
Notre chroni que de politi que étrang ère

Pas plus royaliste que le roi !
Il est grand temps que le Président

Eisenhower arrive à Paris ! Il va y dé-
barquer dans une tout  autre  atmosphè-
re que celle qu 'il avait prévue en quit-
tant Washington. Certes il n 'ignorait
pas , en en t reprenan t  son péri ple aé-
rien , ce que ses collaborateurs pen-
saient de la polit ique française mais
il ne pouvait imaginer qu 'il y aurait
deux résolutions sur l'Algérie à l'As-
semblée plénière de l'ONU et 'que , de-
vant la seconde , conçue en termes
beaucoup plus vagues , son représen-
tant , M. Cabot Lodge estimerait  de-
voir s'abstenir plutôt  que de voter
contre elle . Cette att i tude n 'a rien mo-
difi é au résultat  final puisque la se-
conde pas plus que la première n 'ob-
t int  la majorité qualifiée des deux
tiers et que la France sort de ce dé-
bat , auquel elle n 'a point participé ,
sans aucune obl igation ou blâme du
monde internat ional .

Néanmoins aux yeux de la polit ique
de prestige que pratique le général
De Gaulle depuis son accession au
pouvoir ce geste d'indépendance du
porte-paro 'e des Etats-Unis à l'égard de
l'allié français est considéré comme
ltiàrriical . Il se greffe sur la critique
serrée du compor tement  français au
sein de l'OTAN que les 'généraux amé-
ricains ont énoncée avec une vigueur
beaucoup trop militaire , de l' avis des
diplomates du Quai d'Orsay.

Le général Eisenhower ne voudra
pas terminer son voyage sur une note
discordante . Cependant il aura beau-
coup de peine 'à l 'éviter , car il va se
trouver en présence de ses princi -
paux collaborateurs , qui , sur ce sujet ,
ne sont pas de son avis. Seul officiel
ou presque , au cours de sa randonnée
aérienne , il a pu laisser de côté les
cas concrets , les problèmes détermi-
nés et se présenter comme un messa-
ger de la paix et de l' amitié . En ne
sortant pas des généralités , ni à la
Nouvelle Del'ihi , ni  à Téhéra n , ni à An-
kara , ni à Athènes , il a pu faire l' una-
nimité autour  de lui . Sur les bord s de
la Seine , il retrouve M. Herter et son
état-major , M. Dillon et ses préoccu-
pations économiques et financières , les
généraux Nordstad et Twining et leurs
impératifs stratégiques. Il rentre dans
les cadres , dans les rouages d'une vas-
te adminis t rat ion qui , rappelons-le , dé-
pend tout au tant  si ce n 'est plus , de la
politique intérieure que de la politique
extérieure des Etats^Jnis.

En effet , à force d' aider le monde li-
bre à retrouver son potent iel  économi-
que, l 'Amérique s'est suscité des ri-
vaux qui , ma in tenan t , ent rent  en com-
péti t ion avec elle sur les marchés des
cinq continents . D'où le cri d' alarme
de la Trésorerie qui ne dispose plus
des l iquidi tés  extérieures auxquelles el-
le était habituée . La si tua t ion  financiè-
re des Etats-Unis , tou t  en étant  rede-
venue prospère dans les t ran sact ions
intérieures , est compromise face à l'é-
tranger. C'est pour examiner comment
l'Europe des Six et celle des Sept s'or-
ganisent et se heur tent  à l' expansion
de la production américaine que M.
Dillon est venu sur notre  cont inent . Il
ne s'agissait point d'être moins géné-
reux ou compréhensif , mais de recher-
cher un système permet tant  à tous un
rendement optimum.

Seulement l' opinion publique yankee
s'en est mêlé. Elle est d' autant  plus
sensible que les partis s'agiten t . On
oublie que nous sommes exactement
à une année de l'élection du prochain
Président , qui ne saurait , en aucun
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cas , être le général Eisenhower. Or el-
le constate  que le gouvernement dépen-
se des centaines de millions de dol-
lars pour ent re teni r  des iforces armées
en Europe que , jusqu 'ici , les alliés
avaient jugées indispensables. Encore
faut-i l  pour que le rendement soit
bon qu 'une entente existe entre
membres de l'OTAN. L'attitude du gé-
néral De Gaulle qui refuse l ' intégration
et veut une coalition , qui reprend le
commandement de sa f lot te , qui ne
laisse pas construire les rampes de lan-
cement pour fusées par les Américains,
qui exige le contrôle et la parité dans
la connaissance des armes nucléaires ,
donne à « l'homme de la rue », à New-
York ou à .San Francisco , l'impression
-que les Européens n 'ont plus du t out
envie qu 'on les aide , qu 'on les enca-
dre , qu 'on les soutienne.

ECONOMIES !...
Ce serait  pour le Trésor et le Bud-

get des Etats-Unis un immense soula-
gement si le Pentag one laissait l'Euro-
pe se débrouiller , s'organiser seule et
s'il pouvait retirer du « vieux-mond e »
les forcés terrestres , aériennes et na-
vales qui y sont stationnées . Or il se
t rouve que la s t ra tég ie « g lobale » s'est
considérablement mod ifiée depuis une
t ren ta ine  de mois . Dans le domaine des
missiles in te rcon t inen taux  qui -pour-
ra ien t  être lancés d'Amérique sur les
centres vi taux de J'UlRSS comme dans
celui des fusées nucléaires transpor-
tées à proximité de la Russie pas sous-
marins ou par avions, les Etats-Unis ne
sont point en retard sur leur adversaire
slave. Dès lors , pour la défense de leur

Les étrangers
multiplient leurs achats

de sol suisse
Lors de la journée d ' information or-

ganisée récemment par la Fédération
des sociétés d' agriculture de la Suisse
romande , M. André Belet , syndic du
Mont-sur-iLausanne , a lancé un cri
d'alarme au sujet des ventes de ter-
rains à des étrangers qui deviennent
toujours  plus nombreuses.

C'est en effet  de tou s côtés que J'on
nous signale des achats de propriétés
entières et de parcelle s fa i t s  par des
Allemands , des Bel ges , des Français ,
des I ta l iens , achats effectués à n 'im-
porte  quel prix , mais le plus souvent
à des prix exhorbitants , sur lesquels
des agents immobil iers  prélèvent d' or-
dinaire ides marges substantielles.
Main ts  hommes d' a f fa i re s , se rendant
compte que s'ent remet t re  entre les ac-
tuel s  propr ié ta i res  de notre  sol et les
étrangers qui le convoitent  est une ac-
t iv i t é  vér i tablement  lucrat ive , se sont
organisés pour être en mesure de la
poursuivre systématiquement . Il y a
quelques mois , la « Feuille d'Avi s de
Lausanne » publ ia i t  le fac-similé d'une
page entière d'un journal  de Francfort ,
couver te  d' offres fai te s  par ces gens
pour vendre au plus of f rant  des ter-
rains dans toute s  les parties de la
Suisse , mais plus p ar t icul ièrement  en
Suisse romande et au Tessin . On sait
que dans Ce dernier canton , le phéno-
mène a pri s des proportions telles que
tout un mouvement  se met sur pied
pour ten te r  de l' enrayer. Dans maintes
contrées , mais particulièrement dans

seul t erritoire , les Américains n 'ont
plus besoin de ce « bouclier » que re-
présente l'Europe Occidentale . Certes
la perte de ce bastion succombant à
une offensive idéologique, diminuerait
sensiblement la résistance du monde
libre . iMais les Yankees se disent qu 'ils
ne sauraient être plus royalistes que le
ro: et que si la plus importante puis-
sance continentale qu 'est la France
leur suscite trop d'ennuis , ils seraient
fondés à se replier sur eux-mêmes et
à concevoir leur défense globale sur
leur seul continent .

Le danger vient surtout de ce que
nou s entrons en période pré-électorale ,
que les part is  font feu de tout bois
pour trouver une plate-forme, un pro-
gramme, qui f lat te l'électeur. Lui dire
que les Européens sont des ingrats qui
veulent agir à leur guise et a jouter
qu 'en les abandonnant ' à leur sort on
réaliserait  d'én ormes économies, qui
conduiraient à une diminution des im-
pôts , est une éventualité bien ten tan te
pour des politiciens en chambre qui
ne songent) qu 'à conserver ou à conqué-
rir , en novembre 1960, les leviers de
commande du pou»aftv Mais il n 'y a
pas eh Europe que la France . Les qua-
torze autres membres du Pacte Atlan-
tique se font  entendre . Ce ne sont mê-
me pas les seuls intéressés . Le général
De Gaulle est trop fin pour ne pas le
savoir et le général Eisenhower trop
conscient de ses responsabilités pour
s'abandonner à un mouvement d'hu-
meur . Maigre tout , la rencontre de Pa-
ri s qui s'annonçait radieuse , prend sou-
dain un aspect tragique et angoissant
auquel on ne s'at tendait  point .

les zones suburbaines , ces acheteurs se
sont constitués en sociétés anonymes
pour mieux camoufler leur travail d' ac-
caparement systématique du sol . Sous
leur couvert , ag issent des agents inter-
médiaires chargés d ' invest i r  régulière-
ment d ' impor tant s  capitaux étrangers.
Dan s le canton de Vaud par exemple ,
quelques uns d' entre eux semblent vou-
loir tirer le plus largement possi-
ble parti , pour poursuivre leus spécu-
lations foncières , de certains travaux
d' améliorat ions foncières et des facili-
tés que ceux-ci leur valent par la créa-
tion de dévesti tures , qui accroissent
grandement les possibilités de cons-
truire.

Par l' accroissement qu 'elles connais-
sent depuis quelques années , ces ven-
tes de terra in  à des étrangers , venant
s'ajouter à celles qui sont fa i te s  à des
gens des villes voisine s ou à des Con-
fédérés d' outre^Sarine pour la cons-
t ruct ion de villas , l ' installation d'usines
ou d' ateliers , ainsi qu 'aux expropria-
t ion s nécessitées par l 'extension du ré-
seau rout ier  ou des places d' armes ,
aggravent  t oujours davantage la pénu-
rie du sol cultiv abl e. Le paysan doit
payer celui-ci toujours  plus cher et
s'endetter immanquablement.

Jamais , on n 'a senti autant  qu 'au-
jourd 'hui  la nécessité d'un plan d' amé-
nagement du terr i toire , où soient pré-
vues des zones agricoles à l ' in tér ieur
desquelles nos terriens soient mis à
l' abri de semblables spéculations.

Le contrôle des prix
Ce problème a f a i t  1 objet  d un large débat au Conseil na-

tional.
On sait que l'appareil étatique du contrôle des prix né de

la guerre n'a pas encore pu être complètement démobilisé.
U subsiste encore dans certains secteurs — spécialement

dans celui des loyers — et repose sur un additif constitution-
nel valable jusqu 'au 31 décembre 1960. Le Conseil f édéral pro-
pose de remplacer cette disposition constitutionnelle par une
autre dont l 'échéance a été prévue pour 1964.

Mais le projet du nouvel arrêté f édéral  prévoit que le
contrôle des loyers devra disparaître progressivemen t et être
remplacé par une commission de surveillance dont l'ef f icaci té
est plus que douteuse.

Le conseiller national René Jacquod a pr is position , au
sein de la Commission déjà , contre cet arrêté f édéral et pour le
maintien des dispositions actuelles en vigueur.

Nous nous permettons de reproduir e ci-dessous le texte
de son intervention au Conseil national.

Comme je suis un de ces représen-
tant s  bourgeoi s progressistes auxquels
fa isa i t  allusion notre collègue , Mon-
sieur Schutz, et parce que j 'ai donné le
coup de pouce pour que la proposition
de renvoi du proje t  au ConseiJ fédéral
devienne la proposition de la majori-
té de la commission , j 'ai cru de mon
devoir de vous faire connaître les rai-
sons qui ont motivé mon vote . Par
ailleurs , j 'estime qu 'il n 'est pa s inutile
d'apporter ici la preuve que l' on peut
être -cour le maintien du contrôle des
loyers par l'Etat sans être le moins
du monde adepte d'un programme éta-
tiste.

Le 1er septembre 1939, c'est-à-dire au
moment du déclenchement de la deu-
xième guerre mondiale , le Conseil fé-
déra] prenait  un arrêté concernant le
coût de la vie et les mesures destinées
à protéger le marché. Ces mesures in-
troduisaient  le contrôle des prix dans
le but de prévenir une hausse injusti-
fiée du coût de la vie , de faciliter son
adaptat ion à la si tuat ion économique
et de protéger l' approvisionnement ré-
gulier du marché.

La guerre allait provoquer la rare-
faction des biens de consommation de
première nécessité et , pour éviter que
certains citoyens s'enrichissent en ap-
pauvrissant et en affamant la 'masse
du peuple , il étai t  du devoir de l'Etat
de protéger les faibles. En prenant les
mesures consignées dans l'arrêté du
1er septembre 1939, nos autorités
d' alors ne s'orientaient pas de gaîté
de cœur vers un certain diri gisme de
l'Etat qui répugne au fond à la grande
major i té  du peup le suisse. Elles ne
faisaient  qu 'accomplir une mission de
bien commun 'qui revient de droit à
l'Etat .

Si le contrôle des prix n 'avait pas
été inst i tué au cours de la première
guerre mondiale , nous aurions assisté
à un accaparement des richesses par
ceux-là même qui en avaient le moins
besoin . Ce contrôle des prix se justi-
f ia i t  donc pleinement au temp s du ra-
tionnement des biens de consomma-
tion et son maintien s'impose aussi
longtemps qu 'il n 'y a pas sur le marché
des bien s pour satisfaire la demande
normale  des consommateurs. Dès que
le ravi tai l lement  du marché se fait  à
nouveau normalement et que les prix
exagérés sont ainsi rendus impossibles,
é tant  freinés par une concurrence de-
venue normale elle aussi , le contrôle
état ique des prix peut et doit disparaî-
tre. L'au tor i t é  n 'a pas manqué de sui-
vre cette règle de sagesse polit i que et
c'est ainsi  que nous avons assisté à
une démobilisation du contrôle des
prix par l'Etat au fur et à mesure que
les biens de consommation arrivaient
à nouveau en abondance suffisante sur
le marché.

Il existe cependant  un secteur - ce-
lui  des logements - où l' off re  est loin "
de satisfaire à la demande. Le recense-
ment  des logements vacants  au ler
décembre 1958 a 'fait apparaître , en ef-
fet , dans t oute s  les catégories de com-
munes prise s en considérat ion , mais
sur tou t  dans les villes , une nouvelle
aggravation de la s i tua t ion , ainsi que
cela ressort ne t tement  du tableau pu-
blié à la page 27 du Message français.
Selon ce tableau , il n 'y a jamai s eu de
1952 à 1958 1% de logements disponi-
bles et en 1958, cette proport ion est
même descendue à 2 pour mille seule-

ment. Cette s i tua t ion  est la conséquen-
ce logique du fa i t  que , malgré le nom-
bre important de logements construits
au cours de ces dernières années , le
retand provoqué par la guerre dans le
domaine de la construction et celui
consécutif aux années de crise d' en-
tre les deux guerres mondiales n 'a pas
encore pu être rattrap é.

De 1923 à 1934, le nombre de loge-
ments annuellement construits oscil-
lait entre 10 000 et 17 000 ; en 1932, il
était  de 17 861. Mais , de 1934 à 1935,
ce nombre tomba de 15 125 à 9 3W7
pour descendre à 4 664, point le plus
bas constaté en 1941. En 1951, le nom-
bre de nouveaux logemants construits
dépasse pour la première fois les
20 000 et a t te in t  23 201. En 1952 et 1953,
il y a de nouveau une légère baisse.
Mais en 1955, 31 330 logements' nou-
veaux sont construits ; en 1956 3 188
et , en 1957, 3-1 138.

La construct ion de logements a mar-
qué un recul en 1958 et n 'a pa s at teint ,
de loin , les chiffres record de 1954 à
1957. En revanche, en 1959, selon les
stat is t i ques de l'OF'IAMT, les logements
nouveaux auraient déjà at teint  à fin
juin des normes record . Aurons-nous
bientôt une marge de battement de 1
à 2 % de logements libres afin de per-
met t re  une fixation normale des prix
des loyers, ce qui justif ierai t  l' aboli-
tion du contrôle des prix dans ce do-
maine aussi ? Rien n 'est moins cer-
tain .que cela !

Car il faudra compter avec le fait
suivant  qui va accroître considérable-
ment la demande de logements au
cours de ces années prochaines : la
forte augmentat ion du nombre des
naissances durant  les années de guer-
re. En effet , le nombre des naissances
qui était  tombé à 62 480 en 1937, est re-
monté comme suit au cours de s années
de guerre : 1941, 71 926 naissances ;
1942, 78 875 ; 1343, 83 049 ; 1944, 85 627 ;
1945, 88 522 ; 1948, 89 126.

Or , ces enfants des années 1940 et
suivantes arrivent ou arriveront en âge
de se marier au cours de ces prochai-
nes années. Il leur faudra  donc un lo-
gement pour  abriter leur famille. C'est
ainsi que les besoins en logements
vont encore augmenter  sensiblement
au cours des année s prochaines. Com-
me il manque actuellement des loge-
ments disponibles , on ne peut  vraisem-
blablement espérer que le marché du
logement s'améliore à tel point  qu 'on
puisse envisager à coup sûr la su-pres-
sion du contrôle des prix dans ce do-
maine , comme le demandait  M. Meyer ,
rappor teur  de la minor i té , qui décla-
rai t  trè s f ranchement  que le proje t  d' ar-
rêté fédéral en discussion devait  être
une dernière prolongation et qu 'après
les qua t re  ans à venir  dès 1961, le con-
trôle des prix des loyers , dernier ves-
tige de l 'économie dirigée , devrait en-
f in  être supprimé.  Dans la si tuation
actuelle du marché du logement , il ne
peut être quest ion ni de supprimer , ni
même d' envisager la suppression pro-
gressive du contrôle  des prix dans ce
domaine . Les ra isons qui ont provoqué
et jus t i f ié  l 'établissement du contrôle
des prix en 1939 sont encore valables
aujourd 'hui  pour le marché du loge-
ment. La s i t ua t i on  é tant  ce qu 'elle est
— et à vues humaines , une améliora-
tion de cette s i tua t io n  ne pouvant être

(Suite page 2)



Les pépins
Président de la République cyprio-

te, Mgr Makarios s'est assis sur une
marmite bouillante. Certes, la popu-
larité du prélat président esl encorç
grande et ses fidèles lui ont accordé
une confortable majorité. Mais dans
l'exercice du pouvoir , M. Makarios
va se coltiner avec de considérables
difficultés , issues de l'application pra-
tique des accords de Zurich. Ceux-ci
ont terminé la guerre cypriote . Ils
n'ont pleinement satisfait aucun des
partenaires. Fruits véreux de la las-
situde, ils ont anesthésié.

A Zurich , les Grecs renoncèrent à
demander le rattachement de l'île à
la mère-patrie. Les Turcs renoncèrent
au partage de Chypre. Les Anglais
renoncèrent à leur souveraineté et
conservèrent deux bases militaires.
Ce serait savoureux si tant d'hom-
mes n'étaient morts pour ces idées.
Les Anglais affirmaient que l'île res-
terait toujours propriété britannique,
que sa va-leur stratégique était in-
comparable. Cypriotes grecs et turcs,
dressés les uns contre les autres par
la propagande d'Ankara , durent subi-
tement, par la vertu de ces curieux
accords, faire l'apprentissage de la
coexistence. Maintenant , il faut que
les frères ennemis participent à la
gestion. 70 % de Cypriotes grecs et
50 % de Turcs doivent composer
l'administration. Vous voyez d'ici les
querelles que suscite ce genre de
répartition. J

Comment délimiter les pouvoirs
du vice-président de la République ?

Le groupe socialiste maintient
sa revendication de deux représentants

au Conseil fédéral
ILe groupe sociali ste des Chambres

fédérales a poursuivi mardi après-midi
sous la présidence de M. Eggenberger ,
conseiller nationa l  de Saint-Gall , l' exa-
men des affaire s à l' ordre du jour de la
session . Après avoir désigné les repré-
sentations socialistes dans les diverses
commissions permanentes , le groupe a
approuvé après un exposé de M. Gi-
termann , Zurich , les proposition s de la
commission à l'égard des 6 recours en
grâce.

Après un exposé de M. Dellberg, Va-
lais , i] a approuvé la prorogation de
l'arrêté fédéral concernant les mesures
destinées à améliorer le logement dans
les régions de montagne. Puis M.
Spuehler , de Zurich , a rapporté sur le
proje t de loi concernant l'organisation
des PTT. Cet exposé a été suivi d'une
longue discussion . Le groupe fixera son
attitude à cet égard après les délibéra-
tions du Conseil des Etat s en la ma-
tière. Au suje t du budget de l'Etat pour
1960, le groupe a décidé de soutenir
lors de la discussion de détail s les di-
verses proposition s socialiste s formu-
lées au cours ides délibération s de la
commission.

Passant au problème des élections
au Conseil Fédéral , le groupe a enten-
du un exposé du président sur les en-
tretien s qu 'il a eus avec les représen-
tants des autres partis . Il a décidé
après discussion , d'informer le s grou-
pes bourgeoi s dans une let tre que le
groupe maintien t sa revendication à
une double représentation au Conseil
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de la réalité
Constitutionnellement, i! ne peut éga-
ler le président. Mais, comme il est
Turc, il faut éviter de blesser la sus-
ceptibilité de cette minorité.

Comment répartir les municipali-
tés ?

Autant de petits problèmes exaspé-
rants et quotidiens.

L'opposition est puissante. Le gé-
néral Grivas, ancien chef de l'EOKA,
en dépit d'une réconciliation , récente
avec Mgr Makarios, n'a pas admis
les accords de Zurich. Il tient au rat-
tachement de l'île à la Grèce. Il a
conservé, à Chypres et à Athènes,
des partisans résolus.

L'évêque Kyprianos combat le nou-
veau président et s'affirme toujours
partisan du rattachement.

Les communistes, furieux d'avoir
été évincés, se sont alliés à l'Union
démocratique, nouvelle formation qui,
recrutant de la droite à lia gauche,
a fait campagne contre Makarios.
Celui-ci disposera d'une majorité ré-
duite et instable.

Les partisans de l'indépendance
doivent , dans le tumulte et l'intrigue,
bât ir une nation cypriote, alors que
les deux communautés grecque et
turque sont gonflées de haine, alors
que les partisans du rattachement à
la Grèce, du partage de l'île ont con-
servé l'essentiel de leur puissance.

Mgr Makarios, de toute façon ,
trouvera sur terre son enfer

Jacques Helle

Fédéra l et les candidature s de MM.
W. Spuehler et Walter Brirtgolf .

Il ne peut notammen t partage r les
réserves exprimées au sujet du con-
seiller na t ional  Bringolf et considère
que les qualités personnelle s que pos-
sède ce candidat , de même que sa gran-
de expérience dans l' activité parlemen-
taire et l' administration le rendent par-
fai temen t  apte à. la fonction au sein , du
Conseil Fédéral .

Contre la toux !
Un bon remède vaut
bien... une grimace i

Il existe deux sortes de sirops ; ceux
qu 'on prend avec délices parce que
leur goût est agréable , et ceux qu 'on
prend sans plaisir , mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous se-
ra conseill é. Ce n 'est pas un régal ,
mais votre -flacon de sirop Famel con-
tient les agents les plus efficaces con-
tre toutes les formes de la toux et les
bronchites sribites ou chroniques dont
on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique et

• baume des muqueuses des voies res-
p iratoires- ; ¦

de fleur de droséra — plante médicina-
le qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto-phosphate de calcium — to-
nique et reconstituant ;

e| de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75.

QNteë

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bienne-Chiasso
Lausanne-Chaux-de-Fonds
Lugano-Granges ,
Lucerne-Grasshoppers
Winterthour-Servette
Young Boys-Bâle
Zurich-Bellinzone

Après une série de 10 matches sans
défaite , Bienne a été battu dimanche
passé à Bellinzone ; il devrait norma-
lement réagir face à Chiasso mais
comme ce dernier a été vaincu éga-
lement (par Young Boys ) on n 'écarte-
ra pas la possibilité du match nul.
Lausanne file clu mauvais coton ;
rien ne va plus clans l'équipe et quel-
que chose nous dit que le comité y
est pour beaucoup car les talents ne
manquent pas au sein de la forma-
tion de La Pontaise. La Chaux-de-
Fonds partira nettement favori mais
une surprise n'est pas exclue car il
fau t tenir compte du match joué
mercredi soir par les « Horlogers »
contre Servette. Lugano va tenter de
battre Granges qui n 'a plus gagné de-
puis 10 dimanches (3 nuls seulement,
7 défaites) ; les Soleurois sont pour-
tant capables de faire tourner le vent
en leur faveur ; il suffit d'un peu de
chance et comme Lugano ne marque
que très peu cle buts, un succès des
visiteurs doit aussi être envisagé. Les
Grasshoppers sont dans le même cas
que Granges ; il est temps pour eux
d'interrompre une série noire qui de-
vient inquiétante (4 défaites consécu-
tives). Servette trouvera à qui parler
à Winterthour ; la défense locale ne
sera pas facile à passer et un « nul »
pourrait satisfaire les visiteurs peut-
être fatigués par leur match de Cou-
pe contre La Cliaux-de-Fonds (mer-
credi soir). Young Boys battra aisé-
ment Bâle tandis que Zurich aura
fort à faire pour obtenir les deux pts
contre Bellinzone, les Tessinois étant
en reprise.

Ligue nationale B
Cantonal-Vevey
Langenthal-Berne
Longeaû-Aarau
Sion-Yverdon
Thoune-Fribourg
Urania-Schaffhouse
Young Fellows-Bruhl

Cantonal a des possibilités, c'est
certain ; mais sur le terrain l'équipe
ne rend pas ; manque de moral, man-
que d^efficacité.-jpYgtvey. lui , s'accro-
che et joue serre MI défense 'î compte
il a des avants ' trës rapides (Cavel-
ty) et bons tireurs (Lantsché, Bârts-
chi), il a des chances de vaincre à
Neuchâtel. Langenthal s'apprête à
mener la vie dure à Berne depuis
longtemps invaincu ; match nul pro-
bable. Longeau n'a pas encore gagné
cette saison ; il aura dimanche l'oc-
casion de combler cette lacune car
Aarau est aussi faible que lui. Thou-
ne devrait être au bout de sa mau-
vaise passe ; mais comme Fribourg
est en verve, optons pour le match
nul. Urania ne laissera aucune chan-
ce à Schaffhouse ou alors c'est lui
qui clevra abandonner tout espoir
pour la promotion. Les Young Fel-
lows battront Briihl car la première
place est en jeu ; les St-Gallois sem-
blent d'ailleurs en perte de vitesse
depuis leurs deux matches de Coupe
suisse contre Chiasso.

Le match Sion-Yverdon vaudra le
déplacement. On dit les visiteurs au
mieux de leur condition physique.
Leurs récents succès parlent en leur
faveur. C'est une équipe ardente à la
lutte et animée d'un esprit offensif ,
ce qui ne gâte rien, au contraire , que
verront à l'œuvre les spectateurs ;
nous ne pensons pas , en effet , que
les Yverdonnois fassent partie du lot
d'équipes qui bétonnent plus que vo-
lontiers pour sauver un point ! C'est
ce qu'a fait Sion à Fribourg alors
que nos représentants n'avaient rien
à perdre en pratiquant nettement
l'offensive. Dans quel esprit vont-ils
aborder la partie et quel sera leur
comportement s'ils jouent sous la
crainte de perdre ?

Les visiteurs, eux , ne feront pas de
complexes et pour les battre il fau-
dra beaucoup de cohésion et une vo-
lonté unanime.

Première ligue
Soleure-Versoix

Chez lui , Soleure partira favori ; il
ne peut se permettre de faire un faux

ANNA PREND EN EFFET UN \ UN PEU PLUS TARD, à SCOTLUND-YARD

% FAUT qUE JE
NOTE LE N° PE
CE WAGON ,
AVANT PE L'A-
VOIR OUBLIE.-!

pas s il entend poursuivre les deux
premiers , Marti gny et Sierre , et con-
server ses chances, pourtant encore
intactes . Rappelons d'ailleurs qu 'il
est toujours invaincu sur son terrain.

Hockey sur glace
Championnat suisse

Ligue nationale A
19 décemb. : Lausanne-Young Sprin-

ters.
20 décembre : Ambri Piotta-Arosa ;

Zurich-Davos ; Bâle-Berne.
Un grand derby romand à Mont-

choisi. Le match s'annonce bien car
Lausanne a été brillant à Bâle tandis
que les Neuchâtelois se sont fait bat-
tre par Zurich. Mais depuis lors les
Young Sprinters se sont améliorés et
donneront certainement une bonne
réplique à l'équipe locale qui voudra
absolument gagner. Ambri n 'aura
pas de peine à battre Arosa qui n'a
pas su, en temps utile , former des
jeunes et qui paye cette erreur. Zu-
rich contre Davos : le grand choc de
la journée entre les deux favoris du
championnat. Toutes les possibilités
doivent être envisagées. Berne devrait
passer l'obstacle bâlois mais cela n 'i-
ra pas sans mal. La forme des équi-
pes a varié en 15 jours et l'on doit
s'attendre à quelques surprises. Ne
nous en plaignons pas car elles peu-
vent donner un regain d'intérêt au
championnat.

Ligue nationale B
Groupe romand

19 décemb. : Sion-Montana-Cràns ;
Servette-Sierre.

20 décembre : Viège-Martigny.
Montana-Crans n'a pas convaincu

pour l'instant ; a-t-il caché son jeu
pour le championnat où manque-t-il
encore de préparation ? On le saura
samedi soir car Sion, lui, est en
progrès et mènera l'affaire tambour
battant. Un succès local est fort pos
sible surtout si un bon début des
Sédunois crée l'ambiance favorable...

Logiquement , peu d'espoir pour les
Sierrois de s'imposer aux Vernets ;
cela ne veut pas dire que nos repré-
sentants partiront battus ; le 3 à 1
de Servette contre Martigny devrait
leur donner confiance et les inciter à
tenter crânement leur chance. Victoi-
re certaine de Viège contre une équi-
pe qui cherchera 'avant tout à limiter
les dégâts.

Groupe central
17 décembre : Grasshoppers-Kloten.
20 décembre : Kloten-Grindelwald ;

Zurich II-Langnau.
Kloten est dangereux car « son en-

gagement physique » est total ; les
Grasshoppers feront bien d'ouvrir
l'œil. Quant à Grindelwald, il s'incli-
nera probablement devant le même
adversaire. Zurich II a bien débuté ;
nous verrons s'il confirme contre
Langnau.

E. U.

Le contrôle des prix
(Suite de la

envisagée en toute bonne foi — nous
commettrions une mauvaise action ,
nou s ne servirion s assurément pas le
bien commun , en laissant même entre-
voir la possibilité d'une réduction gra-
duelle du contrôle des loyers et son
remplacement par une surveillance qui
est une belle utopie comme moyen de
libre formation des loyers quand les
logements nécessaires -manquent encore
si fortement.

On nous dira —e t  on nous l'a déjà dit
¦— la levée du contrôle des .loyers va
provoquer un boom dans la construc-
tion et , partant , les prix des loyers
vont enfin être soumis à la loi d'équi-
libre de l'o'ffre et de la demande. Je
n 'y crois pas tant. Tout à l'heure, M.
Hackhofer signalai t les possibilité s li-
mitée s de nos entreprises de construc-
tion. Le fait  que dans ce secteur de notre
production nationale les salaires des
ouvrier s sont encore 15 % en dessous
de la moyenne des salaires suisses , que
la sécurité- de l' emploi et très aléatoi-
re dans cette branche professionnelle
soumise aux intempéries , surtout l'hi-
ver , qui en certain s endroits arrête
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Slalom géant sélectif
Succès de

Madeleine Chamot-Berthod,
Forrer et Staub

Comme la première, la deuxième
journée des épreuves de sélection des
cadres olympiques a bénéficié , à St-
Moritz , d'un temps magnifique et de
conditions idéales. Les dames ont
disputé leur slalom géant sur un par-
cours cle 1 km . 500 (dénivellation
300 m. et 29 portes), alors çue les
messieurs accomplissaient le premier
des leurs sur une distance de 2 km.
200 (dénivellation 500 m., 48 portes),
également sur un parcours tracé par
Raymond Fellay. Résultats :

Dames : 1. Madeleine Chamot-Ber-
thod (Château-d'Oex) 1' 15" 7 ; 2. Li-
lo Michel (Interlaken) 1' 19" 1 ; 3.
Hedy Beeler (Arosa) 1' 22" 6 ; 6. Mar-
lène Clivio-Stucki (Thoune) 1' 23".
Silvia Gnehm (Zurich), créditée du
cinquième meilleur temps, a été dis-
qualifiée.

Messieurs , ler slalom géant : 1. W.
Forrer (Wildhaus) 1' 57" 8 ; 2. Staub
(Arosa) 1' 58" 9 ; 3. G. Schneider (La
Chaux-de-Fonds) 1" 59" 5 ; 4. Pajaro-
la (Davos) 1' 59" 6 ; 5. Brupbacher
(Zurich) 2' 00" 3 ; 6. Schlunegger
(Grindelwald) 2' 00" 7 ; 7. A. Mathis
(Bannalp) 2' 02" ; 8. G. Griinenfelder
(Wangs) 2' 02" 1 ; 9. W. Schmid
(Stoos) 2' 02" 9 ; 10. Biner (Zermatt)
2' 04" 7.

Le deuxième slalom géant masculin
se disputa ensuite sur la même piste
que le premier et n'apporta pas de
modifications importantes aux résul-
tats enregistrés préalablement. En
voici le classement :

1. W. Forrer (Wildhaus) et Staub
(Arosa) 1' 54" 9 ; 3. G. Griinenfelder
( Wangs ) 1' 56" 4 ; 4. A. Mathis (Bann-
alp) 1' 56" 5 ; 5. Pajarola (Davos) I'
56" 8 ; 6. G. Schneider (La Chaux-de-
Fonds) V 58" 8 ; 7. Brupbacher (Zu-
rich ) 1' 58" 9 ; 8. Biner (Zermatt). 1'
59" 5 ; 9. R. Griinenfelder (Wangs )
2' ; 10. W. Schmid (Stoos) 2' 01" 1.

Les Autrichiens
s'entraînent à Zermatt

Les pré-sélectionné s autrich iens s en-
tra înent  sur la p iste de Zermatt. Le
team comp r end Anlderl Mollterer , Karl
Schranz , Hias Leitner,. Ermst Hinter-
seer , Egon Zimnierm-ann I et Egon
Zimmermann II , Pepi Stiegiler, Pep i
Gramshammer et Ernst Oberaigner
chez les messieurs , ainsi que Puzzi
Ffariol , Hilde HoiFberr , Erika Netzer,
Grete 'Hasflauer , Herlinde Beutelhauser ,
Liese Hanél , GhrisM Staffner et Ma-
ri ann e Jahn chez 'les dames. Le jeune
Zimmarmsnn II a été conduit en Au-
triche pour examen médical , à la suite
d' une blessure à l'épauile.

t Lausanne, le
Valaisans von

première page)

complètement pendan t des mois les
travaux , tou t  cela fai t  que l'industrie
¦du bâtimen t va éprouver une très gran-
de difficulté à se ravitailler en main
d'oeuvre étrang ère. . D' autre part , les
ouvriers du bâtiment se diri gent de
plus en plus vers l 'industrie où- ils
trouvent une p lus grande sécurité. La
¦mise en marche du marché commun
ne va pas faciliter le recrutemen t de la
main d'oeuvre étrangère , de la main
-d' œuvre i tal ienne surtou t qui a été la
grande pourvoyeuse de nos chantiers
du bâtiment . Et alors , si pour tou tes
ces raison s et bien d' autres encore , le
manque de logements subsiste ou s'ac-
centue , qu 'arrivera-t-il , en cas de sup-
pression du contrôl e des prix ? Les
anciens logement s sur lesquel s existe
encore le contrôle étatiqu e vont aug-
menter entraînant  automa t iquement les
nouveaux logements dans la course
vers la hausse des prix. Tout cela va
mettre en branle la spirale des prix et
salaires et jeter  le pays dans une nou-
velle ère inf la t ionnis te  qui risque de
compromettre la paix sociale si utile
au développement économique du pays.

Face à ces réalité s et perspectives
ma lheureusemen t  trop précises , j' esti-
me que les raison s qui ont motivé en
1939 l ' inst i tution du contrôle des prix
sont encore valable s  dans la situation
actuelle du marché du logement et qu 'il
n est pas indiqué , comme le demande
le Conseil fédéral , de fair e un pas de
c' erc qui ne ferai t  qu 'embrouil ler  en-
core plu s une si tu ta ion  déjà bien trop
dépîorab' e pour les nombreux locata i-
res qui p loye n t  sous le poids déjà très
lourd des loyer s à payer.

Telles sont les raison s pour lesquel-
les j' ai voté le renvoi de l' arrêté au
Conseil  fédéra l avec mandat pour lui
de proposer la prorogation pour 4 ans
du régime actuel . Et je vous demande,
Messieurs , de prendre la même att i tude
lorsque vous serez appelés à voter
pour ou contre l'entrée en matière.
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en salopettes

Il y a un peu plus d' un siècle , le sol- démontrer , en donnant un bref aperçu de
dat suisse devait se procurer ses ar- l' activité de l'intendance du matériel
mes à ses frais. Seul celui qui était  pro- de guerre , les travaux que nécessite
prié taire d' un fusil  é ta i t  véritablement la préparat ion de notre armée en vue
un homme. La possession d'un arme- soit de son instruction , soit de la
ment propre cons t i tua i t  même une con- guerre . Les «héros» de son histoire sont
ditlon pour pouvoir  se marier ! Nous des centaines , des milliers d'ouvriers, de
autres , Suisses du XXe siècJe , qui con- de spécialist es et de fonctionnaires qui ,
sidérons l' obligation d' entrer en servi- te ls des «soldat s en salopettes» , ont cha-
ce avec des effet s de gymnastique et que jour et à' chaque heure le souci
du linge à nous comme une exigence de permettre à notr e armée d'être prê-
tout 'juste supportable , avons peine à te.
comprendre cet usage de l' ancien ' Les machines et les véhicules à mo-
temps. Par ail leurs , ce système serait teur sont , au cours de ces dernières an-
de nos jours absolument impraticable nées , devenus toujours plus jndipensa-
eu égard à la variété et à la complexité blés au soldat . Il ont une importance
des armes et des appareil s dont notre aussi grande que les armes et la muni-
armée à besoin . L'individu ne pourrait  tion . Malheureusement , ces moyens de
ni payer son armement , ni l' entretenir .  combat très efficace s ne sont pas bon

Nos soldat s doiven t  dès lor s pouvoir marché ; il s demandent d'autre part à
compter sur des armes , du matériel , des être maniés et entretenu s avec un soin
véhicule s et de la munit ion en parfait tout particulier afin d'être aptes au ser-
clat qu 'ils touche nt à leur entrée en vice . Il est dès lors réconfortant de
service . Ils peuvent admettre avec rai- constater avec quelle compétence et
son qu 'une telle exigence va de soi , , quel sens du devoir tou s les collabo-
san s toutefoi s se rendre compte très rateurs de l'intendance du matériel de
exactement de la minutie et de l'énor- guerre s'efforcent d'assurer à notr e dé-
me tr avail  nécessaire s à ces préparatifs fense national e un maximum d' efficaci -
Notre reporter a dès lors entrepris de té .

Un mécanicien-auto de l'intendance du matériel de guerre n'a ja-
mais fini d'apprendre. L'évolution de la technique de l'armement né-
cessite l'acquisition de véhicules et de matériel toujours nouveaux
dont il doit être maître. Notre image représente l'instruction de spé-
cialistes se familiarisant avec une remorque destinée au transport de
nos chars légers sur route.

Occasion sensationnelle
2 Opel Record , année 1954
2 Ford Anglia , année 1954 - 1955
4 Fiat 1100, année 1954 - 1956

de Fr. 1 500.— à Fr. 3 000.—
cn parfait état de marche, facilité de paiement

Adresse : Raymond BRUCHEZ, av. de Tour
billon 25, Sion. Tél. heures cle bureau 2 20 77

Nos obligations

3 '/4 %
à 3 ans et plus

sont un placement intéressant
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dès Eh 1780.-L f
En vente chez tous les A détacher et envoyer à W. SCHUTZ S. A., 3, av. Ruchonnet, LAUSANNE.
marchands de la Veuillez m'envoyer le prospectus concernant l'automate à laver WESTINGHOUSE.
branche. Nom . 

Adresse : ' 

Le matériel de guerre devient plus efficace ; parallèlement, l'entretien
et les frais sont plus élevés. L'intendance du matériel de guerre
occupe, pour entretenir 100 chars du type «Centurion», 40-50 hom-
mes ; 30 hommes pouvaient encore suffire pour l'entretien du
petit chasseur de chars G 13. Notre image prise dans un atelier dc
réparation de chars quelque part en Suisse, donne une idée sur l'é-
tendue des installations nécessaires.

............ .. . .y

Dans l'entretien des chars également, l'homme se révèle chaque
fois supérieur. Une légère pression sur un bouton suffit à soulever
ce char AMX de 15 tonnes et à le transporter là où le mécanicien
désire qu'il soit.

_.J_ ___

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s.a
Tél. 2 20 75 - SION - Travaux soignés

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE VALAISAN »

La majorité socialiste
a tremblé

On sait que les récente s élection?
communales de la ville fédérale ont
donné , pour le renouvellement de la
municipalité , une majorité d'extrême
justess e au parti socialiste -face à la lis-
te commune déposée par sept partis
nationaux . La marge ne fut que de 871
suffrages sur le s 99 355 remporté s par
les socialistes. -Le dépouillement ayant
donné 1605 suffrages « blancs », les
parti s nat ionaux déposèren t un recours
en vue d'une vérification . Le contrôle
opéré par la chancellerie cantonale a
permis d'établir sur sur les 1605 suf-
frages « blancs », 1216 l'étaient sans er-
reur possible , tandis que 389 pouvaient
à la rigueur être considérés comme
tels. En tenant compte de ces 389 suf-
frages douteux , l' avance socialiste se
rédui t en fait 482 suffrages , soit moins
de 100 électeurs. La fantaisie ou l'in-
différence relative de quelques élec-
teur s a donc suff i à recondui re la ma-
jorit é socialiste pour quatre nouvelles
années . C'est la sévère leçon du systè-
me proportionnel .

Diana du district
de Conthey

'Les chasseurs de la Diana du district
de Conthey ont t enu leurs assises an-
nuelle s au Café des Diableret s 'à Ar-
don , sous la présidence de M. Jean Tel-
lenbach . La participatio n fut record
mal-gré l'absence boudeuse de quelques
nemrod s de Chamoson .

A l' ordre du jour fi gurait la lecture
du protocol e et des comptes de l'an-
née écoulée . Cet obje t présenté par M.
Gabriel Gaillard sec-caissier n 'a donné
lieu à aucune remarque et décharge
en a été donnée aux organes respon-
sables . ILe tenant fut félicité pour la
tenue de ses livres et la ponctualité
dans l'exécution de son mandat . Sui-
vait le rapport présidentiel très cir-
constancié , qui valut à son auteur force
app laudissements. L'assemblée émue a
observé une minute de silence pour
honorer la mémoire de M. Posse Fran-
çois , membre décédé durant l' exercice
en cours.

Au chapitre des nominations M. Mar-
cel Rebord , vérificateur qui avait donné
sa démission pour raison de santé a eu
comme successeur M. Benoît Dessimoz.
Le garde-chasse Josep h Udry d'Aven
a été nommé contrôleur de la lutte con-
tre le renard pour la région Conthey-
Montagne . L'assemblée sur proposition
d'un memhre a décidé à l'unanimité le
remplacement de M. Henri Savioz au
comité cantonal des chasseurs par M.
Jean Teîlenbach d'Ardon. L'ordre du
jour terminé , chacun se plut à trin-
quer le verre de l' amitié généreusement
offert par le tenancier de l'établisse-
ment .

Après une assemblée générale si bien
réussie , nos gais compagnons de Saint-
Hubert se retrouvèrent au Restaurant
des Alpes devant une table fort garnie
où sentait bon le fumet d'une choucrou-
te , succulente à souhait et très genti-
ment servie , nos remerciements vont à
l' adresse du personnel et du Maître
queue de rétablissement qui n 'est autre
que notre ami « Gaston ». Dans une
ambianc e aussi réjouie , une fugue mê-
me présidentiell e passa inaperçue . La
soirée se termina au petit matin dan s
une atmosphère du tonnerre .

Un remerciement tout spécial à notre
confrère Mickey Moren qui sut par ses
chants , ses contes et ses sketches agré-
menter d'une façon spirituelle la soirée .
La pendule seule , a eu raison de sa
verve intarissable. .

D' ores et déjà , nous vous donnons
rendez-vous pour l'année prochaine à
Conthey. Un participant 2 x  B.
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O il I V fous accessoires

GRAND CHOIX DE PETITS MEUBLES
POUR CADEAUX

M O N T H E Y  Téléphone (025) 4 23 50

scierie
Force motrice, roue à eau, machines, grands
ateliers, dépendances avec garage, appartement,
terrain attenant , situation pratique pour tous
genres d'entreprises. Affaire intéressante.

S'adr. à Mme veuve L. Mercanton, Scierie du
Vallon, à Moudon. Tél. (021) 9 55 63.

BIERE DE FETES

A vendre, dans station du Valais

Immeuble
avec Bar - Dancing

Offres écrites sous chiffre P 14797 S a Publici
tas, Sion.

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Exposition vente des fêtes - Grands magasins de meubles Art et Habitation
14, av. de la Gare, SION ARMAND GOY, ensemblier-décorateur - Téléphone (027 ) 2 30 98.

A des prix incomparables, le plus beau et le plus grand choix en Valais de salons et meub les rembourrés
1 canapé, 2 fauteuils à Fr. 358
L850.—, 1920.—. 1980.—, 2150.-

Pour tout ce qui concerne l'ameublement, visitez libremen t notre grande exposition. Lors d'un achat , nous, n'exigeon s pas votre signature, c'est au contraire nous quinous engageons à vous livrer ce que vous avez réellement choisi et toute marchandise non conforme à la comman de peut être retournée dans les 30 jours.

Jeep milil
Willys Overland
avec carrosserie
métal. Fermée et
démontable. Revi
sée. Bas prix.
Garage Moderne

Sion
Tél. (027) 2 17 30

foin et regain
4000 kg. chez Louis
Jordan La Balmaz.

OCCASIONS
A vendre manteau fil-
lette 10 à 12 ans, 1
calorifère Eskimo, skis
2 m. fixation Kanda-
har, 1 armoire à glace
en noyer.
S'adr. au Nouvelliste,
à St-Mau rice, sous O.
558.

Jeune fille
1820 ans est deman
dée dans café de cam
pagne comme somme
Hère. Débutante accep
tée. Entrée à convenir
S'adr. Fam. Briilhart
Café du Cercle agrico
lé, Remaùféns (FR).
Tél. (021) 5 90 55.

Hôtel-café-restaurant
cherche de suite pour
le café

sommeiière
au courant du service.
Très bon gain.
Tél. au 5.04.95, Sierre.

Dyna
Panhard

mod. 1959. Grand
Standing bi-colore
très peu roulé.
Prix intéressant.
Garage Moderne

Sion
Tél. (027) 2 17 30

-. 430.—. 516
2340.—. 2420

Opel capit
1956, belle limou
sine, état impec
cable avec accès
soires.
Garage Moderne

Sion
Tél. (027) 2 17 30

On demande pour fin
janvier, dans train mo-
yen, un

homme
sachant traire et fau-
cher.
Adresse : Alexis Marlé-
taz, Panex s. Ollon.

sommeiière
jeune -fille, 18 à 20 ans,
débutante acceptée,
dans station- village du
Centre. Entrée de suite.

Ecrire sous- chiffre N.
505, au Nouvelliste, à
St-Maiuritee.

sommeiière
pour le ler janvier ou
date à convenir.
Café des Artilleurs, à
Aigle. Tél. No (025 )
2 21 78.

FILLE
de cuisine

sortant des écoles,
dans bon café-restàu-
rant. Entrée immédia-
te ou à convenir.
S'adr. au Café-Restau-
rant de l'Hôtel de Vil-
le, à Vevey, tél. (021)
5 30 10.

Sommeiière
est demandée de suite
au Café de la Poste, à
La Comballaz. A. To-
masi, tél. No (025 )
6 31 64.

TAUNUS 12 M
1954, propre, revi-
sée, batterie neu-
ve, belle occasion,
prix intéressant.
Garage Moderne

Sion
Tél. ( 027) 2 17 30

A VENDRE
table et chaise d'en-
fant , pousse - pousse
« poupée », machine à
coudre.

S'adr. sous chiffre P
559 au Nouvelliste, à
St-Maurice.

dragueur-
défonceur

Entrée immédiate.
Tél. heures des repas
( 026 ) 6 22 26 ou 6 24 75.

Orchestre
3-4 musiciens, libre 31
décembre.
Tél. (025 ) 4 29 19 heu
res des repas.

540.—, 580.—, 720
2740.—, etc., etc..

Cinémas
Jusqu'à dimanche 20
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
La sensation actuelle ! ! !

J-^-^-.- 
0RFEU NEGRO

^VVHBk 
Un film en 

couleurs
m *M j f|J 11% somptueuses
mWJ/kênM « GRAND PRIX »
mf y tWTrffîrr] du Festival de Cannes 1959
SMwiÉmirmy Dimanche 20, à 17 h.
^H^fc^  ̂ lundi 21 et mardi 22

Un grand et beau film
COMMANDO
SUR LE YANG-TSE
avec Richard Todd

Jusqu'à dimanche
14 h. 30 et 20 h. 30
Dès 18 ans révolus

^^fl|̂ ^^t En hommage à Gérard
^i Bk Philipe, voici l'un de ses
Kgff|*T*«|M derniers films

¦MMÉdl LE JOUEUR
^WJiU'jï . ,JJLiLli d'asprès Dostoïewsky
«U| Éf avec Lislotte Pulver, Bernard
^^^^^^ ' Blier , Françoise Rosay

Dimanche, 17 h., lundi, mardi
A MAIN ARMEE

Tous les soirs jusqu'à
lundi inclus à 20 h.

^^ÊÊ^^m. Dimanche à 14 et 20 h.
/fPVIIQVIVVtfk L'immortel chef-d'œuvre de
JJilIIMI! Sllllft la littérature mondiale magis-
¦ll |l|illlliUlM tralement filmé
Wwfm WÊ 3 h. Vz de projection
i£mmûmmf f  Aiïdrey Hapbuni, Henri Fonda '
^^ÊÊÊm\ *r 

Mel Ferrer, Vittorio Gassman '

m 4 22 eo GUERRE ET PAIX
Sale climatisée. J? c?èhr? rGm-an 

£ 
Tc?lstoï ..™ """"" oc. pr j  — de majoration impose

par Paramount

Un super Lino Ventura
ex-« gorille » dans un film où
l'angoise met sa griffe
sur chaque image :
UN TEMOIN

pm . DANS LA VILLE
\m44t&ff t&' avec Sandro Milo, Franco

a ' m m Fabnzi et les « Radios-Taxis »
D I A 7 A Interdit aux moins de 18 ans
r L A L A révolus

MONTHEY Dimanche, à 17 h. :
Tél. 4 22 90 Un grand film d'aventures

Salle climatisée, exotiques tourné en Nouvelle-
Guinée
avec Pierre Cressoy
Françoise Christophe
L'ODYSSEE
DU CAPITAINE STEVE

Jeudi 17 : Double programme
L'ILE DES PYGMEES

¦ — -

^JW  ̂ LA FOLIE DE L'OR
m̂mm\lÀL m^m^ Du vendredi 18 au diman-

rmTTmĤ m \  che 20 (Dim. : 14 h. 30
IjtlijiJLLS et 20 h. 30)

R̂SRnV 
Un grand « mélo » italien

X4gjfcr DU SANG
DANS LE SOLEIL
avec Mel Ferrer
et Âmedeo Nazzari

Cinéma
L'ABEILLE
RIDDES

830.—. 870

Samedi et dimanche
à 20 h. 30
Un film inoubliable que tout
le monde doit voir !
MONSIEUR VINCENT
avec Pierre FRESNAY
dans une création magistrale
digne de son immense talent

Nonante minutes d'humour
percutant avec ce nouveau

^^m̂  
« Pain , Amour, Fantaisie » :

JE Ék' L'IMPOSSIBLE
CUBME I ISABELLE
HPnP/liÉB avec 'a bonne vieilleuf ^ lê" l 'I tem Caramella, l'aguichante Silva
^H }—W Koscina P. de Philippo
"̂ ^mmm̂̂  Rcnato Salvatori et Paola

Stopa
Samedi - dimanche, 20 h. 30

Jeudi 17
Le passionnant « policier »
italien

j ^ t ^mm, C'EST LA FAUTE
^JT  ̂ AU GRISBI
lèjj I Du vendredi 18
^̂ mr\ |MJH au dimanche 20 (dès 18 ans)
\Ëm^̂ 3immX9 ^ne éblouissante comédie...
^¦j Wr Un spectacle attractif...

— ZAZA
avec la séduisante Lilo
et Maurice Teynac

TRES GRAND CHOIX DE

mobiliers d'occasions
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER
noyer, chêne, acajou, etc., etc.
PLUSIEURS JOLIES SALLES A MAN-
GER simples, modernes et non modernes.
•PLUSIEURS ARMOIRES A GLACES A
UNE, DEUX ET TROIS PORTES. BU-
REAUX. Lavabos-conimades avec glaces,
coiffeuses, divans, lits bois complets Ls
XV, simples at autres. LITS 2 PLACES,
làts métalliques blancs. Chaises longues
rembourrées, tables rondes, ovales, car-
rées, etc.
DRESSOIRS, TABLES A RALLONGES,
CHAISES, DESSERTES. BUFFETS MO-
DERNES. Vitrines.
LITS JUMEAUX, tables de nuit, lavabos
simples. BANQUE DE MAGASINS et la-
boratoires, etc., etc., etc...
35 JOLIS PETITS FAUTEUILS convenant
pour hôtels, bars, tea-rooms, etc.
180 CHAISES NEUVES BOIS CONVE-
NANT POUR HOTELS, CAFES, INSTI-
TUTS, etc., etc.
TRES BELLES SALLES A MANGER
COMPLETES, 1 BEAU BUFFET Ls XIII
plat avec sculptures. SALONS MODER-
NES CONFORTABLES. COUSSINS PLU-
MES. COUCHS et FAUTEUILS MODER-
NES. STUDIOS. MAGNIFIQUE SALLE
A MANGER RENAISSANCE SCULPTEE
composée de : 1 buffet plat, 1 vitrine cô-
tés arrondis, intérieur glaces, table ron-
de à rallonges et 6 chaises.
TRES BELLE SALLE A MANGER Ls XV
NOYER, composée de : 1 grand buffet
plat de 2 m. 50 de long galbé, table ova-
le à rallonges et 6 chaises. TRES BEAU
MOBILIER SOIGNE.
TRES BEAUX MOBILIERS DE SALONS
Ls XV, Ls XIV, etc.
Commodes, tables, fauteuils, bergerettes
dossiers cannés, etc., etc.

Chez Jos. ALBINI - MONTREUX
18, Avenue des Alpes

Téléphone ( 021)6 22 02
BELLES OCCASIONS POUR FIANCES

Même maison : '

SION - Grand-Pont No 44

A vendre : près SION

belle propriété
bordure route cantonale

BAS-VALAIS

2 superbes domaines
Offres écrites sous chiffre-P 14799 S à Publi
citas, Sion.



Un chef-d'œuvre de ia technique
Les horlogers recommandent qu 'une

montre soit révisée c'est-'à-dire nettoyée
et huilée , tou s les deux ans. La « roue »
du balancier fai t  enivron 324 000 tours
par jour , donc 234 millions de tours en
deux ans. Ceci correspond , pour une
automobile , à environ 500 000 km., soit
500 graissages . Celte comparaison fait
bien ressortir l' extraordinaire résistanc e
de la montre.

Le mouvement de la montr e est un
moteur qui compte , dans les ca s les
plus simp les , 127 pièces. Qu 'il marche
avec la précision que l'on sait , même
rédui t à l'échelle des minuscules mon-
tres de dames , cela tient presque du
miracle.

CHAQUE raîBj SIJOUR L'HEURE ET LA DATE EXACTES Représentant des principales
gfiSSH ^̂ fl^̂ h. marques suisses :

M̂iiP' q̂|/fl 1 f£ !¦ HT >*'

Ĥ K̂ X̂ / K /JMsSmSSSvSwmWsWssssTsm L̂W ***** A

^^^^B!^Bf9^B^HH .9 à***

li / k ttf œt '  • zodiac
/ Of xUcierUi J a*_

M A R T I G N Y  *Sl\....

Autre modèle étanche tout acier dep. Fr. 108.— Toujours très grand assortiment

Montre de dame dès Fr. 93.— en stock

Une des p lus brillantes
réussites de l 'horlogerie
suisse de haute préc ision

En créant la 30 mm.,
montre essentielle-
ment dc série , Hel-
vétia a remporté une
magistrale victoire
sur la haute préci-
sion. En effet , des
centaines de montres
Helvétia 30 mm., pri-
ses dans la série et
contrôlées par un
bureau officiel dc
contrôle dc la mar-
che des montres
ont toutes obtenu ,
sans exception , un
bulletin de marche
avec mention <»Ré-
sultats particulière-
ment bons

«tiVÉTlA
W ZQ mm Montres H E L V E T I A  S.A. Reconvilier/Suisse

Ces réalisations s'expliquent en
parti e par l'influence de la tradition
horlogère , mais aussi par l'intervention
des nouvelle s méthode-s de production
qui adoptent pour étalon de mesure le
micron (millièm e de millimètre).

fl est par ailleurs réjouissant de
constater qu 'au moment où le domaine
de la machine ne cesse de s'étendre ,
le s condition-s de dire que la moderni-
sation systématique des procédés de fa-
brication profite à chacun , à l' ouvrier et
au technicien , comme au consomma-
teur.

I industrie
suisse

de la montre
L'horlogerie suisse naquit à Genè-

ve dans les premières années du
XVIe siëdle. Ce lieu n'a rien d'éton-
nant si l'on songe que cette ville était
déjà réputée pour son orfèvrerie et
sa bijouterie, qu'elle était de plus un
centre d'affaires et de foires impor-
tant et qu'à l'aube de son existence,
la montre était davantage un bijou
qu'un appareil à mesurer le temps,
bijou à la portée seulement des ri-
ches marchands et bourgeois.

La « fabrique genevoise » fut rapi-
dement prospère et les réfugiés hu-
guenots — cadeau de la France à
notre pays — vinrent par la suite
contribuer à son développement. El-
le subsista tout au cours des siècles
malgré bien des vicissitudes et, en

Le couvert de qualité, argen
ture renforcée.

Grand choix de modèles clas
siques et modernes.

En vente dans les magasins
de la branche.

\3BBBMBBSB E f o ( = " autres modèles dès Fr. 155.—

%3Ê!°!l R. LAN G EL
iKieK» - /=7 AV- INDUSTRIE ¦TEL 4 23 24

¦̂̂ MONTHEY

Csfti//o

dépit des crises plus ou moins ai-
guës qui la frappèrent, resta toujours
spécialisée dans la fabrication des
montres de luxe. L'horloger genevois
est une heureuse combinaison de
science et d'art.

Les montagnes neuchâtelôises fu-
rent le second centre horloger en da-
te. L'industrie s'y développa indépen-
damment et selon un processus dif-
férent de celui de Genève. L'on ne
partit pas de l'orfèvrerie, mais de la
fabrication des horloges d'églises et
des pendules à laquelle s'adonnaient
certains forgerons. La production de
la montre se répandit rapidement dès
le milieu du XVIIe siècle. Elle ne
prit toutefois un grand développe-
ment qu'une centaine d'années plus

Mod. 6400

LUCERNE

L'EMBLEME
DU BON HORLOGER

Cette montre stylisée désigne un
horloger qualifié , artisan probe
et rigoureux , membre de l'Asso-
ciation suisse des horlogers. Il
se distingue par son travail de
haute qualité et son assortiment
de montres renommées. Ses rela-
tions étroites avec les fabriques
lui permettent de vous soumet-
tre non seulement les plus ré-
centes créations cle l'horlogerie
suisse, mais encore les choix les
plus prestigieux de montres de

qualité

tard, grâce aux travaux des Breguet,
Berthoud, Houriet et d'autres habiles
pionniers. Il est sans doute intéres-
sant cle relever qu'à l'origine, l'hor-
logerie ne fut pratiquée que comme
occupation accessoire destinée à meu-
bler les loisirs forcés durant l'hiver
des paysans des hautes vallées.

Dans le canton de Vaud, vers le
milieu du XVIIIe siècle, la fabrica-
tion de la montre s'implanta dans les
riantes localités des bords du Léman
pour émigrer bientôt dans la vallée
de Joux, dont les ébauches, puis les
montres compliquées devinrent par
la suite célèbres.

Au cours du XIXe siècle, l'industrie
horlogère s'est répandue dans plu-
sieurs, autres cantons suisses. Des
vallées neuchâtelôises, elle gagna le
vallon de St-lmier, puis Bienne.

Aujourd'hui, la région horlogère
suisse s'étend en un ruban pratique-
ment ininterrompu de la jonction de
l'Arve et du Rhône jusqu'au Rhin.
L'industrie même pri t pied dans cer-
taines régions des cantons du Tessin
et de Fribourg.



Une industrie suisse qui a déjà
adopté l'automation
L'horlogerie suisse est la première Industrie à avoir appliqué en partie des méthodes d'automation. On voit de
puis quelques années déjà certaines machines effectuer , sans la moindre intervention extérieure, plus de qua
tre-vingts opérations distinctes pour amener un morcea u de métal brut à l'état de pièce terminée. Même l'ali
mentation en matière première est entièrement automa tique.

Faut-il regretter le vieil horloger ,
l'artisan qui jadis fabriqu ait lui-même
toutes les pièces de sa montre ? Les
faits répondent d'eux-mêmes : la mon-
tre , et f inalement le public , ont large-
ment profité de la révolutio n des mé-
thode s de production horlogère. L'auto-
mation permet de rationaliser la fabri-
cation au plus haut degré. Il eh résul-
te que la montre produite selon les mé-
thodes nouvelles est plus robuste , plus
précise et d'un prix relativement moins
élevé.

En apparence , il est vrai , la montre a
si peu changé qu 'on trouve encore des
personnes farouchement attachées 'à de
vénérables modèles qui mériteraien t de
rejoindre les bibelot s de famille dans
la vitrine du salon .
C'est d' ailleur s un curieux paradoxe
que la montre , issue d'une industrie
toujours à l'avant-garde du progrès
technique , échappe si souvent au désir
de changement qui touche presque tous
les* autres produits , même les plus coû-
teux [l'automobile en est un exemple
frappant). Car l'horlogerie ne cesse de
faire des progrès .

Les réalisations récentes
On considère peut-être comme par-

faitement naturel qu 'une montre soil
étanche et protégée contre les chocs.
On se représente mal la somme de re-
cherches qui ont précédé les résultats
aujourd'hui acquis — sans .parler des
travaux qui se poursuivent sans cesse
pour améliorer toujours les facteurs de
sécurité de la montre. On produit main,
tenant des montres-hracelets de pré-
cision qui , immergées, restent absolu-

Â± Cadeaux bienvenus
M^Hr Montres de marque :

j||| |||̂ Girard-Perregaux
^̂ ĵm^<p Cortébert

Pronto

Bijoux soignés
DONZE & FARINE

Place du Midi

SION

iSfeJrlIw TISSOT T12
^̂ ^^^^  ̂

Visodate 

- Automatic

I Vf / Ê /Q ^ **' î ilv^!«̂ \ 
Modèle super-étanche, extrêmement

I WUif/'M  ̂ .x-'ïof n ^Sw vIlwP*' 
robuste, conçu spécialement en vue

i Èl l
'
i/lli <•**' Hl ttHAAwfMP cles travaux ,es P!us rudes et les

\ vl^)* /£ v* y ^ ^§^/ / /i% i  En vente c'lez nos concessionnaires

x^fejĵ ^^^^rg;^^^^^^^^4m A. Aeschlimann, Montana #A. Aesch-
N^^^^mïjr__^^^^^^^^P^ limann 

Crans-sur-Sierre 
# Aeschli-

\^^^^^^i?^^^^S!^^  ̂ mann & Stâuble - Sierre # M. Don-
Z 67012 ^\JP^^^^^^^  ̂ zé-Baume - Viège # F. Gaillard -

acier inoxydable N^^^^^^^^^^S Sion • J' Gex & Fils " Saint-Mauri-
automatic Fr. 210.— ĵË& mÊK ĴLÂ  ̂ ce # W. Glauser - Bri gue • B. Imo-dito sans da^ _ WS0lm  ̂

berd°rf _ M°nthey 
• R & G- Moret 

"
suppl . pour bracelet ^ÉKIP^  ̂ Martigny # E. Stâuble - Zermatt

ment etanches jusqu a une pression
d'eau de 6 atmosphères , voire 20 at-
mosphères pour certains modèles spé-
ciaux (ce qui corresp ond 'à une pro-
fondeur d' environ 200 m.). Même pour
les modèles courants, le boîtier de
montre doit être usiné à des toléran-
ces extraordinairement faibles pour
qu 'il ne laisse passer ni poussière, ni
humidité . Quant à la protection contre
les chocs , elle a été réalisée par diffé-
rent s système s qui ont tous en commun
une grande ingéniosité et une remar-
quable efficacité.

Il y a bien longtemps qu 'on fait
chez nous des montres de précision.
Mais les exigences du public n 'ont ces-
sé de croître. On veut garder sa mon-
tre au poignet pour voyager , pour fai-
re du sport , et les changements de
climat et de pression atmosphérique,
les variation s de température sont au-
tan t  de problème s qu 'il a fallu résou-
dre . Satisfait des performances techni-
ques de la montre , le public a exigé
des modèles plus plats , et l'horloger
les lui a donnés. Mais il a fallu d' a-
bond revoir la structure intérieure du
mécanisme pour pouvoir économiser
encore , ici et là, quelques fractions de
millimètres.

Ensuite , fati gué d' effeuiller tous les
jours son calendrier , l'acheteur a voulu
que sa montre lui indique non seule-
ment les secondes , les minutes et les
heures , mais encore les jours . Un mé-
oaniseie supplémentaire a été introduit
dans le mouvement , qui est pourtant
resté plat , préci s et robuste.

Ajouté à tout cela , le remontage auto-
matique est une réalisation réellement
extraordinaire. Certes, la montre auto-
matique était connue en Suisse il y a
deux siècles , mais son volume et son
poid s n 'avaient rigoureusement rien de
commun avec la finesse de ligne des
modèles de précision qu 'on trouv e au-
jourd'hui sur le marché.

L avenir
Que peut-on encore attendre de la

montre de demain ?

'Les ingénieurs , les physiciens expé-
rimentent sans relâche» Les créateurs
étudient l'évolution du goût , dessinent
des modèles s'inspirant d'une esthéti-
que qui cherche à exprimer l'esprit des
temps nouveaux où le monde est en
train de s'engager.

Ou côté de la montre électrique et
électronique , nos fabricants ont été
d'une prudence exemplaire. Bien que
leurs tr avaux dans ce domaine soient
for-t avancés , ils ont refusé de sacri-
fier au sensationnel pour poursuivre ,
dans un esprit de haut e intégrité scien-
tifique, les recherches qui permettront
finalement d' offrir un produi t corres-
pondant exactement à ce que le public
a pri s l'habitude d'attendre de l'in-
dustrie suisse .

Les horlogers
conventionnels
valaisans

vous

garantissant

un travail

impeccable

I Horlogerie - Bij outerie

Orfèvrerie - Optique

Ç  ̂E #V R ̂ / L A N D Dépositaire ofl'iciel :

iongines

Saint-Maurice Cyma - Tissot - Zénith

s^̂^̂ \M M
j/giT

Ty i jiM|P Concessionnaire des montres

£ ^ 0̂^^J ^^Z ^  
International 

Watch
^^^/ Grand-Pont Téléphone (027) 

2 23 44 CVIIIB " MHCVÎnB

ST-MAURICE Gex Roland

BRIGUE Glauser WoBRIGUE Glauser Walter
BurkOrd Willy

VIEGE Stâuble Eric (et Zermatt)
Donzé Maxime

LOECHE Zwahlen Fritz
Zwahlen Arnold

SIERRE Aeschlimann et Stâuble (Montana]
Buro Max
Carlen Charles
Carlen Richard
Carlen William

MONTANA Carlen & Renggli

SION Titzé Otto
Gaillard Fernand
Gaspoz Paul
Donzé et Farine

MARTIGNY Moret Roger & Guy
Gallay Henri
Voggenberger Mathias
Burkardt Georges

MONTHEY Imoberdorf Bruno
Fluckiger Charles
Langel Raymond

SAXON Langel Herbert

VERBIER Ribordy Fernand



POUROUO

5̂—«taM ĵw l̂;:. ;> ":É ^mm ^
^^^Réf. 706 B/ 9-1419

ÇJ  
Z->, Réf. 806 L/78-1419

« Golden Heart », la plus petite montre auto-
matique pour clames, avec rotor en or 23 carats
sur roulement à billes Eterna.

Réf. 706 B/9-1419, modèle grand luxe « Gina »
en or 18 carats avec bracelet or 18 carats,

Fr. 1100.—

Réf. 806 L/78-1419, modèle de luxe en or gris 18
carats avec deux brillants et quatre saphirs,

Fr. 935.—
i

Madame, vous choisirez Eterna . Matic «Gol
den Haert», un bijou précis qui pense les heures
et emprunte sa vie à vos gestes harmonieux
grâce à son véritable Cœur d'Or : son rotor en
or massif.
Comme toutes les femmes élégantes d'aujour-
d'hui qui sont également femmes pratiques,
vous apprécierez l'Eterna . Matic «Golden Heart»
parce qu'elle est infiniment séduisante : c'est
la plus petite montre automatique du monde.
Elle vous sera une auxiliaire 'précieuse dans
toutes vos activités. Sa haute précision est iden-
tique à celle de l'Eterna . Matic pour Mes-
sieurs.

r

Réf.
709 B/35-1429
« Centenaire »,
la montre au-
tomatique pla-
te avec rotor
sur roulement
à billes Eterna.
Or 18 carats,
bracelet or
« Milanaise »
Fr. 1 300.—

. *'̂ ej âtëHcute
Les grands artistes savent bien qu une montre
est toujours le reflet de leur personnalité. La
rnontre de Yehudi Menuhin ? Une Eterna . Ma-
tic « Centenaire ». Il l'a choisie pour sa préci-
sion - la précision proverbiale Eterna - et aussi
pour son élégance, sa rare distinction.
L'Eterna . Matic « Centenaire » est la montre
automatique plate avec rotor sur roulement
à billes. Ce système de remontage automatique
absolument révolutionnaire lui assure une ré-
sistance et une précision exceptionnelles.

EN VENTE CHEZ : Sion : F. Gaillard, Rue du Grand-Pont. - Martigny : G. Burkardt, Avenue de la Gare ; R. & C. Moret, Avenue de la Garé ; Math. Voggen
berger. Place Centrale. - Monthey : Raymond Langel

SE REMONTE
L'Eterna . Matic « Golfer » est la première montre automatique de poche munie du
prestigieux rotor sur roulement à billes. Pour la remonter, point n'est besoin de la pren-
dre en mains, ni de lui imprimer quelque mouvement que ce soit ; ce chef-d'œuvre
constitue automatiquement sa réserve de m arche, grâce aux seuls déplacements du corps.
Comment ? La « Golfer » est équipée du rotor Eterna . Matic, le premier système de re-
montage automatique dont la masse oscillante tourne non sur un axe qui s'use, mais
sur un roulement qui se polit. C'est à ce mécanisme génial que la montre doit d'enre-
gistrer les mouvements les plus imperceptibles et de les transformer en une réserve
de marche de 40 heures.
La « Golfer » n 'est donc pas une simple montre de poche, mais elle consacre la supério-
rité du système cle remontage automatique scientifiquement le plus moderne, dont cha-
que montre-bracelet Eterna . Matic est munie.

Une montre automatique ? Alors une ETERNA - MATIC

92 TG - 1429 « Centenaire-Golfer », la
première montré automatique de
poche sur roulement à billes.
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Réf. |
07 IBT - 1422
Eterna . Matic
« Dato » auto;
matique, étan-
che avec cou-
ronne invisible

Or 18 ct. Fr. 675
Coiffe or Fr. 330
Incrustation
or Fr. 280

Pour vous aussi, Madame,

d un coup d'œil l'heure el la date !
Des aujourd'hui , ce n'est plus là le privilège de l'homme seul : créée pour vous, la
montre-bracelet automatique « Dato » vous apporte à la fois l'heure, la date et la pro-
verbiale précision Eterna . Matic des modèles pour hommes. Chaque soir à minuit, sans
que vous y pensiez, le quantième du jour qui commence se place automatiquement et
vous donne la nouvelle date.

Eterna est 1 un des plus grands pro-
ducteurs suisses de chronomètres.
C'est bien la meilleure preuve de la
qualité exceptionnelle et de la préci-
sion du travail cle notre fabrique
centenaire , toujours à l'avant-garde
clu progrès.

Or 18 ct. Fr. 730
Incrustation or Fr. 390
Acier Fr. 265

n II T fl Eterna . Matic nHHlU II | IJ « Dato » pour «SBldame, étanche |H|
avec couronne Ï^SBi

Or 18 ct. Fr. 560
Acier Fr. 251

Eterna . Matic est la première mon-
tre automatique du monde avec ro-
tor sur roulement à billes. Ce roule-
ment est plus petit qu 'une tête d'al-
lumette, et le diamètre de ses bil-
les ne dépasse pas 65 centièmes de
millimètre. Un dé à coudre en con-
tiendrait 30 000 ; bien qu'en acier,
elles sont si légères (un-millième de
gramme), qu 'elles flottent sur l'eau.

MA MA

Pour Messieurs
Réf. 44-1429 « Centenaire », la montre automa-
tique plate sur roulement à billes.
Or 18 ct. Fr. 535.—
Goldfilled Fr. 295.—
Acier Fir. 230.—
Pour Dames
Réf. 44-1420 Eterna . Matic sur roulement à
billes.
Or 18 ct. Fr. 390.—
Goldfilled Fr. 250.—
Acier • Fir. 217.—
Scientifiquement la plus moderne,
l'Eterna . Matic a conquis une renommée mon-
diale. Pour être moderne, une montre se doit
d'être automatique ; mais pour être scientifi-
quement la plus moderne, il faut qu'elle ait un
roulement à billes. Toutes les Eterna . Matic
— pour hommes comme pour dames — sont
construites sur le fameux principe de. remon-
tage automatique sur roulement à billes, priSi-
cipe selon lequel l'axe qui s'use est . remplacé
par le roulement qui se polit. Les plus' ifriper-
ceptibles mouvements du poignet font osciller
le rotor Eterna sur roulement à billes ihcassa-
ble, assurant ainsi une tension cotistàhtfe du
ressort.

ïCy«ï:
-Réf. 130 T-1M4 Eterna.

Matic i KonTlkl », su-
per-étanche, automati-
que, oi 18 ct. avec bra-
celet or Fr. 1 955.—,
avec cadran classique,
bottier et bracelet ori-
ginal K KonTlkl » en
acier Inoxydable Fr.
260.—. Même modèle,
mais avec calendrier,
Fr. 295.—.
Les modèles « KonTl-
kl », avec ou sans ca-
lendrier, sont égale-
ment livrables avec ca-
dran noir spécial pour
la chasse sous-marine.

yyy
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ZyS^5'i~" *""! j?4M?/KonTîki
La vie des scaphandriers tient littéralement à
la précision et à la résistance de leur montre.
Pour eux, pour les sportifs et tous les hommes
d'action qui exposent leurs montres aux plus
rudes épreuves, Eterna a créé « KonTiki », au-
dacieux modèle super-étanche, doté d'un systè-
me de remontage automatique désormais fa-
meux : masse oscillante sur roulement à bil-
les Eterna.
Chaque boîtier de « KonTiki » est soumis à
une pression de 20 atmosphères, qui corres-
pond à une profondeur de 200 mètres sous
l'eau. Il protège comme une cuirasse le pré-
cieux mouvement automatique Eterna de la
poussière, de l'humidité et de l'eau.
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Revendeurs autorisés

Constantin Fils S. A., « A la Bonne Ménagère », Rue des Remparts 21, SION
GALLETTI, Rue Pottier, Monthey - Tél. 4 23 51

Pour faciliter
vos achats de Noël

<£

BIRO - FOURRURES
Téléphone (021 ) 22 35 03

Saint-Pierre 2 (Entresol) LAUSANNE
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Jeudi 17 décembre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 8 h. Les élec-
tions fédérales. 12 h. Variétés populaires. 12 h.
15 Le Quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Souf-
flons un peu ! 12 h. 55 Les élections au Con-
seil fédéral. 13 h. 10 Succès en tête ! 13 h. 30
Intermède viennois. 13 h. 50 Romance du Roi.
16 h. Entre 4 et 6... Radio-Jeunesse. 18 h. L'in-
formation médicale. 18 h. 15 Le micro dans la
vie. 19 h. Ce jour en Suisse. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le Miroir du monde. 20 h. Feuil-
leton : Honni soit qui mal y pense ! 20 h. 30
La Chaîne du Bonheur. Un pour tous, tous
pour un ! 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informa-

Jugez vous-même à quel point le
fer à vapeur et à sec Hoover voi
apporte rapidité et commodité
pour vos repassages I ^gC'est un fer à vapeur ¦îJ5^^de tout premier ordre, ^SjjjjfflP
transformable instan- wèrfÊ Ê̂
tanément pour le WS Ê̂aÙ
repassage à sec. <ftlw/^M

en 6 positions. Deux
fers en un seul
pour fr. 79.- /
seulement. h

sS» . HOOVER
Appareils Hoover S.A., av. Montchoisi 1, Lausanne

Spécialiste de
la mesure

Réparations-transformations

ASTRAKAN
CASTOR
QUEUES DE VISON
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tions. 22 h. 35 Le miroir du monde. 23 h. 05
Musique pour un rêve.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Les nouveaux
élus au Conseil fédéral. 13 h. 10 Patrie. 13 h. 25
Images pour orchestre. 14 h. Nouveaux livres
pour enfants. 16 h. Livres et périodiques de
chez nous. 16 h. 30 Musique ancienne. 17 h. 30
Evocation. 18 h. 10 Airs d'opéras. 18 h. 40 En-
semble de mandolines. 19 h. Actualités. 19 h.
20 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo
du temps. 20 h. Radio-Orchestre. 20 h. 30 Piè-
ce. 21 h. 30 Sonate, Mendelssohn. 21 h. 55 Ba-
ryton, trio et timbales. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Prévision musicale.

TELEVISION : 8 h. 30 Election au Conseil
fédéral et assermentation des conseillers fédé-
raux. 17 h. 30 Jugenstunde. 18 h. Patent auge-
meldet. 20 h. Météo et téléjournal. 20 h. 20
Chronique des Chambres fédérales. 20 h. 25
Duke Ellington . 20 h. 50 Le Monde sous-marin.
21 h. 20 L'actualité artistique. 21 h. 35 Rencon-
tre de catch.

Les commerçants de Martigny-Ville et Bourg avisent leur honorable
clientèle que leurs magasins seront ouverts les lundi 2\ et mercredi
23 décembre j usqu'à 21 heures 30. Société des Arts et Métiers, Section Commerce

Pour se faire une bonne situation

DUVETS

Id e  

qualité supé-
rieure, chauds, et
légers, dimensions
120 x 160 mm.
Demii-duvet Fr. 38,-
Trois-quarts
duvet » 58.-
Pur duvet » 78.-
PULT duvet,
oie aigeotée 98.-
Piqué super-iéger
Envois franco , c.
rembours ement.
Une simple carte
suffit.

* R. Peytrignet, rue
1 Centrale 27 bis, à
V Lausanne.

POMMES
DE TERRE

Tout-venant , Fr. 15,-
les 100 kg. Carottes
Fr. 0,50 ; choux, Fr
0,30 ; céleris Fr. 0,70
minimum 1 caisse.

Expéditions par CFF
M. Beauverd-Mermod
Rennaz-Villeneuve.

VIANDE
de chèvre et charcuterie
Viande P" k8-

de chèvre Fr. 3.—
Saucisse

de chèvre Fr. 2.—
Salami Varzi Fr. 10,50
Salami Milano Fr. 8.50
Salametti I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 6.20
Mortadell e

extra Fr. 6.50
Mortadelle l a  Fr. S.—
Dep. Fr. 30.— port payé
Boucherie - Charcuterie
PAOLO FIORI, Lugano

POUR CAUSE DE
SANTE, à remettre de
suite, à Rolle,

Epicerie
Bazar

d'excellent rapport av
automate à cigarettes,
au prix exceptionnel
de Fr. 7 000.—
S'adr. au tél. No (021)
7 51 15.

Sur la commune de
Nendaz, à vendre, sur
pieds, 30 à 40 m3

s. . r -
épicéas

à proximité route fo-
restière.
Ecrire sous chiffre P.
14793 S. Publicitas, à
Sion.

vachette
avec MM.
S'adr. à Monnay Jo
seph, St-Maurice.
Tél. 3 65 66.

On demande jeune fil
le comme

sommeiière
Faire offres au Café
du Vigneron , Fully.
Tél. ( 026 ) 6 30 45.

Reliures MMJRICEpapeterie

ments'*" 
B EN E Y Tablec""t

Avenue de la Gare 10 .
SION - Tél. 2 25 07

Se recommande pour un travail
prompt et soigné

Ve os occasion
toujours gran d choix en -magasin , depuis Fr. 60.—
Achat , vente , échange. D. SAPIN, cycles, av. d'Où
chy, 28, Lausanne. Tél. (021) 26 23 96.

Grande exploitation viticole
mi-coteau, en bordure de route, en plein ran.-
port , fumure faite, éventuellement en plaine,
terrain nu ou en culture, surface selon désir.
A proximité : 1 ou 2 appartements neufs, 4 ou
5 pièces, téléphone, confort , soleil , grand dé-
pôt , pressoir, place, jardin , région idéale.
Excellente affaire. Facilités. Région Centre.x

S'adr. par écrit au Nouvelliste, à St-Maurice,
ious L. 555.

4 » c\aare*f

donc

bleu sans filtre
blanc avec filtre

Un essai vous en convaincra !

Organisation de bureau
TENUE DE COMPTABILITE

BILANS - BOUCLEMENTS
ENCAISSEMENTS

Bureau commercial
Bernard Schmid, Leytron

TELEPHONE (027) 4 74 93

Abonnez-vous au Nouvelliste
Le plus fort tirage du canton

I 

Saviez -vous ?
qu'avec un acompte de :

100 francs
UN MAGNIFIQUE

recevrez : MOBILIER COMPLET
ou LE MEUBLE DE VOS REVES

en écrivant aujourd'hui encore
à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité
Longs crédits

Exemple :
1 MOBILIER COMPLET --17 pièces, au comptant Fr. 1ZA5."
A crédit *
acompte ' 100.- et 36 X Fr. 39.-

TINGUELY - Ameublements
B U L L E

Route de Riaz Tél. 2 75 18 - 2 81 29



Horrible accident à Daillon

Une septuagénaire brûlée
vive

Un tragique acciden t a bouleversé, hier, la population de Daillon.
Mlle Clarisse Jacquemet, âgée de 75 ans, était occupée dans sa

cuisine à verser de l'alcool dans un réchaud qu'elle avait allumé quel-
ques Instants auparavant lorsque, soudain, l'engin explosa. Les flam-
mes gagnèrent les rideaux de la fenêtre proche mais surtout les habits
de la malheureuse qui sortit, transformée en torche vivante, de sa
maison. ' " - - "ï .,'^ ' V ;:' . .;-4 ,£

Un voisin accourut à ses cris et parvint à éteindre les flammes au
moyen d'une couverture. Hélas ! les brûlures que subit la septuagénaire
étaient trop graves : elle devait succomber quelques instants plus tard.

Le « Nouvelliste » présente ses condoléances émues à la famille de
étaient trop graves : elle devait

Le « Nouvelliste » présente
la victime de cet atroce accident

rxiiiLIHVHBHMI* ̂ 1 Si

Où l'on fait
des quilles pour

« St-Raphaël »
Noël , fête cle l'allégresse est proche.

Nos garçons de St-Raphaël , comme
tous les enifants du monde chrétien , se
réjouissent longtemps à l' avance. Beau-
coup d'entre eux gardent um souvenir
lumineux des Noëls passés. De nom-
breux amis et bienfaiteurs de notre
œuvre leur ont , chaque année, préparé
une fête magnifique, plus belle même
que celle qu'ils auraient  pu avoir dans
leur famille. Des sociétés comme las
Lions (3 fois), Jes Rotary,  le Spp.rt-
Tôtô , etc.,- y oin t contribué r ichement.

Cette année-ci , la multitud e des mi-
sères à soulager et les innombrables
demandes de sac-ours arrivant de tons
côtés nous avaient fa i t  croire qu 'il
faudrait nous . contenter d'un Noël
plus modeste à St-Raphaël . Mais voici
que la Providentee a fait sienne la
cause de nos petits protégés. En plus
des générosité s ibabitueliles de nos
ficléiles amis , n-ous avons reçu des dons
particuliers de Martigny et de Sion ,
et tout spécialement du Club des
joueurs de quilles de la Capitale , qui
nous a envoyé la somme de 150 fr.
Comment témoigner notre reconnais-
sance à tous ces messieurs que nous
ne connaissons pas et qui ne désirent
pas l'être ? Le journal ya s'en charger
pour nous . Qu 'ils veuillent trouver ici
l'expression de notre vive gratitude et
le "'Vibran t merci des 44 petits pension-
naire s de S't-'Raiphaël .

P. P.-M

Un nouvel avocat
Nous apprenons que M. Jacques

Oswald Allet , de Sion , a réussi bril
latnment ses examens d'avocat.

Nos chaleureuses félicitations.

Une excellente pièce
L'excellente troupe du Centre dra-

matique romand est venue interpréter ,
mardi soir , au CasinoJEtoile , la p ièce
intitulée « L'homme au parapluie »,
d'un autour belge, Pol Quentin , encore
relativement inconnu.

il fau t  reconnaître que cette pièce
à caractère policie r , si l' on peut dire ,
est tort bien menée, de progression en
progTession , et , jusqu'à la fin , il paraî t
knipossib' e de savoir qui a tué , puisque
c'est la morte ette-rnéme qui s'est em-
poisonnée pour ennuyer «on mari el
Sa rivale , en laissant croire  que les as-
sassins étaient ces derrwers... Si la p iè-
ce manque un peu -d' action , ell e porte
net temen t sur le p uibl'.ic et il f a u t  dire
qu 'elle fut  interprétée d' une façon re-
marquable par  les excellents acteurs
Jean Vigny et Paul Iqhac e,t les actri-
'ces de talent que sont Jane Rosier et
Nanine Rousseau . Le public a fait un
accueil enthousiaste à ce spectacle
par des applaudissements chaleureux.

Merci au groupa « Arts et Lettres »
¦d' avoir pris l'.i 'n-ïtiati 'Ve de cette man i -
fes ta t io n  théâtrale nécessaire au déve-
loppement a rt i s t ique  de la cité.

Le prochain spsctaale est prévu
pour la fin jan vier  1S60 avec la pré-
sentation du chef-d' œuvre da Bernird
Sihaw : « L' argent n 'a pas d 'odeur !»,

La- famille de

Monsieur Max PRJMATESTA
très 'touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de eon
doui' remercie toutes les personnes
qui, par leur présence et leurs messa-
ges ,- l' ont si cordl ' -i-'cment entourée.

Sa reconnaissance s' adresse particu-
lièrement aux anciens combat tan ts  de
la section de Saint-Maurice et Mon-
ney ainsi qu ' aux bons sains cias soeurs
tle ia cli nique Saint-Am é.

Monthey, décembre 1959.

m n ni h a ¦ !** -«¦

Décisions
du Conseil communal

SEANCE DU 10 DECEMBRE
Le Conseil adopte, sous réserve de

ratification par le Conseil général, le
projet de contrat pour la fourniture
du courant électrique proposé à la
Commune par la CIBA, en remplace-
ment du contra t actuel qui échoit le
31 décembre de cette année.

Il engage, d'une manière déiinitive,
comme sténo-dactylo, Mlle Cécile
Rast, dont la -période d'essai a pris fin
le 1er novembre dernier.

* * *
Il se livre à une large discussion au

sujet des deux problèmes suivants :
— Cours professionnels à Monthey.
— Elargissement de la route canto-

nale au Cotterg.
* * *

Monthey, le 16 décembre 1959.

L'Administration.

LA SENSATION ACTUELLE !
A L'ETOILE

Le « Grand Prix » du Festival
de Cannes

Jusqu'à dimanche 20 (dim. : 14 h. 30
et 20 h. 30).

'Un II Km unique , un film qui fait fu-
reur , un film à la grandeur d'un con-
tinent , aux couleurs flamboyantes :
ORPEU NEGRO, avec la révélation du
dernier Festiva l de Cannas : Marpessa
Dawn. « Orf-eu Nagro » , que Marcel
Camus a réalisé entièrem ent à Rio de
Janeiro, c'est toute la folie du Carna-
val de Rio... toute une capitale est
descendue dans 'la rue ! Les musiciens
sont déchaînés , les danseurs frénéti-
ques. Retenez vos places. Loc. tél. :
61154.

Dimanche 20, à 17 heures, lundi 21
et mard i 22.

-Richard Todd et Akim Tamiroff dans
un grand et beau film de guerre :
COMMANDO SUR LE YANG-TSE. Ce
f-i'-lm nous conte l'histoire authentique
du navire ang lais « ' Amethyst » qui ,
remontant  le Yang-Tsé en 1949 pour
apporter du ravitaillement à Nankin ,
se vit  pris sous le feu des batteries
communistes chinoises et dut s'é-
chouer.

Monsieur Vincent a Riddes
Samedi et d imanche , à 20 h. 30, le

cinéma l'Abeille de Riddes présente un
lohef-d' œuvre qui fait  honneur au ciné-
ma français : MONSIEUR VINCENT,
l'inou'bliiab ile film de Maurice Cloche,
interprété, avec tout le talent qu 'on lu*'
connaît , par Pierre Eresnay (Grand
Prix d 'interprétat ion à la Biennale de
Venise) et par Jean Debucourt , Ga-
brie 'lle Dorziat , Lise Delamare , Aimée
Clariond. Tout le monde doit :voir ce
film, même ceux qui ne vont: jamais
au cinéma !

Dimanche après-mld 5 aura lieu le
NOËL DES ENFANÎ3 SAGES. Un pro-
gramme surprise at ' aid tpus les en-
fan ts sages de Rie ; :s ! Y- ' nous est
in t e rd i t  d' en dira a vantage 1 Reaïdez-
vous à dimanche.

Cinéma Ml; i'EL - Fully
Jeudi 17, demie, a séance du « dou-

Ol-e .proç-ramme s :
Johnny Waissnn il' er clans une auda-

r'iaiw e aventure  : L'ILE DES PYG-
MEES et un « w'estsra » ' sipectacu ' aire
avec Georcr a Man tgome ry ,  en cou-
leurs : LA FOLIE DE L'OR.

Du vendredi 18 au dimanche 21!
(dim. : M h. 30 et 20 h. 30).

Un grand « mélo » i ta l ien dans ls
cadra pittoresque, de 1-a Sardaigne!.. Un
film r i rho  d'émot :3ns violentes dans
une atmosoèra brûlante  et sauvage :
DU SANG DANS LE SOLEIL, avec Mal
Ferrer , qui t ient  admirablement le
rôle d' un prêtre , Ameieo Nazzari , Lea
Massari et Henri Vi'lbert. En couleurs.

Coupe valaisanne
Sierre-Sion 7-5

(3-2) (2-2) (2-2)
Glace bonne, 1000 spectateurs.
Arbitres : MM. Exhenry, de Cham-

péry, et Brun, de Neuchâtel.

Buts
ler tiers : 3e minute, Tonossi d'un

tir de loin ; 4e Roten sur renvoi du
gardien ; 6e Imboden sur passe de
Romailler ; 17e Bregy sur passe de
Imboden.

2e tiers : 6e Denny sur effort per-
sonnel ; 8e Jacquy Zufferey sur pas-
se de Braune ; 15e Michelloud d'un
tir de loin ; 18e Germanini sur ca-
fouillage.

3e tiers : 3e Tonossi ; 4e Bonvin, 6e
Debons, 19e Germanini.

Les équipes
Sierre : Imboden, Benelli , Tonossi ,

Bonvin, Giacchino A., Zufferey, Den-
ny, Zwissig, Brégy, Imboden, Braune
Giacchino J., Théier.

Sion : Birchler L., Blaser, Girard
Rossier, Escher, Dayer, Michelloud
Debons, Debons B., Romailler, Gia
nadda, Imboden et Germanini.

Deux pénalisations pour Sierre, Be
nelli et Tonossi.

DESASTRE DES GARDIENS
Le jeu débute à une bonne allure

et Sierre réussit un beau but' par
l'arrière Tonossi . Une minute plus
tard , sur un renvoi du gardien, Birch-
ler, Roten marque le numéro deux et
les Sédunois contre-attaquent rapide-
ment et, à la 6e minute, une belle
descente Romailler-Imboden réussit
et ce dernier ouvre l,a marque pour
Sion. Les Sierrois ne se laissent pas
influencer et le jeu est extrêmement
rapide et plaisant ( les chances de
scorer sont identiques). La défense
locale fait bonne garde. Par contre,
le gardien présente quelques faibles-
ses qui donnent parfois des frissons

Hommage
à Gérard Philippe au Corso

En 'hommage et en témoignage d'ad-
mir-ati.on au grand acteur disparu , Gé-
rard Philippe , le Corso présente l'un
de ses derniers films : LE JOUEUR
d'après l'oeuvre célèbre de Dostoievsky,
avec Liselo.tte 'Pulver , (Bernard Blier ,
Fra-AÇoise Rosay, Jean Danet. Le Joueur
est considéré comm e une autobiogra-
phie de Dostoievsky, qui , comme on le
sait , était possédé du démon du jeu.
Ceux qui ont écouté Radio-Lausanne
dimanche dernier auront entendu le ré-
cit du passage en Valais de Dostoiev-
sky dans les . années de 1887 à 1668
alors qu 'il fréquentait  le Casino de Sa-
xon , le Monte-Carlo7 de l'époque ! C'est
de cette passion du jeu qu 'est né LE
JOUEUR, œuvre qu 'il écrivit en un
temps record pressé qu 'il était par ses
créanciers. Le film de Claude Autant-
Lara fait  r evivre cette époque folle du
siècle dernier dans l' ambiance des ca-
sinos de jeux , ambiance que connut le
Valais et Saxon . Et en transposant à
peine les lieux , il est facile d'imaginer
le Casino de Saxon à travers les ima-
ges de ce film .

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h.
30). Loc. 616 22. Dès 18 ans révolus.

Dimanche à 17 h., lundi et mardi :
De -quoi satislfaire les amateurs de wes-
tern les plus exigeants ! A MAIN AR-
MEE avec Peter Findh et Maureen
Swanson. En couleurs.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 17. '
Un grand « policier » italien : C'EST

LA FAUTE AU GRISBI. Un « suspen-
se » qui vous tiendra en haleine jus-
qu 'à la dernièr e minute.

Du vendredi 18 au dimanche 20.
Une éblouissante comédie sentimen-

tale- qui fait  revivre, ave-'c éclat , l' am-
biance de la « Belle Epoque » vers
1900 : ZAZA, aveic la séduisante Life ,
Robert Dal'b-an , PaU'lipe Carton-, Dinari,
Domin ique Page et , Maurice Teynac.
Un spectacle attractif et plaisant à ne
pas -manquer ! (Dès 18 ans révolus).

Apres la solennelle ,. I
séance d'ouverture
de l'OTAN dans le

nouveau palais à Paris
; ':.|ï

L'inauguration du nouveau pa- |
lais de l'OTAN à Paris eut gf
lieu en une solennelle séance m
d'ouverture, présidée par M. jp
Debré (notre plioto). La séan- il
ce publique donna lieu à un M
bel échange de compliments |8
et l'on n 'y remarqua rien des |gj
tensions intestines provoquées i
dernièrement par l'indiscré- fi
tion du général Twining et ||
l'attitude négative du prési- p
dent De Gaulle contre l'inté- ¦

gration des armées 9

aux nombreux supporters du club,
de même que son vis-à-vis. Tous deux
ont des buts sur la conscience.

Au début du deuxième tiers, la do-
mination des Sierrois est évidente.
Denny descend en solo, traverse tou-
te la patinoire et il parvient à battre
le portier de la capitale. Deux minu-
tes plus tard, le jeune Zufferey, sur
un centre de Braune, lobe le puek au
bon endroit. Sierre mène par 5-1
lorsque le Canadien Girard fait son
entrée en scène, à la 10e minute de
ce deuxième tiers. Dès cet instant, le
jeu changea complètement de phy-
sionomie et Sion profita de la péna-
lisation de Tonossi pour réduire l'é-
cart. Girard construit de belles des-
centes mais, souvent, elles sont loup-
pées par ses avants qui, trop précipi^
tés, tirent à côté. Benelli commet
une faute involontaire et quitte la
glace, avant que l'arbitre intervienne.
Cette infériorité numérique permet
aux visiteurs de réduire l'écart.

Dans le dernier tiers, Sion fait de
gros efforts pour remonter le score
et marque un joli but signé Germa-
nini. Mais l'arbitre, M. Exhenry, l'an-
nule pour une raison inconnue ( ? )
Les Sédunois déçus baissent le régi-
me et jouent pour quelques minutes
en-dessous de leurs possibilités et en-
caissent deux buts de Tonossi et Bon-
vin. La réaction des gars de la capi-
tale impose une cadence plus rapide.
Elle aboutit à l'équilibre de la mar-
que pour ce tiers, Imboden étant
« passé » deux fois, soit 2 à 2.

Partie correcte dans l'ensemble.

Montana-Crans
Martigny 8-1

Glace bonne, très dure.
400 spectateurs.
Une pén alisation de chaque côté.
Arbitrage exlceill-en t bien qu ' un peu

large de MM. Andréoli , de Sion, et Gi-
roud , de Charr at .

-fylatcfa de bonne qualité , qui aurait
pu être meilleur si Martigny avait mis
un peu plus de cœur à l' ouvrage. De
ioe même côté , ill est à regretter que
¦certains équipiers fasseot abstraction
de leur « joueur » Guay, quitte à ce
que l'équipe elle-imême en souffre. IJ
importe, en effet , de procéder par pas-
ses même s'il faut  donner le puek à
¦Guay. .Ceci s'adresse spécialenr-ent à
Natter qui préfère shooter dans; Far--
rière adverse , iseuïï) au lieu de" passer
au .coéquilpier mieux placé que lui .

'Montana-Crans s'est montré à Ja
hauteur de sa réputation et le trio Rey,
ViscolliO et Z-izi Bestenheider , fera en-
core des dégâts en championnat. L'é-
quipe locale, a joué le jeu , tandis, que
•les visiteurs sa montraient sans âme
et avec une intention certaine de ne
pas vouloir se fatig uer outre mesure,
se réservant très .proèalblleiment pour le
championnat. ¦ .

i But.

football
Coupe de Suisse

., Seizièmes de finale, match à . re-
jouer : La Chaux-de-Fonds-S.ervette,
2-2 après prolongations (mi-temps. 1-1,
fin dû temps réglementaire 1-1 ). Un
3e match sera disputé sur terrain
neutre pour désigner le qualifié pour
les huitièmes de finale. 

Acheter chez les membres du
Service d'escompte, c'est faire

vivre son intérêt.

U C O V A  . .... 

Vers une collaboration
avec la TV

La Société suisse de radiodiffusion
et l'Association suisse de football
communiquent :

« Une délégation de la Société suis-
se de radiodiffusion a rencontré le
16 décembre, à Berne, les représen-
tants de l'Association suisse de foot-
ball pour examiner les relations en-
tre le football et la télévision. »

« Les conversations, qui se sont dé-
roulées dans une excellente atmos-
phère de compréhension réciproque,
ont permis d'établir les bases d'une
future collaboration favorable, aussi
bien aux intérêts du football suisse
qu'aux spectateurs de la télévision ».

La Chine rouge
«consacre » un tas

de faux évêques
HONG-KONG, 16 décembre (KIPA).

— Selon le journal de Nankin « Sfa'iii
Hua Jih Pao », quatre nouveaux évê-
ques schismatiques ont été consacrés
le 15 décembre, dans la caUhédrale de
Nankin. Ils ont été installés sur . le
siège archiépiscopal de Nankin et sur
le-s sièges épiseopaux de Shangaï , de
Sooidhow et de Suahow. Le nombre des
évêques chinois illlicitement consacrés
s'élève actuellement à 31.

A Nankin , dont l'archevêque -légiti-
me, Son Exe. Mgr Yu Pin , eat en exil
et va prendre la direction de l'Univer-
sité cathdlique chinoise recréée à For.
anose , le siège est désormais o:dcuipé
par l'ancien vicaire général Li Wei-
kwang, excommunié en 1952 par le
Saint-Siège, à Cause de ses activités
dirigées contre l' action légitime du
nomice apostolique et la juridiction des
évêques.

A Shangaï , un évêque sc-hismatiique
a pris la place de Son Exe. Mgr Kionig,
en prison depuis 1955, et dont l'héroïs-
me a fai t l' admiration de toute l'Egilise.
Son Exe. Mgr Kionig étan t égailement
administrateur apostolique de l'afohi-
diocèse de Nankin et du diocèse de
Sooèbow, c'est donc contre lui. sur-
tout , et contre les prêtres et les ca-
tholiques qui lui demeurent fidèles
maigre toutes les persécutions,,, que
les nouveaux évêques sicbismatiques
ont été installés. .- . - -, '- -r

Peux manifestations
à Paris
Cheminots

La grande gare Sain-tJLazar|ei ls plus
fréquentée par l-.es banlieusards travail-
lant à Paris , a été « Qccuipée. » pa-r . 'les
chemiinots , à 17-heures GMT, au -mo-
ment où la foule de ceux qui rega-
gnaient leur domicilie , aux environs de
la qapitail.e, était la plus dense. Pen-
dan t une heure, ces banlieusards ont
-dû se faufiler , pour gagner.- . leurs
trains ,- à  travers un cortège qui a.tPlur-
në Cm. rond , dans le grand hall ;dei la
gare, long de près de 300 mètres. Tout
s'est cependant passé , dans une relati-
ve bonne humeur.' . , . '. " '¦¦

Dans , toute la France,' en effet, ies
employés des cheimins de fer organi-
saient une journée .revendicative- pour
la revalorisation .die leuirs salaires. '¦"• '
,3 . . ¦ 

. . ' 
¦ , , . ' . '

.' - '
. : ;"

Etudiants
- pans Je Quartier Latin , d'auj tre-part ,
1 500 étudiants , 'accompagnes ou - en-
couragés par leurs professeurs," ont
descendu lentenïen t le boullevaTd St-
Michel , ne laissant qu 'un étroit pas-
sage aux voltiires pendant une demi-
heure, à la fin de l'après-midi.

Ces étud iante parisiens , un'e fois d'e
plus, récl ament' des locaux. En dépit
de constructions nouv elles, ceux-'ci
sont imsuMisants , notamment à la. Sor-
bonne, en- raison de . l'accrois sem 2 nt
continuel . du nombre des élèves. : , . '
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Aujourd'hui le grand événement au Palaisfédéra l

MM. von Moos, Bourgknecht
et Spuhler pratiquement élus

M. Bringolf toujours discuté
Mercredi , veille de la quadruple

élection au Conseil fédéral , les cou-
loirs des Chambres étaient plus animés
que jamais . On y discutait à perte de
vue des multiples possibilités tacti-
ques qui se présentaient, ainsi que des
modalités de l'élection. Mais si , dan s
les coul isses, on s'agitait beaucoup ,
les augures demeuraient réservés , plu-
sieurs groupes et non des moindres
devant se réunir encore une fois seu-
lement dans la soirée.

Jusqu 'au bout donc, l'incertitude de-
meure. Sur un point seulement, on est
fixé : les groupes actuellement repré-
senté s au Conseil fédéral, soit radi-
caux , conservateurs-chrétiens sociaux
el agrariens, sont d' accord de voter en
faveur  (l'es trois conseillers fédéraux
sortant et pour les deux candidats pré-
sentés par le groupe conservateur-chré-
tien social; soit MM. Bourgknecht et
von Moos. Eu égard à la forc e respec-
tive des partis en cause à l'Assemblée
fédérale , il semble que l'élection de
ces cinq candi dats est assurée. On
considère également, d'une façon gé-
nérale , que l'élection de M. Spûihller,
conseiller d'Etat , candidat socialiste ,
ne soulèvera pas de difficulté. En re-
vanche , il est notoire que la candida-
ture de M. Bringoilif , conseiller natio-
nal , second candidat socialliste , se
heurte à une opposition marquée. A
tel point qu 'on pense que son coreli-
gionnaire politique , M. Tschudi, con-
seiller d'Etat et aux Etats de Bâle-Vil-
le , recueillera les suffrages de ceux
qui -sont acquis à la partic ipation de
deux sociaUistes au Conseill fédéral.
Mais on sait que ceux qui placent les
intérêts du pays au-dessus des consi-
dérations de partis considèrent qu 'il
faudrait placer à la tête du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
un homme de premier plan, particuliè-
rement familiarisé avec les problèmes
que pose l'im-tég ration économique de
d'Eu rope, soit en H' oocurrence M. le
ministre Hams Sdhalffner, chef de la
division fédérale du commence. C'est
dans ce sens que le groupe libéral-dé-
mocratique de l'Assemblée fédérale a
adressé une lettre aux autres groupas
voir ci-contre). H est certain que,
candidat officiel! ou .non, le nom de M.
Sdh-affner , se retrouvera sur plusieurs
bulletins. Le tout est de savoir s'ils
seront en nombre suffisant , sinon au
premier tour , du moins aux suiva nts.

Telles sont les grandes lignes de la
situation à\la veille de l'éj ection.

Menace de pénurie d'eau
de Nice à Menton

NIOE, 17 décembre, ag. (APP). — Le
can'al de la Vesulbie, qui alimente en
eau une partie de Nice et toutes les
villes du li'ttorall méditerranéen jus-
qu'à Menton-, a été emporté hier après-
midi sur une vingtaine de mètres, par
un glissement de terrain. La distribu-
tion d' eau reste assurée grâce à des
résenvoirs et à certaines sources mais
plusieurs jours étant nécessaires pour
la réparation du canal, les réserves
d'eau pourraient s'épuiser et la pénu-
rie devenir inévitable. A Monaco, des
mesures de restriction ont déjà été
prises.

Imposition de la barrette cardinalice
par le président De Gaulle

à Mgr Paolo Marella
PARIS, 16 décembre, ag. (APP). —

La cérémonie de l'imposition de la ba-
rette cardinal ice par le président de
la République à Mgr Paolo Marella ,
nonce apostolique, s'est déroulée en
fin de matinée au Palais de l'Blysée,
en présence notamment de M. Debré,
premier ministre, des ministres des
Affaires étrangères et de l'Intérieur ,
des représentants diplomatiques des
pays où Mgr Marella a exercé des
fonctions diplomatiques avant d'être
nommé à Paris (Japon, Etats-Unis, Ita-
lie, Australie, Nouvelle Zélande), et de
nombreuses personnalités ecclésiasti-
ques et laïques.

Le général De Gaulle a d'abord reçu
Mgr _ Benelli , ablégat , qui Jui a remis
Jes lettres l'accrédi tant en qualité d'en-
voyé du Saint-iSièg e, puis a prononcé
une allocution dans laqueSle il a rap-
pelé qu 'il y a sept ans, la barette car-
dinalice était remise en ce même lieu
à celui qui est devenu depuis le pape
Jean XXIII . ' '

C'est alors le moment le plus impor-
tant de la cérémonie. Le nonce, qua
Vablégat est allé chercher dans un sa-
lon où il attendait que soit terminée
la présentation de Mgr Benelli , a fait
son entrée dans le salon des Ambassa-
deurs où s'est déroulée la cérémonie.
Après ' que l'ablégat eût donné lecture
en- latin d-u bref pontifical conférant la

Le groupe libéral-
démocratique des Chambres

propose M. Schaffner
Le groupe libérail-démocratique des

Chambres a adressé aux groupes con-
servateur-chrétien social , r adical-démo-
cratique , des paysans , artisans et bour-
geois , indépendant, démocrate et évan-
gélique une lettre dans laquelle il atti-
re leur attention sur l'importance qu 'il
y a à placer une personnalité supérieu-
rement qualifiée à la tête du Départe-
ment de l'économie publique au mo-
ment où l'intégration européenne va
placer la Suisse devant des probl èmes
aussi nouveaux que difficiles.

« Cet homme, dit la lettre , c'est le
ministre Hans Scbaiffne r. Depuis vingt
ans chargé de tâclhes et de responsabi-

Le budget de la Confédération
approuvé en bloc

malgré les énormes dépenses militaires prévues
BERNE. - Le Conseil National a

poursuivi mercred i matin Je débat bud-
gétaire. M. Haeberlin (radical , Zurich)
attribue le déficit essentiellement à
l'accroissement des dépenses . Or , cel-
les-ci devraient rester dans 'les limites
du nouveau plan financier. M. We'ber
(soc. Berne) soutient que les dépenses
doivent être adaptées aux besoins , ce
qui n 'exclut pas une gestion économe.
M. Duttweiler , (ind . Berne) estime que
l' on ne dépense pas assez pour des
buts culturels .

M. Streuli , conseiller fédéral , expose
que les modifications apportées au bud-
get par la commission en vue de ré-
duire le déficit n 'ont guère qu 'une va-
leur théorique , puisqu 'on définitif le
résultat de l'exercice dépendra avant
tout de l'évolution économique. En ce
qui concerne les PTT, le chef du Dé-
partement des finances et des douanes
insiste sur le déficit constant du ser-
vice des colis postaux qui ne saurait
se prolonger plus longtemp s. Ce déficit
est de quelque 60 millions de francs
et il devra être comblé d'ici à la fin
de l'année prochaine par une augmen-
tation des tarifs. M. Streuli note avec
satisfaction que le concordat intercan-
tonal contre les arrangements fiscaux
est en bonne voie et que , si tout va
bien , l'ensemble des cantons y auront
bientôt adhéré.

Pour ce -qui est de la couverture des
dépenses militaires extraordinaires , le
chef du département pense qu 'il fau-
dra simultanément intensifier la lutte
contre la fraude et prévoir de nouvel-
les mesures fiscales.

M. Streul i termine son exposé par
des considérations sur la politique con-
joncturell e qui doit être dictée , d'une
part , par le souci de maintenir la pros-
périté générale et, d'autre part , par la
nécessité de maintenir dans des limi-

pourpre au nonce apostolique , le pré-
sident de la République a imposé des
deux mains la barrette sur la tête du
cardinal Marella , qui se tenait debout,
mais profondément incliné devant lui.
En même temps, un membre de la nom-
tiaiture a posé sur les épaules du non-
ce le manteau rouge de cardinal.

Celui-ci s'est alors retiré quelques
instants pour revêtir l'habit de sa nou-
velle dignité, puis a regagné le salon
des Ambassadeurs, où un échange d'al-
locutions a eu lieu entre lui et le pré-
sident de la République. Après avoir
rendu hommage aux qualité s du nonc a
et évoqué les missions qu'il eut à ac-
complir dans différentes parties du
monde, le général De Gaulle a con-
clut : « Comme vous, Monsieur le car-
dinal, Sa Sainteté Jean XXHI reçut en
ce palais les insignes du cardinalat.
Souvenir qui nous est plus vif et pré-
sent que jamais, à l'heure où Sa Sain-
teté manifeste ici même sa sollicitude
pour votre personne et son témoignage
à régaiti du pays où vous êtes son re-
présentant ».

A l'issue de la cérémonie, le prési-
dent De Gaulle a remis au cardinal
Marella le Grand Cordon de la Légion
d'Honneur.

Puis le cardinal a regagné la noncia-
ture, pour revenir un peu plus tard à
d'Elysée où un déjeuner était offert
en son honneur.

lités essentielles dans le cadre du Dé-
partement de l'économie publique, il a
montré qu 'il connaissait à fond l'éco-
nomie suisse tant dans sa structure
intérieure que dans ses relations avec
Ile commerce international . Toujours ,
il s'est préoccupé du sort des minori-
tés économiques telles que l'agricul-
ture. Les débats sur le tarif douanier
ont çncore prouvé récemment qu 'il
n 'est pas seulement un grand commis
et un technicien, mais que , sans avoir
jamais donné de gages à un parti , ifl a
un tempérament manifestement politi-
que , dans le meilleur sens du terme.

» Pour ces ra isons, le group e libé-
ral-démocratique demande aux autres
groupes d' envisager très sérieusement
s'il ne -conviendrait pas qu 'ils portent
le ministre Schaffner au Conseil fédé-
ral. »

tes raisonnables les tâches confiées a
l'Etat.

On entre dans le détail du budget.
Au Département de l'Intérieur , une

proposition de M. Dueby (soc. Berne),
de porter de 50 là 60 mille francs la
subvention versée à l'union suisse pour
la protection des civils est repoussée
par 80 voix contre 28.

Par 78 voix contre 46, le Conseil
rétablit le crédit de 200,000 francs
pour la Société suisse des sciences
morales que le Conseil des Etats
avait réduit de 20,000 francs. Par 69
voix contre 64 le crédit pour la con-
servation des monuments historiques
est aussi relevé cle 1,450,00 à 1,940,000
francs. En revanche, une seconde
proposition de M. Dueby de porter de
10,000 à 20,000 francs la subvention
accordée à l'Union suisse du film do-
cumentaire est rejetée par 69 voix
contre 45. Par 124 voix contre 7 le
Conseil refuse de biffer le crédit de
100,000 francs pour des bourses d'é-
tude à des étudiants de l'Ecole Poly-
technique fédérale. Une proposition
socialiste de porter de 10,000 à 25,000
francs la subvention versée au secré-
tariat antialcoolique suisse est re-
poussée par 71 voix contre 54.

On passe au Département militai-
re, M. Bringolf . (soc, Schaffhouse)
rapporte et commente les postes
principaux du budget militaire arrêté
par le Conseil fédéral au chiffre de
983,445,100 francs.

M. Forel (pop., Vaud) propose, à
titre principal le renvoi du budget au
Conseil fédéral pour qu'il soit procé-
dé à de substantielles réductions et ,
à titre subsidiaire, le refus du budget
militaire.

La discussion se poursuivra en
séance de relevée à 16 h. 30.

Séance de relevée
BERNE, 16 décembre, ag. — En séan-

ce de relevée, après une brève décla-
ration de M. Chaudet, président de la
Confédération, le Conseil national re-
pousse, par 80 voix contre 7 et diver-
ses abstentions, là proposition Forel
de renvoyer le budget -militaire au
Conseil fédéral pour de substantielles
réductions. Une proposition de M.
Bringolf (soc, Sdhatffbouse) de majorer
de dix pour cent le crédit de 423 200
francs en faveur des associations de
gymnastique et de sports e'st r>ejpoussée
par -62 voix contre 51, puis le budget
militaire est adopté par 104 voix con-
tre 5.

Après diverses interventions, dont
celle de M. Favre-Bulle (rad., Neuchâ-
tei), le Conseil , sur proposition de la
minorité socialiste , décide par 128 voix
contre 6 de ne pas réduire de 480 000
francs , comme le propose la majorité
de la commission, le crédit destiné à
la formation professionnelle. Le budget
du Département de l'économie publi-
que est approuvé, de même que celui
du Département des finances et des
douanes .

Au Département politique , M. Dutt-
weiler ifindép., Berne) s'élève contre
les critiques adressées à ceux qui ont
pris la défense des victimes suisses de
la guerre, fl jug e 1-e crédit de 20 mil-
lion inscrit au budget insuffisant. M.
Petitpierre , conseiller fédéral , précise
que cette somme de 20 millions ne
constitue pas une limite absolue et , si
besoin est , le Conseil fédéral deman-
dera l'ouverture d' un crédit supplé-
mentaire.

i-e budget du Département de justice
et police n'appelle aucune observation
partitulière. Au Département des pos-
tes et des chemins de fer , M. Wahlen
déclare accepter le postulat de la com-

Le petit futé
Sorti de I hôpital , le gênerai Kas-

sem a proposé la création d'un Etat
arabo-palestinien. Les Arabes pales-
tiniens engoncés dans la misère de-
puis des années dirigeraient alors
un Etat composé d'une part de l'en-
clave de Gaza, propriété de l'Egypte
et d'autre part d'un territoire bor-
dant la rive orientale du Jourdan
sous suzeraineté jordanienne.

Le général essaie-t-ii d'offrir enfin
une terre aux réfugiés de Palesti-
ne ! Si cela était, son Initiative de-
vrait être louée. Mais la véritable
raison de son geste tient dans ce
commentaire. «La Palestine a été,
en fait, victime d'une triple agres-
sion. Après l'occupation de son ter-
ritoire par les Sionistes, le royau-
me hachemite de Jordanie a annexé
une grande partie de la Palestine,
alors que l'Egypte s'en est adjugée
une autre partie. Ces annexions
n'ont plus aucune raison d'être. Les
Arabes de Palestine peuvent pré-
tendre administrer eux-mêmes leurs
affaires. Le gouvernement irakien
soutiendra, de toutes ses forces, le
nouveau gouvernement palestinien,
comme il fait déjà pour le gouver-
nement provisoire de la République
algérienne. »

Ainsi la proposition du général
qui souhaite la direction du mouve-
ment arabe est-elle dirigée à la fois
contre la Jordanie quelque peu liée
à l'Occident et contre l'Egypte.

Nasser, à la différence de Kassem
possède une popularité qui dépasse
les frontières de son pays. Aucun
signe ne montre qu'il a renoncé à
l'unification arabe ; il ne possède
pas les moyens de cette politique.

Kassem, l'ambigu, tantôt dépeint
comme un nationaliste adversaire
de l'intégration à l'Egypte, tantôt
comme un progressiste, parait sur-

Le roi Baudouin part brusquement
au Congo

BRUXELLES, 16 décembre. (AFP.)
— Le roi Baudouin , accompagné de
M. Auguste de Schryver, ministre du
Congo et du Ruanda Urundi, est par-
ti inopinément hier soir de Bruxelles
pour le Congo. Ce voyage tout à fait
inattendu, a suscité une très vive
émotion dans la capitale belge.

Cette initiative est mise en relation
avec le plan concernant l'accession
accélérée du Congo à l'indépendance
et les difficultés qui ont surgi à ce
sujet.

En effet une partie des leaders
noirs du Congo ont estimé que les
élections en cours jusqu 'à la fin du
mois se déroulent dans des condi-
tions qui ne sont pas satisfaisantes.
Les leaders des partis considérés
comme extrémistes étaient venus a
Bruxelles pour prendre certains con-
tacts.

mission demandant une adaptation des
taxes des colis postaux , de manière
à combler le déficit qui est actuelle-
ment de près de 60 millions de francs.
Les étud es sont en cours et les Cham-
bres seront saisies en temps utile de
propositions précises.

L' arrêté portan t approbation du bud-
get général de la Confédération pour
1960 est ensuite approuvé par 99 voix,
sans opposition , et la séance est
levée.

Ici aussi c est
la valse des millions

Mercredi matin, le Conseil des
Etats vote par 37 voix sans opposi-
tion, les comptes de la Régie des al-
cools de l'exercice 1958-59, avec un
boni de 18,941,000 francs. Il adopte
également un second train de crédits
supplémentaires pour l'année 1959,
pour un montant de 146 millions de
francs, tout en renvoyant à la Com-
mission, sur proposition de M. Bourg-
knecht (cons., Fribourg) et pour exa-
men plus détaillé une demande de
crédit de 82,000 francs pour l'aména-
gement <je 5 à 6 places de parc pour
voitures . automobiles devant l'aile
ouest du Palais fédéral.

Le régime des allocations de ren-
chérissement à verser au personnel
fédéral en 1960 est approuvé sans
discussion par 32 voix. Il en est de
même, par 34 voix , de la revision des
statuts des caisses d'assurance du
personnel de la Confédération.

Enfin , M. Streuli, conseiller fédé-
ral , déclare, en réponse à une inter-
pellation de M. Rohrer (rad., Saint-
Gall), que la question de l'adhésion
de là Suisse à la banque mondiale et
au fonds monétaire international
n'est pas encore mûre pour une déci-
sion. Il est vrai que notre pays atta-
che une grande importance à la col-
laboration avec ces institutions qui
consacrent une bonne partie de leur
activité à l'aide aux pays sous-déve-
loppés. Toutefois, une adhésion à ces
institutions pourrait affecter notre
autonomie monétaire.

tout un homme faible, désemparé,
peut-être prisonnier. Il cherche ma-
nifestement l'unité du pays. Il s'ef-
force de limiter l'influence de Nas-
ser en accueillant les doléances sy-
riennes, en dénonçant l'impérialis-
me de Nasser. Kassem a l'intention
de permettre une activité normale
à tous les partis politiques et ce,
dès le six janvier prochain. Ainsi il
fait sauter le barrage. Telle est du
moins l'impression des Anglais qui
ne volent pour lui que deux métho-
des de gouvernement. Ou Kassem
s'allie à la droite et détruit la gau-
che, ou il crée un front populaire et
détruit les partisans du panarabis-
me. Le général louvoie. Ce n'est plus
un homme c'est une anguille en at-
tendant de devenir une guenille.

Son dernier projet est inaccepta-
ble pour la Jordanie qui y perdrait
les deux tiers de sa population et
pour l'Egypte qui refuse de perdre
cette enclave qui gêne tant les Is-
raéliens. Egyptiens et Irakiens riva-
lisent d'ailleurs de proclamations
enflammées contre les Juifs.

Ils vont trouver un nouveau
champ de bataille car le colonel
Nasser a renoué avec les Anglais.
Les Américains lui ont rendu leur
confiance. Dollars et promesses,
compréhension à l'égard de la po-
litique de neutralité positive.

L'URSS ne lâche pas la RAU bien
que les militants communistes y
soient emprisonnés et les publica-
tions marxistes interdites. Nasser
joue de cette rivalité entre l'Est et
l'Ouest mais ses préférences vont
encore à l'Occident. D'ici que Kas-
sem l'accuse de faire le jeu des im-
périalistes occidentaux 11 n'y a pas

Jacques Helle

Les conversations qu 'ils ont eues à
Bruxelles n'ont pas abouti à des ré-
sultats satisfaisants.

D'ailleurs en repartant pour le Con-
go certains des leaders africains
avaient fait des déclarations assez
alarmistes.

Hier au Parlement belge M. de
Schryver, au cours d'une déclaration
a annoncé que les délais de l'acces-
sion du Congo à l'indépendance se-
raient raccourcis. En ce qui concerne
les élections pour le Parlement con-
golais le ministre du Congo avait en
outre laissé entendre que l'on pour-
rait recourir au suffrage universel.

C'est dans un tel contexte que se
place le départ pour le Congo du chef
de l'Etat, accompagné de M. de Schry-
ver lui-même. Le roi Baudouin jouit
Outremer d'un prestige certain. Les
observateurs estiment que ce presti-
ge sera grandement utile pour apai-
ser les malentendus qui existent. Mais
ils relèvent que la couronne se trouve
cle facto plus ou moins engagée direc-
tement dans cette épineuse affaire. J

La robe de mariée
de Farah Diba vaut...

230,000 francs suisses
PARIS, 17 décembre. (Reuter.) —

La robe de mariée de Farah Diba,
fiancée du Shah de Perse, a été en-
voyée mercredi de Paris à Téhéran.
Cette robe, créée par la Maison Dior,
vaut avec ses accessoires 230,000 fr.
suisses. (On peut dire, sans être mé-
chant, qu'il y a de l'abus... Réd.).

Ce que coûte
l'armée de l'Otan

PARUS, 16 décembre, ag. (REUTER) .
— Il ressort d'une communication of-
ficiell e faite mercredi, à Pari s, que les
dépenses des forces armées de l'OTAN
pour l' année 1959 sont estimées à
62 202 mill ions de dollars , contre
60 175 millions en 1958. Les Etats-Unis
assument approximativement 46 318
millions de dollars , le solde se répar-
tissent entre les 13 états membres eu-
ropéens et le Canada.

Voici les dépenses par pays (entre
parenthèses les clhiffres de 1958) :
Belgique , 19 927 milllion s de francs bel-
ges (18 312 mil.) ; Canada , 1 794 mil-
lions de dolla rs canadiens (1 740 mil.) i
Danemark , 1 029 milllions de couron-
nes (990 mil.) j France, 1 798 000 mil-
lions de fr . français (1 657 000 mil.) !
Allemagne ocoid., 11 527 millions de
marks ail. (6 850 mil.) ; Grèce, 4 890
millions de drachmes (4 469 mil.) ; Ita-
lie , 637 000 milllions de lire s (647 000
mil.) ; Luxembourg, 396 millions de
francs luxembourgeois (429 mil.) -, Pays-
Bas, 1 525 millions de florins. (1 636
mil.) ; Norvège, 1 083 millions de cou-
ronnes (1 024 mil.) ; Portugal , 2 666 mil-
lions d'escudos (2 485 mil.) ; Turquie,
2 200 millions de liras (1 484 mil.).

L'Islande ne figure pas dans cette
liste, car elle n 'a pas d'armée.


