatérales qui desser-
vent finalemen t leurs intérêts.

Le régime de la « Bourse » est valable
à la rigueur pour les fruits purement
saisonniers. Il ne peut jouer qu 'au dé-
triment des producteurs lorsqu'il s'agit
de produits destinés à un marché à ter-
me, comme les poires et pommes d'hi-
ver.

'Ce que nous appelons, d'ailleurs la
« Bourse » , est bien plus un arbitrage
sous les auspices du Contrôle fédéral
des prix , que l' affrontement de l'offre
et de la demande.

A quoi sert de fi xer des prix en
séance de bourse s'il n 'existe pas
d'instances ayant pour les taire appli-
quer l'autorité voulue , et les moyens
d'action nécessaires pour les garantir ?

Vouloir en automne en découdre dé-
finitivement pour le prix des fruits d'hi-
ver revient à forcer les expéditeurs à
prendre de gros risques et cela fera une
pression intolérable sur les prix. Un
peu à la façon d'une vente forcée , d'u-
ne enchère au plus offrant. Si le déve-

loppement ultérieur du marche n est
pas trop défavorable , certains se char-
geront d'accabler le commerce de cri-
tiques le plus souvent injustifiées , par-
ce qu 'on jalous e ses profits .

Il se crée finalement un climat de
méfiance et d'animosité, alors qu'il est
urgent d'entreprendre les réformes de
structure que seule une entente entre
commerce et production permettra de
réaliser.

Les producteurs doivent avoir un
contrôle sur la form ation des prix. Un
seul moyen est à leur disposition, le
dévelopement des entreprises coopéra-
tives, qui doivent prendre autant de
risques que le commerce privé et con-
duire la même activité.

Ceci n'est plus un problème, l'orga-
nisation coopérative comptant aujour-
d'hui un certain nombre de centres
d'activité en essor réjouissant.

Il s'agit d'accomplir dans le secteur
fruitier l'évolution qui s'est produite
dans le domaine viticole dès 1931 par
la création de Provins.

La situation dans ces deux domaines,
au reste, à trente ans de distance, ne
manque pas d'analogie.

Le fait qu 'il faut assurer le contrôle
de la form ation des prix par les pro-
ducteurs indique en même temps qui
doit logiquement procéder à l'équipe-
ment indispensable à l'écoulement de
notre production fruitière.

Lorsque nous aurons réalisé les
moyens d'entreposage et de mise en
valeur de nos fruits d'automne, nous
pourrons efficacement travailler d'une
manière systématique à l'accroissement
de nos débouchés . Car on ne peut dire
actuellement que le . marché soit exploi-
té judicieusement , parce que le système
généralement pratiqu é a mis trop d'in-
termédiaires entre le producteur et le
consommateur , et que les responsabi-
lités sont mal définies ou réparties .

Pour avoir quelque peu désappris
certaines de leurs obligations et s'en
être déchargés peu à peu SUT le com-
merce du fromage , les producteurs suis-
ses de lait se font aujourd'hui rappeler
à l'ordre par le Conseil fédéral . Dans
une réglementation qui s'élabore pré-
sentement et que les Chambres discu-
teront cet hiver , on appelle les produc-
teurs à participer aux frais et pertes
de placement des produits laitiers. Ce
qui revient à faire dépendre le prix du
lait non d'une stricte garantie de la
Confédération , mais des conditions du
marché. On pense stimuler par là le
concours des producteurs à la qualité
des produi ts et le sens de l'adaptation
de la production aux possibilités d'é-
coulement.

Si l'on revien t, en un domaine aussi
particulièrement protégé que celui du
lait, à un appel aussi net et direct à la
responsabilité des producteurs , on peut
bien penser que dans le secteur des
fruits où la nature même des choses
interdit un dirigisme rigoureux , le sa-
lut viendra d' abord des premiers inté-
ressés à la production.

« Aide-toi, et le ciel t'aidera ! »

Saboteurs algériens tués
par des mines

Le quartier général de l'armée fran-
çaise à Alger annonce que dix sabo-
teurs algériens, instruits en Egypte,
ont été tués par des mines à la frontiè-
re algéro-marocaine. Un communiqué
relève que ces Algériens venaient du
Maroc et tentaient de couper les fils
de fer barbelés électrifiés marquant
la frontière.

«La Feuille des avis officiels»
vaudoise a 125 ans

C'est le 10 mai 1832 que le Conseil
d'Etat vaudois décida la publication
d'une «Feuille des avis officiels du
canton de Vaud» . Le premier numéro
parut le ,1er janvier 1833. Le journal
sortait une fois par semaine , puis deux
fois.

Pour marquer cet anniversaire , «La
Feuille des avis officiels du canton de
Vaud» a sorti , le mardi 2 décembre , un
numéro commémoratif illustré de des
sins à la plume, de gravures , compor-
tant d'intéressants articles historiques ,
des souvenirs et des reflets de la vie
vaudoise.



89 morts ef 85 blessés
tel est le tragique bilan de l'incendie
d'une école paroissiale de Chicago

L'effroyable incendie qui s'est dé-
claré lundi après-midi , dans une éco-
le paroissiale de Chicago a causé la
mort , selon les derniers rapports , qui
ne sont peut-être pas encore défini-
tifs, de 88 enfarits et adultes.

Devant la rapidité avec laquelle les
flammes se sont propagées , le capitai-
ne des pompiers de Chicago , M. Quinn ,
a déclaré qu 'il était à craindre qu 'un
sabotage soit la cause de la catastro-
phe.

L'immeuble, vieux de 40 ans, dans
lequel l'école paroissilnte hébergeait
quelque 1.700 enfants , était en par-
fait état , a dit M - Quinn. « L'incendie
s'est propagé bien trop rapidement »
pour qu 'il ait pu être dû à des cau-
ses simplement accidentelles. L'école
de Notre-Dame-des-Aniges est- formée
de trois bâtiments et environ 1.300 en-
fants s'y trouvaient lorsque le sinis-
tre a éclaté.

De nombreux enfants, affolés par les
flammes, ont sauté du premier étage,
où se trouvaient la plupart des salles
de classes et se sont blessés, certains
d'entre eux grièvement.

L'une des sœurs a réussi à faire éva-
cuer sa classe en faisant ramper cer-
tains élèves sous la fumée, et en fai-
sant rouler d'autres dans l'escalier
pour qu 'ils aillent plus vite.

L avion atomique
Le sénateur démocrate de Géorgie,

M. Richard Russel, président de la
commission sénatoriale des forces ar-
mées, a demandé qu'un programme
extraordinaire soit mis au point d'ur-
gence pour que les Etats-Unis puissent
rattrapper leur retard sur .l'Union So-
viétique dans la construction d'un
avion atomique.

Parlant devant la télévision améri-
caine, le sénateur a ajouté que, d'une
façon générale, U était opposé à de
tels programmes extraordinaires, mais
que, dans ce cas particulier, comme à
la suite du lancement du premier
spoutnik soviétiquje, il lui semblait
que les Etats-Unis n'avaient pas d'au-
tres choix.

M. Russell a également accusé le
.gpuyernement Eisenhower d'être res-
ponsable du retard américain dans ce
Département de la défense à cause de
son manque de prévoyance.

Le président Eisenhower a convo-
qué pour mercredi le « Conseil natio-
nal aéronautique et de l'espace », vrai-
semblablement pour discuter de ce
problème.

L entretien Humphrey
Khrouchtchev

Divergences larges
et profondes

Le sénateur américain Hubert Hum-
phrey et M. N'kita Krouchtchev , pre-
mier ministre de l'URSS, se sont en-
treténus mardi à Moscou de la ques-
tion de Berlin et d'autres problèmes.

A l'issue de l'entretien privé qui du-
ra huit heures, M. Humphrey a décla-
ré : « Je constate que les divergen-
ces de vues dans le domaine de no-
tre politique étrangèr e continuent d'ê-
tre larges,et profondes. Il ne semble
pas que ces divergences puissent être
aplanies dans un temps rapproché. En
revanche, M. Krouchtchev a accueilli
avec enthousiasme la proposition de
M. Humphrey selon laquelle les Etats-
Unis et l'URSS devraient entreprendr e
en commun la lutte internationale con-
tre le cancer , la tuberculose pulmo-
naire, la malaria et les maladies de
cœur. M. Humphrey a dit en termi-
nant que le monde est «vide d'exem-
ples concrets de collaboration soviéto-
américaine.

«$eiça»
le roi des cafés

« ÇiutiU »
le roi du chianti

PELUSSIER & Cie S. A.
ST-MAURICE

100 ans d'expérience

Le père d'une petite fille qui s était
précipité dans le bâtiment en flammes
en voyant un groupe d'enfants grou-
pés devant une fenêtre, les prit et les
jeta dans les bras d'autres hommes en
dessous de la 'fenêtre. Dans ce groupe
se trouvait sa fille.

C'est exactement 18 minutes avant
la sortie des classes qui a lieu norma-
lement . à 15 heures, que le signal d'a-
larm e a retenti à l'école paroissiale
de Notre-Dame^des-iAn'ges. Quelques
instants plus tard , l'école n'était plus
qu 'un immense brasier d'où l'on devait
retirer 88 victimes , des enfants et des
Sœurs de Charité .

Les corps , au fur et là mesure qu 'ils
étaient retirés des , décombres, étaient
disposés dans la cour de l'école puis
transportés à la morgue où a com-
mencé le long défilé des parents qui
tentent de reconnaîtr e leurs enfants.
Pendant ce temps, les ambulances as-
suraient l'évacuation des blessés vers
les hôpitaux.

Trois religieuses sont mortes dans
les flammes, alors qu 'elles essayaient
de conduire les élèves vers les portes
de sortie.

Plusieurs heures après que les
pompiers eurent éteint l'incendie , des
projecteurs éclairaien t la façade calci-
née de l'école où l'après-midi encore .

L'organisation
de la Ve République

Avant que la Ve République ne soit
mise en place, il 'faudra encore quel-
ques mois. On trouvera ci-dessous
quelques dates qui von t jalonner le
chemin à parcourir.

Du 3 au 8 décembre, voyage du gé-
néral De Gaulle en Algérie et au Sa-
hara pour promouvoir les 'informes en-
visagées et donner le départ au nou-
veau régime.

Le 7 décembre, désignation des
grands électeurs chargés, avec les sé-
nateurs et les députés, de la désigna-
tion du -président de la République.

Le 9 décembre, brève session de l'as-
semblée pou r la constitution de son
bureau et la nomination de son prési-
dent.

Le 21 décembre et , éventuellement,
le 28, élection du président de la Ré-
publique (le départ de M. René Coty
de l'Elysée a été officiellement annon-
cé et , en même temps, la candidature
tacite du général De Gaulle a été po-
sée).

Début janvier , nomination du pre-
mier ministre par le président de la
République et séance d'investiture à
l'Assemblée.

Les 8 et 15 mars, élections municipa-
les.

Le 26 avril , élections sénatoriales.
Le 28 avril , réunion de l'Assemblée

et du Sénat pour leur première session
ordinaire.

A ce ^moment , la Ve République
commencera sa carrière politique.

Ordre de préséance change
La Constitution de 1958 a créé un

nouvel ordre de préséance pour les hau-
tes magistratures de l'Etat. C'est ainsi
qu 'après le président de la République ,
le second personnage ne sera plus le
président de l'Assemblée nationale ,
comme sous la IVe République, mais
le président du Sénat , qui reprendra la
place qu 'il occupait en 1939.

Irrégularités
dans les élections

algériennes ?
Les représentants de cinq listes de

candidats battus dans les élections al-
gériennes ont contesté mardi les résul-
tats de vote et affirm é qu 'une pres-
sion avait été exercée sur les électeurs
ou que des irrégularités s'étaient dérou-
lées au cours des élections elles-mê-
mes. Des partisans des candidats bat-
tus du comité de salut public ont ma-
nifesté lundi soir devant la préfecture
d'Alger et annoncé en criant que les
élections avaient été faites. Une plain-
te a été déposée à la commission de
contrôle demandant la non-validité des
votes dans les faubourgs d'Alger , par-
ce qu'une pression avait été exercée
en faveur des listes modérées , lesquel-
les avaient triomphé avec une majorité
de 1384 voix seulement. Une autre pe-
tite manifestation a été organisée par
le comité de salut public à Oran où les
candidats de ce parti ont été majorisés
par 487 voix.

• LE CAIRE. L'Irak a accepté la
requête à lui adressée par la RAU
d'enquêter sur les accusations lancées
par le président Bourguiba , de Tuni-
sie, selon lesquelles la Républi que
Arabe Unie serait impliquée dans un
complpj pour l'assassiner.

1700 enfants , pour la plupart des clasr
ses maternelles, étudiaient, chantaient
ou jouaient : des pans de mur noircis,
des 'fenêtres .béantes par où tant de
petites victimes ont sauté, se tuant ou
se blessant grièvement , dans leur
chute , tel était le sinistre décor de
l'une des plus grandes tragédies de la
vie scolaire des Etats-Unis.

Deux lois déjà , en 1908, à Clever
land , où il y eut 176 morts, et à New-
London (Texas) où l'on compta 294
victimes , les écoles américaines ont
été détruites par des incendies aussi
graves.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête , menée par le maire de Chicago
lui-même et l'archevêque de la ville,
le feu semble avoir pris non loin de
l'escalier central , dans . l'iarrière de
l'établissement. Les flammes se se-
raient propagées très rapidement.

Plusieurs des enfants affirment ce-
pendant que le sinistre s'est déclaré
dans la cave de l'immeuble.

*CHICAGO, 2 décembre , ag. (AFP) —
Selon 'le dernier bilan publié lundi
soir à la suite de l'incendie qui a
éclaté l'après-midi à l'école paroissia-
le de Notre-Dame-des-Anges à Chica-
go, le nombre des victimes s'élgVe à
89 morts et à 85 blessés environ.

Le sens du succès
de l'UNR

On épilogue beaucoup , de divers
côtés , sur le sens du succès obtenu
par les candidats de l'Union de la nou-
velle République écrit M. Jacques Sous-
telle dans «Echo-Liberté» , dans un ar-
ticle intitul é «Le sens d'une victoire ».

«La réalité , c'est que le pays a voté
pour le général De Gaulle», ajout e M.
Soystelle qui poursuit : «Le corps élec-
toral a cherché, à travers la confusion
créée par la multiplicité des candida-
tures , les hommes qui lui donnaient la
garantie que le ;gaîillisme — puisqu'il
faut , l'appeler par son nom r- serait
présent en force! à l'Xssenlblé'e hatio-
ifale. » - -, ' -

Selon M. Soustelleî les citoyens qui
ont voulu fonder la Ve République
n'acceptent pas que les institutions
nouvelles soient «confiées à ceux qui
rêvent de les saboter pour retomber
dans les erreurs du système défunt. »

Après avoir souligné que ce vote est
moins politique que national , M. Sous-
telle conclut : « Il en découle pour nous
un devoir : l'Union pour la nouvelle
République doit se souvenir qu 'elle est
née d'une volonté largement apoliti-
aue de reconstruction , de réconcilia-
tion et de renoncement aux querelles
du passé.

Le boycott des pavillons
de complaisance

C'est à New-York que le boycott
des navires battan t pavillons de com-
plaisance a été le mieux observé. Plus
de 75 navires ont été désertés et sont
surveillés par des piquets. Tous les
ports de la côte atlantique et du gol-
fe du Mexique sont affectés par le
mouvement. On ne signale que trois
ou quatre exceptions dues à des doc-
kers non syndiqués.

BERLIN avant les élections
Berlin élira dimanche prochain , en pleine guerre des nerfs, son nouveau

parlement municipal. 1,700,000 personnes environ seront appelées aux urnes.
Cette fois-ci cependant leurs voix n 'iront pas seulement à leur parti , mais cons-
tituera une manifestation de leur volonté de maintenir Berlin libre. La lutte
entre les partis ne fut du reste jamais très violente à Berlin-Ouest. Depuis tou-
jours, dans la ville divisée, l'on tenta d'éliminer ce qui divise pour favoriser ce
qui unit , ce fut aussi le cas au cours de la campagne électorale qui s'achève et
tout particulièrement après la récente démarche du Kremlin.

Six partis se disputent (sans violence) les 133 sièges du parlement de la
ville : les chrétiens-démocrates, les sociaux-démocrates, les libéraux-démocrates,
le parti populaire allemand libre, le parti allemand et le parti communiste (parti
communiste-socialiste unifié) . La défaite qu'essuiera celui-ci, car en vertu des
accords conclus entre les puissances victorieuses, il est aussi autorisé à Berlin-
Ouest, marquera nettement la faible mesure de l'écho qu 'a rencontré chez les
Ouest-Berlinois la dernière démarche soviétique. Lors des dernières élections,
en 1954, le parti socialiste-communiste unifié ne recueillit que 2,7 pour cent des
voix (environ) et de ce fait resta largement au-dessous du minimum de 5 pour
cent exigé par la loi électorale pour être représenté.

Dans l'actuel ' parlement de Berlin, le parti social-démocrate est représenté
par 64 députés, l'Union-chrétienne-çUimocrate par 41, le parti libéral-démocrate
par 12 et le parti populaire allemand libre, né de la scission du parti libéral-
démocrate, par 8 députés. Il convient d'ajouter encore deux sans-parti. Le oou-
vernement de Berlin-Ouest (Sénat) est une coalition des sociaux-démocrates e!
des chrétiens-démocrates, présidée par le bourgmestre Willy Brandt (social-
démocrate). ( . . .

o i i n e a i l  n n l i n n  n IÎ IMi a iBI ÎI I I I I IHUI

Régime des finances fédérales
Lors de l'élaboration du

^
iëgime des

finances fédérales qui entrera en ttj»
gueur le 1er janvier 1959|' il- f u t  en-,
uisagé de modifier dioerses .dispos^ ',
lions sur l'assurunce-accidents , à l' ef-
f e t  que les rapports financiers entre
la Confédération et la Caisse nationa-
le suisse d'assurances en .cas d' acci-
dents soient réglés différemment. Le
Conseil fédéral a fa i t  deux piJpposiS !
lions :

D'une part , ne plus prévpi £x de ' cont',
tribution de la Confédératièri-pux frafei
d'administration de la Caisse nationa-
le et , d'autre part , oersement d*une
contribution de Ja Confédération aux-
primes de l'assurance contre lés ac-
cidents non professionnels.-La durée
de cette dernière assurance serait pror%
longée jusqu 'au 30e four suivant Celui
auquel le droit au salaire .prend" f in .  *En outre , les accidents non profes-
sionnels des accidents de VMotbWcIet» \

Un crédit d'ouvrage
renvoyé à la Commission v

A l'ordre du jour de la séance du
Conseil des Etats figure notamment ,
mardi matin , le projet d'arrêté .concer-
nant l'achat d'une propriété sise sur 'le
territoire de la commune de Kœniz?
Wabern près de Berne et la construc-
tion d'un nouveau bâtiment . pour le
bureau fédéral des poids et des mesu-
res et son équipement Un crédit d'ou-
vrage de 25.050.000 francs est sollicité
à cet effet. Au nom de la commission,
M. Lieb (pays., Schaiffhouse), Tepom-
mande le vote du projet de même que
M. Mueller (soc, Bâle-Oampagne), En
revanche, MM. Gautier (lib., Genève),
Bourgknecht (cons. c. s. Fribourg) et
Barrelet' (.rad., Neubhâtel), combattent
le projet. Ils proposent de renvoyer
l'affaire à la commission pour nouvel
examen et recherche d'une solution
plus avantageuse. M. Bourgknecht se
demande s'il ne serait pas indiqué d'é-
tabli r le bureau des poids et mesures
dans une autre région.

M. Streuli , conseiller fédéral , s'élève
contre la critique du projet , lequel,, dit-
il, a été établi le. plus économique-
ment possible ; le refus du crédit lése-
rait la Confédération, celle-ci a un , be-
soin urgent de terrain pour nombre de
raisons objective®, on ne saurait en-

La réunion des hauts fonctionnaires
tenue à l'Alabama a pris fin mardi à midi

La reunion des hauts fonctionnaires
des pays qui devaient procéder à uu
examen : commun de la situation aç-._ ¦ ,
tuelle des négociations sur la Zone de
libre échange, réunion qui se tenait de-
puis lundi à la Salle de l'Alabama à ..,
l'Hôtel de Ville de Genève, a terminé
ses travaux mardi à midi.

Une trentaine de représentants de,,
la presse suisse et internationale ont
été orientés sur les travaux de cette
réunion par M. le ministre Schaffner ,
chef de la division du commerce au
Département fédéral de l'Economie' pu*
blique , qui , comme on sait , a présidé
cette réunion.

A l'issue de cette troisième séance,
Une note d'orientation a été lue à la
presse par le président. En "> voici le. ;
texte : ;'

« Des représentants de l'Autriche, du¦;.;.
Danemark , de la Grande-Bretagne, de
la Norvège, du Portugal , de ;la Suède
et de la Suisse se sont réunis à Ge-
nève les 1er et 2 décembre. Était éga-
lement présent en qualité d'observa-
teur , le président du groupe de'travajl .
de l'OECE , groupe qui traite des'prow.-
blêmes intéressant le développement

testeraient indus dans l'assurance. Les
primes seraient à la charge de l'assuré
pour quatre cinquièmes et de la Con-

4 fédération pour un cinquième. Enfin ,
les< salariés occupés à la demi-jour-
néé pourraien t, désormais, bénéficier

' de l'assurance contre les accidents non
professionnels, le tarif des primes se-
rait simplifié et les allocations de

{.renchérissement prises en charg e par
la Caisse nationale. \

|V1M. Bauer (soc, Thurgouie) et de
Cqurten (cons., Valais), rapportent et ,
au nom de la ma/orité de la commis-
sion, recommandent de uoler le pro-
jet déjà adopté par le Conseil dés
Ëfntji à l'unanimité. ,

M. Rutishnuser (rad., Berne) propo-
~.§ft<Ie renvoi du projet  nu Conseil fé-
Hf léral. 11 considère trop éleoée la chàr-

: gB.i/supplémentaire de 19 millions de
francs qui en résulterait pour la Con-

^fédération.

"' * ¦ « .

| visager le transfert loin de Berne du
| bureau des poids et mesures.
j  ... ,. Passant outre à ces recommanda-

tions, le Cpnseil adopte par 2-1 vajx
s j if S  ébatte, 15 4a proposition dëvrejfvoi
i\XitÇ^',M. Gautier à la commission /̂;.'.'»" Puis, sur rapport de M. Locher (cons.

e s., Appenzeil Rh. L), la Chambre ,
u par 36 voix sans opposition , vote 257
h ' -millions de crédits supplémentaires et
r" A millions de crédits d'ouvrages.
e : M. Bourgknecht (cons. c. s.)' rappor-
s? ' : te :-ensuite en ifaveur de la ^modifica-
-¦ lion de la loi Ifédérale sur l'assurance
,e 'chômage. La . révision porte sur les
i- : ' points suivants : augmentation de 24
i- -à:  30 francs du gain assurable , ce qui
é •• permettra aussi , aux assurés . .des çlas-
a, . ¦¦• ses de salaires les plus élevés d'être
it ¦;¦. mieux protégées par l'assurance ;-aug-
le ; inentat ion de l'indemnité de . chôma-
;n ,,;ge...de 1 p. cent environ par rapport à'),. , .1957, ce qui permettra de l'adapte;r as-
at i <§e? exactement au renchérissement, Le
it ', . .relèvement des indemnités journalières
î.r, entraînera naturellement pour les cais-
el_'.'. ^SiS. d'assurance-chômage des dépen-
m ses annuelles , plus élevées . .et augsi
re de plus fortes subventions fédérale et
é- cànjtona les. : ¦
3s... Après rejet d'un amendement de M-

, Spuehler (soc, Zurich), le projet ./est
re voté par 34 voix sans opposition. .

Enfin , sur rapport de M. Dahirith
(cons. .c s. Uri), la Chambre vote -sans
discussion une subvention de 880.000
.francs pour le renforcement de la di-
gue du Rhône entre Saint-Maurice et
le lac Léman et la séance est levée. .

économique de la Grèce, de l'Irlande,
de l'Islande et de la Turquie. Ils de-
vaient procéder en commun $ un 'exa-
men .de la situation actuelle des négôr
ciations sur la Zone de libre échange.
... «Cette réunion de travail groupait
des hauts fonctionnaires qui feront
maintenant rapport à leurs gouverne-
ments.

»Iis ont réexaminé les buts de -.ces
négociations avec les six pays de la
Communauté économique européenne
et Constaté l'identité des vues de
leurs gouvernements sur les objectifs
à: court terme et à long terme.

»Its ont réaffirmé leur intention de
poursuivre leurs efforts en vue de
mettre sur pied une formule satisfai-
sante d'association multilatérale entre
les_ six pays de la Communauté écono-
wijjfie européenne et les autres mem-
bres de l'OECE.

«Ils ont relevé la nécessité d'un rè-
glement provisoire non discriminatoi-
ra; des relations commerciales avec lés
six à partir du 1er janvier prochain. ;.

sÇtans la mesure où un tel règlfe-
rheh't éviterait toute discrimination , 11
contribuerait à créer le climat nécessai-
re pour reprendre et mener à chef les
travaux sur une association durable.

«Les participants à la réunion ont
également constaté l'intention ferme
de leurs gouvernements de développer
la coopération au sein de l'OECE et
d'éviter une scission économique en

Jïiftçjpe qui serait particùlièremept
dommageable à un moment ' où il est
^indispensable de maintenir et , si pOs-
bîè''d'accroître l'activité économique.

Vers la conférence ?.
des ministres des Affaires''

étrangères occidentaux
Le porte-parole du Foreign Office a

jdécjaré mardi que les discussions sur
le lieu et le moment où se réunira la
conférence des ministres des affaires
étrangères des, «trois grands occiden-
taux» et de l'Allemagne fédérale , pour
étudier la question de Berlin , à la de-
mande du gouvernement de Bonn , ne
sont pas encore terminées. La propo-
sition allemande est examinée avec
sympathie. Questionné sur l'ordre du
jour probable de la conférence , Te
porte-parole suggéra «la note soviéti-
que de la semaine dernière , qui pro-
posait la création d'une , «ville libre»

tdémUitarisée de Berlin-Ouest». Il ajour
*rff que depuis l'envoi de la note rus-
se, les Soviets n 'auraient fait aucune
démarche pour la réunion d'une con-
férence ministérielle sur Berlin.



V.
Home d enfants, Nyon, cherche de suite

2 femmes de chambre
1 aide de cuisine
1 repasseuse

Bons gages. Age maximum 30 ans. Ecrire sous
chiffre P. W. 41771 L à Publicitas, Lausanne ou
tél. 9 59 07.

On cherche

4 vendeuses
pour laiterie-épicerie à'Crans-suir-Sierre

Téléphone .(027) 5 22 17 .

FILLE DE MENAGE
est"demandée de suite au 'Café-Restaurant de
Buvette , à Morgins , tél. (025) 4 31 42.

Nous cherchons pour le dépôt à Ardon une

Entreprise du bâtiment à Genève cherche .

BONS MAÇONS
ET MANOEUVRES

Bon salaire , travail assuré pour plusieurs
années.
S'adresser à : Entreprise FRIGERiO, 17, rue¦ Gourgas , Genèv e, tél . (022) ' 25 55 50.

STÉNO - DACTYLO
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à la S. A. Conrad Zschokke , . L'Elysée 17
Sion.

On demande pour chantier en montagne :

mineurs - manœuvres
maçons

S'adresser par tél. (021) 24 10 61.

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

A FEMME BIEN GAINÉE,
CHANCE DOUBLÉE !

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Transforma-
tions - Lavage et toutes répa-
rations.
Adressez-vous .

AUX CORSETS GABY - VEVEY
Mme Fleisch-Auras

- :' ' "• ¦: : '¦/¦¦¦ ¦ 4G*AMD CMOlk &E -f^K 'f
Chambres à coucher

¦ ¦ ' ¦ ' . ¦ W@%@  ̂ W- .
: K&^SPISft^Ss *&.;

AV. GRAND-SÀÎNt B̂ERNÀiip. v .'- ,:V téléphone ^026) 8 10 69

Radio télévision
; : SOTTENS. - 7.00 RéveM ;à: ddùxy tem^.t; ,t.lS:
Inf. ; 7.20 Finis les rêves ; 8.0Ô Univferiité rà«ti6̂ jho-
aique internationale ; O.is Einissipn rndipsc'oiàire :
Au Monde des livres ; 9,45 Musique instrùniétttâlé
italienne et française du XyiUé siècle:; ÎÛ40 Re-
prise de l'émission radioscplaire;-10.40 Pièces'
pour piano, d'Ernest Blach ; 11*00 Emission , d'en:
semble : Lès Contes d'Hoffmann ; ii.40 Refrains
et chansons modernes '; 12J6ô Au carillon de" midi ;
12.44 Signal horaire ; 12*45 Infotmattôris ; 12.êS 'En
ritarge de la Boule d'or... r 1*05 En prenaïit le
café ; 13.40 Le duo pianb-yioloh¦•: Shnpn Sakmah-
Françoise Grandçhamp ; 14.00 . Cours, d'éducation
civique : 1958-1959 ; 14.30 Fini dp l'émission; 15.59
Signal horaire ; 16.00 Le feuilié.tpn.;de. RadipTGe-
riève : Le Roùgë "et de^Noir , dé Çtendhal ; 16.20
Petit concert ; Edward Griég ;. 1640 Chœm:, de
garçons ; 16.50 Rythmes- peur rire" et 'ppiir penser ;
Î7.30 L'Heure des enfants;'•; 18.15 Nouvelles du
mende chrétien ; 18.30 Miçrp-partdut;.19.13 Ii'hpr-
îbge parlante ; 19.15 Informations ;"l9î2S -l'e Mfroir
(lu monde ; 19.45 Musique indiennéf dés. Andes ;
20.00 Questieririez, PU vous répondra ; 20.20 Qii'al-
lons-nous écouter ce soir î 20.30 Gpnçett sjfni-
phonique par l'orchestre de la Suisse romande ;
22.30 Informations ; 22.35 Night-CIub à domicile ;
23.12 Ce petit pays :. Genève '.charité ; 2335' Fin;
-.: BEROMUNSTER. . .- é.Ï5 Informations;; 6;2Ô Va-;
riétés musicales ; 6.50 Quelques propos ; :7J0d'tn-
formations ; 7.05 Mélodies dû'pays ;" ,10.J5 JJri dW'-
que ; 10.20 Emission radidscdliairë ; ib.SO, Enfants
de Roi (ouverture) ; 11:00 ; Emission d'ensemble ;
fZ.OO Fred Bœilher à- l*prj^ë:r l'èi20vVfC^'8ràtffltej
rèn ; i2.29 Signal hdraifé ; J2.30 infc.rmgtidns;:
12.40 Mélodies viennoises ; 13.25 Impriyh ; 13Î35
Pierre et 'le 'Loup, conte musical ;¦ l4po 'PtJur Ma-
dame ; 15.59. Signal horaire, ; ' 16.00 . Sériâtes, dé'
Haydn ; 16.30 Présentation dé livres édités èii
Suisse ; 17.00 Concert ; 17.30 Pr/ut flés ĵ éunes-ï
18.00 Pages de «La , Vie est ', belle »,'/©péïette de
Lehar ; 18.30 Actualités ;. 18;45 Orchestre récréatif
bâlois ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informations ;
19.40 Pour ou.contra 'Ja yotàtiqn.fédérale.'des .6-et
7 décembre ; 20.15 Concert "populaire (ensembles,
frlbourgeois) ; 20.40 Enclave'ibèriiofse dans le. can-
ton de Fribourg ; 21.15 Concert à 'l'Hôtel de Ville
de Morat ; 21.40 Chronique dé la recherche et' de
la science ; 22.15 Inforniat. ; 22.20 Ppùr • l'A vent f.
23.05 Duos pour deux violons : 23,15 Pin. .
, TELEVISION. - 16.40 Mire ; 17.00 Pour les jeu-
hes : Visite à lia ménagerie du Cirque -Knie ; 18.00
Fin ; 19.55 Mire ; 20.15 Téléjpurnail ; 20.30 Disney-:
land ; 21.15 Le théâtre de P^is ; 21.25. Le Roi du
Jpur (comédie filmée] ; 21.50 . Actualiiés.d'hier ;
22.10 Dernières informations. Fin.
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Corbillard- .̂ Tiffî&ÈëiL
automobile . J| 9f ;

Cercueils ^^^
r_ ¦•. .™'''

.'Colironnes' Pompes funèbres

Transports M&TC CltâPPOt
internationaux Màif igny-ViUe

Tél. (036) 61413 -.
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I.AVIS #J j
| Concerne les cartes de rabais y
>; . ¦ accordées .*'
y * 1. Aux Cafetiers-Restaurateurs /
) 2. Aux membres du personnel enseignant /
) 3. Aux couturières-lingères t

: Nous Informons notre aimable clientèle que les cartes actuel- 1
lement en circulation seront annulées "au 31 décembre 1958 \
dernier délai. \1 '- - •€ '

( Les nouvelles cartes seront délivrées sur demande et sur pré- 5
sentartion d'une pièce de 'légitimation. \

Direction des Grands Magasins y
A LA PORTE-NEUVE - SION >

Charpente
Poutraison
à vendre..profrënant de
démolition. .
Entreprise P. Vonlan-
den, Lausanne, télépho-
ne 24 12 88.

DUVET
Oreiller 60;x;60 7.50
traîyersin 60x90 13.50
DlSvet : 110x 150 27.50
L'énsèmble 48.50

E. Martin - Sion
Tel; (027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portés-
Neuves. .

N 01X
du Tessin, saines, 5 kg.
Fr. 7.50, i0 kg. Fr. 14.50
plus fadrt. '

MARRONS
t& ,'kg.is7ï. ,7.-7:: plïis ppjrt.
bi Baggi, Malvagiia, Ti.
T&t [092)ï '$ 57 17. ¦'<
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Le spécialiste

Trousseau
1$S**\ J:
l'Economie »>

<.  m -  ¦ \

ROEHNER-COPPEX

. .Place du Midi
SION
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USEZ. ET FAITES LIRE

« LE NOUVELLISTE-

Abricotiers
jolrs arbres en tiges et
deanj-tiges, bien enraci-
nés, à vendre à prix
avantageux.
Ulrich .* .Cie, SJon.

tmUl m̂ !¦Kjj V̂L I * ¦

Zig Zag
La machine i coudri
lig-zag Idéale offer
le i un prix éton-
namment bas

¦al «H comptent
Démonstration

à domicile
sans engagement :

M. WITSCHARD
Agence « ELNÂ »

MARTIGNY
Tél. (026) 618 71

Café-Restaurant Cen-
tral ,. Marti gnV, cherche
bonne .
sommelière

connaissant les deux
services .
S'adresser à la Direc-
tion.

On cherche de suite

PERSONNE
DE CONFIANCE

sachant cuisiner et. te-
nir nn ménage, pour
fremrplacement de deux
mois. — Tél. 2 18 35, à
Sion.

Sommelière
même débutante, est
demandée d'urgence pr
servir dans café de
banlieue et aider au
ménage.
Nourrie, logée et blan-
chie. Café Chappuis, à
Plandes-Ouates, • Genè-
ve. Tél. (022) 8 14 55.

On cherche jeune fil-
le honnête et. sérieuse
comme •

sommelière
BonS gages, vie de fa-
mille. Débutante serait
éventuellement accep-
tée. — S'adr. .au Res-
taurant Guillaume-Tell ,
Court (J. b.), famille
Eggll, tél. (032) 7 10 27.

Institut jeunes filles
-cherche bon

professeur
de ski

durée hiver.
Ecrire avec références
et photo , Montesano, à
Gstaad:

Machine
à écrire

Location-vente
demandez - -

nos conditions

Hallenbarter
SION

, Tél. (027) 2 10 «3

Le tourisme et les Kursaals font vivre de nombreuses régions
de notre pays, pauvres en industrie.

Les Kursaals

¦ 

procurent du travail à l'industrie et à l'artisanat, et offrent
à de nombreuses personnes un emploi assuré .

Ils versent un quart dès bénéfices réalisés sûr les jeux au

¦ 
Fonds de Secours contre les éléments naturels qui reçoit ainsi
les moyens nécessaires à une aide aux victimes des avalan-
ches, des inondations ou des ouragans.

^̂  ̂
Ils ont besoin d'être rénovés. Mais ils veulent se suffire à

^^B! eux-mêmes et ne demandent pour 'Gela aucune subvention de
la Confédération. „ ...

Si $
¦ "¦¦¦ §i

Ce projet mérite toute notre confia/nce. Pour cela , votons 'les 6 et 7 décembre

en faveur des Kursaals
Comité fédéral d action en faveur du projet officiel

Un grand film français à l'ac
tion vive et prenante :

Les assassins

¦¦ - ¦" —; z , ,. ' ' ¦ ' ¦ ' .¦ -¦"¦ j,

ABRICOTIERS
Quelques milliers dé tpnt premier fcfcpffc; 1

Prix spéciaux par quantité.
Grand choix d'arbres fruitiers ôt ' d'orne-
ment. Ligustrum [troène) pour .haies ..vives.

DIRREN Frères * MARTIGNY
Pépinières - Création de pfaqes et jardins
Fél, {026J 616 17

— 1 1 ¦ ¦- ¦ - ¦ ¦

du dimanche
3 Grands Pjix Initernationaux .
avec Barbara 'Laage, Dominique
Wilm's et 'J.iM. Thibault
Jeudi 4 décembre, à 20 h. 30
Dès ,16 ,ans.

Vos annonces
seront renvoyées au s,\ir,̂ endemaùî

, si elles ne nous parviennent pas , ,
la veille du jo,ur de j>a,rution ayant ;
15 h,eures.

Seuls, les avis mortuaires Sont exception.

Occasion * A vendre
Magnifique PIANO à QUEUE noir

excellente sonorité, parfait état.
1 PIANO DROiT BRUN, marque « Suter » \
cadre fer , cordes croisées. i
BEAUX MOBILIERS DE SALONS
1 BUREAU PLAT AVEC BIBLIOTHEQUE i
ASSORTIE ET 1 FAUTEUIL ;
GRAND CANAPE CUIR et 3 FAUTEUILS !
CLUB CAPITONNES ASSORTIS. j
CHAMBRES à COUCHER COMPLETES DI-
VERS MEUBLES DE STYLES , 1 CANAPE
MODERNE AiRRONDI et 1 FAUTEUIL

Chez Jos, AtilNI
Montreux

18, av. des Alpes — Téléphone 6 22 02



L'existence d'une minorité, qui vous
a fait part de ses conclusions, illustre
bien la variété des opinions répandues
au sein de notre peuple sur cet im-
portant problème. Nous nous dispen-
serons d'en évoquer ici l'aspect histori-
que pour ne relever que l'argumenta-
tion militant en faveur de l'émancipa-
tion polit ique de la femme qui est un
fait mondialement reconnu. On ne sau-
rait , du reste , confondre ce phénomè-
ne avec une « masculinisation » ou en-
core une « virilisation » condamnable
et fort éloignée d'un féminisme de bon
aloi. Ce dernier a rendu les interven-
tions parlementaires possibles et pré-
paré nombre d'esprits naguère réticents
ou adversaires à une conviction nou-
velle sur le postulat de justic e que
nous traitons ici. Cette possible réfor-
me de nos habitudes politiques cons-
titue, à n'en pas douter , un des problè-
mes les plus importants qui se soient
posés à notre Confédération ! Ne s'a-
git-il pas de savoir si l'on 'doit recon-
naître à la moitié des Suisses adultes ,
le droit d'exercer une action sous une
forme qui n'est pas contestée à la pre-
mière moitié d'entre eux !

«L'octroi de ce droit , écrit le gou-
vernement , assiérait notre démocratie
sur une plus large base, par une app li-
cation plus générale de l'idée de trai-
tement. L'innovation ne touche pas seu-
lement les intérêts des femmes aux-
quelles elle doit profiter. Elle peut
avoir une importance décisive pour
l'avenir de la Confédération. Il faut
s'attendre, en outre , que la décision à
prendre exercera une grande influence
dans le domaine cantonal et commu-
nal. »

A ce sujet , nous tenons à mention-
ner l'opinion selon laquelle les tradi-
tions de notre Etat fédératif eussent
été à l'honneur , si l'on avait suivi une
autre voie Celle qui montre le déve-
loppement naturel de nos mœur s politi-
ques en partant de la commune et en
passant par le canton.

Ce problème est celui de l'ordre
chronologique à observer.

Nous vous rappelons que nous étions
placés devant trois possibilités :

1. Que la Confédération prenne l'ini-
tiative.

2. Qu'elle laisse le problème progres-
ser sur les plans communal et cantonal
et n'agisse qu 'après les expériences réa-
lisées.

3. Qu'elle oblige les cantons à pren-
dre des mesures.

Ce point 3 doit être résolument écar-
té, restaient les deux premières éven-
tualités.

En choisissant la solution qui con-
siste à proposer l'institution du suffra-
ge féminin en matière fédérale, sans
attendre que le problème ait progres-
sé tant sur les plans communal que
cantonal , on a tenu compte du fait que
le nombre des hommes favorables à
l'octroi des droits civiques aux fem-
mes, tend à augmenter. En outre , on
admet que cette tentative servira « les
idées de justice et de démocratie », et
qu'elle fera avancer la cause du suf-
frage féminin dans l'opinion publique.
C'est une option , sans doute, elle com-
porte des risques. Elle n'est du reste
pas la plus bouleversante pour nos ha-
bitudes politiques.

Dans presque tous les pays où ces
droits ont été instaurés, c'est à la fa-
veur d'un événement autre que celui
d'un vote des hommes qu'il l'a été.
Les expériences faites par la grande
majorité des Etats sont dues à des
renversements brusques de situation
ou simplement aux votes de parlements.
Si le gouvernement a tenu à nous ren-
seigner de manière fort détaillée en
ce domaine, ce dont il convient de le
louer comme du reste de tout le mes-
sage en général , la comparaison avec
l'étranger n'est pas un argument suffi-
sant, car si l'on étudie son statut juri-
dique actuel, on peut , sans tomber dans
l'exagération , affirmer que la femme
suisse possède une somme de droits
et de libertés qui ne la placent pas
au-dessous des femmes d'autres na-
tions.

Cette constatation ne signifie pour-
tant pas que nous puissions nous en
tenir au statu quo et qu 'il n'y ait au-
cun domaine où il soit indiqué de tra-
vailler à une amélioration du statut de
la femme chez nous.

Mais, remarquons-le, cela se fera
dans un ordre qui nous est propre ;
c'est la nécessaire révision de la Cons-
titution qui ne peut se fair e que par
le vote qui témoigne du consentement
de la majorité des hommes. De même,
si l'on veut tendre à diminuer encore
cette prééminence restreinte de l'hom-
me en vue d'une égalité civde récla-
mée conjointement avec l'égalité poli-
tique, c'est par une réforme de notre
Code civil que nous y parviendrons.

Une évolution inévitable
Si l'on se pose la question : Quand

donc l'idée du suffrage féminin a-t-elle
commencé à prendre corps ? On cons-
tate que lorsque les circonstances
contraignirent les femmes à exercer
une activité rémunérée, indépendante ,
en dehors de leur ménage, en fabri-
que, dans le commerce ou l'industrie ,
le vote des femmes commença à pren-
dre pied.

« Dans la mesure, écrit le Conseil
fédéral , où elle assumait la tâche de
pourooir à l'entretien de la famille, la
femme reoendi quait le droit de dire
son mot dans les questions intéressant
la famille et l'Etat. Une condition es-
sentielle de son égalité politique se
troiroa ainsi réalisée. »

Une telle évolution s'est-elle égale-
ment produite dans notre pays ? On

Le « Nouvelliste » présente une opinion - de valeur - sur
un problème qui doit être traité objectivement et à fond

Pour le suffrage féminin
rapport présenté au congrès du Parti conservateur chrétien social

suisse à Bâle le 9 novembre

par M. Ch. Primborgne, conseiller national de Genève
peut répondre oui. L'activité des fem-
mes, en Suisse, peut se comparer à
celle des grandes nations comme l'An-
gleterre , l'Allemagne et l'Italie , elle est
même plus marquée qu 'en Belgique ou
aux Etats-Unis . Il faut ajouter encore
que le niveau d'instruction moyen est
élevé et que la participation de la fem-
me à la défense nationale est sans
comparaison avec ce qu 'elle était il y
a un siècle. Cette position de la fem-
me dans un grand nombre de pays ex-
plique que la Charte des Nations
Unies et la Convention sur les droits
politiques de la femme aient sanction-
né son égalité avec l'homme. La Suisse
n'a pas ratifié cette convention , mais
le fait que l'institution du suffrage fé-
minin ne puisse être présentée chez
nous comme une obligation de droit
international ne saurait nous donner
quittance de nos préoccupations en
cette matière.

Nous préférons dir reste , que le pro-
blème soit posé face aux arguments
tirés de la justice , de l'égalité de trai-
tement et de la démocratie. Ce systè-
me politique , la démocratie , on a écrit
d'elle : « ...qu 'elle est un état tout à
la fois social et politique où Je con-
sentement et le concours de tous les
citoyens se trouvent exigés par le ré-
gime de la cité. »

Ou encore, que « les hommes qui vi-
vent en démocratie peuuent exprimer
leurs propres opinions sur les deooirs
et les sacrifices qui leur sont impo-
sés. Ne pas être contraints à obéir sans
auoir été entendus : Doilà bien deux
droits du citoyen qui trouvent dans
la démocratie , comme le nom même
l'indique , leur expression naturelle. »

Ces définitions acceptables sans dou-
te par tous ceux qui siègent ici, nous
conduisent à souligner quelques cons-
tatations du Conseil fédéral dont vo-
tre rapporteur se permet de vous re-
commander de peser les termes :

« Dans le régime démocratique, cha-
que indiuidu ne deorait être soumis
qu 'aux normes juridiques à la forma-
tion desquelles il a lui-même eu l'oc-
casion de prendre part par le libre
exercice de son droit de participer aux
élections et Dotations. Ainsi s'exprime
sa participation à la souoeraineté.
Ce droit de libre décision compte au-
jourd'hui parmi les droits indioiduels
généralement reconnus. Ne participe
pleinement à la liberté politique que
celui qui possède ce droit, c'est-à-dire
le citoyen actif .

« Aussi le constituant fédéral se
trouue-t-il aujourd'hui deoant la ques-
tion de sauoir si le refus des droits po-
litiques aux femmes est encore compa-
tible aoec Je principe de l'égalité de
traitement , bien que les circonstances
et les conceptions aient changé ; en
d'autres termes, la d i f férence  de sexe
peut-elle être toujours considérée com-
me suff isamment importante pour jus-
ti fier l'infériorité politique des fem-
mes, ou l'égalité des sexes est-elle au-
jourd'hui un postulat de la justice?

« U est en effet surprenant que préci-
sément la Suisse où Ja démocratie
existe depuis le plus longtemps à l'é-
tat le p lus prononcé, soit à peu près
Je seul Etat européen à ignorer le suf-
frage féminin. N'est-il pas injuste de
persister à refuser les droits politiques
aux femmes, en dépit de l'éDolution
interoenue depuis la fondation de
l'Etat f édéra t i f ,  et de les empêcher de
participer à la formation de Ja colon-
ie de l'Etat ? L'égalité de traitement ,
l'un des fondements de notre Etat , n'e-
xige-t-eJIe pas que les femmes , qui de-
puis longtemps ont presque les mê-
mes obligations que les hommes, re-
çoivent également les mêmes droits ? »

Pour l'égalité de traitement
Une saine information , quant à notre

sujet , ne saurait nous permettre de
passer à côté de ce domaine premier
qui a trait à la justice , à l'égalité de
traitement et à la démocratie. C'est là
que reposent les arguments de base.
Ceux qui ont déjà fait campagne pour
cette cause dans leur canton , estiment
que le développement de ces argu-
ments l'emporte de beaucoup sur l'é-
numération fastidieuse des objections
et des réponses classiques auxquelles
nous sommes tenus !

Ils attestent que l'aspect sentimen-
tal du problème est beaucoup moins le
fait des partisans que des adversaires
du suffrage féminin. On peut même di-
re que le sentiment a de moins en
moins à faire dans l'argumentation en
faveur de ce droit , alors qu 'il reste fa-
cilement discernable dans une partie
de l'argumentation qui prétend s'y op-
poser.

Mais que signifi e « égalité de traite-
ment »?  A l'égard de ce postulat fon-
damental de l'argumentation favorable
au suffrage féminin , on ne saurait
mieux faire que de citer ces lignes du

professeur Kagi dans sa remarquable
étude « Le droit de la femme suisse
à l'égalité politique ».

« Le principe d'égalité proclamé par
notre Constitution fédé rale  exige le
traitement égal de ce qui est sembla-
ble , Je traitement différent de ce qui
est différent. Le législateur oiole cette
exigence de base d' un Etat de droit
démocratique lorsque, dans la loi , il
fa i t  des différences où il ne deurait
pas en fa ire , soit lorsque sans motif
il promulgue du droit spécial ; mais il
uiole également ce principe lorsqu 'il
ne fait pas de différence dans les cas
où équitnblement il aurait dû en fai re
et prévoir des règles spéciales. Le trai-
tement semblable de ce qui est diffé-
rent est mani festement aussi injustifié
que le traitement différent de ce qui
est semblable.

« Mais, poursuit le profes seur Kâg i,
les sujets, les objets et les rapports
sur lesquels le législateur doit légifé-
rer, sont toujours à la fo i s  « sembla-
bles » et « différents » ; ils sont , en ef -
f e t , semblables sur .-un ou plusieurs
points , mais en même temps, d i f f é ren t s
sur d'autres points ; dès lors, la maxi-
me « traitement semblable de ce qui
est semblable , traitement d i f f é ren t  de
ce qui est différent » ne s u f f i t  pas à
elle seule. Le législateur doit être par-
faitement conscient des inégalités de
fait et examiner si et dans quel sens
l'organisation juridique doit en tenir
compte. A ce point de Due également ,
l' arrêt du 2 auril 1880 en la cause Jdg-
gi (ATF 6, pages 172 et suioantes) a
fa i t  jurisprudence.

« En ce qui concerne l'égalité de trai-
tement , il s'exprime; comme suit : « Le
principe de l'égalité deuant la loi exi-
ge un traitement égal des citoyens non
seulement si les conditions de fai t
sont rigoureusement identiques , mais
chaque fois que tous les éléments de
fa i t  essentiels sont semblables. » En

Autour du 400me anniversaire du Collège de Genève

Festival de
Un '400e anniuersaire se doit de

fa ire  date dans la vie d'une institu-
tion. Professeurs et élèues du collè-
ge de Genèoe s'y sont employés dans
J' enthousiasme.

Leur projet était audacieux : ressus-
citer en un soir uingt-cinq siècles de
culture et d'humanisme. Comment ?
par la magie du théâtre. Six pièces,
choisies parmi Jes chefs-d'asuore dra-
matiques de J'antiquité à nos jou rs,
deuaient , jouées dans Ja langue où
eJJes furent écrites, accomplir le mira-
cle. L'entreprise était trop hardie pour
ne pas éueiller des sourires sceptiques.
Des élèues qui chaque jour se heur-
tent aux pièges du latin et du grec
pourraient-ils , sur < scène, s'exprimer
aoec une égale aisance dans Jes lan-
gues de PJaton et de Cicéron comme
dans ceJIe de Goethe, GoJdoni et Sha-
kespeare ?

* * *
Le rideau de Ja Comédie de Genè-

ue s'ouorit sur Je bureau d'une agence
de ooyages où six- touristes receoaient
les dernières instructions du directeur
aoant de s'embarquer dans le « chro-
nobus », un moyen de locomotion réoo-
Jutionnoire qui aJJait Jes emmener dans
une fabuJeuse randonnée à travers le
temps.

Cet habiJe prologue , œuore de M.
Jean Artus , professeur au colJège, em-
mena fort astucieusement Jes specta-
teurs dans l'Athènes du Ve siècle aoant
J.C., où le « chronobus » débarqua nos
touristes éberlués.

On y jouait « La Paix » d'Aristopha-
ne. Trygète, Je paysan athénien, s'in-
géniait , aoec l'aide d'une troupe d'Hel-
lènes, à remonter Ja Paix d'une caoer-
ne profonde où Je dieu de la guerre
J'auait emmurée.

Cette scène fut enJeoée aoec un brio
magnifique. Les acteurs surent rendre
à la perfection J'harmonie du oers et
la chaleur de la Jangue d.'Aristophane.
La mise en scène impeccabJe de M.
Bertrand Bouoier , professeur de grec,
acheoa d' e f facer  la 'barrière du temps,
et Athènes Déçut quelques instants
pour nous dans la ronde du chœur qui
chantait la Paix retrouoée. Dans les
rôles de Trygète et du coryphée, MM,
Roland Berger et Jérôme Déshusses
donnèrent un relief étonnant à J'action
que soutenait une musique discrète,
œuore de Jérôme Déshusses également,

Quittant Athènes, Je « chronobus » se
posa à Rome quatre siècles plus tard,

ce qui concerne J'inégaJite de traite-
ment , l' arrêt poursuit : « Pour justi fier
une inégalité dans le traitement juri-
dique des citoyens , on ne saurait in-
boquer une quelconque différence dans
les conditions de fait ; il faut , au con-
traire , que cette différence concerne
des éléments qui , d' après les principes
de J'ordre juridique déterminants pour
Ja réglementation du domaine du droit
dont iJ s'agit , peuuent être considérés
comme essentiels. Si la d i f f é rence  de
fai t  n'est pas telle, Je traitement juri-
dique d i f f é r e n t  de citoyens ou de clas-
ses de citoyens constitue un écart à
la règ le de droit qui ne repose pas sur
des object i f s , mais sur l'arbitraire , et
qui m'oJe ainsi Je princi pe constitution-
nel de l'égalité deuant la loi (ATF 6,
p. 174). Ainsi pour Ja question du trai-
tement égal ou inégal des citoyens, le
législateur doit seules considérer com-
me décisioes l'égalité ou l'inégalité de
« tous les éléments de fait essentiels. »

Les conséquences que la majorité du
Parlement tire de l'égalité de traite-
ment qui tient compte de tous les élé-
ments de faits essentiels ne sont pas
approuvés par certains de nos collè-
gues de la minorité.

C'est là question de conscience et
il serait déplacé de prétendre convain-
cre ! Nous avons , certes, nous aussi
conscience de la plénitude des droits
que nous confère la démocratie direc-
te , et les peuples placés sous le signe
de la démocratie représentative n'ont
pas eu à résoudre tous les problèmes
qui se posent à notre Etat. Nous n 'en
méconnaissons pas l'importance.

Néanmoins, les démocraties repré-
sentatives n'ont pas associé les fem-
mes à leur activité politique unique-
ment en se basant sur la facilité rela-
tive résultant de leurs structures, car
l'égalité de traitement est une préoc-
cupation fondamentale des Etats démo-
cratiques.

théâtre el d humanisme
Plaute y faisait  représenter sa « Mos-
teJJari a », une comédie un peu gros seJ
à Ja manière du comique latin , où il
est question d'un père ridiculisé par
son fiJs et Je seroiteur de ceJui-ci.

Cette pièce souffri t du ooisinage
étinceJant d'Aristophane. Les acteurs
en furent-ils conscients, qui n'eurent
pas Ja diction parfa i te  et le métier de
leurs prédécesseurs grecs ? L'un d'eux
pourtant, M. Pierre Boggio , fit une ex-
celJente composition dans le rôJe du
uieux père mystifié.

De Rome, le « chronobus » ne quitta
pas l'Italie mais, sautant dix-sept siè-
cles, se posa à Venise où Goldoni diri-
geait une répétition de sa « Locandie-
ra ». Dans un décor très réussi de salle
d'auberge aoec, en arrière-p lan, Je bleu
profond du ciel florentin coupé de
quelques cyprès, Goldoni lui-même,
personnifié par M. Aldo Raoiola , pro^
fesseur au coJJège, accueillit nos voya-
geurs et accepta de poursuiore devant
eux la rép étition interrompue : la jolie
et rouée Mirandoline tentait d'éoeiller
l'amour du cheoalier Ripafratto , le seul
homme qui résistât à son charme et ne
lui f i t  pas la cour.

Le conoentionnel de Goldoni risquait
de ne plus émouDoir Je pubJic d'au-
jourd'hui. Mais M. RaoioJa réussit bril-
lamment à en maintenir l'intérêt. Sa
justesse de ton et de gestes , sa chau-
de mimique de méridional , sa manière
malicieuse de s'adresser à la salle lui
oalurent un triomphe, tout en éclipsant
quelque peu le personnage de Miran-
doline auquel Fiorangella Castiglione
prêtait pourtant un jeu intelligent et
un charmant oisage.

A Goldini succéda Shakespeare.
Avant que s'ouorit le rideau sur « La
nuit des Rois» , le mécanicien du «chro-
nobus» conoersa en un dialogue pa-
thétique aoec toutes les grandes figu-
res qui hantent J' œuDre de Shakespea-
re : QphéJie , le roi Lear, Hamlet, Lady
Macbeth. Nicolas lunod , dans ses bleus
de mécanicien , eut les yeux émeroeil-
Jés et la voix bouleversante des hum-
bles qui découorent Je monde de la
poésie.

La pièce elle-même, une comédie tra-
Daillée sous la direction de M. 7ean
Mahi/ère , professeur d'anglais, mis en
éoidence Patick Coidan qui incarn a
aoec sensibilité le personnage de Mal-
ooJio , ce seroiteur assez naïf pour
s'imaginer avoir insp iré de l'amour à
une princesse.

Qu'il faille organiser le perfection-
nement de la formation de la volonté
populaire en partant d'une base plus
ou moins élevée modifie simplement
le problème , mais il reste posé. Sur
l'influence que la femme doit joue t
dans la vie publique pour le perfec-
tionnement de la démocratie , nous di-
vergeons. D'aucuns estiment que , par
l'octroi du droit de vote , on pousse à
un nivellement général , voire à une
dégradation de la femme. Ils pensent
que l'influence indirecte qu 'elle peut
exercer est bien supérieure. Nous fe-
rons nôtres , en guise de réponse , ces
lignes du professeur Kaggi :

« Les inégalités qui doioont en bon-
ne justice subsister dans les situations
juridiques respectiues de l'homme et
de la femme ne deoraient p lus être dis-
cutées et décidées seulement par des
hommes seuls maîtres , mais en com-
mun par des hommes et des femmes
égaux politiquement. C'est alors seule-
ment que le droit sera oraiment démo-
cratique et juste / »

(A suivre)

Mort de la doyenne
Mercred i dernier , on a enseveli, à

Vernayaz , la doyenne de la commune,
Madame Marianne Décaillet. La dé-
funte était âgée de 96 ans ; on espérait
lui voir atteindre la centième année.
Hélas, le bon Dieu en a décidé autre-
ment.

Durant toute sa vie , notre bonne
grand-mère a su offrir au Tout-Puis-
sant ses souffrances , ses peines , son
travail. Elle s'en est allée chargée de
mérites et elle aura déjà reçu la ré-
compense promise au bon et fidèle
serviteur.

Nous compatissons à la douleur des
siens , de sa fille surtout qui lui a pro-
digu é les soins les plus dévoués.

Cinéma d'Ardon
Les assassins du dimanche

La qualité exceptionnelle de ce film
lui a valu 3 grands prix internationaux
et cependant il n 'y a eu ni meurtre , ni
gangster, ni scandale, mais seulement
une histoire vraie à l'action vive , at-
tachante , au suspense ininterrompu , que
tout sportif et usager de la route ver-
ra avec un vif plaisir.

Jeudi 4 décembre , 20 h. 30. — Dès
16 ans. N

Une dernière étape attendait nos
voyageurs « transchroniques » : J'AJJe-
magne tourmentée et géniaj e de Goe-
the. Dans J' osuore immense du poète
de Weimar , que choisir sinon ce
« Faust » qui est comme Ja somme de
toute son existence ?

MéphistophéJès conduit Faust dans
une caue de Leipzig où quatre étudiants
en goguette chantent et boioent. Mais
leur joyeuse ioresse ne résiste pas â
la puissance démoniaque de Méphisto-
phélès. E f f r a y és deoant les prodiges
que suscite le magicien , ce oin qui cou-
le de *Ia table , ce feu qui jaillit  des
uerres, ces Disions fantastiques qui les
entourent, iJs fie peuoent que s'é-
crier : « Nun sag mir eins, man soJl
kein Wunder glauben / » « Qu'on oien-
ne me dire encore qu 'il ne faut pas
croire aux miracles ! » 11).

Puis Je « chronobus » reoint dans Ja
Genèue du oingtième siècJe où un pu-
bJic enthousiaste rappela plusieurs fois
maîtres et étudiants qui n 'aoaient pas
recuJé deoant six mois de traoaiJ in-
tensif pour présenter un spectacle
d'une si haute qualité.

Après l'entr 'acte , une comédie-baJIet
en un acte de Molière , « Je Sicilien »
pu « l'Amour peintre -», mit un point
final à Ja soirée. Le taJent de Francine
Gobet dans Je rôle de la beJJe esclaoe
et le comique spontané d'Arnem Go-
del, le Dieux jaloux , alliés à la grâce
des ballets et de la musique de LùIJi ,
plongèrent Jes spectateurs dans Jes dé-
Jices toujours nouoelJes de MoJière.

* * *
• "

Le succès des collégiens geneoois a
prouué que Jes grands classiques pou-'
oaient être joués dans leur langue et
enchanter une salle. Pourquoi les col-
lèges oalaisans ne reprendraient-ils pas
Je flambeau ? Le message d'humanis-
me éternel que l'on croit trop souoent
enfoui dans des traités obscurs ou des
élucubrations pédantes , ne pourrait-il ,
porté par Ja DOI'X des étudiants valai-
sans , f lamber quelques instants encore
dans les oers étincelants d'un Aristo-
phane, d' un Shakespeare ou d'un
Goethe ?

Philippe Mudry.

[l)  Le décor créait à merveille l'atmos-
phère inquiétante que les six pro-
tagonistes du drame exploitèrent
en professionnels.



Avec le comité central de la Société suisse des cafetiers
et restaurateurs

an éludie, on s oopose, on s'adapte
Le Comité central de la Société suis-

se des cafetiers et restaurateurs a te-
nu sa séance d' automn e les 27 et 28
novembre à Lucerne , sous la présiden-
ce de M. P. Derron. Dans son exposé
sur d'importantes questions de l'acti-
vité et de la politique de la Société ,
M, V. Egger, secrétaire central , a re-
levé que la restauration et l'hôtellerie
suisses sont actuellement fort occu-
pées par divers problèmes relatifs à
la législation fédérale, tels que celui
d'une éventuelle loi fédéral e sur le
travail d,ans l'industrie , le commerce
et les arts et métiers. Le comité cen-
tral a, en cette matière , confirm é son
attitude antérieure selon laquelle la
Société suisse des cafetiers et restau-
rateurs est favorabl e à la réglementa-
tion collective des conditions de tra-
vail au moyen de contrats de travail
qui sont seuls à même de répondre de
façon appropriée aux conditions, par-
ticulières régnant dans la restauration
et l'hôtellerie suisses. La Société suis-
se des cafetiers et restaurateurs devra
aussi étudier le projet de loi sur l'as-
surance-invalidité et celui sur les al-
locations pour perte de salaires. Il en
sera de même pour la loi sur la cir-
culat ion routière .

Le comité central s'oppose catégori-
quement au coup de force unilatéral
qu'est la nouvelle réglementation du
marché dans le secteur des tabacs , au
moyen de laquelle l'industrie des ci-
garettes et les grossistes veulent pré-
cisément réduire la marge de toute
façon très modique des petits et
moyens établissements de la restaura-
tion , de l'hôtellerie et du commerce de
détail. La Société des Cafetiers et res-
taurateurs s'oppose par ailleurs à l'im-
mixtion inqualifiée de tout groupe-
ment de fournisseurs dans 'ses propres
affaires. La restauration et l'hôtellerie
continuent par conséquent à s'en tenir
aux conditions commerciales précéden-
tes , jusqu 'à ce qu 'une nouvelle régle-
mentation du marché , satisfaisant les
deux parties , ait été mise au point en
commun. ;

En confirmant l'attitude de la direc-
tion de la société , le comité central'
refuse le système des cartes de crédit
de l'American Express Company, aux
termes duquel une commission de 10 %
devrait être versée à cette entreprise
à réception de telles cartes de crédit.
La restauration et l'hôtellerie ne peu-
vent pas se charger des frais de cré-
dit à la place du client et de plus ver-
ser une commission bien exagérée. La
position de la Société suisse des ca-
fetiers et limonadiers coïncide avec
celle de l'Union internationale d'asso-
ciations nationales d'hôteliers, restau-
rateurs et cafetiers (International Ho,
Re.Ca.) et avec" l'attitud e officielle dé*
associations d'agences ' de voyage, 'Y

Le comité central a pris connaissan;-
ce avec satisfaction de l'arrêté du con-
seil fédéral , relatif aux indemnités de
cantonnement de la troupe, qui per-
mettra de procéder dès le 1er janvier
1959 à une adaptation devenue urgen-
te.

L'augmentation croissante des frais
dans la restauration et dans l'hôtellerie
suisses impose un contrôle perma-
nent des prix de vente , du fait des pos-
sibilités restreintes d'une rationalisa-
lion plus poussée ou de mécanisation.
Des adaptations de prix sont inévita-
bles surtout dans le secteur de la cuisi-
ne , à la suite de l'augmentation des sa-
laires et des charges sociales. La So-
ciété suisse des cafetiers et restaura-
teurs se rend compte toutefois des be-
soins du grand public en corrélation
avec l'introduction de la semaine de
5 jours , le raccourcissement de la
pause de midi et le désir d'obtenir des
lunchs simples. Des baisses de prix
sur le marché des vins doivent égale-
ment profiter à la clientèle.

11 est fait opposition à l'instalJation
de distributeurs automatiques de mets

Marin RODUIT
AMEUBLEMENTS

Tapis - Rideaux ¦ Peins meublés
Pour Noël ,
les cadeaux qui enchantent

MODES Tél. (027) 4 73 56

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faui que le foie verse chaque [Dut un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile .irrive mal.
n» aliments ne se digèrent pas. Des tsaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués
Une selle forcée n'atteint pas la cause Les PETITE»
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire a vos intest ins
Végétales , douces, elles l'ont couler la bile. R XIRC ?
les P*t»,/.« IMnl,.* t ';.riiTS nntif !r F'He Ft J V

CHAMOSON
AUBERGE - CAFE DES ALPES
Tél. (027) 4 72 98 F. Aubert

TOUS iLES METS AU FROMAGE

et boissons pour consommation sur
place , vu les prestations fournies par
nos cafés , restaurants et hôtels , ainsi
qu 'en considération des exigences de
la clientèle quant à une nourriture
appropriée. Une automatisation dans ce
domaine susciterait aussi la dispari-
tion de valeurs culturelles qu 'il s'ag it
toutefois de conserver dans l'intérêt de
la clientèle, de la restauration et dé
l'hôtellerie.

C'est dans le secteur de la forma-
tion professionnell e que réside une tâ-
che pour laquelle la Société suisse des
cafetiers et restaurateurs a déployé de-
puis des décennies et déploie des ef-
forts toujours plus grands , à plus for-
te raison qu 'une pénurie aiguë de per-
sonnel indigène oblige à engager un
grand nombre d'étrangers. Une bonne
formation d'employés suisses est par
conséquent d'autant plus nécessaire.
C'est ce but que vise aussi la nouvelle
formul e d'apprentissage des cuisiniers
et des sommeliers .

Le comité permanent de la Société
suisse des 'cafe tiers et restaurateurs est
pleinement conscien t du rôle éminent
de la restauration et de l'hôtellerie
pour le tourisme de la Suisse ; il in-
vite les employeurs et employés à con-
server et à renforcer l'action profes-
sionnelle dans une collaboration har-
monieuse.

Les problèmes de nos blindés résolus ?

Tandis que, à Fahy, l'assemblée communale aplanissait les dernières difficultés
qui s'opposaient à la création d'un terrain d'exercices pour nos blindés, la
construction d'une nouvelle halle de révision et réparation pour les blindés
avance à grands pas à Thoune. Notre photo montre la belle halle destinée à ce
service. Il semble donc que les problèmes de notre arme blindée soient désor-

mais heureusement résolus... une fois pour toutes, espère-t-on

St-Maurice juniors I
Troistorrents juniors I 7-0

i ; (mi-temps 3-0)
; Dimanche dernier , pendant que la
« Une » .tenait en échec Aigle , à Aigle ,
les juniors I du FC St-Maurice dispu-
taient leur ultime rencontre avant la
pause hivernale contre les juniors de
Troistorrents . Le match fut agréable à
suivre. Si la supériorité agaunoise fut
manifeste , les Montagnards n 'ont pas
démérité et ils gardèrent toujours le
jeu ouvert , faisant preuve d'un bel es-
prit sportif. St-Maurice, qui est en tête
de son groupe , présenta un jeu très
plaisant ,- "bien , ordonné , et fit preuve ,
tout comme son rival d' ailleurs , d'une
parfaite 'correction. Le keeper de Trois-
torrents , sur qui se passa la grande par-
tie du match , évita une défaite beau-
coup plus lourde à son équipe. Il s'est
montré un digne élève d'Azy ! Chez
les Agaunois , ce fut Frédy Baud qui se
mit le plus en évidence. Malgré sa pe-
tite , taille , .c'est de lui que partaient
presque toussles mouvement offensifs.
Il démontra,en outre qu 'il était de loin
le meilleur ' manieur de balle des 22 ac-
teurs. Un sérieux espoir pour Frioud !
i Ce sont V&rnay (2), Favre (2), Pittet
(1) et Deladoey (2) qui scorèrent .

St-Maurice alignait : Chablais III ;
Puitallaz , Cettou ; Man tartgero, Laure-
tan , Favre ; Rimet II , Baud , Deladoey,
Vernay, Pittet .

s i m .

Satisfaction

le fendant qui fait risette

A. Biollaz & Cie. Chamoson
Grande Avenue. — Tél. 5 17 34

Résurrection... tardive
Troistorrents I-

Troistorrents II, 6 à 0
(mi-temps 4 a 0)

Après deux échecs successifs, la
« une » se devait une réhabilitation.
Elle y parvint , malheureusement les
réserves en ont fait les frais . Les gars
de la deux » se sont défendu s avec
courage, mais ne purent soutenir le
rythme imposé par l'équipe fanion.
Dans la « deux », le gardien Granger
s'est ibien défendu , Casser et C. Tagan
se sont également mis en évidence.

Buts : Donnet (5) ; Tagan (1) et Ger-
manier (2).

Troistorrents I. — Azy ; Gallay, Dé-
fago j J. Berrut , H. Berrut , Bruenner ;
Tagan , Donnet , Germanier, Beetschen.

Troistorrents II. — Granger ; Ber-
thoud G., Berrut A ; Berthoud R., Bel-
Ion , Berthou 'd A ; Rossier , Casser, Mi-
chaud , Dubosson, Tagan C.

A noter l' excellent arbitrage de M.
Meyer de Muraz.

• • •
Amis du club , n 'oubliiez pas* que

dimanche 7 décembre , à 15 heures ,
aura lieu è l'Hôtel Communal le tra-
ditionnel loto du F. C.

Qu 'on se le dise.
(a).

Un grand derby
pour la Coupe valaisanne

Sierre-Montana
Mercredi soir 3 décembre , à 20 heu-

res 30, aura lieu le grand derby de
Coupe valaisanne entre Sierre et Mon-
tana. Pour ce matoh , l'équipe sierroise
jouera au complet et les spectateurs
pourront juger de sa réelle valeur , op-
posée au Canadien Dasky, bien épau-
lé par Rey, Perrin , Felly, Bestenheider
entre autres.

Nul doute que chacun des joueurs
des deux équipes rivales donnera Je
meilleur de lui-même et que ce sera un
superbe match à ne pas manquer.

Aussi tous les sportifs se donneront-
ils rendez-vous à la patinoire de Gra-
ben pour encourager nos hockeyeurs
et leur témoigner confiance et appui.

Z.

Ce soir, à 20 h. 30, à Sion
Coupe valaisanne

Sion-Martigny
Connors sera présent

De source autorisée, en effet , on ap-
prend que Connors, l'entraîneur cana-
dien de îvfartigny, a été autorisé par
son médecin à participer au prochain
match. Ainsi le duel attendu entre les
deux Canadiens aura lieu.

Cette revanch e promet donc un beau
spectacle , les équipes luttant à armes
égales. Une surprise de la part de
Martigny n 'est nullemen t exclue. Dis-
tributeur de jeu avisé, Connors saura
tirer le maximum de sa formation. Il
faut souligner , en effet , que le résultat
flatteur obtenu samedi par Sion est dû
au fait que le Canadien manquait à
l'appel dans l'équipe mar .tigneraine. Au
complet , cette fois , les visiteurs tente-
ront à tout orix d'obtenir leur revan-
che et d' arracher la victoire. Mais Sion
alignera sa formation standard et tout
promet un match passionnant.

Ouverture des caisses à la Patinoire
à 19 heures 30.

But.

Très intéressante prise de position de M. l'abbé I. Mariétan
président de la Murithienne

Automobile-Club
de Suisse

kilomètre départ arrêté : 2 manches
1 épreuve d'accélération-freinage :

2 manches

La dernière manifestation sportive
comptant pour le championnat interne
de la section Valais de l'Automobile-
Club de Suisse et pour le championnat
de l'Ecurie des 13 Etoiles a eu lieu
dimanche matin , 30 novembre , sur la
magnifique route Charrat-Martigny.

Cette épreuve qui fut organisée d'une
façon parfaite par la section Valais a
obtenu un succès bien mérité et les
concurrents purent s'affronter par un
temps idéal et sur une route en ex-
cellente condition. Cette comp étition
qui promettait d'être très intéressante
a amené à Charrat un grand nombre
de coureurs romands venus pour se
mesurer aux sportifs valaisans.

Nous pensons d'autre part que la
F.LA. (Fédération Internationale de
l'Automobile) trouverait sur le par-
cours emprunté pour cette épreuve par
la section Valais de I'A JCS., le rectili-
gne idéal pour une manifestation iden-
tique , mais organisée sur le plan in-
ternational. A cette occasion , des ten-
tatives de battre le record du kilomè-
tre arrêté pourraient <avoir lieu et être
homologuées , étant donné que le tron-
çon Charrat-Martigny remplit toutes
les conditions requises pour l'homolo-
gation d'un tel record et qu 'il ne dé-
passe pas le pourcentage de déclivité
toléré par la F.A.I.

Voici les résultats de cette compéti-
tion , compte tenu de la cylindrée de
la voiture , du temps et des pénalisa-
tions :

1. Dethurens Jacques , Mercedes 300
SL, Berne , 1507 pts ; 2. Berger René,
D.K.W. 1000, Valais, 1557 pts ; 3. Vou-
ga Michel , Alfa JRoméo velloce , Neu-
châtel , 1561 pts ; 4. Gachnang André ,
A.C. Bristol , Vaud, 1565 pts ; 5. de
Graffenried Denis , Alfa-Roméo veloce,
Vaud , 1582 pts , puis Triverio Franco ,
Valais ; Granges Raphaël , Valais ; Rey
Roger , Valais ; Filippini André, Valais ;
Vanin Jean , Valais ; Zen Ruffinen
Franz , Valais ; Zufferey Jean , Valais ;
Bonvin Charly, Valais ; Barras René ,
Valais ; Zanoli Joseph , Valais.

Avant la voiaiion sur le snoi
Le moment de la votation sur la con-

vention italo-suisse sur l'aménagement
du Spol approche. Il semble que le pu-
blic de chez nous reste assez indif-
férent, nous craignons que beaucoup
n'aillent pas voter. Au nom de la so-
ciété Murithienne des sciences naturel-
les et aussi de la Commission canto-
nale pour . la protection de la nature,
nous voudrions engager nos conci-
toyens à prendre part à ce scrutin et
à accepter cette convention. Un grou-
pe d'opposants a répandu beaucoup d'I-
dées fausses dans le public pour l'ame-
ner à refuser cette convention. Ayant
étudié ce projet sur place avec la Com-
mission fédérale pour la protection de
la nature, nous pouvons affirmer que
le Parc national n'aura presque rien a
souffrir de cet aménagement tel qu'il
se présente actuellement. Seul un pe-
tit bassin de compensation serait cons-
truit dans le Parc, la surface du ter-
rain utilisé serait largement compen-
sée par des territoires que les commu-
nes céderaient au Parc. Il n'y aurait
aucune influence fâcheuse ni sur le
climat, ni sur la flore et la faune.
Toutes dispositions sont prises pour
qu'une quantité d'eau suffisante con-
tinue à couler dans le Spol et dans
l'Inn. Tel est l'avis du Comité central
de la Société helvétique des sciences
naturelles, de la Ligue suisse pour la
sauvegarde du patrimoine national et
de la Commission scientifique du Parc.

En Valais, nous savons par expérien-
ce toute l'importance économique des
aménagements hydroélectriques, nous
sommes donc bien placés pour com-
prendre que le refus de cette conven-
tion priverait les communes pauvres de

Naissance
à la Cour impériale d'Iran

La princesse Shahnaz , la fille unique
du chah d'Iran , âgée de 18 ans, a mis
au monde une fillette, mardi , à l'hôpi-
tal de Téhéran. Le chah , qui séjourne
actuellement en Italie , a été informé
par télégramme de l'heureux événe-
ment.

Avec le Ski-Club
Daviaz

Samedi 2 novembre , le S. C. Daviaz
a tenu son assemblée générale aU Café
Saillen , à Daviaz. L' assistance est nom-
breuse et les ' jeunes surtout sont en
majorité. Une jeunesse pleine de vo-
lonté et qui désire à tout prix faire
triompher la noble cause du sport
blanc.

Le chapitre administratif passa sans
accroc et fut suivi d'une discussion
fournie dont les résultats ne pouvaient
être plus heureux.

Après avoir retracé les différentes
phases de la saison passée , le prési-
dent sortant , M. Joseph Mor.isod , féli-
cite tous les coureurs pour leurs beaux
résultats et les encourage à faire
mieux.

Le nouveau comité est ainsi formé :
présiden t : Charles Donnet ; vice-pré-
siden t : Léonce Biollay ; secrétaire :
Willy Barman ; caissier : François Bar-
man. Commission technique : Raymond
Jordan , Alexis Jordan , Marcel Biollay.

L'assemblée décide t'organisaition de
son loto annuel le 21 décembre , à la
Salle paroissiale à Massongex, ainsi
que plusieurs manifestations sportives
dans le courant de l'hiver, notaimment
le 11 janvier prochain son concours
annuel et la spectaculaire course de
grand fond de 30 kilomètres , en date
du 8 février 59. Le public aura la joie
et le privilège de venir applaudir cet-
te jeûnasse qui fait honneur à son pe-
tit village . Le comité.

Concours du dimanche
7 décembre

Notre proposition :
Bellinzone - Lausanne l l l l x x x x
Chiasso - Lugano x l 2 x x l 2 x
Grasshoppers - Urania 1 1 1 1 1 1 1 1
Granlg es - Lucerne x x x x 2 2 2 2
Servette - Zurich 2 2 2 2 2 2 2 2
Young Boys - Chaux-de-Fonds

1 2 2 . 1 2 i x 2
Young Fellows - Bâle 1 1 1 1 1 1 1 1
Aarau . Soleure 1 .1 2 2 1 1 1 1
Cantonal - Berne 1 l x x x x l  1
Concordia - Sion 1 1 1 1 1 1 1 1
Schaffh ouse - iBienne 2 1 2  1 2  1 2  1
Vevey - Winterthour 2 2 2 2  2 2 2 2

1 Engadme de ressources auxquelles
elles ont droit. La population de la
Vallée atteignait 7862 âmes en 1920,
aujourd'hui elle en a perdu 1280, c'est
dire combien la situation est criti-
que. On peut donc en toute confiance
dire OUI à cette convention parce que
le Parc national n'aurait pas à en
souffrir et parce qu'elle apporterait une
aide très importante à nos frères mon-
tagnards de l'Engadine ; ils comptent
sur la compréhension et la solidarité
des Valaisans. I. Mariétan.

TROISTORRENTS
Tirage de la Tombola
en faveur de l'église

Le tirage de la tombola en faveur de
l'église de Troistorrents s'est effectué
dimanche 30 novembre, sous le contrô-
le de MM. Gabriel Monay, avocat , et
Maytin , gendarme.

Voici la liste
Le No 34190
Le No 08661

des numéros gagnants
voiture BMW
motofauch e u

gagne
gagne

gagne
gagne
gagne
gagne
gagne
gagne
gagne

03561
08881
01660
17460
05685
05961
08664

Vespa.
vélomoteur

l'aspirateur,
le frigo ,
la cuisinière,
l'appareil radio
la bicyclette.

Lots de consolation :
Les Nos 34189 et 34191 gagnent 10

francs.
Les numéros 08660, 08662, 03560 et

03562 gagnent 5 francs.
Les lots sont à réclamer à la Cure

de Troistorrents jusqu 'au 31 décembre
1958. La paroisse remercie bien sincè-
rement toutes les personnes qui ont
pris part à la vente des billets ainsi
que celles qui se sont intéressées à
cette Tombola.

Le Conseil de paroisse.

Z*A»uiraciIU
COMBUSTIBLE EPATANT



FETE DES BARBUS
Les Grands Magasins La Porte-Neuve à SION organisent un concours
pour l'élection du

ROI DES BARBUS
A notre rayon parfumerie , vous pourrez obtenir les conditions de
notre concours accessible à tous nos amis et clients grands et petits
(seul le personnel de la Porte-Neuve ne peut participer au concours)

I L e  
roi des barbus se fera

un plaisir de rendre visite

1. A l'Asiie des Vieillards de SION
2. A l'Institut Fleurs des Champs

à Montana.

pour y distribuer quelques petits cadeaux offerts par la Porte-Neuve
avec la gracieuse collaboration des marques Gilette , Pitralon-Kalo-
derma et Prontophot. Si des personnes désirent participer à cette
œuvre, elles peuvent déposer leurs cadeaux à notre rayon Conf ec-
tion Dames avec mention pour leur préférence. Mercredi 10 décem-
bre, dernier délai pour participer

I a u  
concours du

roi des barbus
Organisé naturellement
par les Grands Magasins

¦ ¦ ¦ ' : ^plÉir.
M /orte Neuve,

[ SION

Il n'y a pas de mauvaise place I
pour une annonce bien faite ¦

L'« Almanach
catholique du Jura »

sort de presse...
En cette fin novembre-début décem-

bre vous arrive à nouveau l'Almanach
catholique du Jura, que vous attendez
tous avec une curieuse impatience,
car vous savez qu 'il vous offrira un
tas de choses utiles et agréables. Bien-
tôt , il fera la joie de toutes vos famil-
les...

Sous sa plaisante couverture , tradi-
tionnelle et moderne à la fois , cette
publication jurassienne , véritablement
unique en son genre , vous apporte , en
effet , à nouveau , dans ses 144 pages
bourrées de textes et de clichés , en
plus des rubri ques communes à tout
almanach ou calendrier , une foule d'en-
trefilets et d'articles , d'ordre documen-
taire ou utilitaire, 'scientifique ou litté-
raire , historique ou légendaire, des con-
tes et nouvelles, dont « Cœurs de fem-
mes », particulièrement saisissant. Un
article remarquable dû à l'historien
André Chèvre sur « Ambroise Mon-
nin » le dernier abbé de Bellelay vous
familiarisera avec la célèbre ancienne
abbaye des Prémontrés, établie autre-
fois au cœur même du Jura , et dont
on restaure actuellement l'église ab-
batiale. Vous y trouverez en outre deux

pages émouvantes sur S. S. le Pape
Pie XII défunt , et une fort belle repro-
duction en couleur pleine page, du
nouveau Chef de l'Eglise , S. S. Jean
XXIII , des poèmes ,. de la documenta-
tion agricole , et que sais-je. Mais ce
qui en fait le charm e et l'attrait plus
particulièrement encore, ce sont avant
tout ses traditionnelles et si vivantes
chroniques mondiale , suisse et juras-
sienne , illustrées de plus de 180 cli-
chés, dont 110 pour la chronique ju-
rassienne.

En parcourant l'Almanach catholi-
que , vous reverrez tant de figures et
de sites aimés et attachants !

Et puis, ne l'oubliez pas, rien qu'en
lisant l'Almanach, vous pouvez parti-
ciper à son GRAND CONCOURS PO-
PULAIRE , qui , comme à l'accoutumée,
est fort simple et facile (Voir en der-
nière page). Vous allez tenter aussi vo-
tre chance de faire un beau voyage à
Lourdes ou aux Ermites , ou bien en-
core de recevoir un des autres beaux
prix.

Procurez-vous sans retard l'Alma-
nach catholique du Jura chez votre li-
braire ou votre vendeur habituel ou
au Magasin de la Bonne Presse, à Por-
rentruy, à Fr. 1.50 seulement .

Auto-Ecole Triverio
MARTIGNY

Saxon : tous les lundi et jeudi à
19 h., au Café du Chalet 

AUTOS — CAMIONS — CARS

DUVET S
neufs, remplis de mi-
édredon , gris, léger et
très chaud , 120 cmxl60
cm. Fr. 40.-. Même qua-
lité 140 rai x 17 cm.
Fr. 50.—. Oreiller 60
cm. x 60 cm. Fr. 9.50
P o r t  et emballage
payés. A la MAISON
DU CONFORT, 7, rue
Henri - Grandjean, Le
Locle, tél. (039) 3 34 44.

URGENT
A remettre , pour eau

se imprévue, dans sta
tion du Bas-Valais,

cafe-
restaurant

grande salle a manger.
Petit capital pour trai-
ter. Location raisonna-
ble. S'adr. par écrit au
Nouvelliste, St-Mauri-
ce, sous V. 3938.

CHATELARD
A louer

grande salle
se prêtant parfaitemen t
pour loto ou cinéma.

S'adresser au Sacris-
tain.

POTAGER
à bois

2 trous , émaillé blanc ,
état de neuf .

Chez Marti , Le Broc-
card s. Marti gny.

50 divans-lits
Ineufs , métalliques, 90
x 190 cm., avec protè-
ge-matelas, matelas crin
et laine , oreillers, du-
vet et couvertures lai-
ne, à enlever le divan
complet, soit 6 pièces,
seulement Fr. 190.—,
port payé.
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

AVANTAGEUX !
Lard maigre Fr. 6.— a
7.— le kg. i lard mi-
gras Fr. 4.50 le kg. ;
saucisson sec, genre sa-
lami Fr. 8.— le kg. ;
saucisson pur porc Fr.
7.— le kg. -, saucisson
mi-porc Fr. 6.— le kg. ;
s'aucisses aux choux Fr.
4.50 le kg. ; saucisses
de ménage Fr. 3.40 le
kg. i bœuf salé, fumé,
Fr. 4.50 le kg. ; bœuf

sans os, Fr
; tétine fu

sale, mme sans os, rr.
6.— le kg. ; tétine fu-
mée, salée, bien sèche,
Fr; 1.40 le kg. ; gnag-
gis et jambonneaux Fr.
2.— le kg. ; têtes de
veau blanchies, sans os
Fr. Ï.80 le kg. ; tripes
fraîches Fr. 3.20 le kg.;
jambonneaux salés, fu-
îmes Fr. 3.— le kg. ;
demi-port payé à 5 kg.
et franco de pont à 8
kg.

Boucherie D. Bircher,
Le Chàble-Bagnes. Tél.
(026) 71186.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

Les bienfaits
de la charité

Il faudrai t tout un livre pour énu-
mérer les bienfaits que cette grande
vertu apporte à nos frères dans la pei-
ne, à ceux que le sort n 'a point favo-
risé et qui 'souffrent dans ' leur chair
du manque de nécessaire. Ils sont
malheureusement encore nombreux
dans nos vallées latérales et dans nos
villages de montagne.

La misère règne bien souvent dans
nombre de foyers, causée soit par la
maladie, soit par la mort du chef de
famille ou par tant d'autres imprévus.

Nous trouvons sur notre chemin des
veuves .dont les nuits sont torturées
par les soucis du pain du lendemain,
des enfants souffrant de froid , man-
quant de pain, de chaussures, de vê-
tements chauds ; puis, plus loin, des
familles de dix ou douze enfants qui
n'ont en tout et pour tout, comme mo-
bilier , que deux ou trois lits pour cou-
cher tout ce petit monde.

Le Secours d'hiver suisse organise
chaque année une action de secours
pour aider , dans la mesure de ses fai-
bles moyens, les détresses qui réson-
nent comme un écho douloureux à son
secrétariat. Cette action se fait dans
toute la Suisse par des hommes de
cœur et le comité du Valais romand
se doit , de son côté , de secourir les
plus malheureux d'entre les siens.

Aidez-nous à" réaliser cette' entr 'aîde
fraternelle et vos noms demeureront
inscrits dans le Livre de la Charité.

^ —^^̂
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•ttrA f̂S
la paix du cœur
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Wk grâce au café décaféine selon
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iCfl en ménageant le cœur
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R A V E S
à vendre à Fr. 0.20 le
kg.
Jean-Claude Carruzzo,
Chamoson.

VACHE
portante du 3e veau pr
janvier , indemne Tbc et
ba/ng, à vendre chez M.
François Vœffray, Vé-
rossaz, tél. (025) 3 62 76

GENISSE
Croix fédérale , portan- BRUTTIN - GAY-BALMAZ, agence pour le
te pour lin décembre, Valais , GRONE — Tél. 4 22 79.
ainsi que 2 TAURIL- > , .
LONS d'élevage. Hé- Chaque acheteur recevra un cadeau
rens. 

^^___^———«MM
•S'adresser à Maurice

Putadlaz, Vétroz , ou tél. àf  ̂ • f
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LISEZ ET FAITES LIRE

« LE NOUVELLISTE »

Jeune homme possédant
permis de conduire A
et D, désirerait trouver
place comme

aide-
chauffeur

Libre de suite. S'adres
ser au Nouvelliste, St
Maurice , sous X 3940

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ^^

On demande pour Nou
vel-An un

ORCHESTRE
de 3 musiciens.

Faire offres au Nou-
velliste St-Maurice sous
W 3939.

On cherche poux la sai
son d'hiver une

fille d'office
pour grand restaurant
de montagne.

Faire offres à l'Hôtel
du Col, Bretaye s/ Vil-
lars (Vaud), téléphone
(025) 3 21 94.

Légumes
par 100 kg.

Choux blancs . . —,2
Choux rouges . . — ,c
Choux - raves et.

raves . . . .  —,*
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

Caisses-maladie
valaisannes

Le « Courrier de Genève » du 20 no-
vembre dernier , dans la rubrique « La
Vie Valaisanne », relatant un commu-
niqué de son distingué correspondant ,
M. S. M., écrit avec beaucoup plus de
courtoisie que d'objectivité certains
commentaires qui seraient de nature
à porter atteinte au prestige de nos
Caisses-Maladie en déniant le « carac-
tère social » de cette institution. A
l'appui de sa thèse, l'aimable corres-
pondant établit le fait que quiconque
peut entrer dans une Caisse-maladie,
aussi bien le riche que le pauvre, en-
tre autre argument. Il faut pourtant ,
en cela, tenir compte des dispositions
de la LAMA qui régit les statuts des
C.-M., lesquelles prévoient la non-dis-
créminaition des classes quant à leur
situation de fortune, disposition effec-
tivement difficile à établir avec équité :
en effet , où s'arrêterait le droit de bé-
néficier des prestations des C.-M. ? Le
Conseil fédéral n'a-t-i'l pas supprimé
cette discrimination établie au début
pour l'octroi des prestations aux bé-
néficiaires des rentes transito ires ?

Le comité du Valais romand vous
dit merci , tant en son nom qu 'en celu i
des pauvres qu 'il va pouvoir secou-
rir.

Chèques postaux I le  2253, Sion.
SECOURS SUISSE D'HIVER

Comité Valais romand.

Mesdames
plus de soucis pour
vos lessives. «jLa Nou-
velle SERVIS » vous
épargnera .toutes fati-
gues, rar elle lave ,
cuit , r ince et essore
automati quement . Son
prix étonnant , à par-
tir de Fr. 875,—. De-
mandez sans tarder
une démonstration .
Vous serez enchan-
tées.

Mercredi 3 : RELACHE
Dès jeudi 4 : Martine CAROL
dans

LE PASSAGER
CLANDESTIN
(Dès 18 ans révolus)

Le caractère social de cette insti-
tut ion ne saurait être dénié étant don-
né que tous ces groupements réunis
en fédération représentent les 4/5 d8
la population valaisanne.

La demande de subventionnemenl
par l 'Etat a pour base plusieurs motifs
prépondérants : entre autre le fait quS
le Gouvernemen t a édité un nouveau
tarif médical , entré en vigueur le 1er
juillet 1958, lequel augmente les pres-
tations dues dans une proportion qui
atteint 50 % et plus en certains cas
sur l'ancien tarif , ce qui menace gra>
vement l'équilibre financier des C.JM.,
antérieurement déjà dans une situation
fort précaire.

Le Valais , d'autre part , est à peu
près le seul canton suisse resté à l'é-
cart dans le domaine des prestations
aux C.-M., accordées ailleurs avec
beaucoup p lus de largesses que le mon-
tant sollicité lors de la session du
Gran d Conseil en novembre denùet'
C'est le manque de base légale qui 8
été le leit-motif argumenté par l'oppO'
sition. En contre-partie , par contre, B
postulat déposé en mai 1958 ayant été
admis par le Gouvernement , il ne res-
te donc plus aux C.-M. qu 'à attendre
une législation qui viendra à point et
espérons-le , sans trop tarder , solution-
ner cet urgent problème de subven-
tionnement.

D. A.
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Légers dangers de gel
On signale quelques endroits vergla-

cés principalement dans la régions du
Bois de Finges, et sur les bords du
lac de Zoug. A part cela , la bise sè-
che les routes dans tout le pays. Mal-
gré les basses températures, qui se re-
produiront la nui t , il ne faut guère
craindre de formation de verglas car
l'air est re la t ivement  sec.

¦awjMHffl**-̂  t§- -^~-J*q<fof 3v| WH

La Souste
Un cadavre

au bord du Rhône
Du train qu'il empruntait hier pour

rentrer chez lui, le président de Nie-
dergesteln, remarqua en aval de La
Souste, sur la rive du Rhône, une for-
me noire qui lui sembla être le corps
d'un noyé. S'étant rendu sur place en
voiture il put constater que c'était bien
le cas.

La police cantonale avisée procéda
à la levée du corps et établit par la
suite qu'il s'agissait du dénommé Ga-
briel Tscherrig, né en 1897, originaire
de Taesch, et dont les papiers étaient
déposés à La Souste. Actuellement
sans domicile fixe, il allait d'un chan-
tier à l'autre, travaillant de façon ir-
régulière. On l'avait vu pour la der-
nière fois au Buffet de la Gare de La
Souste samedi à la tombée de la nuit,
II avait quitté ivre cet établissement
et l'on pense qu'ayant utilisé le pont
en construction sur le Rhône non loin
de là et qui n'est point encore muni
de barrières, il tomba dans le fleuve.
Comme il était veuf depuis deux ans
et que l'autorité compétente l'avait
privé de la puissance paternelle sur
les enfants issus de son second maria-
ge, personne n'avait signalé sa dispa-
rition.

La nouvelle
commissaire cantonale

des Eclaireuses
Samedi a été nommée Commissaire

cantonale des Eclaireuses en rempla-
cement de Mme Emmanuelle de Wolff ,
Mlle Chantai Daetwyler, inst i tutr ice à
Sierre , fille du compositeur bien con-
nu Jean Daetwyler.

Nos vives félicitations.

/ /  v_ - Bertoll
Un ouvrier

grièvement blessé
Dans la nuit de lundi à mardi, M.

Isidore Michelet , âgé de 23 ans, domi-
cilié à Salins, travaillant au chantier
de Bertoll , est tombé d'un pylône. Sa
tête ayant porté sur un rail , c'est avec
une double fracture du crâne qu'il a
été transporté à l'hôpital de Sion. Il
y a été trépané. Sa vie est en danger.

gff ĵHaffagj f̂ejbliĴ UgBgaMSSftflBBg  ̂ ^̂ BBfllfhl
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Le nouveau Quatuor
de Berlin

Les .Jeunesses Musicales et les Amis
de l'Art se font un plaisir de présenter
au public sédunois le nouveau quatuor
de Berlin , qui nous arrive précédé d'u-
ne solide réputation le rangeant d'em-
blée au premier rang des jeunes for-
mations prat i quant  l'art difficile du
quatuor.

Cette formation , qui existe depuis
1953, a fréquenté les cours du maî t re
Pablo Casais, à Zermatt , puis ceux de
Sandor Végh.

Les mélomanes sédunois ne manque-
ront pas ce récital prometteur des ar-
tistes allemands et réserveront leur soi-
rée du jeudi 4 décembre à l'audition
des œuvres de Haydn , Mozart , Hinde-
Diith, Schubert .

Hôtel de la Paix , jeudi 4 décembre,
à 20 heures 30.

£es patins
de la Capitale

Les Fins Becs
A cette époque-là , Madame Suzon

n'était pris encore propriétaire-direc-
trice d'un hôtel moderne , si/mpothique.
"uni des derniers perfectionnements,
situé à la Mafze , à l'entrée de la ca-
pital e.

Elle tenait  la Croix Fédérale, éta-
blissement fréquenté par les personna-
lités les plus en une de la «cap ita-
le», restaurant où l'on sert actuelle-
ment les meilleures sp écialités de la
cuisine japonaise.

Un certain pour , «la police Amac-
*er» se présenta au café. La patronne
était derrière le comptoir.
- Tiens Suzon , s'écria Edouard , lui

tend ant un panier. Voici dos petites
bestioles. Tu ies pré pareras, en civet.

Manie Suzon je ta  un coup d'œil dans
<e panier.

— Bon Dieu, mais lu es fou , Edouard
Des bestioles comme ça, non jamais
je  n'en Deux pas dans ma maison.

— Mais, continua «la police» , elles
sont commandées. C'est pour le dîner
de gala des f i n s  becs, dîner qui a lieu
chez toi samedi.

— Bon , répond la patronne, mais j e
ne tiens pas à avoir d'ennuis. Tu
prends toute la responsabilité.

— Sûr, déclare Edouard en aoalant
son troisième ballon de f endant .

Samedi oers 18 Heures ces Messieurs
du Club des Fins Becs qui dédaignent
la viande salée , la raclette et autres
mets au fromage firent leur entrée à
la Croix Fédérale entouré des membres
du comité : Isaac le Prophète, Luc l'é-
béniste, et feu Théo. Vuadens entre-
preneur.

Pour fa i re  honneur aux produits
du pays , on commanda une tournée de
Pernod , puis v une seconde , a t t endu  que
l'on ne peut pas marcher sur une seu-
le /àrribft. - » ;

— A tah\e, "s'écrih tout à coup Ma-
rne Suzon. ¦ **

Les hôtesitse dirigèrent alors au 1er
étage où un local auait  été mis à leur
disposition pour la circonstance.

Le repas fut  des plus joyeux  et une
gaieté de bon aloi ne cessa de régner.
De temps en temps, l'un des gastrono-
mes s'écriait «fameux» . Et Isaac répon-
dait «Y a p as à dire , mais pour  pré-
parer le civet, il n'y a encore que Su-
zon. »

On se sépara fort tard en se promet-
tant de «remettre ça» le p lus vite pos-
sible.

Une semaine plus tard , le Prophète
et Luc rencontrèrent «la police Amac-
ker» à l' apér i t i f .

— Excellentes , s 'écria Luc en tapant
sur J'épaule d'Edouard, tes marmottes.
Elles étaient peut-être un peu jeunes,
mais délicieuses.

— Comment mes marmottes, répondit
le représentant de l' autorité , mais vous
n'avez pas mangé des marmottes, à uo-
tre dîner de gala.

— Tu sais, interoint Isaac, faut pas
nous la fa ire .  Après avoir dé gusté la
première bouchée, j'étais fixé.

— Eh bien , continua Edouar d, vous
êtes- tous dans l'erreur. Ce que Su-
zon DOMS a serai, ce sont les rats de
l'Eoêchéi ,: ¦ , - .

— Comment , hurla le Prophète , les
rats de l'Eoêché?

Qu'est-ce que c'est que cette histoi-
re?

— C'est simple, poursuit «la police »,
L'Eucché possède une vieille remise
qui malheureusement était infectée de
rats. J 'ai été commis pour détruire ces
rongeurs. Mais j' ai conservé les plus
gros, j e  les ai dépouillés , Marne Su-
zon les a préparés et vous les avez
« b o u f f é s » .

Furieux le Prophète prit son cha-
peau et partit sans un mot.

Quant à Luc, ce f u t  la première fo i s
de sa vie qu 'il alla se coucher Je soir ,
sans auoir mangé de toute la journé e.

Virgile.
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Un homme de cœur n'est plus

t M. Adrien Morand
pharmacien

C'est avec une profonde tristesse
que nous avons appris, hier, la mort
brutale de M. Adrien Morand, terrassé
à 10 heures le matin, dans sa pharma-
cie, par une crise cardiaque, à l'âge de
57 ans seulement.

Fils de Georges Morand, ancien pré-
sident de la ville de Martigny, d'une
famille de sept enfants, Adrien, après
avoir suivi les écoles communales de
sa ville natale, fit ses études classiques
à Aigle et obtint son diplôme de phar-
macien à l'Université de Genève.

II fut pendant 12 ans conseiller com-
munal et vice-président, fonction qu'il
abandonna il y a 6 ans. Durant son
mandat, il se fit remarquer par le soin
qu'il a voué aux deux postes qui lui
tinrent le plus à cœur : la Commission
scolaire et la Commission d'édilité.

M. Morand s'est dépensé sans comp-
ter pour les sociétés locales, celles de
sports notamment. Il fut longtemps
président du H. C. local et lors de sa
démission, dernièrement, le club, re-
connaissant, l'a proclamé président
d'honneur.

On se souvient combien M Adrien
Morand fut un promoteur enthousiaste
de la piscine de Martigny. L'Harmonie
municipale, la Société de développe-
ment, le Chœur d'Hommes de Marti-
gny, entre autres, bénéficièrent égale-
ment de son dévouement et le recon-
nurent en acclamant leur ancien prési-
dent comme membre d'honneur.

D'un caractère agréable, amène et
affable, le regretté défunt, dans l'exer-
cice de sa profession surtout, laissait
parler son cœur. Combien sont-ils ceux
qui ne reçurent jamais de factures pour

frais de pharmacie, M. Morand les sa-
chant dans une situation financière dé-
licate ? Sa générosité n'avait d'égale
que sa modestie et toutes les bonnes
œuvres perdent en M. Morand un bien-
faiteur prêt à répondre à tous les ap-
pels.

Il ne faut donc pas s'étonner si sa
mort brutale plonge une ville dans la
douleur.

Le « Nouvelliste » présente' à Mme
Morand, son épouse, à son fils et à
toute sa famille, ses condoléances
émues et attristées en les assurant de
sa plus vive sympathie.

Pro Juventute
sur la brèche

Cette année, la vente de timbres et
de cartes Pro Juventute sera plus par-
ticulièrement destinée 'à venir en aide
à la mère et au petit enfant. Cela ne
signifie nullement que l'écolier et l' a-
dolescent seront négligés. Mais en al-
ternant ses programmes annuels (aide
à la mère et au petit enfant — aide à
l'écolier — aide à l' adolescence), Pro
Juventute veut rappeler qu 'elle tourne
sa sollicitude vers la jeunesse tout en-
tière.

C'est fort bien ainsi. Le public , tou-
jours généreux , toujours fidèle, s'en
rend d'ailleurs parfaitement' compte.
Voilà pourquoi il répond depuis tan t
d' années aux appels de la Fondation.
Il sait que Pro Juventute demeure sur
la brèche et que pendant près d'un de-
mi-siècle elle a voué tous ses efforts
au bien des jeunes. Le dernier rapport
de la Fondation est une magnifique il-
lustration des efforts incessants accom-
plis par d'innombrables collaborateurs
ibénévoles dans tous ..les districts, dans
toutes les communes de chez nous.

Ce même rapport porte, en épigraphe,
deux pensées qui expriment les convic-
tions profondes de Pro Juventute. La
première est de Vauvenargues : « La
générosité souffre dés maux d' aufcrui
comme si elle en était responsable ».
La seconde est de La! Bruyère : « La li-
béralité consiste moins à donner beau-
coup qu 'à donner à. jpropos. »

Permettez donc à ces amis dévoués
et désintéressés de la;jeunesse de pour-
suivre une activité bienfaisante et qui
fai t  depuis longtemps partie de notre
vie nationale. Achetez les timbres de
Pro Juventute. 'Et n'oubliez pas les bel-
les cartes postales, les jolies cartes de
vœux !

La commission du District.

^^^̂ ^̂ ^Loto de la Lyre Montheysanne
Le loto annuel de la Lyre Monthey-

sann e aura lieu dimanche prochain au
Café de la Paix . A Monthey, chacun
sait que le caissier dér-la société veille
sur leurs finances avec un soin digne
de tout éloge. Il n'y a aucune dépense
¦faite ià la légère.

Comme dans le passé, les Lyriens
seront prêts à rendre service pour as-
surer le succès des manifestations in-
téressant la Cité ou le district.

Aussi , nombreuses et enthousiastes
seront les personnes :qui viendron t té-
moigner leur sympathie et leur amitié
à la Lyre, à l' occasion de son loto tra-
ditionnel fixé à dimanche 7 décembre.

Le Hockey-Club de Martigny a la
grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Adrien MORAND

".président d'honneur
Il gardera de lui un souvenir ému et

reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de consul -

ter l' avis de la famille.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, la famille'

ROSERENS
remercie bien sincèrement toutes les
familles parentes, alliées et amies qui
ont pris part, à son deuil, soit par leur
présence, soit par leurs envois de
fleurs et de lettres de condoléances.
Un merci spécial à la société de. musi-
que l'Echo de Châtillon.

Madame Adrien MORAND ; „
Monsieur et Madame Gilbert MO-

RAND et leurs entants Ariane et Ro-
xane, à Genève ;

Mademoiselle Yvonne MORAND, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Jacques RA-
MELLA-MORAND, à Dijon ;

Monsieur le Docteur et Madame
Alexandre MORAND, leurs enfants et
petit-enfant, à Berne et Madrid ;

Monsieur et Madame . Adrien DAR-
BELLAY-MORAND, leurs enfants et
petit-enifant , à Genève e£ Martigny ;

Monsieur et Madame Fernand MO-
RAND, à Paris ; , ,

Mademoiselle Georgette1 MORAND,
à Martigny ;

Monsieur et Madame James WHI-
TING et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur Jules MICHELLOD, à Lau-
sanne ;

les familles MORAND , BERTRAND,
MICHELLOD, BONVIN, EXHENRY,
CALPINI, CLOSUIT, GROSS, PERRIG
et SEILER,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Adrien MORAND

pharmacien
leur très cher époux , père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
neveu et cousin , brusquement enlevé
à leur 'tendre affection le 2 décembre
1958, dans sa 57e année , muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le jeudi 4 décembre, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis itient lieu de lettre de faire-

part.

La Société de Développement de
Martigny-Ville a le profond regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Adrien MORAND

ancien président et membre d'honneur
L'ensevelissement aura lieu jeudi 4

décembre, à 10 heures 30.

Le Chœur d'Hommes de Martigny a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Adrien MORAND

ancien président et membre d'honneur
L'ensevelissement aura lieu jeudi 4

décembre, à 10 heures 30.

La ségrégation
raciale

BIRMINGHAM (Alabama), 2 décem-
bre , ag. (AFP). — Treize Noirs , dont
deux pasteurs protestants, ont été con-
damnés à ides peines de prison et à
des amendes par un tribunal de Bir-
mingham (Alabama) pour avoir refu-
sé d'o'béir au chauffeur d'un autobus
qui leur ordonnait d'aller s'asseoir
sur les sièges arrières.

Les deux pasteurs, les révérends
Shuttlesworth et Phuifer, ont été con-
damnés respectivement à 90 et 30
jours de prison , et 420 francs suisses
d' amende, tandis que les autres incul-
pés, frappés de diverses peines de pri-
son et d' amende, ont bénéficié du sur-
sis.

Tous les condamnés ont fait appel.
Aux termes des nouvelles lois adop-
tées dans la ville de Birmingham à la
suite du boycottage des autobus par
ies Noirs en 1957, Blancs et Noirs
peuvent , théoriquement,- s'asseoir où
ils veulent , alors qu'auparavant, une
ligne dans l'autobus séparait les siè-
ges réservés aux gens des deux ra-
ces. Toutefois , le chauffeur est auto-
risé à désigner les sièges pour chaque
passager, et tout refus de lui obéir
est considéré comme un délit trou-
blant l'ordre public et passible d'une
peine de 6 mois de prison au maxi=
mura.

Visibilité nulle
LONDRES, 2 décembre, ag. (AFP). —

Une épaisse nappe -de brouillard re-
couvre plusieurs comtés du sud et du
sud-est de l'Angleterre et à l'aéroport
de 'Londres la visibilité était nulle
mardi soir. . ;

Tous les départs et arrivées ont dû
être interrompus depuis le début de
l'après-midi.

Pour l'internationalisation
des lieux saints de Jérusalem

CITE DU VATICAN, 2 décembre, ag.
(AFP). ' — Les Cheval iers du Saint-
Sépuicre et le Comité de Défense des
Lieux Saints, ont adressé un appel à
l'ONU pour l'application d'un statut
d'internationalisation des Lieux Saints
de Jérusalem.

L'appel souligne que l'activité inter-
nationale qui se déploie actuellement
dans le Proche-Orient constitue une
occasion .favorable pour remplacer
l'état de fait actuel , par un régime de
droit.

Trois millions de roupies
d'amende pour contrebande

d'or
KARACHI, 2 décembre, ag. (Reuter)

— Le . multimillionnaire pakistanais
Maja Mooisa a été condamné mard i à
une amende de trois millions de rou-
pies pour contrebande d'or. Le gouver-
nement pakistanais s'efforce actuelle-
ment de mettre fin à la contrebande
d'or et d'autres marchandises.

M. Moosa , dont la réslidenca avait
été récemment l'objet d'une perquisi-
tion , avait déjà été condamné à une
première amende d'un million de rou-
pies. Le gouvernement l'a placé alors
devant l'alternative, ou bien de remet-
tre l'or à l'Etat , ou bien de payer une
nouvelle amende de deux millions.

Ces deux derniers mois, d'importan-
tes quantités de lingots d'or et d' ar-
gent , d'une valeur globale d'un million
et demi de livres sterling, avaient été
découvertes sur la côte, près de Ka-
rachi.

Le groupe parlementaire
conservateur-chrétien social

approuve
BERNE, 2 décembre, ag. — Le grou-

pe parlementaire conservateur-chré-
tien social a poursuivi l'examen des
objets inscrits à l'ordre du jour de la
session en cours. Approuvés ont été la
gestion et les comptes de la Régie des
alcools pour 1957-58 , l'aide de 120
millions aux chemins de fer et entre-
prises de transport, les allocations de
renchérissement au personnel fédéral
pour—1959, les achats de terrain pour
immeubles à l'usage administratif et
l'agrandissement de l'aéroport de Zu-
rich-KIoten.

Alfred Cortot
bourgeois d'honneur

de Lausanne
LAUSANNE, 2 décembre. i(Ag.) -r-

Dans sa séance de mardi soir , le con-
seil communal de Lausanne a accordé
la bourgeoisie d'honneur à M. Alfred
Cortot , grand pianiste (français , fixé à
Lausanne depuis 10 ans.

Un accord entre armateurs
grecs et gens de mer

ATHENES, 3 décembre. (Reuter.) —
Les armateurs grecs at l'association
des gens de mer sont parvenus mardi
à une entente sur les salaires et les
conditions de travail à 'bord des navi-
res grecs battant « pavillon de com-
plaisance ». Cet accord reconnu par le
premier minisitre Caramanlis, prévoit
que tous les équipages de bateaux
gréas enregistrés sous des « pavillons
de complaisance » devront conclure des
contrats de travail avec les armateurs
et seront également mis au bénéfice
des dispositions relatives à la protec-
tion et aux assurances prévues par les
lois grecques. La déclaration reconnaît
enfin que la Grèce retire annuellemen t
de son activité maritime une somme
d'environ 50 millions de dollars en de-
vises étrangères. «

Les Etats-Unis
à l'Exposition

nationale soviétique
WASHINGTON, 3 décembre, ag. (A

FP). — Ls gouvernement américain a
annoncé mardi que des crédi ts de 3
millions 298.000 dollars avaien t été ac-
cordés pour la construction d'iun pa-
villon américain à l'Exposition natio-
nale soviéti que qui doit s'ouvrir à
Moscou le 4 jui l le t  1959.

Les crédits en question seront reti-
rés du fonds spécial m':s à la dispo-
sition du président Eiaen-how-er dans le
cadre de l'aide à l 'étranger.

De son côté , l'Union Soviéti que
construira un pavillon à l'Exposition
américaine qui doit s'ouvrir l'été pro-
chain dans le Coliseum de New-York,

• WASHINGTON, 3 décembre. -
(Reuter.) — Le président Eisenhower
est rentré à Washington mardi après
deux semaines de vacances à Augusta,
en Géorgie.
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PARIS, 2 -décembre . (AFP.) — Les
résultats des élections en France mé-
tropolitaine et en Algérie ont été lon-
guement évoqués lors du Conseil des
ministres qui s'est tenu mardi après-
midi en présence du général De
Gaulle .

Ce dernier a confirmé que les trois
ministres qui avaient été battus dans
leurs circonscriptions électorales reste-
raient en fonction. Le gouvernement ,
a rappelé le président du Conseil , a be-
soin de conduire le .pays, « dans l' uni-
té national e, jusqu 'à la misé en place
des nouvelles institutions. Rien ne doi t
altérer jusque là ni la composition ni
la cohésion du gouvernement ».

Quant à M. Jacques Soustelle, mi-
nistre de l'information , commentant les
élections algériennes, - i l  a notamment
rappelé qu 'en 1956, on avait jugé im-
passible d' en organiser dan s les terri-
toires algériens. «Le seul fait que des
élections aient pu se dérouler dans l'or-
dre et le calme, a-t-il ajouté , montre
toute la différenc e de situation qui
existe entre 1958 et 1956 » .

Les ministres ont ensuite examin é
longuement diverses ordonnances ju-
diciaires portant sur l'organisation du
Conseil supérieur de la magistrature
et sur le statut de la magistrature.

Un texte simplifiant le Code pénal et
ne comportant pas (moins de 800 arti-
cles, a été adopté , ainsi qu 'une ordon-
nance renforçant notamment les peines
à l'égard des automo-bilistes conduisant
ein état d'ivresse. En outre , une ordon-
nance ayant pour but de faciliter l'ins-
tallation en province d'industrie s ou
d'établissements scientifiques a été ap-
prouvée.

A 1g fin de ses délibérations , le Con-
seil des ministres a approuv é un dé-
cret créant un poste d'inspecteur gé-
néral de la défense nationale auprès
du président du Conseil. Le titula i re
n 'est pas désigné. Selon de nombreuses
informations , ce poste reviendrait au
général iSalan, qui , d'autre part , doit
accompagner le général De Gaulle
pendant le voyage que celui-ci va fai-
re en différents points du territoire al-
gérien . Cependant , ce n'est qu 'au re-
tour du général De Gaulle que le nou-
veau poste d'inspecteur général de la
défense nationale sera pourvu.

De Gaulle a déçu K.
BONN, 2 décembre, ag. (AFP). —

Dans son discours devant les membres
du groupe chrétien-démocrate au
Bundestag, le chancelier Adenauer ,

Les élections dans les quatre départements français
d'Outre-Mer

Nouvelles défaites communistes
PARIS, 2 décembre. - (Ag AFP) -

Contrairement aux territoires français
de l'Afrique noire , aujourd'hui élevés
au rang d'«Etats autonomes» qui n 'éli-
sent pas de députés à l'Assemblée na-
tional e française , les quatre «départe-
ments français d'outre-mer» ont dési-
gné dimanche leurs représentants à
la Chambre au même titre que les dé-
partements de la Métropole.

Ces quatre départements , grands pro-
ducteurs de sucre, de rhum et d'épices,
appartiennent à la France depuis le
XVIe siècle.

D'eux d'entre eux , la Martinique et
la Guadeloupe font partie de l'archi-
pel des Antilles situé dans l'Océan
Atlantique, à 700 km. au large de la
côte Vénézuélienne.

Le département de la Guadeloupe
(capital e Pointe à Pitre) a élu trois dé-
putés: M. Pierre Monnerville, socialis-
te , M. Albrend , Républicain social , et
M. Feuillard , du centre national des
indépendants.

Situé plus au sud , le département de
la Martinique (capitale Fort de Fran-

Fuite massive d'internés
irlandais

DUBLIN, 3 décembre. (Reuter.) —
Selon une déclaration officielle une
évasion massive s'est produite mardi
après-midi d'un camp d'internemen t de
membres de l'IRA à Curragh. 16 inter-
nés ont réussi à s'enifuir , alors qu 'un
seul a pu être repris. Le camp comp-
tait au total 60 internés. Les sentinelles
ont tiré par-dessus les têtes des fu-
yards et ont également fait  usage de
gaz lacrymogène. Deux internés ont
été blessés aux jambes. De vastes re-
cherches ont été organisées.

# PARIS. — La conférence générale
de l'UNESCO, réunie en séance pléniè-
re sous la présidence de M. Maxwell
Rabb, chef de la délégation américai-
ne, a adopté à l'unanimité, le program-
me de l'organisation pour les deux
prochaines années.

qui a parlé pendant une heure , a af-
firmé que l'URSS avait changé d'at-
titude à l'égard de son gouvernement
à la suite de l'arrivée au pouvoir du
général De Gaulle en France.

M. Mikoyan, vice-président du Con-
seil' des ministres d'URSS, m'avait
laissé entendre, en avri l , à Bonn, que
les conditions allaient changer en Al-
lemagne de l'Est , a déclaré le chan-
celier , mais à l'arrivée au pouvoir du
général De Gaulle , l'URSS a invité
clairement celui-ci à collaborer à nou-

Un oouuernemeni de l'MIR ?
PARIS, 3 décembre, ag. '(Reuter). —

Le ministre français de l'information
et chef du nouveau parti gaulliste, M.
Jacques Sous taille, a déclaré mardi
dans une interview accordée au repré-
sentant de l'agence Reuter , que son
parti soutiendrait , sur le plan écono-
mique , « une politique rationnelle d'ex-
pansion et de progrès social ».

M. Soustelle a déclaré notamment :
« Sur le plan international , le résultat
des élections signifie que la France
peut être désormais considérée par ses
alliés conime un partenaire plus digne
de confiance . La France «est maintenant
consciente d'elle-même et elle est de-
venue stable. Elle s'est libérée des
griffes du communisme. Il est hors de
doute que la France a retrouvé sa
confiance et son espoir , grâce surtout
à la jeune génération qui a voté pour
la première fois. La plupart d'entre
eux ont , sans doute , donne leur voix
à l'Union pour la nouvelle Républi-
que. Les vieilles idées de « droite con-
tre gauche » sont abandonnées par un
nombre toujours croissant de salariés
et de travailleurs'. Ce que ion appelle
la gauche est coarposée de divers élé-
ments, et en premier lieu de commu-
nistes, qui ne sont orientés ni à gau-
che ni à droite , mais à l'Est. Il y a en-
suite une « nouvelle gauche » qui ne
dispose plus que de qu elques voix et
dont l'influence se limite à quelq u es
cercl es de la bourgeoisie parisienne et
à quelques salons. Des anciens par-
tis , seul, le parti socialiste peut êtr e
considéré comme à gauche, puisqu'il
se fait l'avoca t d'une politique de pro-
grès , social. A ce point de vue, l'UNR
peut aussi être considérée comme à
gauche. Nous appuyons une politique
d'expansion économique et, par con-
séquent , de progrès social pour une

ce) a réélu M. Cesaire (qui démission-
na l'an dernier du parti communiste)
ainsi qu 'un socialiste M. Very et un
radical , M. Sable.

Les deux candidats communistes ont
été battus.

Le département de la Guyane (ca-
pitale Cayenne] qui abrita l'ancien ba-
gne français est situé à l'extrémité
nord du Brésil entre l'Océan et le
fleuve Maroni. M. Catayee (socialis-
te) a été élu devant le candidat indé-
pendant et le candidat gaulliste de
l'Union pour la nouvelle République.

En fin , lîle de la Réunion — située au
sud de l'Océan Indien à 800 km. de
Madagascar et qui est le département
français le plus éloigné de la France
— sera représentée au Parlement par
M. de Villeneuve (indépendant de
droite), M. Clément, gaulliste de l'UNR
et M. Cerneau (radical-socialiste) .

Le seul candidat qui se présentait
contre M. de Villeneuve , M. Verges,
candidat communiste a été battu par
8744 voix contre 19122 à M. de Ville-
neuve.

Pour le financement
de l'immigration des Juifs

d'Europe orientale en Israël
TEL AVIV, 3 décembre. (AFP.) — M.

Ben Gourion , président du Conseil is-
raélien , a ouvert mardi soir , au cours
d'une réunion publique , une campagne
pour rassembler cinquante million s de
livres israéliennes destinées au finan-
cement de l'immi gration des Juifs d'Eu-
rope orientale en Israël.

Le chef du gouvernement israélien a
lancé un appel non seulement à la na-
tion israélienne mais aux Juifs du mon-
de entier pour qu 'ils aident leurs core-
ligionnaires à s'établir en Israël.

Le premier ministre
de Guinée à New-York

NEW-YORK , 3 décembre. (AFP.) —
M. Diallo Telli , représentant de M. Se-
kou Toure , premier ministre de Gui-
née venant de Washington, est arrivé
à New-York , où il aurait l'intention ds
demander l'admission de son pavs à
l'ONU.

veau avec elle. Mes entretiens avec
le général à Collombey-les-Deux-
Eqlises impl iquaient un refus clair et
on en est arrivé aux « violentes dé-
clarations de Krouchtchev ».

Après le chancelier , M. von Bren-
tano , ministre des affaires étrangères,
a souligné que , dans la question de
Berlin , l'Ouest avait le droit pour lui
et que la note soviétique, bien qu 'elle
•soit regrettable, permettrait peut-
être un examen de tout le problème
allemand.

proportion toujours plus large de la
population . Le pays est prêt à soute-
nir une telle politique économique et
sociale rationnelle ».

Interrogé sur la couleur du premier
gouvernement de la Ve République ,
M. Soustelle a déclaré : « Nous vivons
maintenant sous la Ve Républi que et
non plus sous la IVe. Les laborieuses
formations de gouvernements tenant
compte de la force parlementaire de
divers partis appartiennent à l'ancien
système que le peuple a rejeté. J'ima-
gine que le Président de la Républi-
que et le Premier ministre qu 'il choi-
sira souhaiteront un gouvernemen t de
l'UNR avec une forte participation de
non-parlementa ires capables d'aborder
les nombreux problèmes qui vont se
poser au gouvernement ces prochaines
années ».

Parlant de la signification des élec-
tions en Algérie, M. Soustelle a dé-
claré : «Le fait seul que les élections
ont pu se dérouler dans le calme et
la paix en Algérie , le fait seul que
toute la population, Musulmans, Eu-
ropéens et ifemmes musulmanes ont
voté, et le fait que , malgré les mena-
ces de mort proférées par te PLN, de
nombreux musulmans ont posé leur
candidature , confirm e l'échec de cette
organisation terroriste et de 6on gou-
vernement. Les élections en Algérie
constituent un acte révolutionnaire et
un pas positif vers la solution paci -
fique du problème algérien ».

Le tragique incendie d'une école de Chicago

L'Alliance française
PARIS, 3 décembre, àg. (AFP). —

« L'Alliance fran çaise est l'expression
de ce qui est français à travers le
monde. Par son . action elle m'appa-
raît comme une sorte d'ambassadrice
permanente de ce qu 'il y a au-dessus
de la politique, de ce qu 'il y a d'éter-
nel dans une grande pensée et dans
une grande action », a déclaré le gé-
néral De Gaulle, qui présidait le gala
donné hier soir sous le haut patronna-
ge du Président- de la République, à
l'occasion du 75e anniversaire de l'Al-
liance française.

« fl y a beaucoup d'ombres sur le
monde où nous vivons aujourd'hui , a
conclu le général De Gaiulle. Gloire
aux lumières, gloire à la lumière de
la France . Merci à l'Alliance .françai-
se qui se fai t un devoir et un hon-
neur de la représenter partout ».

Auparavant , M. Marc Blancpain , se-
crétaire général de l'Alliance, avait
rappelé l'œuvre accomplie par cette
association fondée à Paris en 1883 et
qui assure la diffusion de la langue et
de la civilisation française dans le
monde. Il avai t notamment souligné
que l'Alliance, groupe 800 Comités à
l'étranger et 350.000 adhérents , 75 Co-
mités en France et 25.000 adhérents ,
80.000 étudiants dans les Alliances
françaises de 63 nations, 700 biblio-
thèques, des cimé-clUbs dans tous les
continents et un réseau d'émissions ra-
diophoniques.

500 personnalités, dont plus de 100
ambassadeurs, représentants les pays
étrangers a Parie, les délégués de l'U
NESCO et de nombreux ministres as-
sistaient à la soirée de gala.

Notre dramatique photo-bélino montre les pompiers luttant contre le sinistre
alors que la catastrophe avait atteint son point culminant. Lire notre article

en page 2

taux désirent une Allemagne réuni-
fiée.

En dépit des déclarations officiel-
les, les Russes partagent leur point
de vue. A la rigueur, ils admettraient
une Allemagne réunifiée mais désar-
mée. Or, ils sont en train de modifié
le tracé des pipe-Unes et des cir-
cuits commerciaux entre l'Allemagne
de l'Est et les autres pays satellites,
agissant comme si cette portion de
l'Allemagne devait demeurer très
longtemps sous leur contrôle.

» » *
Mais Walther Ulbricht a présenté

un plan de réunification qui ne fut
pas accepté sans mal par les com-
munistes eux-mêmes.

Il veut une Confédération des deux
Allemagnes tandis que ses adversai-
res du groupe Schirdewan jugeaient
que le projet du chef du parti, projet
adopté en janvier 1957, était irréali-
sable. Ils prétendaient que des con-
tacts entre l'Allemagne fédérale et
la zone soviétique étaient indispen-
sables. Ils voulaient provoquer dans
toutes les classes de la population
une vaste discussion sur la réunifi-
cation et jugeaient nécessaires d'im-
portantes concessions communistes.
Mais ils exigeaient en contre-partie,
une totale liberté d'action pour le
parti communiste dans toute l'Alle-
magne. Ils espéraient ainsi placer
sous contrôle communiste toute l'Al-
lemagne.

Dans d autres pays satellites, des
communistes cherchent à dégager
une voie indépendante de Moscou.
En Allemagne de l'Est on ne consta-
te aucun effort analogue. Les oppo-
sants à l'intérieur du parti ne son!

NIET
LONDRES , 2 décembre. - (Ag Reu-

ter) — L'Union soviétique a repoussé
préalablement , mardi , une proposition
qui tendrait à la convocation d'une
conférence des quatre puissances sur
le problème de Berlin.

Dans un commentaire en anglais , Ra-
dio-Moscou a déclaré: «On annonce de
Bonn que des entretiens s'y déroulent
entre les puissances occidentales. Ces
conversations ont pour but de mettre
au point des contre-propositions à l'i-
nitiative concrète de l'Union soviéti-
que. On apprend en outre que les
puissances occidentales demanderaient
éventuellement la convocation d'une
conférence des quatre puissances pour
examiner l'ensemble du problème alle-
mand. Il est clair qu 'il ne peut s'agir
que d'une manœuvre destinée .à trou-
bler ceux qiii ne comprennent pas
grand chose de la politique. Mais en
fait , il s'agit d'une tentative de tor-
piller les propositions réalistes et con-
crètes de l'Union soviétique tendant à
créer une situation normale à Berlin-
Ouest. Il serait naturellement préféra-
ble de chercher une solution au problè-
me allemand tout entier , mais ce n 'est
pas possible , en raison de l'attitude des
Occidentaux. L'Union soviétique dési-

Un réseau international
de trafiquants de cocaïne

découvert
LA , PAZ, 3 décembre. (AFP.) — Un

vaste réseau international de traf i-
quants de cocaïne vient d'être décou-
vert en Bolivie.

Parmi les membres de la bande fi -
gurait un ancien chef de la police
bolivienne , qui a été arrêté.

L'enquête a permis la découverte
d' un laboratoire très moderne , install é
dans un domaine agricole dont le pro-
priétaire avait été menacé de mort en
cas de dénonciation.

Ulbricht demande une Confédéra-
tion des deux Allemagnes. Il n'exi-
ge pas que le système communiste
soit appliqué à l'Allemagne fédérale,
mais les conditions qu'il pose ten-
dent à établir un tel régime.

Avant de créer la Confédération il
demande que le parti communiste ait
sa liberté d'action en Allemagne oc-
cidentale sans, dans sa zone, offrir
aux autres partis , ou simplement au
parti socialiste, les mêmes conditions
de liberté.

Il veut aussi qu'une politique com-
mune soit définie : accord sur l'inter-
diction de produire et de stocker des
armes atomiques, retrait de l'OTAN
et du pacte de Varsovie, abolition
du service militaire obligatoire, re-
trait des troupes d'occupation.

Après cette entente préalable, la
Confédération serait créée. Mais au-
cun pouvoir politique ne gouverne-
rait les deux Etats ainsi rassemblés.
Un Conseil interallemand formé de
représentants à doses égales, des
deux Etats, aurait des fonctions 'con-
sultatives et les décisions devraient
être prises à l'unanimité.

Ulbricht demande, en réalité, que
l'Allemagne de l'Ouest renonce à
ses protections et à ses garanties.
Ulbricht, qui, sans accepter sur son
territoire, la présence d'autres partis,
entend que le sien prolifère chez
l'adversaire, attendant que l'ex-rivale
s'abandonne à lui.

Si l'entente préalable était accep-
tée, pour la formation de cette Con-
fédération, il aurait obtenu, sans
concessions de sa part, tous les gains
escomptés par les Russes.

La ficelle est un peu grosse.
Jacques Helle.

re elle aussi une réunification rapide
de l'Allemagne à la condition toutefois
que soit reconnue entièrement la si-
tuation dans les deux parties du pays.
Mais l'Ouest continue d'insister sur
l'organisation d'élections libres , com-
me il les appelle. Ce faisant , il fait
preuve d'une ignorance flagrante en ce
qui concerne l'existence de deux Etats
allemands aux systèmes bien diffé-
rents . Washington et ses alliés espè-
rent pouvoir , par des élections libres ,
supprimer le système démocratique de
la République démocratique alleman-
de. Ils veulent une Allemagne unifiée
qui deviendrait un bastion de l'OTAN.
Mais ils refusent la réunification par
un rapprochement des deux Etats al-
lemands. Ils s'en tiennent à leur point
de vue dépourvu de réalisme et igno-
rent ouvertement les faits , violant par
là les accords.»

Arrestations à Rangoun
RANGOUN, 3 décembre. (AFP.) -;

Douze person nes dont deux jour nalis-
tes et politiciens pro-communistes , ont
été arrêtés au milieu de la nuit der-
nière à leur domicile .

L'un des journalistes, iBo Mya Thwe,
est secrétaire général du parti pro-
communistes.

Tous ont été arrêtés pour « sédition »,
D'autre part , vingt-trois commerçants

ont été arrêtes pour avoir fait des
stocks clandestins de marchandises .
Ces imesures font partie du programme
gouvernemental de restauration de l'or-
dre et de la légalité et d' abaissement
du coût de la vie.

Fin de la grève perlée
des typographes autrichiens

VIENNE, 3 décembre. (AFP.) — La
grève perlée des typographes a pris
fin hier soir en attendant les négocia-
tions qui doivent s'engager vendredi
sur les revendications présentées aux
directeurs de journaux.

La presse autrichienne est sortie nor-
malement mercredi matin, alors que
mardi, certains journaux avaient des
pages à moitié blanches par suite du
refus des typographes de faire dés
heures supplémentaires depuis le début
de la grève (28 novembre).

Les libéraux britanniques
et la situation de Berlin

LONDRES, 3 décembre , ag. (Reuter) .
— Le parti libéral britannique a pu-
blié mard i soir une déclaration sur la
situation à Berlin , disant qu 'il ne peut
être question d'abandonner la ville , si
ce n 'est dans le cadre d'un règlement
général. Des négociations devraient
être ouvertes sur la base du pla n Ra-
pack i et dans 'l' espoir qu 'une mesure
de « désengagement » pourrait contri-
buer à détendre l'atmosphère.




