
La femme dans la famille
et dans la société

Le moindre enfant de catéchisme sait
vous répondre que tous les hommes
sont égaux , qu 'ils ont tous la même
origine , la même nature et la même
destinée , ' qu 'ils sont tous , sans excep-
tion , créés et mis au «monde « pouT con-
naître , aimer et servir Dieu et par ce
moyen acquérir la vie éternelle » .

Pourtant , si les hommes sont égaux
quant à leur nature et à leur destinée,
ils sont inégaux et divers à tous les
autres points de vue : inégalité des
dons de l'intelligence, du caractère , du
cœur , des forces physiques. C'est pour-
quoi vous rencontrez le gavant et l'i-
gnorant , le volontaire et le faible , le
généreux et l'égoïste , le bien portant et
le malade.

Parmi ces différenc es, là plus pro-
tonde est bien celle qui distingue l'hom-
me de la femme.

Comm e l'homme, la femme est une
personne humaine complète , avec toute
la noblesse et la dignité de l'être hu-
main , ayant u.n même droit à épanouir
sa personnalité , à rechercher sa per-
fection et son bonheur... mails elle est
une personne autrement que l'homme.

Physiquement déjà , ell e diffère de
l'homme. Cette différence ne se porte
pas uniquement SUT les organes de la
génération mais sur tout son être. C'est
ce que soulignent les spécialistes.

Les vieux auteurs disaient déjà :
« L'homme et la ifemme ne diffèrent pas
seule.ïient «par les organes de la géné-
ration proprement dits , toutes les au-
tres parties de leur organisation , quoi-
que analogues , portent l' empreinte de
la diflférence de leur sexe ; il n 'est au-
cun des organes qui leur sont com-
muns, aucune de leurs fonctio ns qui ne
présentent quelque spécialité... » (Ade-
lon , art. Sexe, dans Dictionnaire de Mé-
decine).

Les travaux récents ne font que ren-
chérir. Le célèbre Dr Biot , dans son ou-
vrage Ce que la biologie nous apprend
de la nature de la femme, dit textuelle-
ment : « La biologie moderne dit dans
son langage que , dans l'espèce humai-
ne, ill y a gonochorisme sexuel , c'est-
à-dire séparation des sexes et dimor-
phiisme sexuel , c'est-à-dire différence
morphologique entre l'homme et la
femme ».

Point n 'est besoin d'ailleurs d'être
biologue , physiologue ou médecin pour
percevoir les différences considérables
qui existent entre l'homme et la fem-
me.

Physiquement d i f fé ren te  de 'l'hom-
me, la femme l' est tout autant sur le
plan spirituel.

La femme — note j.ustement Jacques
Leclerq à qui je continue d'emprunte r
la substance des articles sur la famille
— est physiquement plus petite et plus
faible que l'homme ; elle manifeste ce-
pendant dans certaines formes d'acti-
vité une résistance p lus grande , qui
tient à sa nature plus affective. La sen-
sibilité jou e chez elle un plus grand
rôle que chez l'homme. Elle raisonne
moins et sent plus. Non qu 'on puisse
la dire moins intelligente , mais , elle
l'est autrement.  Son intelligence est
plus liée à la sensibilit é ; c'est ce qui
lui donne ses dons d'intuition , carac-
téristique essentielle de l ' intelligence
féminine , et son peu de goût pour le
raisonnement , l' abstraction.

L'intelligenc e masculine voit davan-
tage les choses par leur ensemble , la
femme davantage par le détail , elle a
l'esprit d' observation plus développ é
que l'homme , mais l' esprit de synthèse
beaucoup moins ; son esprit d'observa-

tion , qui est aigu , s'attarde aux détails
l'a où l'homme les néglige. Plus fine
que 'l'homme, elle remarque mieux les
nuances.

Etre de sensibilité , la. femme est p lus
passionnée que l'homme , ce qui expli-
que les merveilles de l'héroïsme fémi-
nin , comme les raffinements de sa per-
versité.

La femme vit davantage dans le con-
cret ; la théorie l'intéresse moins ; elle
est , surtout captée par l'humain. Elle
aime l'analyse du cœur , mais pratique ,
portant sur le sien ou sur celui d'un
être qu 'elle aime.

Etre de passion , s'attachant au con-
cret , on conçoit qu 'elle ait tenda.nce à
mettre sa vie dans l' amour, entreprise
concrète de bonheur tangible , bonheur
d'autrui , de ceux à qui elle se consa-
cre , si elle a l'âme noble , bonheur d' el-
le-même en se subordonnant les autres ,
si elle a l'âme vulgaire... Le plus sou-
vent , l' amour féminin est un mélange
des deux.

La femme , de «par son caractère , s at-
tache de préférence à un ou quelques
êtres humains , plutôt qu 'à une œuvre
collective d'organisation , celle-ci dût-
elle faire le bonheur du genre humain.
Elle est essentiellement paTticulariste.
Les intérêts de la femme sont plus diri-
gés vers une personne que ceux de
l'homme.

A.us'si se donne-t-eîle plus que l'hom-
me à l' amour. L' amour prend toute sa
vie , il envahit  complètement le do-
maine de l'âme , et l'union morale , sen-
time n tale et spirituel le, prend aisément
la place principale de son être.

Pour l'homme , au contraire , et cela
se vérifie dans la mesure où il est plei.
nement viril , l' amour n 'est qu 'un ac-
cident , la satisfaction d'une passion
épisodique. L'essentiel de sa vie est
ailleurs , dans son travail , dans sa pro-
fession , dans son œuvre. «Subordonner
sa vie à l'amour lui «paraît une faibles -
se, alors que pour la femme, il n 'y a
pas d'autre but.  Il estimera sa femme ,
il l'entourera d' une affection profonde
et noble, dans la mesure où il trouvera
en elle un appui pour son œuvre
d'homme , son œuvre où elle n 'a point

c o n s e i l  n a t i o n a l
Prêt à la Turquie

vote presque
Mercredi matin , MM. Schuler (rad

Glaris) et Olgiat i (rad., Tessin), rap-
portent  en faveur de l' octroi à la Tur-
quie d' un prêt de 1.500.000 dollars ,
dans le cadre de l' aide des pays mem-
bres de l' organisation européenne de
coopération économique (OECE). Le
crédit total accordé à la Turquie par
les pays de l'OECE est de 75 millions
de dollars , dont 50 millions fournis
par 1 Allemagne , 10 millions par l'An-
g leterre et 4 millions par l 'Italie , le
reste se répartissant entre la Belgi-
que , les Pays-Bas , la France , le Dane-
mark , la Suède , la Norvège , le Portu-
gal , l 'Autriche at la Suisse.

M. Duttweiler (ind., Berne), considè-
re que notre pays aurait  dû porter sa
contribution à au moins 2,5 millions
de dollars , mais il ne fait  pas de pro-
position dans ce sens. Le prêt à la
Turquie est voté par l'13 voix contre 4.

M. Hess (pays., Thurgovie), présen-
te un rapport écrit invitant la Cham-
bre à prendre acte du rapport du Con-
seil fédéral , du 22 août 1958, concer-
nant Mes avoirs allemands en Suisse ,
1945-1958. Après un historique du pro-
blème, le rapport rend compte de

part , mais à laquelle elle collabore in-
directement en lui assurant à lui , l'hom-
me, les conditions de vie, de paix , de
tranquillité , de détente, de bonheur,
qui lui permettent de la réaliser.

Cette différence se retrouve ailleurs
que dans le mariage. Elle explique, par
exemple, pourquoi les ordres religieux
contemplatifs sont beaucoup pins nom-
breux et plus peuplés chez les femmes :
c'est que la contemplation est la vie
d' amour pou r elle-même. Elle explique
aussi que les ordres actifs où se mani-
feste le génie de la femme soient pres-
que tous consacrés aux enfants et aux
malades, à des êtres précis .qu'il faut
chérir et soigner «un à un, forme de
charité qui résiste à l'enrôgimentation
et qui , j usque dans ses formes les plus
collectives , ne peut atteindre son but
qu 'en restant individuelle.

On dirait que, chez la femme, le com-
posé humain est mieux unifié que chez
l'homme ; l'âme et le corps semblent
d'une certaine manière plus étroite-
ment dépendants. L'intelligence fémini-
ne est plus saturée de sensibilité, et
la sensibilité plus saturée d'intelligen-
ce.

Il en resuite que la femme est extrê-
me. Les femmes qui ont l'âme noble,
chez qui l' esprit l'emporte , en arrivent
en quelque sorte à spiritualiser le phy-
sique et à «développer une intensité et
une pureté d'amour spirituel qui réali-
sent des types de mystiques, d'épouses
et de mères,, qui sont peut-être ce que
le genre humain connaît de plus subli-
me. Mais hélas ! l'inverse est vrai aus-
si. Les femmes chez qui les sens domi-
nent metten t l' esprit au service des
sens avec une passion , une frénésie, un
raffinemen t , tout à la fois, que l'hom-
me ne connaît pas ; elles en arrivent
parfois à une violence dans la passion
et à un raffinement dans la perversité
à côté desquels le vice masculin de-
vient pâle !

Une autre différenc e fondamentale
entre l'homme et la femme est dans le
rôle que la nature leur assigne dans la
procréation , ce sera l'objet du prochain
article.

à l'unanimité
l' exécution de l'accord relatif aux
avoirs allemands et trait e de diverses
questions particulières , notamment de
la relation existant avec la question
de l'indemnisation des Suisses de l'é-
tranger victimes de la guerre. A ce
propos , le rapport constate que le «Con-
seil fédéral s'est efforcé de faire ver-
ser aux victimes suisses de la guerre
le même montant que celui dont ont
bénéficié les alliés en vertu de l'ac-
cord de Washington du 27 juin 1946,
cela en dehors de toute obligation ju-
ridique .

Taci tement ; la Chambre pren d acte
du rapport du Conseil fédéral.
Sur rapport écrit de M. Graber (soc,
Vaud), le Conseil adopte , par 123 voix
sans opposition la convention conclue
avec la France concernant le service
militaire des doubles nationaux.

Election du vice-président
Au nom du groupe PAB , M. Renold

(Argovie) déclare que le groupe agra-

(suite en deuxième page.)

Notre chronique de politique étrang ère

Attendre et voir!
par Me Marc

La satisfaction est grande de voir la
France s'engager résolument, et avec
beaucoup d' esprit de suite, dans une
voie nouvell e qui doit lui rendre sa
grandeur et son prestige. On est mê-
me un peu étonné que les électeurs 'se
soient si vite séparés des principes de
division qui caractérisent la politique
intérieure de la Illème et de la IVème
République. Les Français avaient le
goût de l'éparpillement des voix. Une
personnalité s'affirmait-elle , qu'aussitôt
elle formait un «parti et qu 'elle trouvait
des gens pour y adhérer et d'autres
pour voter en sa faveur. Brusquement ,
ces jeux et cet esprit individualiste à
outrance disparaissent . On revient à
des solutions plus simples, à des com-
pressions plus homoqènes.

Certes les « cerveaux » qui , depuis
de nombreuses années, entouraient le
général De GauLl e avaient préparé avec
soin un système électoral propre à re-
médier à ces excès, ces inconvénients .
Cependant , l'homme du 18 juin était si
soucieux d'éviter tout ce qui pouvait
évoquer un régime autoritaire , que
longtemps il " hésita avant d'accepter ,
pour la désignation de la prochaine
Assemblée Nationale, la loi qu 'on lui
soumettait. Celle-ci n 'a d'ailleurs rien
de révolutionnaire. Le scrutin majori-
taire à deux tours n'est qu 'une trans-
position français e, de la loi britannique.
Le second scrutin permet des nuances
que le tour unique des Anglais n 'offre
point .

Dégoûtes des partis et de leurs « qua-
drilles », le citoyen et la citoyenne se
sont groupés sous la bannière nouvelle ,
celle qu 'à tort ou à raison , on consi-
dérait comme celle du général . On peut
être certain que les candidats de l'U.
N. R. n 'ont pas manqué de souligner
le rapport étroit qui existe entre l'hom-
me au pouvoir et leur mouvement. Bien
qu 'il ait interdit qu 'on se servît de son
nom , le général n 'a pu empêcher que
les porte-parole de ce nouveau parti
évoquent sa figure et assurent être
soumis à ses consignes .

Que la répartition des sièges ne cor-
responde plus aux effectifs des «partis ,
voilà qui est désormais sans importan-
ce. La rep résentation proportionnelle.
qui est la bouée de sauvetage des mi-
norités , a fait  souvent beaucoup de
mal aux démocraties qu'elle a rendues
ingouvernables. Aucune d'entre elles
n 'est plus saine et plus solidement as-
sise que l'anglaise qui n 'a jamais vou-
lu prendre en considération cette mé-
thode. Bien que les écarts soient moins
grandis — simplement parce qu 'il n 'exis-
te là-bas que trois partis et non pas 8
comme dans le nouveau Parlement
français , — il importe peu que la mo-
saï que populaire ne se reflète pas dans
ie corps législatif. Tout en conservant
son droit de critique et l'initiative , le
Parlement doit permettre au pouvoir
exécutif d' agir et de gouverner et non
pas de s'ingénier à le brimer et à le
paral yser.

Quel que soit l'homm e que le géné-
'ral De Gaulle , une fois installé à l'E-
lysée , appellera au pouvoir , on peut
être certain qu 'il sera en mesure de
gouverner réellement. Ce sera presque
la première fois depuis qu 'existe la Ré-
publique !

Absence d'adversaires !
Seulement, une inquiétude surgit. Fa-

ce à une majorité aussi nettement dé-
terminée, il conviendrait de posséder

il-W. Sues

une opposition tout aussi intransigean-
te. Or la droite comme la gauche na-
tionale — c'est-à-dire les socialistes de'
la tendance Guy Mollet qui d'emblée
se sont Taill és au général — affirment
hautement qu 'ils font partie de la ma-
jorité désormais gouvernementale. Où,
dès lors , trouver l'opposition ? Com-
ment la constituer ? Comment lui in-
suffler son rôle ? Comment l'obliger à
adopter une attitude , à trouver des so-
lutions , différentes de celles que pro-
posera l'U. . N. R. et ses alliés ?

A vouloir sauvegarder — et à com-
bien juste titre — les formes de la lé-
galité démocratique , le général n'a pas
songé à cette « absence d'adversaires »
au sein du corps législatif. Cela rendra
terriblement difficile la tâche du futur
premier ministre quï , tel un dictateur
et , bien malgré lui, ne rencontrera que
des acquiescements, jamais ou rare-
ment des oppositions , oppositions qui
seront balayées lors des scrutins.

Si d'emblée l' expérience réussi t, si
les conditions , de Vie s'améliorent , si
les échanges commercia«ux s'accrois-
sent , si le franc se stabilise et s'àffeT-
mit , si la position de la France sur l'é-
chi quier international se consolide et
grossit , alors le citoyen moyen , satis-
fait de «son sort , laissera faire et, con-
fian t dans ses pouvoirs publi cs, se dé-
sintéressera des débats désormais es-
sentiellement constructifs de l'Assem-
blée Nationale. Mais si, 'tout au con-
traire, la situation générale ne s'amé-
liore pas et que la diplomatie du Quai
d'Orsay ne va pas de succès en succès,
les gens pourraient insensiblement s'in-
terroger. Comme il n'y a pas «an Par-
lement une opposition officielle , capa-
ble de remplacer la majorité , un bou-
leversement semblable .à celui que nous
enregistrons depuis six 'mois pourrait
se produire , mais en sens contraire. Le
reflux pourrait alors déferler avec la
même intensité et la même rapidité que
le flux ! Les Français seraient aussi
prompts à brûler une seconde fois ce
qu 'ils ont «précédemment adoré ! Au-
jourd 'hui , ils se prêten t de grand cœur
à une expérience d'autorité ; mais si
celle-ci devait échouer , ils iraient avec
autant d' entrain dans un sens opposé
qui ne pourrait être qu 'une majorité de
gauche, de la plus national e à la plus
extrémiste.

Le gênerai De Gaulle n 'aura sauvé
la France que si le régime qu'il a ins-
tauré sauve l'économie , les finances et
le bien-être du pays entier. Ce tour de
force n 'est que commencé ; il est loin
d'être accompli.

L armée syrienne a ouvert
le feu d'artillerie

Depuis 16 heures mercredi un feu
d'artillerie a été ouvert depuis les po-
sitions de l'armée syrienne sur le
«Kibboutz» (colonie communautaire) is-
raélien de Hulata , près des lignes d'ar-
mistice syro-israéliennes , a annoncé un
porte parole de l'armée.

Les forces israéliennes ont riposté
en bombarda nt les positions syriennes.



Prêt à la Turquie
(suite de

rien renonce à présenter la candida-
ture de M. Brochon (pays., Vaud) en
raison de l'opposition manifestée par
les autres groupes, lesquels présen-
tent M. Gaston Clottu (lib., Neuchâ-
tel). Candidat unique, M. Clottu est
élu par 80 voix sur 152 bulletins déli-
vrés et 125 bulletins valables . Il y a
eu 27 bulletins blancs. M. Brochon a
fait 29 voix. Applaudi par la salle et
félicité par le président, le nouveau
vice-président prend possession de son
fauteuil à droite du président. /

Prix des terrains
MM. Steinmann (soc , Zurich) et Tat-

ti (rad., Tessin) rapport ent sur le pro-
jet d'achat ide terrain de construc-
tion d'un bâtiment administratif à
«Bern e et d' achat de terrain à Zollikc-
fen. Les crédits sollicités se montent
a,u total à 11.810.000 francs.

L'enrée en matière est votée par 70
voix contre 53. L'ensemble du projet
est ensuite voté par 79 voix contre 40.
La major ité absolue n 'étant pas ac-
quise, le projet est pratiquement re-
poussé, «mais il passera encore au Con-
seil des Etats.

Séance de relevée
Au début de la séance de relevée,

consacrée au budget de la Confédéra-
tion pour 1959, M. Streul i, conseiller
fédéral , se livre à un large exposé de

Lé budget des CFF pour -1959 pré-
voit au compte de profits et pertes un
déficit de 30.700.000 francs. Le rappor-
teur , M. Mueller (rad., Thurgovie), re-
lève que, dans ces conditions, un relè-
vement des tarifs est indispensable.
Cette mesure aurait dû être prisé il -y
a longtemps, elle fut ajournée par
souci de ne pas augmenter encore da-
vantage , le coût de la vie. L'orateur se
prononce aussi en faveur du maintien
des billets de libre «parcours du per-
sonnel. Leur suppression n 'avantagerait
en rien les chemins de fer , «au contrai-
ré, puisqu'il faudrait accorder au per-
sonnel une compensation financière.
On peut «espérer «que le résulta t du
compte «d' exploitation seira «quelqu e peu
amélioré par la compensation des char-
ges extra-leTroviaires. On n'en a pas
tenu compte «dans le budget , parce
qu'on ignore quel sera le montant de
l'indemnité.

'De budget est adopté par 30 voix ,
sans opposition.

Sur rapport de M. Haéfelin (rad.,
Soleure), le Conseil vote par 33 : 0
voix un crédit de 120 millions de
francs pour l'aide aux chemins de fer
et entreprises de transports, lesquels
pourront ainsi améliorer leur équipe-
njent technique et leurs conditions
d'exploitation.

Subvention
pour l'aéroport de Kloten

Par 33 : 0 voix également, après
rapport de M. Zehnder (c. c. s., Zoug),
•le Conseil vote une subvention de 50,3
millions de ifrançs pour la 2me étape
des travaux d'agrandissement de l'aé-
roport de Kloten et un crédit de 5,3
millions de «francs pou r les installa-
tions de sécurité aérienne.

Divers
Puis, sur l.e rapport de M. Despland

(rad., Vauld) la Chambre décide de por-
ter .de 400.000 à 800.000 francs pour les
ann%es*>19S9* à 1960,-/la' subvention à
l'Office suisse de tourisme , pour le
renforcement de la propagande touris-
tique.

Sur rapport de M. 'Bossi (rad., Tes-
sin), la concession du funiculaire du
GieÉibadh est renouvelée sans discus-
sion .

M. Mueller i(cons. c. s., Lucerne) rap-
porte sur la réorganisation du Dépar-
tement fédéral de justice et police et ,

Un gas con de 15 ans se tue
au Saentis

Un grave accident s'est produit di-
manche sur la face nord du Saentis.
Deux garçons , se rendaient à la Sil-
berplatte lorsque l'un d'eux, Kurt
Waldburger , 15 ans, fit une chute de
150 mètres. Son camarade se rendit à
la Schaegalp pour y chercher du se-
cours. Une colonne trouva la victime
sans connaissance et la transporta à
l'hôpital d'Hérisau où elle vient de
succomber.

Et voilà les billets
du dimanche

Les CFF communiquent :
Les entreprises de transport suisses

dtJioreront ci noutj eau des billets du
dimanche du 20 décembre 1958 au 22
mars 1959. Ces billets pourront être
utilisés Jo samedi ou le dimanche pourla course d'aller , le dimanch e ou Je
Jundi pour ceJJe de retour . Durant Jes
f ê tes  de Noël et de Nouoel An, ils
seront oalabli s à J'uJJer du mercredi
nu dimanclie, au retour du jeudi au
Jundi.
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la situation financière de la Confédéra-
tion. Il commence par indiquer qu'il
faut s'attendre pour 1958 à un boni
qui ne dépassera pas 40 ou 50 mil-
lions de francs , alors que le budget
en escomptait un de 316 millions. L'ag-
gravation d'ailleurs toute théorique est
ainsi de 273 millions de francs , dont
138 millions , à la charge du Départe-
ment militaire, une centaine de mil-
lions pour le beurre , le fromage et les
fruits , 40 millions pour les caisses-ma-
ladie et les allocations familiales et
30 millions pour la recherche atomi-
que.

Après avoir jeté un coup d'œil sur
l'évolution des finances fédérales de
1913 à 1957, le chef du Département
des finances et des douanes constate
que si le budget de 1959 ne se présente
pas très avantageusement, cela ne tient
pas à l'insuffisance des recettes , bien
au contraire. On note même un ac-
croissement de 72 millions de francs.
Ce qui influence le budget , ce sont
uniquement les dépenses en augmenta-
tion de 223 millions sur les prévisions
du régime financier , soit 167 millions
de plus pour l'armée, 25 pour l'assuran-
cé-maladie et accidents. Pour l'agricul-
ture, il faudra désormais dépenser
près de 200 millions par an.

En conclusion , M. Streuli déclare
que les difficultés de l'avenir pourront
être surmontées si chacun est conscient
de la nécessité d'observer certaines h
mites en matière de dépenses de l'Etat

Budget des CFF
a 1 unanimité des 30 votants , il est
décidé que la police fédérale des
étrangers sera désormais une division
autonome , ne dépendant plus de la di-
vision de police.

Enfin , M. Mueller (cons . c. s., Lu-
cerne). rapporte sur les divergences
relatives : à l'article de la Constitu-
tion sur la protection civile.
. Au nom de la Commisison unanime ,
il s'oppose à ce que la Constitution
stipule expressément que la «protection
civile «est du ressort des autorités ci-
viles. M. 'Lepori , Conseiller fédéral ,
chef suppléan t du Département de jus-
tice et police , n 'est pas d'accord .

Néanmoins , par 30 voix sans opposi-
tion , le Conseil se rallie à la Commis-
sion.

La séance est ensuite levée.

Un appel pour l'élection
du général De Gaulle

à la présidence
Le parti de l'Union pour la nouvelle

République , qui vient de triompher
aux élections législatives françaises,
lance mercredi matin un appel pour
l'élection du général Charles De Gaul-
le à la présidence de la République.

L'UNR fait appel , déclare un com-
muniqué du parti , publié à la suite de
la réunion de son comité central. «A
tous ses élus pour partici per active-
ment à l'élection du général De Gaul-
le à la présidence de la République ,
en particulier en prenant une part im-
portante à la désignation des grands
électeurs. »

On s'attendait généralement à voir
cette candidature du général De Gaul-
le annoncée après le Conseil des mi-
nistres qui s'est tenu mardi soir , no-
tamment pour faire le point de la si-
tuation après les élections consacrant
le succès du «gaullisme». Elle est
donc ainsi posée par «son» parti d'u-
ne manière plus littéralement conforme
à ce que prévoit la Constitution de la
Ve République. Celle-ci précise que
toute candidature proposée par 50 élec-
teurs qualifiés est valable pour la pré-
sidence de la République.

L'élection , on le sait , doit avoir lieu
le 21 décembre, par un collège de
«grands électeurs» , choisis parmi les
Municipalité s ou des représentants dé-
signés par celles-ci.

Le communiqué de l'Union pour la
Nouvelle République affirme d'autre
part qu 'après son succès le groupe se-
ra «en dehors des partis traditionnels
un mouvement d'un style nouveau , uti-
lisant des méthodes nouvelles, en con-
tact étroit avec les cadres sociaux et
économiques de ce pays. »

Il désigne ainsi les «réformes atten-
dues» : «Plan d'urgence pour le loge-
ment , aide à la jeun esse, nouvelle po-
litique d'expansion économi que , de
progrès social et de rayonnement fran-
çais ».

Soulignant qu 'elle est devenue «la
première formation politique nationa-
le et républicaine» en France, l'UNR
assur e qu'elle aurait pu avoir plus de
suffrages encore , dépassant les 4 mil-
lions de voix . Elle n'a en effet pas pré-
senté de candidats sous son étiquette
directe dans une centaine de circons-
criptions (sur 465).

Le général De Gaulle
en Algérie

Le général De Gaulle, qui a quitte
Paris mercredi matin, pour Bône, pre-
mière étape de son voyage en Algérie,
est accompagné par MM. Pierre Guil-
laumat , ministre des armées „¦ René
Brouille t , secrétaire général aux affai-
res algériennes ; l'amiral Cabanier ,
chef d'état-major de la défense natio-
nal e ; le colonel de Bonneval , son ai-
de «de «camp, et de «plusieurs membres
de son Cabinet.

ALGER , 3 décembre , ag. (AFP). —
L' avion « S. C. Bretagne », à bord du-
quel se trouve le général De Gaulle , a
atterri à 1,2 h. 30 sur l'aérodrome de
Bône.

Huit prisonniers
français remis

au C. I. C. R.
Le CIGR communique :
Mercredi après-midi à Rabat huit

prisonniers français ont été remis aux
délégués du Comité International de
Ja Croix-Rouge, MM. Pierre Gaillard
et Camille Vautier par Jes représen-
tants du «Croissant Rouge algérien»
en présence de la princesse LaJJa Ai-
cha, présidente d'honneur du Croissant
Rouge marocain.

Le gouvernement marocain a accor-
dé toutes facil i tés aux représentants
du CICR , qui ont immédiatement con-
duit Jes prisonniers libérés à l'ambas-
sade de France en uue . de leur ra-
patriement.

L'Agence centrale des 1 prisonniers de
guerre à Genèue aoait préaJabJement
auisé Jes famiJles.

Un train fauche 9 ouvriers
7 morts

Mercredi matin, le train accéléré
Stuttgart-Constance a fauché un grou-
pe de 9 ouvriers travaillant sur la voie
entre Oberndorf et Talhausen, dans le
sud du Wurtemberg. Sept ouvriers ont
été tués. Deux sont blessés, dont un
grièvement. Les ouvriers travaillaient
avec une bourreuse et n'ont probable-
ment pas entendu le train approcher à
cause du bruit de la machine. La ques-
tion de la responsabilité n'a pas enco-
re été tranchée.

Pour le nouveau parti , le comité
central indique comme tâche principa-
le la préparation des prochaines élec-
tions municipales qui doivent avoir
lieu en mars ou avril prochain afin
d'écarter les communistes des Munici-
palités qui leur servent de bastions. »

Des maires démissionnent
Après le premier tour des élections

législatives MM. Mendès-France , Da-
ladier et Jean Masson , respectivement
maires de Louviers , Avignon et Chau-
mont , avaient donné leur démission du
fait qu 'ils avaient été battus.

Le second tour est marqué en par-
ticulier par la démission des maires
ci-après, qui sont également restés sur
le carreau :

MM. Henri Thebaut , député sortant ,
indépendant , Angoulême ; Max Brusset ,
UNR , député sortant ,. Royan , Jean Mo-
reaû , ancien ministre, député sortant ,
indépendant , Auxerre ; Emile Hughs ,
député sortant , du centre républicain ,
maire de Vence, ancien ministre égale-
ment.

La neige en Italie
Il a neigé mercredi pour la première

fois cet hiver dams ma'lntes villes ita -
liennes. On annonce -des chutes impor-
tantes «dans les Alpes et les Apennins,
et dans d'autres régions du pays des
tempêtes, des pluies et des températu-
res de zéro degré.

Les ministres du Marché commun
veulent faire un geste

Les ministres du Marché commun,
siégeant sous la présidence de M. Lud-
wig Erhard , ministre allemand des af-
faires économiques , ont commencé
mercredi matin leurs délibérations sur
les relations entre la Communauté des
Six et les autres pays de l'OECE.

La réunion des ministres du Marché
commun , à laquelle partici pent les mi-
nistres des affaires étrangères , les mi-
nistres des affaires économinues et les
ministres du commerce extérieur (les
Allemands et les Luxembourgeois sont
représentés chacun par trois minis-
tres) a commencé par un exposé de
M. Erhard sur «le dernier état de la
négociation générale relative à l'asso- • abaissement des tarifs douaniers
ciation économique europ éenne ; c'est- • élargissement des contingents ,
à-dire l'échec du comité Maudling, les $ extension ou non de ces mesu
suggestions du Bénélux , la rencontre res aux produits agricoles.

Les Etats-Unis lanceront
des satellites au cours

des prochaines semaines
Le Département de la défense an-

nonce que des satellites artificiels ,
dont certains seront porteurs de sou-
ris ou de singes , seront lancés de Ca-
lifornie au cours des prochaines semai-
nes.

Le Département de la défense ajoute
qu 'il espère pouvoir lancer un satel-
lite de 1300 livres au cours d'une ten-
tative qui serait faite dans quelques
semaines.

Grève des garçons coiffeurs
italiens

50 000 employés des salons de coif-
fure d'Italie ont commencé mercredi
une série de grèves de 24 heures. Ils
demandent des salaires plus élevés et
des gratifications pour les vacances et
pour Noël. Environ 20 000 salons qui
sont tenus par un seul coiffeur ne sont
pas touchés par le mouvement.

M. Grotewohl est reelu
La Chambre populaire d'Allemagne

orientale , réunie mercredi à Berlin-Est
en séance constitutive , a voté la pro-
position du comité central du parti
communiste en faveur de la réélection
de M. Otto Grotewohl à la présidence
du Conseil.

M. Grotewohl était lui-même absent.
On prétend que son état de santé ne
lui a pas permis d'assister à la séan-
ce, mais aucune explication officielle
n 'a été donnée.

Le président de la Chambre M,
Dieckmann , a déclaré que M. Grote-
wohl va former un nouveau gouverne-
ment , qui présentera son programme
au Parlement le 8 décembre. Le vote
de confiance aura lieu ce même jour.

M. Grotewohl est président du Con-
seil de l'Allemagne orientale depuis la
fondation de cet Etat , en octobre 1949.

Un engin mystérieux
s'écrase au sol

L'agence locale « Saporiti » annonce
qu 'un engin mystérieux, que l'opinion
publique considère comme un satellite
artificiel d'origin e soviétique, se serait
écrasé au sol dans la soirée «de mardi
à proximité de Bahia Blanca , à 700 ki-
lomètres au sud de Buenos-Aires.

L'engin , affirme l'agence, est tombé
à proximité de l'aérodrome de Batiia
Blanca et a provoqué un incendie
d'herbes sèches sur "plusieurs mètres
carrés. Une enquête est en cours .

Le Shah d'Iran est arrive
à Genève

Le Shah d'Iran , venant de Turin , est
arrivé mercredi à 15 heures 45 à l'aé-
roport de Genève-Cointrin. L'empereur
qui est accompagné d'une suite d'une
dizaine de personnes , est arrivé à bord
d'un avion de la compagnie aérienne
iranienne. L'ambassadeur d'Iran en
Suisse , M. Gharib , est monté dans l'a-
vion pour y saluer l'empereur , puis l'a
présenté au chef du protocole , M. Do-
minicé, représentant les autorités fédé-
rales , et à M. Te chancelier Trombet ,
représentant les autorités genevoises.
Le séjour en Suisse de l'empereur ,
de caractère privé , durera cinq à six
jours , après quoi , le shah repartira de
Genève directement pour Téhéran.

la maison qui s'est spécialisée dans
la fabrication des sirops, liqueurs
et eaux-de-vie fines

SES SPECIALITES
REPUTEES :

franco-allemande de Bad Kreuznach , la
tournée dans les six capitales de M.
Hallstein.

La discussion s'engage ensuite et se
poursuivra tout l'après-midi sur les
mesures provisoires à prendre à la da-
te du 1er janvier pour éviter des com-
p lications entre les six et leurs parte -
naires de l'OECE.

Sur la nécessité de «faire un geste»
le ler janvier , les Six sont d' accord.

C'est do l 'étendue cle co geste qu 'ap-
paraissent certaines divergences. On
discute aujourd 'hui  les mesures provi-
soires par chapitre :

OUI
pour les jeux

dans les kursaals
C'est ce que l'Union Valaisanne des

Arts et Métiers propose à ses mem-
bres et aux électeurs en général do
voler dimanche 7 décembre prochain.

L'art. 35, al. 3 de la Constitution fé-
dérale , prescrit en matière de j eux
dans les kursaals que la mise ne de-
vra pas dépasser 2 francs . Ce montant ,
fixé dans les années vingt , a perd u la
signification qu 'il avait à l'origine du
fait de la dépréciation de l' argent et
de l'amélioration générale des reve-
nus. Comme les jeux de kursaals con-
tribuen t dans une large mesure au fi-
nancement du tourisme, il a été pro-
posé une révision constitutionnelle
ayant pour seul objet d' augmenter la
mise de 2 à 5 francs.

Cette élévation permettra de déve-
lopper encore davantage le tourisme
et , parallèlement , d'augmenter le quart
des recettes brutes aux victimes des
dévastations naturelles.

Notre canton , dont le tourisme est
l'industrie No 1, veillera donc , dans
son propre intérêt , à ce que cette mo-
dification indispensable soit acceptée
par le peuple suisse et votera OUI di-
manche prochain.

Union Valaisanne
des Arts et Métiers.
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En me défendant contre le Juif
je combats pour défendre

l'œuvre du Seigneur (Hitler)
Le « Judische AHgemeine », hebdomadaire de la communauté israélite d'Al-

lemagne occidentale, a publié un terrifiant document sur la situation des Juifs en
Egypte. Cette étude a été reprise par la revue « Documents ».

Nous la reprenons à notre tour, car les faits cités ne peuvent être indéfi-
niment ignorés. Jacques HEIXB.

Elle reçoit une subvention prise sur
le budget de la Défense. Bille touche
le bénéfice de la vente des objets fa-
briqués dans les iprisons.

La section économique 'possède des
dossiers classés sous l'étiquette « Sec-
tion juive » et qui contiennent l'énu-
mération de tous' les biens juifs en
Egypte. Après l'expulsion de 16.200
juifs étrangers ou apatrides , la section
ramassa 14 millions de livres égyptien-
nes. Seuils les juifs très riches ont été
expulsés, individuellement. (Les pau-
vres et les apatrides sont restés.

Le colonel Habel qui «dirige la sec-
tion économique déclarait à ce pro-
pos : « On s'oooupera d'eux plus
tard ».

LI affirmait volontiers, avec un hu-
mour concentrationnaire : « Pas une
piastre , pas une tuile n'ont été réqui-
sitionnées, comme le prétendent faus-
sement les sionistes. Nous avons la
preuv e que les biens et- les avoirs dés
gens qui ont dû quitter- l'Egypte ont
été remis librement à l'administration
par l'intermédiaire de la section éco-
nomique. »

La police secrète est sous les ordres
du lieutenant-colonel Hamid Sulleiman,
ex Henrich Sellmann, officier SA et
ancien chef de la Gestapo du district
d'Ulm. Le service le plus important de
cette section est le quartier général' «du
3R égyptien! La seotion politique est
sous des ordres du lieutenant-colonel
Ben Salem, ex commandant SS Ben-
der qui , connaissant particulièrement le
yiddisch, commandait pendant la guer-
re la section spéciale de la Gestapo
pour le dépistage des mouvements
clandestins juifs en Pologne et en Rus-
sie.

Au delà de I apparence
La situation est bonne car aucun des

27.000 juifs égyptiens n'a demandé à
quitter le pays. La loi interdit ia dépor-
tation hors d'Egypte , ou la négation
de la nationalité à fin de 'déporta t ion.
Le principe paraî t  excellent. En réalité ,
les juifs sont dépossédés, maltraités,
emprisonnés. La Sécurité d'Etat (SSC)
veille sur cette population avec une
compétence remarqu abl e puisqu 'elle
est dirigée , en grande partie , par d'an-
ciens S.S.

6249 nazis
¦La Sécurité d'Etat est logée dans un

bâtiment du Liberty- SquaT e, au Caire.
Sur les 70.000 membres de cette police ,
6.249 sont d'anciens nazis.

Le commandant en chef est le lieu-
tenant-colonel Al Nacher... ex-comman-
dant SS Léopold Gleim, commandant
de la Garde secrète du SD (Services de
ia Sécurité d'Etat en Pologne , pendant
la guerre).

Mein Kampf - bestseller
Le directeur de «la section des « pu-

blics relations » est le SS Moser , alle-
mand des Sudètes, maintenant connu
sous le nom de Hussa Nalisman. Son
adjoint s'appelle Amman, ex SA Buble.

Le 'service possède des bureaux à
Berlin-Ouest , Berlin-Est , Vienne, Stoc-
kholm, Rome et Milan.

La section édite tous les - mois des
publications anti-sémites distribuées
au Moyen-Orient et en Europe. Le der-
nier succès en Egypte est une édition
populaire le Kifahi , traduction arabe ,
abrégée et illustrée de « Mein Kamp f ».
Le livre offre plusieurs portraits
d'Hitler, sous l'uniforme de caporal
dans l'année Hindenburg , sous l'uni-
forme de Fuhrer. Le livre coûte 15
piastres et, fin novembre 1956, 911.000
exemplaires avaient été vendus.

jour.
La police

Appel à la Djihad
Dans toutes ies villes et villages

égyptiens, on peut voir des affiches
aux couleurs vives représentant un
soldat israélien, barbu, à mine patibu-
laire , en train de tuer à coups de
baïonnette un bébé égyptien. Le peu-
ple égyptien est invité à la « djihad »,
guerre sainte, contre le danger sioniste.
On enseigne le militarisme à la jeu-
nesse. Un exemple de cette éducation
nous est fourni par la grande tente
dressée au Caire, Liberty-Square , en fa-
ce du Quartier général du SSC et où
les enfants des écoles apprennent le
maniement des armes. Dès qu 'ils sa-
vent 'se servir d'un fusil tchèque, d'un
Mauser, d'une mitrailleuse Spandau,
ils reçoivent, en récompense, le droit
de tirer 20 balles sur des cibles des-
sinées à la craie et qui représentent
des soldats israéliens ou des juifs à
longues jambes.

Dons H écrit
La section économique qui , à l'heu- Dans cette geôle flottante Ben Salem

re actuelle , s'occupe surtout des affai- rédigea la « solution » du problème
res juives, est une réédition du service judéo-sioniste sur le territoire de
économique SS et travaille suivant les l'Egypte souveraine. Ce recueil de lois
mêmes méthodes. Créée le 2 février a été adopté le 26 janvier 1956, 10 jours
1954, elle contrôle les fonds du SSC après la proclamation de la nouvelle
qui ne viennent pas dû gouvernement. constitution.

Utilisation des victimes
La Section a repris un autre vieil

usage nazi : le groupe d'achats de la
section économique a engagé deux
cents courtiers juifs chargés d'acheter
les biens non juifs lors de ventes for-
cées. Mais la police a pris deux ota-
ges dans la famille de chaqu e courtier.
Ces ' quatre cents détenus vivent à la
citadelle du Caire. Us .payent leur se-

L'Enfer flottant
Ce spécialiste s'occupe aussi de la

Centrale des interrogatoires, plus con-
nue sous le nom d'Enfer flottant.

Il s'agit de l'ancien cargo italien
Marijano Rosso , 12.000 tonnes, «équipé
en «prison flottante de 80 cellules où
sont traités , selon les usages «de la po-
lice moderne, les cas difficiles. Un
poste récepteur installé dans l'ancien
poste radio du navire est relié à une
série de microphones dissimulés dans
les cellules. Deux Russes, transfuges
de l'armée Vlassov, surveillent l'é-
coute.

Entre deux interrogatoires

Occasions
à ne pas manquer !

Un choix de beaux complets en
pure lain e pei gné pour Mes-
sieurs, grand. 40 à 46, de Fr.
70.— à 90.—. Vestes de ski,
Vestes boulangers, manteaux
messieurs et garçons, pantalons
golf , tout doublés de 10 à 12
«ans, casquettes , bérets basques
Fr. 1.— et 2.—. Tissus, doublu-
res, corsets, parures.
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Aux juifs égyptiens, des cartes jau-
nes furent remises ; bleues aux juifs
anglais et vertes aux juifs français,
grecs et italiens.

Le 1er novembre 1956 les juifs du
Caire et d'Alexandrie furent astreints
au couvre-feu pendant 2 jours, dès 18
heures.

Ratissage
Le 2 novembre, à 4 h. 25 du matin,

le SS Gleim, à la tête de 3.000 poli-
ciers, ratissa les districts" du Caire et
d'Alexandrie. 1.711 juifs furent arrêtés ,
dont six familles de fellahs . de Mit
Ghammar, derniers survivants d'une
communauté qui devait exister déjà en
90 avant J.-C.
¦ Ces détenus furent classés dans la
catégorie A et enfermés au Caire dans
l'aile Sud de la prison des Barrages.

Les cellules prévues pour 10 person-
nes en abritent aujourd'hui 30 ; dans
la cellule No 73, 38 juifis sont parqués
parce qu 'ils ont là-ba s, mn WC pour
eux, comme l'a déclaré le gardien-
chef de ,1a prison, Hadschi-Mustaîa Ibn
Azin.

Deux litres d'eau
en une seule fois

Les détenus ne peuvent quitter leurs
cellules. Ils ne prennent l'air que lors-
qu 'ils vont vider les tinettes — tâche
que remplissent avec zèle, tous les
matins, deux détenus à tour de rôle —
ou lorsqu'ils vont chercher la nourri-
ture et l'eau. La ration quotidienne in-
dividuelle est d'une livre de pain et
de deux litres de soupe. La ration d'eau
(deux litres par personne) est «distri-
buée en une seule fois le matin. Les
détenus doivent boire leur ration d'un
seul coup, car ils n'ont pas le droit de
garder des récipients dans leurs cel-
lules.

Les détenues ont droit à une prome-
nade quotidienne >de 20 minutes dans
la cour de la prison. Les mères ont le
droit de «passer une demi-heure par
jour avec leurs enfants qui. sont rela-
tivement bien soignés. Ils sont logés
dans une ancienne salle de séjour des
employés de la prison. Les mères ayant
des enfants de moins de trois ans lo-
gent à l'infirmerie de la prison et dor-
ment dans un lit. Les jeunes enfants
reçoivent une nourriture bonne et suf-
fisamment copieuse. Ils reçoivent du
lait frais tous les jours.

Catégorie B
Les 18.000 membres de la commu-

nauté d'Alexandrie sont placés dans
la catégorie B. Ils ne possèdent plus
d'existence économique car le colonel
Hussein a ordonné : « Les juifs ne
«sortiront pas de dixjsept heures à 9
heures du matin et de 11 heures à
15 heures. » Pendant les heures laissées
libres ils peuvent se ravitailler et «pour
ce faire doivent vendre leurs bijoux
et autres objets , car les comptes en
banque des juilfs sont bloqués pour
93 %. .

Voici l'explication du colonel Hatem
à ce sujet : « Nous savons que les juifs
d'Alexandrie entretiennent des rela-
tions étroites avec Israël ; comme d'une
part , nous ne pouvons pas, sans preu-
ves suffisantes, leur demander des
comptes, et que de l'autre nous ne pou-
vons pas tolérer qu'ils menacent la sé-
curité du pays par leur activit é clan-
destine, nous sommes contraints de
prendre certaines mesures de sécu-
rité. »

Sans travail
Les magasins et entreprises juives

sont aux mains de la section économi-
que du SSC. Les universitaires juifs
d'Alexandrie et les membres des pro-
fessions libérales, à l'exception de
quelques dentistes, n'ont plus le droit
d'exercer leur métier . 10 personnalités
et la plupart des médecins ont été ar-
rêtés.

Sur 22 000 hommes
onze exercent encore

leur profession
Sur 22.000 juifs du Cstlré, Il seule-

ment exercent êhCorff leitt- métier :
trois dentistes, deux agsrits de cham-
ge, un médecin, un ingénieur de l'aé-
ronautique , les choristes, le sacristain
de la synagogue et le secrétaire de la

Le championnat suisse
Les matehes du 7 décembre

Ligue nationale A
Bellinzone - Lausanne
Chiasso - Lugano
Grasshoppers - Urania
Granges - Lucerne
Servette - Zurich
Young Boys - Chaux-de-Fonds
Young Fellows - Bâle

Ce n 'est pas sans crainte que le lea-
der , Lau.sa.nne, se déplacera à Bellin-
zone où les Young Boys ont capitulé.
Les Vaiudois peuvent être battus, mais
nous pensons qu 'ils sauveront un point.
Chiasso a retrouvé Chiesa ; la forme
de Riva (trois buts contre Young Fel-
lows) s'améliore ; un succès local est
¦donc à prévoir. Match nul possible vu la
forc e «de la défense des Bianconeri.
Les Grasshoppers sont en grands pro-
grès ; les chances d'Urania sont donc
minces à Zurich.' Lu tte acharnée entre
Granges et 'Lucerne avec résultat im-
prévisible. Aux Charmilles , Zurich ten-
tera de se venger de son élimina-
tion de la Coupe ; comme Servette
peine eh ce moment , il "peu t y arri-
ver. Les Young Fellows n 'ont plus re-
nouer avec le succès depuis leur pre-
mier «match ! C'est 'dire qu 'ils vont
s'employer à fond contre les Bâlois ,
instables et «capricieux. C'est au Wank-
«dorf qu 'aura lieu la plus grande expli-
cation de la journée entre les Young
Boys et La Chaux-de-'Fpndis ; normale-
ment , le team bernois devrait s'impo-
ser. Cependant, nne surprise est pos-
sible car les « horlogers » auront sur
le cœur leur échec et s'ils parvien-
nent à battre Young Boys , tout sera
« oublié ».

Ligue nationale B
Aarau - Soleure
Cantonal - Berne
Concordia - Sion
Fribourg - Thoune
Schaffhouse - Bienne
Vevey - Winterthour
Yverdon - Longeau

Aarau et Vevey ont dû jouer les
«prolongations en Coupe dimanche
passé. Ils ont fait un grand effort pour
se hisser an niveau de leurs adversai-
res. Il est possible qu 'ils en sentent les
effets (fatigue nerveuse) dimanche
prochain. Un succès de Winterthour
ne nous étonnerait pas ; celui de So-
leure apparaît moins «probable. Canto-
nal fera-t-il aussi bien «contre Berne
que contre Fribourg ? .Nous en doutons
car l'organisation d'ensemble de Ca-
sali «et de ses hommes est bien supé-
rieure à celle dee Fribourgeois. Peu
de chance de vaincre pour les Sédu-
nois à Bâle. Concordia est en reprise ;
il l'a prouvé contre Granges. Bienne
se méfiera «à Shaffhouse ; la partie se-
ra difficil e pour les visiteurs, les
joueurs locaux paraissant avoi r re-
trouvé leur punch .du début de sai-
son. Un succès de Longeau est atten-
du à Yverdon à moins d'un sursaut du
onze de Châtelain, très terne « at ho-
me ». Fribourg ne sous-estimera pas
Thoune ; les Oberlandais sont capa-
bles d'une surprise, selon l'humeur des
« blanc et noir ». * ' ¦¦¦' ¦

B.««:A..Première ligue
Boujean . Derendingen.
Malley - Martigny ••

Deux parties dignes d'intérêt. Deren-
dingen est bien placé ; les 2 points

communauté. L'hôpital juif est main-
tenant aux mains des arabes. Le per-
sonnel et les malades ont dû vider les
lieux en une heure.

Le colonel Mehana décrète souvent
pour les juifs une interdiction de sor-
tie d'une semaine. Tout homme pris
en train de se ravitailler est alors ar-
rêté. 500 hommes sont ainsi enfermés
darls les locaux du lycée anglais.

622" femmes et enfants sont empri-
sonnés à l'Alliance Bulding. 458 juifs
à la prison Hadra , 830 dans les ruines
de- Kalath al Kahira .

Les autorités égyptiennes considè-
rent ces mesures comme appartenant
à la première phase de leur plan.

Cinq nouveaux camps de concentra-
tion ont été aménagés :

La forteresse d'Heliopolis, avec 2.000
détenus ; la garnison de Gireh, avec
10.000 ; la garnison de Mustafa Hanoun
Pacha , celle de Borg el Aïab et celle
de Samaura, dans le désert, près de
Suheila, à 270 km. à l'ouest du Caire.
Le camp était autrefois dbdupé par le
3e Régiment de l'armée de libération
nationale commandé par le colonel
Nasser. '¦-. ¦•?•-

25.000 juifs apatrides et étrangers es-
pèrent sans grande vraisënlblance que
l'ONU se préoccupera de lbur sort. Si
¦Mir espoir est déçu ' ils quitteront
l'Egypte complètement ratiboisés maiB
vivants.

Les 27.000 juifs d'Egypte, em^chés
d'émigrer attendent le bon plaisir de
Nasser et celui de l'ONU...

auront de l'importanc e «pour lui. Mais
Boujean , avant-dernier , va se défen-
dre avec acharnement car une défai-
te aggraverait sa situation.

Partie capitale pour Malley et Mar-
tigny au Bois Gentil. Théoriquement
Malley a un point d' avance ; pour con-
crétiser cet avantage il devra gagner.
Reste à voir si Martigny sera d' ac-
cord !

Deuxième ligue
Aigle - La Tour
Villeneuve - Montreux

Aigle peu t avoir raison de La Tour
mais un partage dr.s points cet aussi
probabl e entre deux teams  se valant.
Un mois plus tôt , «Mont i eux aurai t  of-
fert  une forte résistance à Villeneuve ;
maintenant , tout est changé. Ce match
constitu e pourtant  un derby avec tous
ses aléas.

Troisième ligue
Salquenen - Vétroz
Monthey 11 - Collombey

Victoire facile de Sal quenen mais
succès «ping difficile de Monthey II de-
vant un Collombey plein d' entrain ,
comme le prouve le drawn réussi à
Saxon .

Quatrième ligue
Brigue 11 - Steg
Montana - Grimisuat 11
Orsières - Martigny III

Steg, Monta ,na et Or«sière.s seront
nos favoris ; l'échec de l oin d' eux se-
rait une grosse surprise.

Juniors
Interrégional

Sion - Monthey
Martigny - Etoile-Carouge

Deuxième degré
Bramois . Evolène
Lens - Granges
Rarogne - Chamoson
Sion 111 - Marti gny U
Vernayaz - Vollèges
Collombey - • Bagnes

Coupe valaisanne
Rarogne - Grône
Chamoson - Ardon
Leytron - Vernayaz

Dans sa Iforme actuelle , Rarogne ne
peut pas perdre face à «Grône. Duel plus
¦serré à Chamoson où Ardon ne serait
pas fâché de jouer un tour à son voi-
sin ; le team local , pourtant , a le sty-
le « coupe » et son action est parfois
irrésistible. A Laytron , le team local
tentera de désorganiser le travail col-
lectif d'une belle équipe : Vernayaz.
«Le leader de deuxième ligue , s'il peut
se présenter au complet , Ifera honneur
à sa réputation. Leytron , actuellement
en pleine reprise, sera pour lui un di-
gne adversaire.

E. II.

Le match international
Grèce-France à Athènes

1-1 (0-0)
Vingt-sept mille speotateurs ont as-

sisté mercredi après-midi .au stade Pa-
nathinakkos d'Athènes à la rencontre
Grèce-France, comptant pour la Coupe
d'Europe des nations (match retour) et
qui s'est termi née par un résultat nul :
1-1 (imi-temps 0-0). La 'France ayant ga-
gné à l'aller, par 7-1 se trouve «qualifiée
pour les quarts de finale où elle af-
frontera l'Autriche ou la Norvège.

yymmmAïy WABy î

Le nouveau vice-président
du Conseil national :



Cinéma
PLAZA

Uonthfij

Du jeudi 4 au dimanche 7
(Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Martine Carol dans
Le passager clandestin
Un grand film d' action
et d' aventures
En couleurs. (Dès 18 ans)

Dimanche 7, à 17 h., et lundi 8
(14 h. 30 et 20 h. 30)
AMERE VICTOIRE
Une réalisation incomparable
avec C. Jurgens et R. Pellegrin
CINEMASCOPE

Lundi 8, à 17 h. , et dès mardi 9
Maria Schell dans
UNE VIE
(Dès 18 ans)

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30)
Martine Carol dans
N A T H A L I E
Une réussite totale . - Un film
100 % gai.
Dimanche à 17 heures (enfants
dès 12 ans) : Laurel et Hardy
dans
Les Grandes Noix
De jeudi * à lundi soir :
Un grand film français de Léo
Joannon qui révèle un nouvel
aspect de la lutte contre la
traite des blanches et les belles
de nuit de Montmartre :
LE DESERT DE PIGALLE
avec Annie GIRARDOT et Pier-
re TRABAUD.
Un brûlant film de choc I
Interdit aux moins de 18 ans
révolus.
Dimanche à 17 h., mardi et mer-
credi à 20 h . 30 :
Un film d' action de classe ex-
ceptionnelle , réalisé par Walt
DISNEY.
Cinémascope - Couleurs
L'INFERNALE
POURSUITE
Martine CAROL , Van JOHN-
SON et Herbert LOM, dans un
puissant film d'amour et d'ac-
tion , en Cinémascope et cou-
leurs
AU BORD DU VOLCAN
Une action de sauvetage der-
rière le rideau de fer.

Lundi , 14 h. 30 et 20 h. 30, une
réédition du film de Clouzot :
L'ASSASSIN HABITE
AU 21
Le summum du film policier !
Interdit aux moins de 18 ans
révolus.

Jeudi 4 (dès 18 ans)
Libre comme le vent
Du vendredi 5 au dimanch e 7
(Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Une implacable enquête
CINEMASCOPE
Police internationale
avec Victor Mature
et Anita Ekberg
Lundi 8 (14 h. 30 et 20 h. 30)
(Dès 18 ans)
Charmants garçons

Jeudi 4 et dimanche 7
à 14 h. 30
La journée des violents
Du vendredi 5 au dimanche 7
Un spectacle éblouissant
avec Zizi Jeanmaire etftes
Charmants garçons
D. Gélin , F. Périer et H. Vidal
EN COULEURS. (Dès 18 ans)

Le sensationnel film de mœurs
de LEONIDE MOGUY
PIEGE A FILLES
(DONNEZ-MOI LA CHANCE)
avec Michèle Mercier , Danik
Pâtisson , Nadine Tallier , etc.
Age d' admission : 18 ans
révolus
Samedi - dimanche, 20 h. 30

Samedi à 20 h . 30 et dimanche
C' * à 14 h. 30 et 20 h. 30
**M£W *+*' La sui te de LA TUNIQUE !

L'ABEILLE LES GLADIATEURS
Tous les jeux du cirque... et les

RIDDES autres !

Nous cherchons pour le dépôt à Ardon une

STÉNO ¦ DACTYLO
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres à la S. A. Conrad Zschokke, L'Elysée 17
Sron .

%i tf et le bureaucrate

Monsieur Lebureau imag ine
que sans lui rien ne peut marcher ,
il se tue au travail, s'obstine,
sans prendre le temps de souffler.

Enfin , épuisé, il renonce,
il s'affaisse, il est liquidé ;
mais, par bonheur pour lui , s'annonce
le salut , avec Nagolet.

«Monsieur Lebureau, soyez sage,
n'en faites pas plus qu 'il ne faut ;
pour vous requinquer , un breuvage
fera merveille: BANAGO!

Mais il faut encore autre chose :
du soleil, de l'air,' du loisir,
et quand à temps l'on se repose
le travail devient un plaisir. »

BANAGO
Base solide pour la vl

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

^—^—»——^̂ ^̂ ^—  ̂ — , i i

IMPRIMERIE RHODANIQUE

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

BRUTTIN - GAY-BALMAZ, agence pour le
Valais , GRONE — Tél. 4 22 79.

Chaque acheteur recevra un cadeau

*

Notre
bénéfice est

r

votre
bénéfice ]

Patria - fondée il y a exactement 80 ans par
des sociétés d'utilité publique - est une «société d'assurances mutu- .
elle» . Qu'est-ce à dire exactement ? Cela ne signifie pas autre chose que
Patria est uniquement et exclusivement au service de ses assurés...,
qu'elle leur appartient en propre ! Les bénéfices qu'elle réalise leur
sont de nouveau répartis sous la forme de parte aux bénéfices !

\
Que vous placiez vos économies dans une

assurance-vie Patria ou que vouz confiez votre fortune à Patria en
vue de vous assurer une rente viagère : vous profiterez toujours à une
augmentation du rendement. Notre bénéfice est votre bénéfice !

r^KL¦\ • ' Documentez-vous donc sans engagement
sur les prestations et les avantageuses conditions que vous offre Patria
lorsque vous envisagerez d'assurer votre propre sécurité matérielle
ou celle de votre famille ! Nos collaborateurs sont à votre service
pour vous conseiller au mieux de vos intérêts, et ceci absolument
sans engagement.

Société mutuelle suisse ^^à\
d'assurances sur la vie AM MïïILS .̂

P,51A M mM u \m li»«-^QjPfc -'•• ¦"¦*.-,,iV, .  ' .^mammimmm ^
v̂ . Fondée en 1878

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

Ĥ fflB iyî Àj Occasion - A vendre
SOTTENS. - 7.oo Radio-Lausanne vous dit bon- Magnifi que PI ANO à QU EUE noir

j our ! ; 7.15 Informations ; 7.20 Entrée des gia- excellente sonorité, parfait état,
diateurs ; Premiers propos ; 8.00 Fin de l'émis-
sion ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Les suc- i PIANO DROIT BRUN , marque « Suter »
ces de Charles Aznavour ; 12.15 Le Quart d'heure cadre fer - cordes croisées,
du sportif ; 12.35 Maurice André et sa trompette ; BEAUX MOBILIERS DE SALONS
12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ; 12.55 . ,„_,,. „, . „ .
Dic-O-Matic ; 13.30 Du film à l'opéra ; 14.00 Fin \ *™£V PLAT AVEC BIBLIOTHEQUE
de l'émission ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Entre ASSORTIE ET 1 FAUTEUIL
4 et 6 ; 16.25 Quelque part dans le monde ; 16.45 GRAND CANAPE CUIR et 3 FAUTEUILS
Causeries-auditions ; 17.00 Radio-Jeunesse ; 18.00 CLUB CAPITONNES ASSORTIS.
L'information médicale ; 18.15 Le Micro dans la „T x.  » ,*>„,—. . ^~ T T^T T,-„ „~. ,„, ,™„„ ~.
vie ; 19.13 L'horloge parlante ; 19.15 Informations ; ^™SRT%^

0"C™R
VT

C°MfL
^TA^:19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Derrière les fa- ^J^Ï^J^T ^ATWBTŜgots ; 20.00 Le feuilleton : Le Bout du Rouleau ; MODERNE ARRONDI et 1 FAUTEUIL

20.30 Echec et Mat ; 21.15 La vie à deux : Yvonne
Printemps ; 21.30 Concert par l'Orchestre de cham- Ch©Z JûS ALBINIbre de Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35 Le vin»* '»*¦ #*fci#ii*«
Miroir du temps ; 23.00 Nocturnes et Rêveries ; f J l t W t i t ' O t i t'V
23.15 Fin de l'émission. mUllirCUA

BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20 Mu- 18, av. des Alpes — Téléphone 6 22 02
sique variée ; 7.00 Informations ;' 7.05 Musique re-
ligieuse ; 7.25 Zum neun Tag ; 7.30 Arrêt ; 10.15 _^^^__^^^^^_^^_^^^^^^^^^^^*, Un disque ; 10.20 Emission radioscolaire ; 10.50
Mélodies des sphères ; 11.00 Emission d'ensem- _. , , . , .
ble ; 11.45 Courrier de Berne ; 12.00 Musique po- °n cherche a louer. éventuellement a acheter
pulaire ; 12.20 Wir gratulieren ; 12.29 Signal ho- CTJlTIfiM QPDWIPPraire ; 12.30 Informations ; 12.40 Orchestre récréa- O I M I 1UIM ¦ OCRVIuC
tif bâlois ; 13.25 Musique de chambre ; 14.00 Nou- ou éventuellement
veaux livres d'enfants ; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal DCTIT P A D A T Choraire ; 16.00 Livres et périodiques de chez nous; r t  l l l  UAKAUt
16.25 Musique de chambre ; 17.30 Steckempferde bien situé _ paire offras sous chiffre PT 41967heute und einst ; 17.50 Tzigane , rapsodie de con- r . _ ,, .  ,. .
cert , Ravel ; 18.00 Images de Grèce ; 18.30 Ac- L a Publieras, Lausanne.
tua'lités ; 18.45 Lândletrio ; 19.05 Chants de la cam- 
pagne bâloise ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Echos
du temps ; 20.00 Sérénades pour orchestre à cor- A vendre superbe camion
des ; 20.30 Der Abenteuer und die Sângerin ; 22.00
Trois chants de Richard Strauss ; 22.15 Informa- flPFI RI IT7 10*57tions ; 22.20 Pour les amateurs de jazz ; 23.15 Fin. WrCU D 1.1 I A I7df

TELEVISION. - 19.55 Mire ; 20.15 Téléjournal ; très peu roulé , long pont tôle et bâché , état di
20.30 Echec et Mat ; 21.15 Far West : La mère du neuf.
héros ; 21.40 Face à face ; 22.00 Objectif 58 ; 22.15 „
Fin ' S'adresser au GARAGE GALLA, MONTHEY.

B. iii ifiïB tfifiii inî yfi n lmiitflBR ?f^
I Imoberdorf - Monthey automaUquea^
V  ̂

Horlogerie-Bijouterie - Face à l'église 9_Ù_^6f ^

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^HHÉMMi ^̂ ^̂ Hl Ĥ^̂ ^HH^̂ ^B Ĥ^̂ M .̂̂ M'̂ ^^̂ ^̂ ^̂  À _̂M WWWwlA



Pour Noël et Nouvel-An
pour la pâtisserie
et la cuisine

****&

&B QQ Demandez le recueil de recettes pour la i ï'^̂ ^̂ ^̂ ^ i¦ ¦ pâtisserie au beurre à votre fournisseur :é.[^MM^^e^^^^^^ f^'oot lo honni**»
•¦•:^:i»^^Pj^^^^^» IlSïk.  ̂COl IC UCUI I KJ

7 60 D , llt , npi - BERNE ^̂ W^̂ ^̂ ^P qui fait tout !¦ Remise gratuite par la Ol L." Dtnii t. ^̂ ss8ttffî.% £̂ï& , $88  ̂ ~

250

On demande pour Nou
vel-An un

6' SJ

X ¥/ / Les cadea ux des Grands Maga sins 
^̂ ^̂  ̂ <

/[ ^̂RANDS MAGASINS j _ \  WoÊ f̂lfï ^

-1 enfrefiennenf la flamme de lamifié H <

I LE MAGASIN DES PLUS BELLES ETRENNES 1 |
^Ê̂E^ÛWËT^ V°y ez nos v'fnnes - Consultez nos cata logues K <

^̂ ^̂ ï^K  ̂ Nos 

magasins 

sont 

ouverts 

jusqu'à 19 h., samedi 18 h. B j

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

Seuls, les avis mortuaires font exception.

ORCHESTRE
de 3 musiciens.

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

= " LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

IMPRIMERIE RHODANIQUE du canton

M(ft ï-3 t\ Combat la vermine des animaux domesti-
IlUrLU ques ei aes habitations

SORIL contre les souris .tltâÊïïniYvJS

RAMOR contre les rats m%tVÂ»\vj

PRODUITS |̂JP^
Dépositaire :

DELALOYE & JOLIAT - SION
— ET LEURS REVENDEURS REGIONAUX —

en

rabeurre Tra
de cuisine

emballage d origine

élf isrî ** _m_4tmk

m
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CL'abréviatlon suffit]

On demande

sommelière
dans bon café de Sion.
Entrée de suite ou date
à convenir. Débutante
ou Italienne acceptée.

Ecrire Case postale
158, Sion.

1 petit
chasse-neige
marque Snow-Boy

mod. 2003
pour patinoire , hôtel ,
skilift , usine industriel-
le, chemin de fer, cha-
let, en parfait état de
marche, entièrement re-
visé, à remettre à con-
ditions avantageuses.

Offres sous chiffre P
18628 Z à Publicitas Zu-
rich 1.

EMPO
H'̂ n ^̂ MBMIm s AMm Bmr̂  ===== r^^StvmTrnJ

LE TRANSPORT. SUR' MESURE
9

RAPID 4 temps MATADOR 4 temps
6/35 CV C. U. : 1000 kg. 8/50 CV C. U. : 1500 kg.

GARAGE DES GONELLES - (ORSEAUX-VEVEY
Distributeur : Vaud - Valais - Fribourg : Th. Hanni Téléphone (021) 5 21 74

CPL

SALAMETTI
Bonne marchantl'lse

Fr. 5,50 par kg.

Case postale 206
Bellinzona

On achèterait

250
abricotiers

couronnes.
Tél. (027) 5 14 80 Sierre

V A C H E
forte laitière , à choix
sur deux.

Ecrire sous chiffre P.
14837 S. à Publicitas , à
Sion.

Schweizer
Rue du Rhône 5

S O N
Viande désossée pour
saucisses Fr. 4.40 et
4.60 le kg. ; épaulle dé-
sossée Fr. 4.80 le kg. i
viande hachée Fr. 3.80
le kg. ; morceaux pour
saler, quartier derriè-
re, sans os, Fr. 5.:—,
5.20 et 5.50 le kg. ; cô-
tes très grasses Fr. 2.—
le kg. j côtes bien vian-
dées Fr. 2.50 et Fr. 3.—
le kg. ; beafteack Fr.
7.— et 8.— le kg. ; ces
prix s'entendent , à par-
tir de 5 kg. s ty ppçt
payé à partir de 5 K0.
Tél. (027J..2 16 09. fefâîé
le jeudi après-midi.



Les objections
Quant à l'examen des objections ,

nous désirons y réserver les réflexions
suivantes :

Les femmes désirent-eUes le droit
de voie ? Cet aspect doit être évoqué
vu qu'il n 'est pas douteux qu'un grand
nombre d'hommes feront dépendre leur
décision de la réponse donnée. Les
quatre consultations de Genève, Zu-
rich , Bâle et, plus récemment , de La
Tour-dé-Peilz , donnent bien des indi-
cations intéressantes mais partielles.
Du reste , nous ne pensons pas qu 'on
puisse accorder à cet aspect du pro-
blème plus d'importance qu 'il n 'en a.
L'institution du suffrage féminin fon-
dée sur le perfectionnement de la dé-
mocratie et l'égalité dé traitement ne
peut être subordonnée à la preuve que
la majorité des femmes y sont favo-
rables.

Cette égalité et ce perfectionnement
de l'expression populaire peuvent être
revendiqués par chaque être person-
nellement. S'il fallait que soit requise
la conviction de la majorité , il est
clair que le suffrage exclusivement
masculin , serait lui-même mis en ques-
tion si' l'on considère la participation
à certains scrutins , signe d'une indif-
férence malheureusement trop éviden-
te de la part de nombreux citoyens.

L'Etdt, c'est J'homme / Nous pensons
qu'une féporise suffisante a été don-
née lor'stjtië nous avons rappelé en
quels termes « l'égalité de traitement »
devait être envisagée. Une discrimina-
tion entre l'homme et la femme, si elle
est fondée sur , une différence impor-
tante des conditions de fait , est . sans
doute conciliable avec le principe de
l'égalité de traitement , mais , à notre
époque , ces conditions sont telles
qu 'elles ne sauraient être comparées
avec celles du siècle dernier , pour ne
prendre qu 'une référence plus lointai-
ne. L'évolution de notre Etat politique
qù l'économie et le social jouent un
rôle de plus en plus important , fait
que 'l'existence des uns et des autres
qst soumise aux mêmes exigences. No-
tf e i collègue , M. Verda , nous a rappe-
lé à la commission l'opinion de son
illustre concitoyen , Giuseppe Motta ,
(jui concrétisait cette idée en ces ter-
mes : « Peut-être les hommes vou-
dront-ils bien' reconnaître que la si-
tuation de la femme s'est complètement
transformée tant dans la société que
sur le plan public. Il arrivera certai-
nement un moment où ces transforma-
tions devront trouver leur expression
sur le plan politique. » Et ailleurs, ce
grand magistrat ajoutait encore :
ti L'Etat n'est pas la chose exclusive
des hommes, il est la chose de tous
les Suisses et Suissesses majeurs. »

Nous pouvons évoquer brièvement
Ce qui a trait aux obligations militai-
res. La dépendance que d'aucuns, au
dein de notre population , croient dis».
cerner entre les droits civiques et le
Service militaire n'est juridiquement
pas fondée. Il n 'existe aucun lien en-
tre les deux choses. Notre Conseil est
certainement amplement renseigné sur
ce point et il est peu probable que le
débat s'ouvre sur cet objet. Pour la
èlarté d'ë l'information qui vous est
àue, nous mentionnerons ce texte du
message qui constitue une réfutation
parfaitement suffisante.

« La plupart des cantons ont suppri-
mé, déjà avant 1848, le lien juridique
entre le seroice militaire et l'exercice
des droits politiques et ce lien n'a
Jamais existé dans l'Etat fêdêrati f  ;
juridiquement parlant , le droit de vote
ne dépend pas des obligations militai-
res, comme celles-ci ne dépendent pas
de celui-là. Et cela demeure orai si
l'on comprend Je mot « seroice mili-
taire » non pas au sens étroit de l' arti-
cle 18 de la Constitution (seroice per-
sonnel], mais dans un sens larg e em-
brassant le paiement de la taxe
d'exemption. L'exercice des droits po-
litiques et le seroice militaire ne coïn -
cident d'ailleurs pas dans le temps.
Certes , l'exercice du droit de Dote part
du jour de la ningtième année et le
seroice militaire part au commence-
ment de l'année dans laquelle la ving-
tième année est accomp lie. Mais l'exer-
cice des droits politiques continue
sans restriction après la f i n  du servi-
ce militaire. Il est dès lors exact , juri-
diquement parlant , que l'exercice des
droits politiques ne dépend pas du ser-
oice militaire. »

Sur l'incompréhension et l'incompé-
tence dont on dit assez couramment
dans certains milieux de notre peuple
que les femmes font la preuve en ma-
tière politique , disons qu 'il est tout à
fait impensable de se rallier à cet ar-
gument dont l'aspect massif constitue
la meilleure condamnation. En toutes
choses, la généralisation est condam-
nable et ce serait contraire à la saine
raison que de plaider en faveur des
hommes une compétence innée pour
cet art qu 'est la politique pour y op-
poser une incapacité congénitale de la
femme. Il est possible que certains de
nos collègues exposen t à l'occasion de
cette affirmation les craintes qu 'ils res-
sentent devant l'entrée massive des
femmes dans la vie publique « par le
haut » I Mais il y n une marge entre
ce point de vue fort respectable à l'é-
gard d'une solution pour laquelle,nous
vous demandons d'opter et qu'ils n'ap-
prouvent pas ,' et l'affirmation injuste

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

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

suisse à Bâle le 9 novembre

par M. Ch. Primborgne, conseiller national de Genève

d'une prétendue inaptitude non moins
innée que le talent qu 'on prête aux
hommes !

En accordant l'importance qu 'il faut
aux différences que présentent les se-
xes tant du point de vue intellectuel ,
psychique que caractériel , on ne peut
conclure à un danger pour notre régi-
me démocratique parce que les fem-
mes collaborent avec les hommes sur
le plan des droits civiques. Le messa-
ge rappelle qu' « il y a une façon fé-
minine de penser , de sentir et de réa-
gir qui diffère de celle de l'homme, en-
core qu 'il soit souvent difficile de di-
re et même de discerner en quoi con-
siste la différence et que celle-ci ap-
paraisse plus ou moins nettement sui-
vant les individus. Cette différence des
sexes peut se manifester en toute cir-
constance; notampiënt aussi devant les
problèmes politiques. »

Pour terminer l'examen des princi-
pales objections , voyons celle qui s'é-
nonce ainsi : « La place de la femme
est à son foyer , ïJ ne fau t  pas Ja mê-
ler aux laideurs de Ja poJitique. » C'est
l'argument massue des adversaires du
suffrage féminin ! Il parf de l'idée for-
tement ancrée d'une répartition bien
définie entre le travail dé l'homme et
celui de la femme et il prête à l'exer-
cice des droits civiques on né sait
quoi de péjoratif qui le rend dange-
reux I t

En admettant que dans les temps an-
ciens la distinction entre le travail des
femmes et celui des hommes ait été
« davantage qu'une idée abstraite, une
réalité vivante Conforme aux condi-
tions sociales de ces époques », il faut
examiner si, de nos jours , ce jugement
massif est encore fondé. Selon les chif-
fres de 1950, on comptait 534.740 fem-
mes travaillant en Shisse, sôit le
30,8 % de la population féminine to-
tale. Leur état civil constitue une im-
portante ' argumentation;, Ott comptait,
en effet^ 71 Yo, dè; femmes célibataires
gagnant leur vie. Même si ces chiffres
n'ont pas tendance à augmenter, ils
gardent leur éloquence. On né peut
retenir comme important le Chiffre de
celles qui oeuvrent « pour leur plai-
sir ». Le slogan « la femme au foyer »
n'est donc guère de mise. Sans doute,
la défense du féminisme nous', presse
de veiller à ce que le juste salaire du
chef de famille permette à la femme
de rester au foyer ; c'est une préoccu-
pation .que de nombreux milieux par-
tagent, et c'est heureux. Néanmoins,
force est de reconnaître que l'état ac-
tuel de ,la société a conduit les fem-
mes dans un champ d'activité qui n'est
guère eh faveur de ce qu'on dit être
« leur mission providentielle ». Et c'est
bien là que résident les véritables
dangers auxquels elles sont exposées,
qu'elles soient mariées et contraintes
de rechercher une amélioration des re-
venus du ménage, ce sont alors-des
écueils bien connus mettant souvent
en péril , soit l'unité conjugale, soit l'é-
ducation des enfants. Qu'elles soient
seules, par vocation ou par rupture de
leur alliance, c'est alors l'impératif de
leur entretien qui surgit. Dans les deux
éventualités, concédons-le de bonne
grâce, le renvoi au foyer pour un très
grand nombre1** de femmes est plus spé-
culatif que raisonnable '! Nous estimons
que cette place des femmes dans l'in-
dustrie, le commerce, l'agriculture, en
dépit d'une organisation professionnel-
le soucieuse de progresser, est beau-
coup plus lourde de conséquence que
l'exercice des droits civiques. Dire
qu 'ils constituent un danger pour la
femme, pour la famille, n 'est-ce pas at-
tribuer à Ces droits un sens que nous
avons ignoré jusqu'à' présent ?

C'est la raison pour laquelle les re-
présentants de la majorité, tout en
s'étant exprimés de manière nuancée
Sur le suffrage féminin et ses effets
probables , ne pensent pas que les ex-
périences faites dénotent qu'il y ait
danger ou inconvénient grave à l'insti-
tuer ! La raison d'Etat ne saurait in-
tervenir pour nous dicter une prudence
nécessaire à la conservation d'un équi-
libre souhaitable de notre démocratie.
Le suffrage féminin ne consacrerait
pas une hégémonie des femmes. On ne
doit pas penser à « une unité politique
des femmes s'opposant aux hommes. »
Dans aucun pays , par exemp le, les
femmes occupent plus de 10 % des siè-
ges dans les parlements , hormis la
Russie et la Suède. A la page 51 du
rapport Duverger à l'intention de
l'UNESCO, on lit que le « caractère
plus conservateur du vote féminin pa-
raît difficilement contestable ». De
même,. on y affirme que le Suffrage
féminin ne semble pas plus instable
que le suffrage- masculin ; à Certains
égard , au contraire, il pourrait même
paraître plus stable. Comme le vote
masculin, il appartient au droit posi-
tif , à l'instar de toutes les formes de

(suite et fin)

droits civiques. Qu'il puisse constituer
un inconvénient pour certaines fem-
mes, on peut l'admettre , mais nous
pensons que nombreuses seront celles
qui l'assumeront sans danger pour leur
féminité , leurs tâches de ménagères et
d'éducatrices. Signalons, comme l'a fait
M. Bourg knecht , conseiller aux Etats,
« qu 'en matière de divorce , nous en-
registrons de tristes records , quand
bien même la femme suisse ne vote
pas 1 »

L'absentéisme deS hommes pro-
vient-il des inconvénients du droit de
vote ? Personne n'oserait l'affirmer.

Quant à la question de l'égalité Com-
plète ou partielle des femmes; on a
renoncé à prévoir un sens qui appelle-
rait la fixation d'un âge de majorité
politique ou d'un examen des connais-
sances civiques. De même, il ne faut
pas donner suite à certains vœux ten-
dant à n'accorder ce droit que pour
des domaines particuliers de notre vie
politique. L'électorat , le droit de vote
et l'éligibilité sont trop l'image d'un
faisceau pour défendre l'idée de les
séparer. Au surplus, l'égalité de traite-
ment s'y oppose.

Dans cet ordre d'idées, nous men-
tionnons les préoccupations que po-
sent à certains l'octroi des droits ci-
viques , aux Suissesses d'origine étran-
gère. Un délai d'attente ne se justifie
pas pour celles qui ont acquis leurs
droits de naturalisation, vu les con-
ditions posées par la loi y relative.
Peut-on , par contre, émettre des réser-
ves quant à l'octroi de ces droits aux
femmes d'origine étrangère devenues
Suissesses par mariage ? Nous ne le
pensons pas, car nombre d'entré elles
sont déjà domiciliées en Suisse et par-
tagent notre vie nationale. En outre ,
l'incidence qu'elles créent sur les ef-
fectifs du corps électoral n'est que
de 1,7 %o annuellement, si l'on se ré-
fère aux chiffres de 1951 à 1955. Ils
révèlent que le nombre des étrangères
ayant épousé des Suisses au cours de
ces cinq dernières, années s'est . élevé
annuellement et en moyenne à 5.000.
L'éligibilité doit1 naturellement rester
réservée dans le sens prévu par la loi
sur la naturalisation.

Votre commission s'est préoccupée
largement de la voie à suivre. Répétons
qu'il n'est pas question de prévoir des
dispositions de droit fédéral Créant
pour les cantons une obligation d'ins-
tituer le suffrage féminin. Même du
point de vue des avantages de l'unifor-
mité nous ne souscrivons pas à cette
éventualité. Sur l'important problème

5de l'interprétation ou de la révision
de la tonstitution et de la loi, nous
vous proposons d'opter pour la se-
conde solution.

A la suite du Conseil fédéral, nous
estimons que le législateur n'a envi-
sagé par le mot « Suisse » que les hom-
mes. Cela est fondé tant pour l'article
74 de notre Constitution que pour les
lois qui en découlent. Une décision du
législateur est donc nécessaire, car il
est difficilement contestable que les
femmes ont été exclues du droit de
vote par la volonté des hommes,. seuls
auteurs des actes qui nous régissent.
Que cela corresponde à un sens des
choses qui a subi une profonde évolu-
tion , nous en tombons d'accord . Il n'en
reste pas moins vrai qu'historiquement
cette éviction d'une partie de notre
peuple a été intentionnelle. De plus,
les efforts faits en faveur d'une inter-
prétation qui soit conforme aux cir-
constances présentes, mais en opposi-
tion avec ce que lé législateur a voulu,
se sont heurtés à l'attitude de refus
des autorités. Nos conseils ont adopté
le même point de vue et il vous sou-
vient sans doute du message de 1951
et des décisions qui furent prises au
sein de cette assemblée.

L'identité des dispositions tant cons-
titutionnelles que légales ne permet
pas non plus dé dire que seule la loi
devrait être changée. Au contraire ,
nous voyons dans cette similitude une
confirmation de la volonté du législa-
teur que les Conseils ne doivent pas
interpréter sans une «révision partiel-
le formelle » dé la Constitution.

Des orateurs s'exprimeront sans dou-
te sur l'aspect juridique du problème
et parleront de. ce qu'on nomme l'in-
terprétation « objective », par opposi-
tion à. l'interprétation historique. A la
commission , les opinions qui ont pré-
valu mirent l'accent sur cette constata-
tion :

Chaque fois qu'on s'est trouvé en
présence d'une interprétation extensi-
ve, on _ n 'a pas contrevenu à l'idée de
base du législateur. Or , nous avons
déjà dit qu'il n'en serait pas de mê-
me avec l'introduction du suffrage fé-
minin, vu le sei, donné dès le début
et an. oonrs.rié 4otre histoire à l'article
74 de la Constitution.

de valeur - sur

C'est pourquoi , à des motifs juridi-
ques dont l'ampleur et la quàsi-urii-
formité ne nous paraissent pas contes-
tables , s'ajoutent des préoccupations
d'ordre politique qui nous pressent de
conclure en feveur de la seule thèse
de la révision.

Il importe au souverain actuel , c'est-
à-dire aux hùmmés et par la double
majorité du peuple et des cantons, de
dire s'il estime devoir s'en tenir à une
souveraineté ,mascùlirie, qui n'a pas le
sens d'un suffrage universel, od si la
simple justice n'exige pas d'y associer
les femmes au nom dès principes que
nous avons rappelés* 1

Dans un récent jugement du 26 juin
1957, se rapportant à l'application d'une
Constitution cantonale et dont l'objet
présente; des similitudes évidentes, le
Tribunal fédéral , dans ses considérants ,
traite à nouveau de l'interprétation
historique.' Il constate que « l'interpré-
tation historique fait plutôt l'objet
d'une certaine réserve », car les tra-
vaux préparatoires renseignent très ra-
rement de façon certaine sur la vo-
lonté réelle et complète du législateur.

Pour les raisons texposées, ûoUs es-
timons impossible de choisir une autre
solution que celle de la révision.

A notre avis, rien ne: justifie plus de
nos jours l'inégalité politique des
sexes.

C est pourquoi nous vous • deman-
dons d'accepter la solution qui vous
est proposée.

(Voir « Nouvelliste » du mercredi 3
décembre) .

$BJiçlac|eŝ flnPprtX t̂^

Nathalie : une réussite totale
du cinéma français

au Corso
Cette semaine, , au Corsoi un film

plein de fantaisie", pétillant comme du
Champagne : NATHALIE réalisé par
Christian-Jaque. NATHALIE c'est Mar-
tine Caxol , plus jolie qUe jamais, ex-
plosive, dynamique, NATHALIE c'est
un film\ qui réunit les 2 atouts majeurs
du film de divertissement : la drôlerie
et le suspense. NATHALIE est inter-
prété à la perfection par Philippe Clay,
sensationnel, Michel Piccoli , bourré de
talents, Misha Auer, impayable, Louis
Seigner et Aimé Clarion. NATHALIE
c'est dans «le genre fantaisiste et gai,
une réussite totale, l'un des meilleurs
films de cette saison. Mais qui est.NA-
THALIE ? Une vaanp ? une cleptomane ?
un gangster ? un agent secret ? un po-
licier ? La réponse, Martine Carol vous
la donnera elle-même cette semaine au
Corso.

Dimanche â! 17 h', séaiice pour enfants
dès 12 r̂is avec LÀÙfeEL et HARDY
dans LES GRANDES NOIX (enf. Fr.
1,20)

lé suite de la Tunique
au cinéma l'Abeille

de Riddes
Vous avez aimé LA TUNIQUE... Vous

irez donc voir là suite de ce fdkn' mer-
veilleux : LES GLADIATEURS où l'on
retrouve l'esclave Démètrius (Victor
Mature), Caligula (Jay Robinson), l'a-
pôtre Pierre (Miehael Rennie) et où ap-
paraît dans le rôle de Messaline Susan
HaywaTd... LES GLADIATEURS dépasse
peut-être en ampleur LA TUNIQUE.
Vous y verrez les jeux du cirque, la ré-
volte de Rome, les chrétiens dans les
catacombes, etc.

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

Trois grandes vedettes :
Martine Carol, Simenon et

Tahiti ! à l'ETOlLE
Jusqu'à dimanche 7 (dim. : 14 h.. 30

et 20 h. 30) : Martine Carol et Tahiti ,
le charme de Tune et l' enchantement
de l'autre s'unissent pour notre plus
grand plaisir dans : LE PASSAGER
CLANDESTIN, un tout grand film fran-
çais d'amour, d'action et d'aventures,
d'après le fameux « Suspense » de Si-
menon. En couleurs. Dès 18 ans révo-
lus-

Dimanche 7 à 17 heures et lundi 8
(Imim. Conc. : 14 h. 30 et 20 h. 30). Un
film de classe internationale, présenté
à la „ Biennale de Venise, avec Curd
Jurgens , Raymond Pellegrin , Richard
Burton et Ruth Roman : AMERE VIC-
TOIRE. Un film dur... rageur... violent...
passionnant ! Hallucinant dans sa sim-
plicité... Implacable dans sa grandeur...
En Cinémascope.

Lundi 8 à 17 heures et dès mardi 9 :
MARIA SCHELL dans le bouleversant
film français UNE VIE, d'a«près le ro-
man de Guy de Maupassant. Une œu-
vre empreinte d'une authentique poé-
sie. En couleurs. (Dès 18 ans révolus).

Cinéma M0NTHE0L0, Monthey
Un nouvel aspect de la lutte contre

la traite des blanches et les belles de
nuit à Montmartre nous est présenté
dans le nouveau film de Léo Joannon ,
à qui nous devons déj à le film-choc :
Le Défroqué. Ce nouveau film : « LE
DESERT DE PIGALLE » est majestueu-
sement interprété par l'incomparable
Annie Girardot , qui est actuellement la
révélation du théâtre français (les cri-
tiques la comparent à Réjane) et par
ï>ierre Trabaud , le brillant partenaire
de Pierre Fresnay dans « Le Défroqué ».
Un film à voir à tout prix ! Interdit aux
moins de 16 ans révolus.

Cmema PLAZA, Monthey
Martine Carol est la vedette d'un

film d'aventures captivant, tourné en
Cinémascope et en technicolor, dans
les splendides décors naturels de l'Es-
pagne et de l'Angleterre. Une suite in-
interrompue d'aventures et de drames
en font un film attachant du début à
la fin, qui vous fera passer une agréa-
ble soirée dans une salle confortable
et... bien chauffée.

Cinéma MICHEL - Fully
Jeudi 4. Dernière séance du « Wes-

tern » le plus marquant de la saison :
LIBRE COMME LE VENT, avec Robert
Taylor . En Cinémascope et en couleurs.
(Dès 18 ans révolus).

Du vendredi 5 au dimanche 7 (dim. :
14 h. 30 et 20 h. 30). Un « policier » de
grande classe qui nous fait vivre une
implacable enquête dans les bas^pnds
des capitales .d£. lir «drogiie": POLICE
INTERNATIONALE, avec Victor Matu-
re, Anita Ekbërg et Trevor Howàrdi En
Cinémascope.

Lundi 8 (Imm. Conc. : 14 b. 3u " et 20
h. 30) : CHARMANTS GARÇONŜ  (Voir
communiqué sous cinéma' REX)'

Cinéma d'Ardon
Piège à filles

(Donnez-moi ma chance)
Point n 'est besoin de" longs commen-

taires pour .présenter ce nouveau film
de LEONIDE MOGÙY. Tout le monde
en parle, tout le monde l'attend avec
impatience.

C'est plus qu'un réquisitoire contre
la prostitution : c'est un cri d'alarme,
un avertissement aux parents et à tous
ces jeunes qui , rêvant de concours de
beauté, de cinéma, vont au devant des
pires misères et d'échéances.

Agte d'admiséioh : 16 ans révolus. —
Samedi et dimanche à" 20 h. 30.

LAUSANNE
Choix incomparable

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 4 et dimanche 7 à 14 h. 30. Un

« Western » dynamique... palpitant... LA
JOURNÉE DES VIOLENTS, avec Fred
Muray. En Cinémascope et en couleurs.

Du vendredi 5 au dimanche 7 : ZIZI
JEANMAIRE dans un spectacle éblouis-
sant : CHARMANTS GARÇONS, avec
Daniel Gélin, François Perrier et Henri
Vidal. Les hommes vus et jugés par les
femmes ! En couleurs (Dès 18 ans révo-
lus).

SAXON
Vente protestante

Nous rappelons que les billets de
tombola rouges sont gagnants. Les lots
sont à retirer à l'école protestante jus-
qu 'au 15 décembre.

8 décembre
Immaculée
Conception
La date idéale pour faire
vos achats de fête :
PORCELAINES - CRISTAUX
ARGENTERIE - ETAINS
FER FORGÉ etc., chez

PA M B L A N C
HADIMÀND ri



Si vous allez aux sports
d'hiver ;̂ ?̂liii^̂en voiture : ~ j M * ^^
Visco-static* i|\
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Vous partez le matin par un froid glacial. Visco-static reste plus épaisse qu'une simple
Brusquement, vous vous trouvez sur une route huile d'hiver ordinaire.
étroite et enneigée derrière urrcar qui vous L'huile Visco-static assure de ce fait à votre
oblige à monter à l'allure d'un homme au pas, moteur une meilleure lubrification. Elle n'est jamais
tandis que l'eau de votre radiateur s'échauffe peu trop épaisse, jamais trop fluide, si grandes que
à peu jusqu'au point d'ébullition. Cas contraire: soient les variations de température.
en plaine il dégèle, alors que dans les Alpes, »
règne un froid sibérien. Pour que votre moteur Les constructeurs d'automobiles
puisse supporter sans dommage dételles différences les plus importants ont expérimenté eux-
de température, il lui faut une huile dont la mêmes Visco-static et reconnu
viscosité s'adapte automatiquement aux officiellement ses qualités.
conditions de marche. L'huile Visco-static reste
fluide lorsqu'elle doit être fluide (lors du
démarrage à froid par exemple). Il vous faut essayer vous-même Visco-static:
La température du moteur augmente-t-elle? au démarrage vous sentirez la différence!

• •}"J * BP Energol Visco-static
^P _w_ lUr 'a première huile «toutes saisons». Vous reconnaîtrez Visco-static à

Ê̂KBQ̂ ^F sa cou;ieur rouge. En vente en bidons d'origine de 1, 21/z et 5 litres
^^^̂ ^̂  (ou ouverte) aux stations-service BP vert et jaune.
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r DE TOUS LES MODELES D'ARETES ..Magnifique occasion
EN EXCLUSIVITE : à vendre à l'état de

neuf , 1 saxophone alto.

Le dernier cri de la technique moderne STSté^a^TÏ
Le ski en fibre de verre ^̂ ^Zù

. . , . Ion doré Fr. 350.— ; 1
Exposition ouverte a tous, sans engagement saxophone soprano,

¦• * «* tf buffet crampon mcke-

N'OttendeZ POS, M. Charles Pernet , Gd'
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AVENUE DU MIDI — Tel 2 10 21 ' BUREX, av. Ru-
chonnet 7, Lausan-
ne. Tél. 22 17 20.

P4Ĥ ù̂'̂
ATTENTION AUX ROUTES GUSSANTES

FAITES ADHERISER OU
REPROFILER VOS PNEUS

Dans votre propre intérêt

adressez-vous aux

spécialistes avertis

et consciencieux !

SERYICE RAPIDE

COMPTOIR DU PNEU Si
Chemin des Condemines - Roule de Lausanne - M. WIEDMER

CHAUFFAGES
A vendre : diverses

chaudières , radiateurs ,
2 brûleurs à mazout
(Cuénod), calorifères .
P. Vonlanden, Lausan-
ne, tél. (021) 24 12 08.

VARICES
Les bas élastiques mo-
dernes contiennent les
varices à tous les de-
grés :
Pour dames : bas 2
sens, invisibles, effica-
ces.
Pour hommes : bas sou-
ples ou forts , durables.
Pour sportifs : chausset-
tes, genouillères, ban-
des.
Plus de jambes fati-
guées avec nos bas.
Renseignez-vous

4 

Magasin ¦,
¦ M. VOGT lli

bandagiste
Grand-Rue 74

Montreux
Tél. (021) 6 28 68

Centre des affaires , a
Martigny, à louer

superbe
¦ ¦*

pièce
comime bureau , télépho-
ne, chauffage , entretien.

Tél. midi ou soir au
(026) 6 00 89.

50 tapis
190 x 290 cm., neuls ,
magnifiques milieux
moquette , fond brique
ou crème, dessins d'O-
rient , à enlever pour Fr.
88.— pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., à
enlever pour Fr. 67.—
le tour de lit. PoT t et
emballage payés.
W. Kurth, av. Morges
9, à Lausanne, tél. No
(021) 24 66 66 ou 24 65 36
A vendre près de

Gruyères
M A I S O N

avec commerce , com-
prenant 2 appartements
de 4 et 3 chambres , en-
tièrement rénové.
Ecrire sous chiffre PB
21076 L à Publicitas , à
Lausanne.

LAUSANNE - Plein centre commercial
à louer pour avril 1959, dans nouvel immeuble ,

beaux magasins, toutes dimensions
locaux commerciaux
bureaux, restaurant, bar

Surfaces au gré du preneur.
S'adresser à Etude André Borgeaud, notaire, 15, rue de
Bourg, Lausanne. Tél. (021) 23 21 75.

SION TÉL. 2 24 85

Pour tous ceux qui économisent...'
Notre nouveau service dans notre ancien

magasin

Sélection
Prix „Stop"

Ouverture jeudi 4 décembre 1958
Un choix incomparable de chaussures

de qualité à des prix sensationnels.

Chaussures de ski , après-ski , trotteurs
dos Fr. 15,—

Il vaut vraiment la peine de voir ce défilé

CHAUSSURES

fVGON-tMRE
Rue de Conthey - Sion

Profitez de notre service de réparations ,
toujours plus avantageux.

On cherche une personne
expérimentée pour la

L I N G E R I E
machines 100 % automatiques . Place à l' année.
Bons gages. — Hôtel de la Poste , Sierre. Télépho-
ne (027) 5 10 03.

MANOEUVRES
ayant I habitude de travailler en galerie (terre)
seraient engagés à Lausanne.
Faire offre sous chiffre P S 41 966 L à Publicitas ,
Lausanne.

JEUNE FILLEPour entrée immé-
diate , nous . cher- active , propre et sérieu-
ohons quelques se, est cherchée com-
niivilinirac me aide à tous travaux
( I U X I I I d l l v î)  du ménage et cuisine

, dans bon café-restau-ayant pratique de rant èg de „„vendeuse si possi- r> „„„ ,„„„ „«. j ,,„
ble _ Offres de B°nS gageS et dateble — Uttres ae d'entrée à discuter,suite sous Case
postale No 87, à Nourrie et logée. Of-
SION I. fres avec références et

prétentions sous chiffre
"—""~~^~—-~~"̂ — PK 61710 L à Publicitas ,
Lisez le « Nouvelliste » Lausanne.



F. J. C V. R.
Conférence

de
Me Alfred Vouilloz

Dimanche 7 décembre 1958, à 14
heures 30, â Sierre, Hôtel Termi-
nus, cours de cadres organisé par
la F.J.C.V.R.

Ordre du jour
1. Me Alfred Vouilloz, président

du parti conservateur-chrétien
social valaisan, traitera du sujet :
u Pour une politique humaine ».

2. Discussion sur divers problè-
mes de politique cantonale.

Nous recommandons aux jeunes
d'assister nombreux à cette im-
portante séance d'études.

Le Comité.

Danger de verglas
On signale par endroit du verglas

j an9 la trouée de Saint-Maurice et plus
spécialement au Bois Noir. A part ce-
la , les routes sont sèches dans tout
le pays.

Comme la situation météorologique
n'évolue que très lentement chez nous ,
il ne faut guère craindre une aggrava-
lion sensible de l'état des routes. Tout
au plus de lé gères chutes de neige
pourront-e lles se produire dans le
nord-est du pays.

Mémento
Sierre

Petite exposition Olsommer. — Hôtel
Arnold , jusq u 'au 15 décembre.

Gérondine. — Jeudi , répétition gén.
Musique des jeunes. — Jeudi , répé-

tition générale.
Maîtrise. — Jeudi , répétition généra-

le à 19 heures.
Gym-hommes. — Jeudi , répétition à

20 heures.
Edelweiss, Muraz . — Vendredi , ré-

pétition générale à 20 heures.
Club des patineurs. — Jeudi à 20 h.

30: figures . Samedi à 20 h. 30: figu-
res. Dimanche à 10 h. : juniors. Lundi
i 10 h. : juniors.
loto de la Gym. — Café du Rotfoorn ,

dimanche 7 décembre.

Miège
Match aux quilles, 6 et 7 décembre , or-
ganisé par le Corps de Dieu.

Randogne
loto de la société de tir militaire.

Salle communale , dimanche 7 décem-
bre , à 17 heures.

Chippis
Cercle théâtral. — « La foire au ma-
riage » et « Le Père Bouille » d'André
Marcel . Deux films de Roland Muller.
A la Halle de gymnastique, dimanche
soir 7 décembre .

Sion
Chœur mixte de la Cathédrale. —

Répétiti on vendredi , soprani , alti. Sa-
medi , réunion officielle dès 19 h. 30.
Dimanche , -chants collectifs. Lund i , fê-
te de l 'Immaculée Conception , Grand-
Messe.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. —
'eudi 4 décembre , répétition pour so-
Prani et alti. Dimanche , répétition à 9
*>• à la chapelle.

Université populaire. — Jeudi , Litté-
rature, à 18 h. 15, Salle du Casino.
Vendred i , philosophie, à 18 h. 15, salle
du Casino. Histoire constitutionnelle
h Valais. Salle rythmique du Sacré-
Cœur. Entrée rue des Arcades , à 20 h.

loto. — Schola des Petits chanteurs
Je N. D. Hôtel du Cerf . Dimanche dès
™ heures.

Expositions. — Ch. Wuthrich , Casi-
n°. jusqu 'au 5 décembre. L. Fusohslin ,
'u Vidomat , jusqu 'au 16 décembre.

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

Pharmacie de service. — Darbelay,
'él 2 10 30.

Pont-de-la-Morge
loto du F. C. Châteauneuf . — Di-

manche 7 décembre , dès 14 h. 30 Calé
Antonelli.

Chamoson
Bal de la St-André. — Dimanche 7

décembre , Salle Concordia. Organisa-
Il0n Jeunesse conservatrice.

Vétroz
Conférence et film. — Lundi soir 8

"ecembre , à 20 h. , Salle Concordia.
Conférence par l' abbé Crettol : « Pro-
téines paysans » . Film de Roland Mul-

D " Terre valaisanne ».
Retour de Mission. — Du mardi 9
'tt dimanche 14 décembre , le Père Rui-
na* prêche le Retour de Mission.

Martigny
Exposition. — Ch. Zufferey, jusqu 'au

15 décembre à la Petite Galerie.
Pharmacie de service. — Closuit. tel

6 11 37 - 6 1074.

Monthey
Loto de la Lyre. — Dimanche 7 dé-

cembre.
Théâtre. — « 'Le Barbier de Séville »

de BeaumaT.oh.as. Une représentation à
l'Hôtel du Cerf par les acteurs du
Théâtre Municipal de Lausanne, lundi
8 décembre.

N. B. — Ce mémento est préparé par
la rédaction sédunoise du « Nouvellis-
te » (027 2 31 51 - 2). Aussi prions-nous
instamment «toutes les sociétés et co-
mités d'organisation de faire parvenir
à Sion les communiqués susceptibles
d' entrer dans cette rubrique qui leur
est largement ouverte.

Lutte contre le Pou
de San José dans les vergers

de Sien
Dans la mesure où les conditions at-

mosphériques nous le permettront ,
nous exécuterons ces prochains jours
des traitements aux huiles d'hiver dans
les mêmes vergers, que l'an passé. Ces
travaux étant Commandés par l'intérêt
général de notre production fruitière,
aucune facture ne sera adressée aux
propriétaires des vergers.

Office de la lutte
contre le Pou de San José,

Châteauneuf.

Un jubile
M. Alphonse Jordan , le sympathique

propriétaire du Caifé-Restaurant du
Pont , à Sion , a le bonheur de fêter sa
cinquantième année de chasse.
1 C'est en effet en 1908, à l'âge de 18
ans , qu 'il obtint son premier permis. Il
ne serait toutefois pas téméraire d' af-
firmer que le jeune Jordan s'adonnait
depuis quelques années déjà à des
exercices pratiques , parfois assez fruc-
tueux !

Malgré son activité intense et va-
riée , en ses qualités d'agriculteur , ar-
boriculteur , pépiniériste , viticulteur ,
apiculteur et homme politique (14 ans
membre du Grand Conseil), M. Jordan
n 'a jamais abandonné son sport favo-
ri. Aimant la grande nature , fin ob-
servateur, excellent fusil , ses tableaux
de chasse sont réjouissants.

Nous sommes bien certains que si M.
Jordan nous contait ses aventures de
50 années de chasse, nous passerions
auprès de lui une série de belles veil-
lées !

L'Etat du Valais a délivré à M Jor-
dan , à l'occasion de son jub ilé, un per-
mis de chasse gratuit , accompagné de
ses compliments et de ses voeux.

A notre tour , nous présentons à cet
heureux nemrod nos félicitations et
nos voeux les meilleurs.

Puisse-t-il encore jouir longtemps de
sa belle santé, afin qu 'il puisse nous
répéter : « Lorsque j 'ai un bon chien ,
un bon fusil et l'espace, je suis le plus
heureux des mortels ».

Des camarades.

Avis officiel
Votation populaire

des 6 et 7 décembre 1958
L'Assemblée primaire de la commu-

ne de Sion est Convoquée pour les 6
et 7 décembre prochain à l'effet de se
prononcer sur l'adoption ou le rejet :

1. De la modification de l'art. 35 de
la Constitution fédérale (jeux dans les
kursaals) ;

2. De la convention italo-suisse con-
cernant l'utilisation de la force hydrau-
lique du Spôl.

Le bureau de vote — Casino — est
ouvert samedi 6 décembre, de U h.
à 13 heures. Dimanche 7 décembre, de
10 heures à 13 heures. .

Sont électeurs en matière fédérale,
les citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus et qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

L'Administration.

HitiK.RllKO -tll-?»Si' j i TTffi^nrini

Martigny-Ville
Votations fédérales
du 7 décembre 1958

Heures d'ouverture du scrutin : '
Samedi 6 décembre : de 12 heures à

13 heures.
Dimanche 7 décembre : dé 10 à H fi.

Association
valaisanne

de gymnastique
féminine

Les délégués de l'Association valai-
sanne de gymnastique féminine ont
tenu dimanche 30 novembre, leur as-
semblés annuelle.

Toutes les sections étaient représen -
tées, isoit : Monthey, St-Maurice, Vou-
vry, Vernayaz, Martigny-Ville, Marti-
gny-Bourg, Sion Culture Physique, Sion
Fémina, Sierre , Chamoson , Chippis.

Cette assemblée, précédée , Je ma-
tin , d'une réunion du comité central ,
s'est tenue à Fully sous la présiden-
ce de M. Charles Wirz qui , après avoir
salué la présence de M. Roussy, prési-
dent de l'Association cantonale vailai-
sanne de gymnastique , résume dans
son rapport l' activité de l'Association
duran t l'année écoulée, en particu-
lier sa participation à la fête canto-
nale des actifs à Viège, journée de
propagande dans le cadre du jubilé de
l'Association féminine suisse, et la
fête des pupillettes à Fiilly, deux ma-
nifes tations fort bien réussies.

L'effectif , d'environ 300' membres,
est en 'voie d'augmentation par l'ap-
port d'une nouvelle section à Chamo-
son et la réintégration de celle de
Chip.pis , en attendant que d'autres so-
ciétés , autrefois 'florissantes telles que
Grang es, Grône, Chalais, Conthey, Ar-
don , suivent l'exemple.

La présidente technique, Mme La-
vau, commente le programme 1958,
manifestations et cours, et émet quel-
ques considérations quant aux qualités
de base indispensables à toutes gym-
nastes : exactitude et discipline. M.
Wirz se pliait è relever l'excellent tra-
vail de la Commission technique et de
Mme 'Lavau en particulier.

Chez les pupillettes (7175), réparties
en 18 classes, le travail se poursuit
avec beaucoup d'enthousiasme et un
succès certain,, grâce surtout au dé-
vouement du président de la Commis-
sion de jeunesse, M. Raymond Cop-
pex.

Les comptes «présentés par Mme
Col'laud et vérifiés par M.. Denis Dar-
bellay sont acceptés à ..i'imanlimité.

L'année 1958 a été marquée par lia
célébration dn 50e anniversaire de
l'Association suisse de" gymnastique
féminine qui groupe actuellement plus
de 36.000 gymnastes.

Quant au programme 1959, retenons
entre autres : la ifête cantonale des ac-
tives à Vouvry très probablement et
a fête des pupillettes à Naters, le 31
mai. . .h

Après avoir .entendu dès aimables
paroles de M. Roulsisyy.au nom de l'As-
sociation valaisanne de gymnastique,
M. Wirz remercie tous séiâ col'lalbora-
teuns pour leur excellent traviail et
souhaite une activité prospère à tou-
tes les sections die î'Association.

o. g.

i. , i i n-¦¦¦ ip
Un nouveau sous-chef

de gare
Nous «apprenons avec plaisir que M.

Martial Jordan , premier commis, vient
d'être promu aiu grade de sous-chef de
gare à Saint-Maurice .

Nous présentons toutes nos félici-
tations à oe jeune agent , sympathique
et complaisant qui a su, par son tra-
vail et ses capacités , gagner l'estimé
de ses supérieurs et la confiance de «la
direction des CFF.

t
Monsieur et Madame Maurice BAR-

MAN, à Epinassey ;
Madame et Monsieur Félix GUERIN,

à St-Maurice ;
les enfants de feu Marie FUMEAUX ;
les enfants de feu Félix BARMAN ;
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred BARMAN

survenu à la Clinique St-Amé , dans sa
89e année, muni des Sacrements de
l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice , le samed i 6 décembre , à 10
heures.

Départ du pont de Châble.
P. P. L.

A la veille du championnat
Nous voici à la veille du champion-

nat . Les premiers matehes sont fixés ,
en effet , au 5 décembre. Les clubs ont
profité de la coupe suisse et des mat-
ehes amicaux pour ifourbir leurs ar-
mes et se préparer activement. En li-
gne nationale A, 8 équipas se mesure-
ront : Zurich , (Lausanne , Berne, Arosa ,
Young Sprinters, Davos, Bâle, Ambri
Piotta. Zurich, Davos et Young Sprin-
ters recueillent la majorité des pronos-
tics.

Tous trois sont entraînés par des
Canadiens renommés : G. Beach , que
les Valaisans connaissent bien ; Ro-
bertson et Martini. Une inconnue : le
comportement des Bernois, nouveaux
promus, (avec leur¦ magnifique ligne: Die-

thelm , Hamiton , Stammbach. Bâle et
Arosa chercheron t avant tout à se
(maintenir en LNA. Lausanne, si sa
défense tient , pourrait être le grand
outsider du championnat.

En LNB, 14 équipes, reparties en
deux groupes, participent au cham-
pionnat ; dans le groupe de Suisse Al-
lemande, nous trouvons les Grasshop-
pers, Grindewald, Langnau, Saint-Mo-
ritz , Kloten , Petit-Huningue, Zurich
II j dans le group e romand Ohaux-de-
Fonds, Gottéron , Montan a , Martigny,
Viège, Servette, Sierre. Tous sont en-
traînés par des Canadiens ; rappelons
leurs noms : Gazzola (Grasshoppers) ;
Dulac (Grindewald) ; Blackmann (Lan-
gnau) ; Hardy (Saint-Moritz) ; Town-
send (La Chaux-de-Fonds) ; Maison-
neuve (Gottéron) ; Dasky (Montana) ;
Denny (Sierre) ; Mac Donald (Viège) ;
Connors (Martigny) ; Zamyck (Servet-
te)

En Suisse allemande, Saint-Mortiz
semble devoir s'imposer, une fo is de
plus. Mais le team de Lea Hardy ren-
contrera une forte résistance chez les
Grasshoppers qu 'on dit bien meilleurs
qu 'en 1957 ; «Grindewald, sous :1a direc-
tion de Dulac , peut causer des surpri-
ses, ainsi que Zurich H, surtout au pre-
mier tour.

En Suisse romande, les clubs valai-
sans auront alffaire à forte .partie. L'un
d'eux devra jouer — comme Sierre en
fin de «saison 57-58 — les matehes de
relégation. En effet, on voit mal au
bas du tabl eau les noms de Servette,
dont les .résultats ont fait sensation
jusqu 'à présent .(à l'exception du 3 à
3 contre Montana !), de La Chaux-de-
Fonds, vainqueur de la Coupe de Mar-
tigny en battant les Young Sprinters,
l'un des favoris du .championnat de
LNA, de Gottéron , en grand progrès ,
magnifiquement dirigé par Maisonneu-
va. Viège «figure évidemment parmi
les favoris malgré la cote de ses ad-
versaires. La Ghaux-de-iFomds nous a
laissés une si forte impression à Mar-
tigny que nous lui donnons le No 1 ;
au 2me «rang nous placerons Viège,
puis derrière nos représentants, Ser-
vette et Gottéron. Le succès fina l de
Viège ou de Servette ne serait pas,
pour autant, une surprise ; par contre ,
celui de Gottéron en serait une. Mon-
tana , Sierre et Martigny entameront
donc une lutte sans merci contre la re-
légation. Les points acquis à domicile
compteront doublement alors que le
moindre point arraché à l'un des trois
favoris vaudra son pesant d'or.

Voici l'ordre des matehes annoncés
pour ce prochain week-end :

LIGUE NATIONALE A
5 décembre : Zurich - Lausanne.
6 décembre : Berne - Arosa et

Young Sprinters - Davos.
7 décembre : Bâle - Ambri.

LIGUE NATIONALE B
5 Décembre : Gottéron - La Chaux-

de-Fonds.
6 décembre : Servette - Sierre.
7 décembre : Oiaux-dejFonds - Mar-

tigny.
Un beau début , en vérité : Zurich

contre Lausanne et Young «Sprinters
contre Da-vos ! De quoi susciter pas
mal d'émotions. Il y .en aura tant à
Zurich qu'à Neuchâtel. Lausanne est
de taille à inquiéter Beach et ses com-
pagnons et Davos a prouvé contre l'é-
quipe italienne (au tournoi de Genè-
ve) qu 'il n 'était pas éloigné de la gran-
de forme. Bâle devrait battre Ambri
mais les Tessinois, conduits par le
prestigieux Kwong, sont capables de
tous les exploits.

En LNB,, le match Gottéron-La
Chaux-de-Fonds fai t une belle tête
d'affiche. Les visiteurs sont plus forts
mais devant leur public, les Fribour-
geois se surpasseront et le 6Core sera
assez serré. Sierre tentera de limiter
les dégâts à Genève, tout comme Mar-
tigny, le 7 décembre, à La Chaux-de-
Fonds.

Coup d'œil sur la première
ligue

Le championnat de 1ère ligue sera
disputé par 45 équipes, réparties en
9 groupes. Jetons un coup d'oeil sur
les groupes qui nous intéressent au
premier chef : «ceux de Suisse Roman-
de. Mais auparavant , disons que 117
équipes se «ont annoncées pour dispu-
ter les championnats :2 en LNA ; 7 en
LNB ; 20 en 1ère ligue ; 30 en 2me li-
gue et 57 en 3me ligue.

Les 20 équipes de 1ère ligue for-
ment les groupes suivants : Gr. 6 :
Corgémont , Fleurier , Saint-Imier , Son-
ceboz, Tramelan ; gr. 7 : Bienne, Le
Pont, Morat , Urania , Young Sprin ters
II ; gr. 8 r Crans, Saas Fee, Sion; VH-
lârr, Zermatt ; gr. 9 : Ohéteau d'-Oex,

Gstaad , Lausanne II , Leysin II , Leysin ,
Star Lausanne.

La création des patinoires artificiel-
les de Fleurier et Sierre a porté à 11
le nombre de celles qui existent ac-
tuellement en Suisse romande , alors
qu'il n 'y en a que 19 dans toute la
Suisse.

Sion-Martigny 5-6
(2-0, 1-1, 2-5)

Martigny : Jacquerioz , Pililet H., Bon-
gard , Kunz , Saudan , 'Pillet G., Rouiller ,
Revaz , Constantin , Rochat , Nater.

Sion : Zufferey, Blaser , Guay, Imbo-
den , Vonlanthen , MioheHoud , Dayer ,
Romàiller , Rossier , C. A. Zermatten ,
Germanini.

Arbitres : MM. Schmidt et Aubord
(Lausanne) excellents.

Nous nous devons d' abord de nous
excuser d'une fausse in formation.

En effe t , Connors , qui avait reçu
l'autorisation de jouer , avait partici-
pé à l'entraînem ent de son équipe
mardi soir. Mais , hier «à midi , son mé-
decin traitant déclarait ne plus pren-
dre aucune responsabilté , après l'avoir
examiné, s'il jouait à Sion . Il est donc
compréhensible que le HC Martigny
ait réservé son Canadien pour le
championnat .

Le premier tiers est assez partagé et
Michelloud obtient le premier but au
début déjà , tandis que Guay marque
près de la fin sur passe de Rossier.
M«artigny, sans son Canadien , rappe-
lonsrle, oppose une résistance achar-
née et Sion a de la peine à se mettre
en valeur.' Jacquerioz est tout simple-
ment éblouissant et retient de très
violents shoots, de Guay notamment,
avec une facilité déconcertante.

Au deuxième tiers, Rossier sera ma-
lencontreusement pris en «boody-check
et ne_ pourra reparaître sur la glace ,
ayant; d'après .le médecin , quelques
vertèbres fissurées. Guay descend à
toute «allure et , sur effort pensonnel,
marque à la 2me minute, tandis que
G. Pillet , qui. est le meilleur martigne-
rain , réduit le score et porte la mar-
que à 3 . à 1. Le nombreux public pré-
sent est enchanté de la magnifique
prestation des visiteurs.

Au troisième tiers, coup de théâtre.
Après que Guây ait marqué à la 4e
minute, Pillet , par deux fois, puis Bon-
gard et à nouveau «Pillet donnent l'a-
vantage à leur camp. Micheloud égali-
sera et la fin de la rencontre est s«e«n-
sationnelle. «Sur une erreur de . «la dé-
fence, (Revaz marque De" but de la vic-
toire pour Martigny, qui a pris ainsi
une magnifique revanche.

Du côté de Sion, Zufferey ne re-
tient que très peu de tirs et deuxshoots sur trois venant de la ligne
bleue s'en vont au «fond des filets.C'est manifestemen t «le point faible del'équipe sédunoise. Une mention spé-ciale au gardien martignerain Jacque-rioz «qui s'est surpassé et à qui revient
en grande partie 3a victoire des visi-teurs.

En «définitive,, excellente rencon trequi n'a pas déçu les quelque 2.000spectateurs. iw

Sierre-Montana 4-3
(0-0, 1-0,3-3)

Sur une glace excellente, devantquelque 1800 spectateurs, sous les or-dres de MM. Andreoli (Sion) at Exhen-
ry (Champéry), bons, les deux équipes
se présentèrent comme suit :

Sierre : Blumenthal , Zurbriggen, Be-nelli , Tonossi , Giacchino, Denny, Bon-vin , Greggi , Roten , Théier , Imboden.Montana : Perren, Daski, Bestenhei-
der , Bonvin , Viscolo, Bestenheider A.,
Besançon , Gsponner, Schmidt I et II,Vuardoux (manque Felly).

Ce derby a soulevé un bel intérêt et
les deux teams se livrèrent à fond et
ne se ménagèrent point.

Dans le 1er tiers, les joueurs se mar-
quèrent étroitement et les gardiens qui
faisaient bonne garde arrêtèrent de
beaux essais de part et d'autre . Une
minute avant la fin , un but tout fait
fut loupé par Giachino et Théier.

Au 2e tiers, nett e domination des
Sierrois qui attaquent à outrance. Den-
ny ouvre la marque sur passe de Gia-
chino . Tandis que Vuardoux est péna-
lisé et que Montana joue à 4, l'équipe
locale se « rue » à l' assaut des buts
adverses mais Perrin effectue des ar-
rêts .sensationnels et le puck ne trou-
ve pas le chemin des filets . Le résul-
tat de ce tiers ne reflète pas la phy-
sionomie de la partie car un 3-0 aurait
été plus équitable.

Au 3e tiers, Denny trompe la défen-
se adverse et donne l'avantage à son
équipe , qui est galvanisée. Une minu-
te plus tard Bonvin bat le brave Per-
rin , d'un tir de loin . 'Montana réagit
fortement et Daski lance des attaques
dangereuses. Bestenheider marque à la
6e minute . Encouragés les visiteurs re-
partent de plus belle et une belle com-
binaison Viscolo-Daski permet à ce
dernier de battr e Blumenthal sans par-
don. Denny très en forme signe le nu-
méro 4. Puis , malgré les efforts des
Sierrois rien ne passe car l'admirable
>Perrin est très fort et se paye le luxed'arrêter Roten et Denny venus en so-
lo. Une minute aivant la fin , Viscolo
marque pour Montana. Le jeu fut pal-
pitant et très correct (trois joue urs
seulement pénalysés), et Sierre a Lar-
gement mérité sa victoire Z.
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Le problème de Chypre
NEW-YORKK , 3 décembre , ag. (Reu-

ter). — M. Koto «Mats udaira , chef de
la délégation japonaise , a déclaré de-
vant Ja Commission juridique de l'As-
semblée générale de 'l'ONU que les
océa.ns sont «'l a propriété commune
de l'humanité » et devraient , par con-
séquent, demeurer libres. La Comirnis-
sion examine «présentement la ques-
tion de la convocation d' une deuxièm e
conférence du droit maritme. Le délé-
gué japonais a relevé à cette occa-
sion que toute entorse à la liberté des
mers devra être considérée comme ju -
ridiquement non valable. Le gouver-
nement japonais est d'avis que l' ex-
tension des eaux territoriales ne pour-
ra entrer en vigueur juridiquement
que par une entente ou un accord.

Une résolution signée par onze Etats
demandant la convocation d'une con-
lérence du droi t maritime en juillet
ou en août 1959, a été soumise à la
Commission.

Parmi les partisans de cette résolu-
tion figure aussi le délégué pakista-
nais, M. «Mir Khan, qui a souligné que
la question pouvait le mieux être ré-
solue par une conférence que par la
Commission juridique . En outre, il a
déclaré que six mois suffiront pour la
préparation d'une telle conférence.

M. Mustapha Kami'l Yaseen (Irak),
M. Endre Ustor (Hongrie) et M. Ben-
jamin Cohen (Chili) ont annoncé qu 'ils
ne pourraient appuyer la résolution.

* * *
NEW-YORK, 3 «décembre, ag. (AFP)

— La Grande Breta,gne a donné son
adhésion , mercredi matin, au projet
de résolution présenté par l'Iran à la
Commission politique et recomman-
dant la réunion d'une conférence

La famine au Brésil
RIO DE JANEIRO, 4 décembre, ag.

(Reuter). — Selon des messages ra-
diodiffusés captés à Rio , 4.000 affa-
méls, 'victimes de la sécheresse qui
dure depuis deux ans dans le nord-
est du Brésil , ont pillé les magasins,
les habitations et le marché de Ca-
niride, ville de , 50.000 «habitants où
la panique a éclaté. Le maire de la
ville a demandé des renforts de trou-
pes.

Etat de siège
en Colombie

BOGOTA, 4 décembre. (AFP.) — Le
président de la République, M. Alberto
Lieras, a annoncé à la radio-télévision
qu'en raison de la découverte d'acti-
vités subversives, l'état de siège était
déclaré en Colombie et l'habeas cor-
pus suspendu ainsi que la censure ins-
taurée.

BOGOTA, 4 décembre. (AFP.) — La
rue 56 où habite l'ex-président Rojas
Pinilla est depuis 23 h. 30 (heure fran-
çaise) l'objet d'une surveillance spé-
ciale, des blindés arrivent sur les
lieux.

M. Pinilla arrête
BOGOTA, 4 décembre, ag. (AFP). -

L'ex-président de la République de Co
lombie, M. Rojas Pinilla, a été arrêté.

Loups et ours dans les Tatras
PRAGUE , 4 décembre. (AFP.) — Des

bandes de loups, les plus nombreuses
si gnalées depuis dix ans , ont fait leur
apparition dans l'est des Monts Tatras
où des chasseurs ont également ren-
contré des ours . Près de Banska Bys-
tritsa , un planti grade de 198 kilos a
été abattu.

0h! la méchante
petite vieille

NEW-YORK, 3 décembre, ag. (A
FP). — Une petite vieille aux che-
veux gris a réussi un hold-up au-
dacieux en plein après-midi dans
une succursale centrale de la
« First National City Bank », l'une
des plus grandes banques de New-
York.

La femme a réussi à s'enfuir en
emportant une somme
dont le montant, selon
atteindrait 1.500 dollars.

Ayant présenté à l'un
siers une note menaçant

d argent
la police,

des cais-
de lui je-

ter une bouteille d'acide au visa-
ge si l'argent ne lui était pas re-
mis ou si l'alarme était donnée,
elle lui a, en même temps, passé
un sac en papier dans lequel le
caissier a placé les billets de ban-
que. Puis elle est tranquillement
sortie de la banque sans éveiller
l'attention

groupant les représentants du Royau-son gouvernement au début des deli-
me-Uni, de la Grèce , de la Turquie et bérations actuelles,
de la population cypriote , qui serait M. Averoff , ministre grec des affai
chargée de discuter non seulement res étrangères, s'étant , pour sa part
des arrangements provisoires relatifs
à l'administration de Chypre, mais
aussi d'une solution définitive du pro-
blème de l'î le .

La résolution iranienne a été quali-
fiée d'e « compromis véritable » par
M. Alan Noble , ministre d'Eta t bri-
tannique , qui a indiqué qu 'il n 'insiste-
rait pas stur la résolution déposée par

Les décisions du Conseil
du Marché commun

BRUXELLES , 3 décembre, ag. (AFP)
— Le Conseil des mintotres du Marché
commun a décidé de prendre , le 1er
janvier 1958 les mesures suivantes
pour réduire ies discriminations nées
de la mise en vigueur de la commu-
nauté.

1. Les Six réduiront de 10 p. 100
leuns tarifs douaniers sur les produits
industriels (à l' exception des produits
CECA) à l'égard des Etats membres
de l'OECE, des Etats membres du GA
TT et même de tous les Etats béné-
ficiant de la Clause de la nation la
plus favorisée.

Cette réduotion revêt un caractère
provisoire et intervien t pour une du-
rée non déterminée. Elle est accordée
unilatéralement sans réciprocité.

Elle ne s'appliquera qu 'aux produits
agricoles non contingentés.

2, En ce qui concerne les contingen-
tements, les Six feront bénéficier , sous
réserve de réciprocité , leurs partenai-
res de l'OECE d'une augmentation de
20 p. 100 des «contingents pour les

La démission
du gouvernement Balafrej

est officielle
RABAT, 3 décembre, ag. (AFP) —

La «démission du gouvernement Bala-
frej  a été rendue publique mercredi
soir. Un icommunliqué du Cabinet
royal précise que le Président du Con-
seil avait offert sa démission par
écrit , le 22 novembre, mais que le roi
¦Mohammed V avait alors décidé de ne
pas rendre publique immédiatement
l' accep tation de cette démission.

Le communiqué ajoute que le roi a
chargé tous les ministres de continuer
à assurer le fonctionnement de leurs
Dép ar t eme nts minis té ri ei s.

Les journalistes italiens
en grève

¦ROME , 3 décembre, ag. (Reuter). —
L'Association nationale des journalis-
tes d'Italie a annoncé que ses adhé-
rents feraient une grève de 24 heures
à partir de vendredi à 5 heures du
matin, pour appuyer leurs revendica-
tions de salaire.

Un cargo égyptien saisi
par Israël

JERUSALEM (Israël), 3 décembre ,
ag. (AFP). — M. Walter Eytant, se-
crétaire général du ministère israélien
des affaires étrangères, a annoncé au-
jourd 'hui au cours d'une conférence
de presse que le cargo égyptien « Mes-
saoud », qui était entré le 29 novem-
bre dernier par erreur dans le port is-
raélien de Haïffa , sera confisqué par
les autorités israéliennes, comme me-
sure de représailles contre la saisie
des bateaux israéliens «par les autori-
tés égyptiennes. Les membres de l'é-
quipage du « Messaoud » seront remis
demain aux forces de sécurité des Na-
tions Unies de la région de Gaza.

Des mesures absolument
injustifiées à Chypre

FAMAGOUSTE, 3 décembre, ag.
(Reuter). — Lors de l'enquête sur la
mort d'un jeune cypriote grec de 17
ans, Andréas Louca, le médecin-légis-
te a déclaré mercredi que pendant et
après les arrestations /qui ont suivi
l'assassinat de Mme Catherine Cutlif-
fe , femme d'un soldat britannique, des
mesures « absolument injustifiées » ont
été prises. Il a ajouté : « Chacun peut
comprendre l'horreur, le dégoût et la
haine qui emplissaient les cœurs ce
jour-là. Mais personne ne peut justi-
fier les mauvais traitements qu'ont
subis les innocents à cette .occasion ».

Le jeune Louca fi gurait parmi les
personnes arrêtées. Le médecin-légis-
te a constaté qu'il était décédé des
suites de mauvais 'traitements. Il a
affirmé à ce propos : « Je ne puis éta-
blir quand têt par qui il a été maltrai-
té ».

de l'humanité
s'est déplacé

rall ié >à la résolution de compromis
présenté par l'Inde et neuf autres
pays et demandant à l'assemblée de se
pron oncer dès maintenant sur le prin-
cipe de l'autonomie de Chypre, les
positions ne se sont donc pas rappro-
chées et le débat s'est simplement dé-
placé d'un groupe de textes à un au-
tre.

produits industriels qui n 'étaient pas
encore libérés â la date du 14 janvier
1955. Cet élargissement sera consenti
unilatéralement à concurrence de 10
p. '100 pour chaque produit. La deuxiè-
me tran che de 10 p. 100 pourra être
effectuée, par négociations bilatéra les,
à ceux des produits intéressant plus
spécialement chaque pays.

Aucun élargissement des contingents
n 'est prévu pour les produits agrico-
les.

3. Enfi n, Le Conseil des Six a mar-
qué son souci de poursuivre les ef-
forts en vue de la création d' une as-
sociation multi-latérale avec les au-
tres pays de l'OECE.

Il a demandé ià la Commission pré-
sidée par M. Hallstein de procéder à
un examen approfondi des problèmes
et des possibilités de solutions et a
prié cette Commission de lui faire
rapport , pour le 1er mars 1959, au su-
jet de la position commune qui pour
rai t être adoptée par les Eta ts mem
bres du Marché-, commun.

Les Russes possèdent-ils
un bombardier atomique ?
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Le dernier numéro de La revue améri-
caine « Aviation Week », un journal
toujours bien informé du développe-
ment technique de l'URSS, publie un
dessin d' un bombardier atomique. De-
puis deux mois, dit cette revue, les
Russes font déjà des vols d' essais avec
ce bombardier. Notre photo montre le

dessin du bombardier atomique

# ORBE. — Mercredi après-midi, un
incendie s'est déclaré dans l'atelier
principal de la « Scierie d'Orbe SA »,
à l'entrée de la ville. Les dégâts cau-
sés par le feu et par l'eau aux ate-
liers, aux machines, aux provisions de
bois et aux .meubles sont très impor-
tants.

Coop de Mire
VARSOVIE, 4 décembre. (AFP.) —

Coup de théâtre mercredi au procès
Koch où , à Tinsu de la défense et bien
que le défilé des témoins ait été clos
le 25 novembre , la Cour a (j écidé d' en-
tendre un témoin à charge envoyé par
la République démocratique alleman-
de. Ce dernier , un certain Paul Bred-
low , ouvrier pâtissier à «Berlin-Est , a
fai t  une déposition incohérente, d'où il
ressort qu 'ayant été employé comme
téléphoniste au quartier général de
l' armée de l'Est pendan t la guerre , il
avait eu la possibilité soit directement ,
soit indirectement, de « réunir des
preuves » sur lçs activités criminelles
de l' accusé et sur l' af fa i re  de Katyn
qui n 'est d' ailleurs pas imputée à
Koch.

Selon le témoin, les 10,000 officiers
polonais exécutés en 1941 à Katyn
avaient été remis par les Russes aux
Allemands en 1939. «J' ai vu person-
nellement ces officiers, a-t-il dit, en au-

Lendemains amers
Quand les Américains débarquè-

rent, le général Mac Arthur — le
micado blanc — détruisit toutes les
forteresses traditionnelles du Japon.
Par la force, il introduisit la démo-
cratie : condamnation des généraux,
sapage de la caste militaire, réforme
de l'enseignement.

Ainsi, il décentralisa l'enseigne-
ment jusque là régenté par Tokio.
Les écoles devaient avoir des maîtres
locaux, payés sur le budget des pro-
vinces. C'était la ruine de cet ensei-
gnement imposé par la capitale, c'é-
tait la ruine de l'uniformité. A la fa-
veur de cette décentralisation, beau-
coup de communistes se glissèrent
dans le corps enseignant. La police
impériale qui matraquait pour un oui
pour un non fut rappelée au respect
de ses devoirs... démocratiques. Les
Américains lui demandèrent de se
considérer , comme étant au service
du peuple et non comme un organis-
me devant plier le peuple à ses im-
pératifs. Quelques cartels furent
émiettés. Mais cette réforme de l'en-
seignement provoqua de nombreux
abus. Des communistes profitèrent
des trous ainsi creusés. La police, à
qui il était défendu de matraquer à
loisir, se révéla incapable de mainte-
nir l'ordre. Le premier ministre Kis-
chi tenta de remonter le courant. U
présenta quelques projets de lois, de-
mandant que les instituteurs soient
notés par leurs supérieurs. Il deman-
da aussi que la police reçoive des
pouvoirs plus étendus. Mais ce der-
nier projet contenait trop d'obscuri-
té, trop d'équivoques. Ce flou donnait
à penser que le premier ministre vou
lait réintroduire les moyens qui fa

Des milliers de personnes acclament
le général De Gaulle à Bône

BONE , 4 décembre. (AFP.) — Pour la
deuxième fois depuis ju in, le généra l
De Gaulle est à Bône. En juin , le chef
du gouvernement, dans le discours
qu 'il avait prononcé dans le grand port
de l'Est Constantinois, avait parlé du
problème de l'Etat et de son renouvel-
lement.

Mercredi , ïl est venu prendre contact
avec les réalités économiques et socia-
les et marquer le démarrage de l'effort
annoncé dans le discours de Constan-
tine.

Depuis son arrivée , en fin de mati-
née à l' aérodrome de Telergima , le gé-
néral De Gaulle est allé .en hélicoptè-
re , sans un instant de "repos , de villa-
ges en villages, voir sur 'le terrain les
réalisations qui sont accomplies ou en
train de s'effectuer.

Sur la piste de Telergm a, sous un
soleil retrouvé après deux semaines de
pluie , les généraux Salan , délégué gé-
néral du gouvernement, Dulac , son chel
d'état-major et Ollie , commandant l'Est
Constantinois, attendaient le président
du Conseil. Celui-ci , après l'inspection
des troupes rangées le long de la p is-
te , montait immédiatement dans un hé-
licoptère , une des fameuses « bananes
volantes » opérant en Algérie.

Le général De Gaulle visitait alors
successivement les centre» de Fourchy
et du Bou Nouara , à une trentaine de
kilomètres au sud-est de Constantine.
Le chef du gouvernement s'est intéres-
sé aux réalisations agricoles de ces
centres et il a pu fa ire le point de la
réforme agraire.

A la nuit tombante, le gênerai De
Gaulle a regagné, toujours par héli-
coptère, l' aérodrome de Telergm a, d'où
il a repris place dans le S. O. Breta-
gne qui le menait à Bône où il est ar-
rivé à 18 h. 45. A cent kilomètres à
l'heure , la voiture transportant le chef
du gouvernement a franchi les quinze
kilomètres qui séparent le terrain de la
ville où des milliers de personnes, mas-
sées sur le trottoir , ont acclamé le gé-
néral. Puis , immédiatement, il a gagné
la résidence où il passera la nuit.

L hebdomadaire « Express »
saisi

PARIS , 4 décembre. (ABP.) — Le nu-
méro de « L'Express » , hebdomadaire

au procès Koch
tomne 1941, alors qu 'ils étaient em-
ployés par la Wehrmacht à des travaux
d'installation de câbles téléphoniques
entre Smolensk et Katyn. J'ai assisté
ensuite à l' exhumation du charnier de
Katyn et j 'ai parfaitement reconnu les
officiers polonais aux uniformes qu 'ils
portaient à Smolensk » .

Le témoin a également affirm é avoir
vu Koch exécuter personnellement des
réfugiés polonais au cours de l'évacua-
tion de 1945 dans le port de Pilawa , en
Prusse orientale.

Erich Koch a protesté contre la dé-
position de ce témoin qu 'il a qualifiée
de « fantaisiste » et contre le refus op-
posé précédemment à sa requête ten-
dant à faire comparaître des témoins
de la défense résidant en Allemagne
occidentale.

L'audience de jeudi sera consacrée
à l'interrogatoire du témoin par la dé-
fense.

vorisèrent la puissance d une caste
oppressive. Tous les opposants libé-
raux, qui portaient dans leur chair
des souvenirs policiers, s'insurgèrent.
Les instituteurs, soumis, ou craignant
d'être soumis au régime des fiches,
s'insurgèrent. Les grèves se succédè-
rent. De plus, M. Kischi, qui avait es-
sayé d'intéresser les peuples d'Asie
non encore communistes à un plan
d'expansion économique, a reçu pas
mal de camouflets. Les traces de l'oc-
cupation japonaise ne sont pas enco-
re effacées. Or beaucoup d'industriels
japonais souhaitaient trouver un dé-
bouché non seulement dans les pays
asiatiques non communistes mais aus-
si dans les pays sous contrôle com-
muniste. M. Kischi n'a pas réussi â
emporter l'adhésion des pays non
communistes et les Chinois, qui
avaient fait quelques pas dans sa di-
rection, sont revenus en arrière. Les
Russes en outre ont adressé une no-
te au gouvernement japonais lui di-
sant qu'il avait tort de consentir à
l'installation de bases atomiques. Ce
rappel a impressionné le peuple ja-
ponais qui se souvient d'Hiroschima
et de Nagasaki. Tous ces remous,
que ce soient ceux provoqués par les
projets de lois concernant la réforme
de l'enseignement ou ceux de la poli-
ce, inquiètent les Japonais qui dési-
rent se distancer de l'Amérique et ,
sinon reconquérir une place prédo-
minante en Asie, du moins obtenir
une situation convenable. Les influen-
ces conjuguées d'une droite déçue et
d'une gauche mécontente préparent à
M. Kischi des lendemains amers.

Jacques Helle.

de gauche, qui devait paraîtr e jeudi ,
a été saisi cette nuit en vertu de l' ar-
ticle 10 du Code d'instruction criminel-
le, pour un article concernan t l'Algérie.

Le chanoine Kir présidera
l'Assemblée nationale

le 9 décembre
PARIS, 3 décembre , ag. — Du cor-

respondant de l'A gence Télégraphi-
que Suisse :

La première séance de l'Assemblée
national e, le 9 décembre , sera prési-
dée par le chanoine 'Kir , député de
Dijon , doyen d'âge. L' ordre du jour
prévoit en premier lieu l'élection du
président.

Le président «sera élu pour la durée
de la législature , c'est-à<lire pour 5
ans , alors que, sous le régime anté-
rieur , son mandat était annuel. Par
contre, il sera rétrograd é d' un rang
dans la hiérarchie protocolaire. Il cède-
Ta le pas au président du Sénat. De se-
cond magistrat  de la République , ri en
deviendra le troisième.

Accident mortel mystérieux
LE LANDERON, 4 décembre. (Ag.) —

Le cadavre d'un cycliste a été décou-
vert mercredi soir, étendu au bord de
la route près de son vélo, entre Le
Landeron et La Neuveville. Il a été
identifié comme étant celui d'un vigne-
ron de l'endroit , M. M. Roth. On ne
sait pas encore dans quelles circons-
tances il a été tué, mais on pense qu'il
a été renversé par une voiture dont le
conducteur s'est enfui.

L'ivresse au volant
FRIBOURG , 3 décembre, ag. — L«

Tribunal de la Sarine a jugé mercre-
di un automobiliste âgé de 34 ans, qu!
avait causé un grave accident de la
circulation, le 12 août dernier, ver!
19 heures, à la sortie ouest de Fri-
bourg. Au Heu dit « Le Bugnon », une
violente collision causa des blessures
assez graves à quatre occupants, donl
une jeune fille est encore en traite-
ment.

Le Tribunal a retenu la conduite en
état d'ébriété, l'entrave à la circula-
tion et les lésions corporelles par né-
gligence. U a prononcé une peine de
deux mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans, plus 300 francs d'amen-
de. 'Le permis de conduire a été reli-
re à l'auteur de l'accident dès le 2
août. La Commission statuera sur 'a
durée de ce retrait.

0 VEVEY. — Le Tribunal correc-
tionnel de Vevey a condamné, mer-
credi, à 6 mois de prison ferme et au*
frais , à quoi s'ajoute une peine de 10
mois de prison prononcée par le Tri-
bunal de Nyon pour les mêmes déli"
d'escroquerie et d'abus de confiance,
un Vaudois de 31 ans, titulaire de 35
actes de défaut de biens.


