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Etudiant les problèmes que pose le

maintien de la valeur de notre mon-
naie, M. Walter Kull , directeur de la
Banque nationale suisse, remarque
d'abord que la hausse des prix est avant
tout due, en Suisse, à des facteurs in-
ternes. Après avoir souligné que la lutte
contre le renchérissement représente
une tàche essentielle de notre politique
économique, M. Kull consta te que revo-
lution actuelle désavantage les person-
nes à traitement fixe , les rentiers, les
pensionnés et les épargnants ; elle en-
trarne aussi l'avilissement progressif
des placements à revenu fixe des com-
pagnies d'assurances et des fonds de
prévoyance sociale.

A la question de savoir, s'il faut at-
tribuer le resserrement intervenu sur
le marche des capitaux à une diminu-
tion de l'épargne, M. Walter Kull ré-
pond : si l'on analyse la statistique ban-
caire, on ne trouve pas d'éléments qui
témoignent d'une diminution de l'épar-
gne dans son ensemble ; en revanche,
on constate des modifications essentiel-
les dans sa structure.

Alors que ces dernieres années, les
épargnes des entreprises et celles pla-
cées en titres et en papiers valeurs ont
fortement augmenté et que l'épargne
placée en polices d'assurances a mar-
que un temps d'arrèt, pour augmenter,
sans doute, de nouveau ces prochaines
années, l'on note un ralentissement in-
contestable du rythme d'accroissement
de l'épargne bancaire. La cadence de
eetté dernièrè : dépóts d'épargne, car-
néts de dépóts, obligations de caisse, n'a
pas seulement diminué proportionnelle-
ment, mais en chiffres absolus par rap-
port à l'épargne placée en titres : Voici
revolution de ces deux indices : Epar-
gne bancaire, en 1953, augmentations en
millions 1.100 ; en 1954, augmentations
1.047, en 1955, augmentations 978, en
1956, augmentations 850. Pour l'épargne
en titres : en 1953, augmentations en
millions 558, en 1954, augmentations en
millions 747, en 1955, augmentations en
millions 1.387, en 1956, augmentations
en millions 1.561.

Pour ce qui est de 1957, il faut ad-
mettre que le rythme des augmentations
de l'épargne bancaire ne sera guère plus
élevé qu 'en 1951, soit 665 millions.

Le recul des versements constate no-
tamment dans les banques cantonalcs et
locales, provieni, indépendamment de la
diminution de l'épargne bancaire, de
l'arrèt dans les dépóts à court ou moyen
terme effectués par les clients. L'argent
frais mis à disposition par le public n 'a
pas suffi , et de loin , pour financer les

Les « petits jeux olympiques de la Suisse »
Wengen et Le Brassus

Los surprises n'ont pas manque aux « petits jeux olympiques >», comme or
pourrait nommer les concours internationaux de ski de Grindelwald , Wengen e'
Le Brassus, qui se sont déroulés ces jours passés. La plus grande de ces surprise;
semble celle de l'Américain Bud Werner , qui , après une exceliente deuxième place
à la descente derrière l'Autrichien Toni Sailer, a réussi à finir troisième au slalon
special , comme le montre notre photo (à droite). Ces excellentes places lui on'
donne la victoire dans le combine. Au Brassus, les skieurs « nordiques » ont étc
dominés par les Russes. Malgré les magnifiques victoires du Norvégien Holtaas è
la course de fond et du Suisse Andreas Dàscher au saut special , le Russe Nikola
Gussakov (notre image à gauche) qui finit sixième aux deux épreuves fut déclarc

vainqueur du combine.

nouveaux credits et investissements ; en
effet , cet argent frais n'a représente
qu 'un tiers environ des nouveaux cre-
dits accordés.

A cela s'ajoule que le marche mone-
taire et celui des capitaux ont évolué
différemment. Lorsque le resserrement
du marche de l'argent s'est accentué au
cours de la deuxième moitié de 1956, à la
suite de l'accroissement consideratale du
passif de notre balance commerciale, il
ne fut plus possible de financer des
prèts à long terme en mettant à contri-
bution les disponibilités du marche de
l'argent, comme cela avait pu se faire
pendant un certain temps.

Il est vrai qu 'au cours de ces derniers
mois la situation sur le marche de l'ar-
gent s'est quelque peu détendue, alors
que le marche des capitaux a encore subi
un nouveau resserrement. Cette raré-
faction des disponibilités sur le marche
des capitaux frappe avant tout les insti-
tuts hypothécaires. Tous ces facteurs ont
rompu l'équilibre entre les besoins d'in-
vestissements et la constitution de l'é-
pargne.

D'une manière generale, l'élévation du
taux des intérèts passifs des banques
et l'amélioration des conditions d'em-
prunts obligatoires n'ont pas, jusqu 'ici ,
provoqué un accroissement sensible du
rythme de l'épargne. Les taux des inté-
rèts actifs n'ont suivi que lentement
l'élévation des taux des obligations de
caisse. Le Dr. Kull relève, en outre, dans
son article que. les taux hypothécaires
ont évolué plutót calmement. Tputefois
il est à prévoir que la hausse du taux des
intérèts pour les dépóts d'épargne pro-
voquera un relèvement des intérèts hy-
pothécaires. Cette évolution a mis un
frein à la spéculation sur le marche im-
mobilier et dans la construction. La ra-
réfaction et le renchérissement de l'ar-
gent ont contribué à arrèter la surex-
pansion.

Et M. Kull conclut que dans toute eco-
nomie, chacun des partenaires a un mè-
me intérèt à une monnaie stable. Le slo-
gan selon lequel il faut que l'on se con-
tente simplement de freiner la dévalo-
risation de la monnaie est faux. En effet
mème une légère dépréciation de l'ar-
gent comporte notamment le grave dan-
ger de ne pouvoir plus arrèter ce phé-
nomène. Cette situation est d'autant plus
périlleuse parce que ce sont des facteurs
d'ordre interne qui'poussent à l'inflation
C'est pourquoi comme le recommande
toutes les instances, il faut éviter que
l'approvisionnement en capitaux et cre-
dits « ne dépasse par la limite à partii
de laquelle se déclenche l'inflation ».

H.v.L.

L explosion a la fabrique federale de munitions
à Thoune

En transportant des capsules détonantes deux ouvriers ont été tués et quatre
autres blessés au cours d'une explosion dans la fabrique federale de munitions à
Thoune. La petite maison bàlie à moitié sous le sol a été entièrement detraile,
comme on peut le voir sur notre photo. On ignore encore les détails de cette

catastrophe

! ATMOSPHERE DE CRISE EN AMERIQUE. 1

Les hHÌssiers font des heures
supplémeittaires
(De notre correspondant partìculier)

Il y avait des années et des an-
nées que les huissiers américains
n'avaient eu autant de travail. En
fait, seuls ceux qui exerpaient déjà
aux environs de 1930, à la velile de
la Grande Dépression, se souvien-
nent d'une période d'aussi intense
activité.

Dans presque toutes les villes des
Etats-Unis, les statistiques officiel-
les montrent qu'un nombre de plus
en plus grand d'habitants sont en
retard dans le règlement de leurs
loyers.

Toutes les firmes de venie à cré-
dit, et Dieu sait s'il y en a outre-
Atlantique, sont obligées d'engager
du personnel... uniquement pour al-
ici- récupérer des marchandises chez
des clients devenus insolvables.

Mais, c'est dans le domainc de
l'automobile que cette situation re-
vèt son aspect le plus alarmanl.
Dans 48 régions, on signale qu'au
cours des mois de septembre, octo-
bre et novembre, jamais, depuis des
années, les vendeurs n'avaient été
obligés de reprendre autant de voi-
tures à leurs clients.

f CINQ MILLIONS DE CHOMEURS
j PREVUS CET HIVER.
I Chez Ford, 35.000 ouvriers ont dù
? ètre licenciés et 60.000 chez Chrys-
5 ler. Il y a actuellement 3.700.000
l chòmeurs aux Etats-Unis — chiffre
ì faible par rapport à l'importance de
ì la population Iaborieuse — mais les
> experts estiment qu'ils pourraient
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Savez-vous combien gagne un chau-
dronnier américain ? Un peu plus de
1.875 francs de l'heure. Ce sont. les ou-
vriers les mieux payés aux Etats-Unis
après les magons et les plombiers. Ces
derniers touchent seulement 4 dollars
par heure soit environ 1.680 francs fr.

se monter a 5 millions au cours de
l'hiver.

C'est la reconversion des usines
aéronautiques pour la fabrication
des fusées, ainsi qu'une politique de
restriction de crédit, qui sont à l'ori-
gine de la crise. Les banquiers eux-
memes, qui ont l'habitude de con-
naìtre, mieux que quiconque, les
réactions économiques du pays, ne
sont pas sans s'alarmer. Sur 889
banquiers, établis dans tous les
Etats de l'Amérique, 753 estiment
que ce ralentissement des affaires
ira en s'aggravant pendant toute la
durée de l'année 1958.

Encore plus pessimistes, 41 d'en-
tro eux pensent que ce ralentisse-
ment se terminerà par une dépres-
sion économique encore plus catas-
trophique que la première. Seuls 95
banquiers trouvent qu'il n'y a pas
lieu de s'alarmer et que 1958 con-
naìtra une nouvelle période de pros-
perile.

Quo! qu'il en soit, ce n'est pas
l'avis des commercants de toutes les
grandes villes industrielles améri-
caines. A Detroit, par exemple , un
tiers des hommes d'affaires rédui-
sent déjà leur personnel en prévi-
sion des périodes difficiles qui s'an-
noncent.

Et les plus pessimistes songent <
que c'est gràce à l'effort de guerre !
que les Etats-Unis sont parvenus à \
sortir victorieusement de leur der- Jnière crise. <

John O'Toole. {

ploi pour celles qui l'ignoreraient, la
formule a un gros succès.

Un médecin américain vient de se
pendre en laissant à sa femme une
lettre d'adieu ne comptant que trois
mots : « Tu as gagné ».

Depuis qu 'il a ecrit un article très
désagréable contre la reine d'Angleter-
re, M. Malcom Muggreridge, ancien
éditeur de l'hebdomadaire humoristi-
que «Punch», ne connait plus que des
ennuis. Ses voisins ne lui parlent plus,
sa fille n 'est plus invitée à aucune par-
ty et il ne trouve plus aucun journal
pour passer ses articles.

Les ménagères américaines toujours
en quète de simplification en matière
culinaire ont eu l'agréable surprise de
trouver sur les marchés des pommes de
terre pelées et coupées en bàtonnets
qu 'il n 'y a plus qua  jeter dans l'huile
bouillante pour avoir un excellent plat
de pommes frites. Enfermées dans des
sacs de cellophane avec le mode d'em-

II y a quelques jours , un train de la
Southern Pacific arriva avec un assez
long retard à Fresno, en Californie.
Quelques passagers s'étant plaints, le
chef de gare s'excusa en disant que le
retard avait été provoqué « pour des
raisons techniques ». Renseignements
pris , les raisons techniques étaient les
suivantes : A la suite d'un violent éter-
nuement, le mécanicien du train avait
perdu son ratelier qui était malencon-
treusement tombe par la portière ce
qui l'avait entrarne à une longue re-
cherche.

On sait que Bernard Shaw avait une
marotte : transformer l'alphabet an-
glais. Son testament qui laissait toute

* L'INSTANTANE DE
PIERRE VALLETTE

Vanite... !
« Vanite des vanitès, tout est vanite »

a dit l'Ecclesiaste.
Que c'est vrai !
Notre profession de journalistes en

o f f r e  la preuve la plus eclatante.
De la plus célèbre à la plus modeste ,

l' oeuvre accomplie par l'un ou l'autre
d' entre nous est éphémère.

Les articles quotidiens, qu'est-ce en
somme ? De la fumèe ! Cette image est
est une réalité , puisqu 'à peine lus, un
nombre considérable de journaux dis-
paraissent dans un humble fourneau ,
ou dans une chaudière venirne de
«centrai» .

Le grand chroniqueur de Politique
Internationale, ou le fameux reporter
qui a vécu les aventures les plus sen-
sationnelles, sont vite oubliés, quand
leurs noms ne paraissent plus en lettres
grasses au bas d'un article.

Alors, que dire des moyens, des pe-
tits, des obscurs, de ceux qui, usant
leurs forces et leur sante en se consa-
crant auec conscience aux «chiens écra-
sés», n'ont jamais connu, leur vie du-
rant, l'honneur d'une initiale sous leur
copie !

Certes, des noms de journalistes res-
tent gravés en lettres d'or dans la mé-
moire d'une ou deux générations. On
sait qu'il s'agissait de grands bonshom-
mes... L'un avait défendu la veuve ou
l'orphelin, l'autre avait dénoncé un
scandalo , un troisième avait été en ve-
dette, p ar sa piume, lors d'événements
mondiaux.

Et après ?
On se éouvient de leurs noms, oui. On

dit « e'était un type », et c'est tout.
L'oeuvre véritable meurt avec son au-

tour, après OTooir vécu le rythme rapide
de la rotative.

Chacun de nous, journalistes, con-
nait de son vivant l'amertume du suc-
cès d'un jour. Lequel d'entre nous, mes
chers confrères , n'a pas trouve le jour-
nal , dans lequel avait paru un article
où l'on avait mis le meilleur de soi-
mème, trainant quelques heures après
sa parution sur le bord du trottoir, ou
enveloppant un chou-fleur ou le roti
de vèau ? Il arrive mème qu'on le dé-
couvre soigneusement coupé en quatre,
dans un petit locai dont la porte est
marquée de deux initiales ou d'un sim-
ple zèro !

Lecteurs, sonp ez à tout cela.
Dans la Profession , il existe certes

quelques fa t s  insupportables qui, iné-
vitablement , confirment la règie de
l' exception.

Mais , dites-vous bien que la majorité
des «forgats »du stylo à bilie ou de la
machine à ecrire accomplissement leur
métier avec amour et fidélité , en se
rendant froidement compie qu'ils ne
peuven t espérer , la p lupart du temps,
aucune reconnaissance.

Ecrire est pour nous le but de l'exis-
tence. Aussi suis-je certain que nous
tous ressentons une vive gratitude si ,
un jour ou l'autre , un mot de sympa-
thie, une simple pensée , viennent dissi-
per notre lassìtude... passagère , mais
combien humaine !

P. V.

sa fortune dans ce but n'a pas été va-
lide; mais la Cour d'Appel de Londres
vient de lui donner une satisfaction
posthume. Une de ses oeuvres sera tra-
duite dans son alphabet qui, pour sim-
plifier , comprend 40 lettres au lieu de
26.



» SKI

A AYENT :

Beau succès du concours régional
Le concours régional organise par le Ski-Club Wildhorn d Ayent a remporte

dimanche un succès considérable. Tout s'est dispute parfaitement et de très belles
performances ont été réalisées. Le grand vainqueur de la journée a été le remar-
quable skieur d'Hérémence Mayoraz Roger, qui a remporte la course de descente
et le slalom. Chez les juniors la lutte a été très vive et finalement le combine alpin
est revenu à Bovier Claude, de Vex. Quant aux épreuves féminines elles ont vu
le succès de lille Fiorina Maggi , de Crans.

DESCENTE
Dames : Maggi Fiorina, 2'12,4.
Seniors : Mayoraz Roger, Hérémence,

3'8 4,5; 2. Philippoz Firmin, Ayent,
3'13 2,5; 3. Constantin Jacques, Ayent ,
3'15 4,5; 4. Dussex Rémy, Ayent, 3'20
4,5; 4. Bétrisey Louis, Ayent, 3'20 4,5;
6. Blanc Jean , Ayent, 3'33 4,5; 7. Blanc
John, Ayent, 3'34 3,5; 8. Bonvin Geor-
ges, Arbaz, 3'36 1,5; 9.. Cotter Alphonse,
3'38 1,5; 10. Bovier Rémy, Vex, 3'39 3,5.

Juniors : 1. Dussex Olivier, Ayent,
3'12; 2. Bovier Claude, Vex, 319 1,5;
3. Deslarzes Stéphan, Agettes, 3'21 3,5;
4. Varone René, Savièse, 3'34 3,5; 5.
Constantin Georges, Ayent, 3'38 3,5;
6. Torrent Armand, Arbaz, 3'41 4,5.

SLALOM
Dames : Maggi Fiorina , Crans, 2'08

3,5.
Seniors : 1. Mayoraz Roger, Héré-

mence, 131 1,5; 2. Praz Georges, Vex,
l'46 3,5; 3. Levrand Hubert, Euseigne,
l'48; 4. Moix Claude, St-Martin, l'48
1,5; 5. Dussex Rémy, Ayent, 1*48 2,5;
6. Constantin Jacques, Ayent, 1*51 1,5;
7. Rey Edouard , 1*53 3,5; 8. Blanc Jean ,
l'56; 9. Duvernay Gerard , l'56 2,5; 10.
Héritier Charles, l'57 1,5.

Juniors : 1. Bovier Claude, Vex, l'39;
2. Bourdin Camille, Euseigne, l'46 3,5;
3. Dayer Clément, Hérémence, l'47 3,5;
4. Philippoz Willy, Ayent, l'50 3,5; 5.
Deslarzes Stéphan, Agettes, l'54 2,5;
6. Debons René, Savièse, l'55 3,5.

CLASSEMENT DU COMBINE
DESCENTE-SLÀLOM

Dames : Maggi Fiorina , Crans, o pt.
Seniors : 1. Mayoraz Roger, Héré-

mence, 0 pt; 2. Constantin Jacques,
Ayent, 16,68; 3. Dussex Rémy, Ayent,
17,43; 4. Philippoz Firmin , Ayent, 25,22;
5. Blanc Jean, Ayent, 29,15; 6. Moix
Claude, St-Martin, 30,48.

Juniors : 1. Bovier Claude, Vex 3,74;
2. Deslarzes Stéphan, Agettes, 15,02; 3.
Varone René, Savièse, 22,56; 4. Cons-
tantin Georges, Ayent, 25,69; 5. Dayer
Clément, Hérémence, 26,25; 6. Torrent
Bernard , Arbaz, 30,09.

INTER-CLUBS
COMBINE 3 COUREURS

1. Ski-Club Wildhorn 59,73; 2. Cha-
mossaire, 99,56; 3. Savièse, 102,36.

Ce soir, à 19 h. 15
, sur la patinoire de Viège

QUART DE FINALE
DE LA COUPÉ SUISSE

V I E G E -

C. P. Z U R I C H
(Ligue nationale A). * >-,-

Les visiteurs du Bas, arrivant par
le train départ de Sion à 18 h. 14
seront attendus pour le coup d'en-
voi. H.C. Viège

COSMOPRESS, Genève » '; '' - — « —  -— - —¦ - - — -

— Sans doute, répondit Sorrientes
avec la mème impassibilité froide, je
défendrai mon bien de toutes mes for-
ces, vous pouvez m'en croire. Et je me
sens de taille à le conserver envers et
contre tous... Hormis, toutefois, Sa Ma-
jesté le Roi de France... Et je ne vous
cache pas que, précisément, je crains
une intervention du roi dans cette af-
faire.

— Qui vous fait supposer que le roi
interviendra, précisément contre vous ?
s'inquieta de Guise. N'ètes-vous pas en
grande faveur auprès de Sa Majesté ?

— Oui , mais aussi le grand honneur
d'ètre l'ami de Monseigneur Henri de
Lorraine, due de Guise.

— Je vous entends, monsieur l'am-
bassadeur, répliqua Guise plus assem-
bri , mais, outre que le roi n'a pas prise
sur moi, je ne vois pas comment cet
aventurier de Ragastens pourrait arri-
ver jusqu 'à lui et le tourner si bien
contre moi... que mes amis en seraient
atteints.

— Vous avez la mémoìre courte, mon-
seigneur. Ragastens arriverà au roi en
lui révélant le nom de celui qui a voulu
le faire meurtrir, alors que, déguisé en
gentilhomme pauvre, escorté seulement
du comte de Loigne, le roi s'en allait
roucouler et soupirer sous les fenètres
de sa belle.

— 11 ne suffit pas de donner un nom,
gronda Guise qui pàlit , il faut encore
prouver.

— Et qui vous dit que Ragastens n a
pas de preuves ? C'est un rude jouteur
que ce Ragastens, et c'e^t un fin renard
aussi. Croyez-moi. c'uc , i". f ut ".or3 dj -
barrasser de lui ù tout prix. Sinon...

— Et nul ne pourra dire que e est
nous qui l'avons supprimé pour nous

tion que Ragastens disparaisse.
— Bien entendu. Mais j e crois que

Les 24emes
Championnats

valaisans de ski
à Saas-Fée

Les 24 (vendredi), 25 et 26 janvier
1958 se dérouleront les 24èmes Cham-
pionnats valaisans de ski à Saas-Fée ;
c'est la cinquième fois que l'accueillante
station haut-valaisanne recoit l'elite des
skieurs valaisans et cela sous Ite signe
du Cinquantième anniversaire que lète
cette année le valeurteux Ski-Club «Àl-
lalin». . . ; -' ' 1 ' -» ' ' :' : '

Le prograinme general • s'établit cono>
me syit : -' . ; ' , ' i ' '¦ ' • , •• •

Vendredi . 24 janvier 1958 ! descente
(14 sh. 15 départ des dames et 14 h. 30
départ des messieurs) . ; '

Samedi 25 janvier 1958 :> course de
fond le matin et slalom* géant l'après-
midi., • ,

Dimanche 26 janvier 1958 : slalom ie
matin et concours de saut l'après-midi
(saut combine et saut special).

Nous aurons l'occasion de revenir sur
la participation à ces championnats, qui
reprennent cette année leiir pleine im-
portance, puisqu'ils serviront à nouveau
de sélection pour les championnats suis-
ses qui se dérouleront les ler et 2 mars
1958 à Villars ; on se souvient que l'an-
née dernière — par suite du manque de
neige — les Championnats valaisans
avaient eu lieu après les championnats

M I C H E L  ZEVACO LA DAME EN BLANC

Un roman de cape et d 'épée L A  O A  IVI E EEN N OI ^

débarrasser d'un accusateur gènant.
C'est l'essentiel.

— Avez-vous des nouvelles de Ro-
lando ?

— Oui , Ragastens l'a cachée dans une
maison qu 'il a louée à la Courtille.

— La Courtille !... Où prenez-vous i
cela ? i

Elle expliqua :
— La Courtille est aux portes de

Paris, dans le faubourg du Tempie. Ro- |
lande est gardée là par les deux com- 1
pagnons de Ragastens : Milord Gendar-
me et Marasquin. Je vous assure qu 'elle
est bien gardée par ces espèces de
truands qui , à eux deux, représentent :
la force, l'adresse, l'intelligence et le
dévouement absolu. Les hommes de
Pinacle surveillent de près eette maison
et on me tient au courant de ce qui
s'y passe.

— Fort bien , approuva Sorrientes.
Rolande par elle-méme n'est pas à re-
douter. Nous savons où la trouver si
besoin est. Nous pouvons donc la laisser
vivre tranquille dans sa maison de la
Courtille.

— C'est mon avis, dit-elle. A condi-

•v*.V <̂%

Guise ne le manquera pas. Soyez suro
qu'il va laneer toute sa meute sur lui
et qu 'il ne le làchera plus qu 'il ne l'ait
abattu.

Elle réfléchit une seconde et , avec un
scurire énigmatique :

— Moi , je vais tàcher d'adjo/ndre à
cette meute un limier qui , peut-étre,
fera la besogne à lui tout seul.

Ils se séparèrent sur ces rnots.
Ni lui ni elle ne virent une ombr se

dégager des plis d'une ampie portière
et se glisser dans un couloir.

Cette ombre, c'était l'autre sceur.
l'autre dame en gris. Celle qui avait
cherche à rassurer Rolande, celle qui
avait arraché Ragastens à la mort lente
par la faim qui l'attendait dans l'ou-
bliette où Sorrientes l'avait precipite.

Celle-là, Sorrientes la faisait étroite-
ment surveiller, comme il l'avait dit.
Cependant, malgré cette surveillance,
elle avait réussi à les suivre et à en-
tendre toute leur conversation.

XI
LA MEUTE DE GUISE

La deuxième chose aui resulta de cet
entretien entre les deux ducs fut que,

nous pourrions bien perdre dans cette
affaire, vous votre lète, moi, ina for-
tune.

— Sang de Dieu ! s'exaspéra Guise,
on ne touche pas à la lète d'un prince
lorrain !... N'importe, vous avez raison,
ce Ragastens doit disparaitre... J'en fais
mon affaire.

De cet entretien entre les deux ducs,
il resulta deux choses :

Dès qu'il fut de retour dans son opu-
lent hotel, Sorrientes se rendit tout
droit à ce retrait où se tenaient de pré-
férence les deux sceurs.

Sorrientes demeura un moment avec
elles à parler de choses différentes. Puis
il se leva et sortii. Quelques minutes
plus tard , une des deux sceurs le re-
j oignit.

— C est fan , dit-u , le due se chargé
de Ragastens.

— Peut-étre sera-t-il plus heureux
que nous.

— Je l'espère. En tout cas, il agira
avec éclat, lui. En sorte que, s'il arrive
malheur à ce maudit Ragastens, tout
le monde saura que c'est Guise qui l'a
fait trapper.

suisses et que les sélections avaient dù
ètre faites d'une manière quelque peu
arbitraire sur la base des résultats pré-
cédents uniquement.

N.B. Le délai d'inscription échoit le
14 janvier 1958 (date du Umbre postali.

Cours de saut
à Loèche-les-Bains

L Association Valaisanne des Clubs de
ski organise un cours de saut du 16 au
19 janvier 1958 à Loèche-les-Bains sous
la direction de Fritz Tschannen. Les
inscriptions sont regues par M. Frédy
Grichting, Hotel Croix Federale (tèi.
(027) 5 41 84) jusqu 'au mardi 14 janvier
à 20 h.

Nous invitons vivement tous les ama-
teurs de cette spécialité affiliés à l'AVS
de iparticiper à ce cours qui va se dé-
rouler dans d'excellentes conditions.

• HOCKEY SUR GLACÉ

CE SOIR A 19 H. 15 :

Viège - Zurich
Cette rencontre comptant pour la

Coupé suisse se déroulera ce soir à
Viège dès 19 h. 15. A ce propos les
spectateurs venant du Bas-Valais par
le train de Sion à 18 h. 14 seront at-
tendus pour le coup d'envoi.

Ce match s'annonce sensationnel à
plus d'un point de vue.

Tout d'abord il sera très intéres-
sant de voir en action les Valaisans
face à l'une des meilleures équipes
suisses (si ce n'est la meilleure !)
équipe qui compie dans ses rangs
plusieurs joueurs internationaux
comme les frères Rietsch, Peter,
Schubiger, Frei, Schlaepfer et le gar-
dien Muller, qui sont tous entraìnés
par le remarquable Canadien Gar
Vasey.

On sait que Viège désire accèder
à la ligue nationale A, la confronta-
tion sera donc pleine d'enseigne-
ments.

En second lieu, l'issue mème du
match s'annonce bien incertaine. On
monterà à Viège surtout pour voir
gagner l'equipe locale. Et il n'est pas
impossible que les locaux réussisent
cet exploit. . ' >• r ,

On verrà tout cela ce soir.

Bramois - Saxon 11-6
» (5-2, 1-2, 5-2) r

Ce rnatch, dispute samedi soir à la
patinoire. de la Crettaz sous de fortes
chutes de neige, donna lieu à une ba-
garre beaucoup plus serrée que ne le
laisse supposer le score. Saxon, qui
avait une revanche ù - prendre, partii
très fort et ouvri,t j\e score. Mais les
Bramoisiens se ressaisirent bientót et
s'assurèrent un avantage qui parut dé-
cisif : 5-2. Cependant, les Saxonains ne
s'avouèrent pas vaincus et se mirent à
grignoter cette avance qui tomba à
6-4 à la fin du 2e tiers, pour atteindre
6-5 au milieu du 3e. Il ne restali plus

que 7 minutes a jouer lorsque Bramois
parvint enfin à marquer le 7e. Dès
lors, les événements se prècipitèrent.
Saxon, où Saudan se démenait tant et
plus, voùlut jouer le tout pour le tout
et, se ruant à l'assaut des buts de J.
Gay, dégarnit trop sa défense, ce qui
permit aux avants de Bramois d'ag-
graver le score. En bref, match très
intéressant entre deux équipes de for-
ce equivalente. Les buts furent mar-
qués par Zuchuat S. (3), Fischer (2),
Praz (2), Fellay (2), Bérard I et II
pour Bramois, et par Faguey (3), Sau-
dan (2) et Veulhey pour Saxon.

Bramois - La Souste 8-6
(2-1 , 3-3, 3-2)

Après les efforts fournis contre Saxon
l'equipe de Bramois regut la visite de
l'excellente équipe de La Souste diman-
che après-midi. Un nombreux public
assistait à cette rencontre qui fut très
animée. En effet , si Bramois marqua
deux buts au début de la rencontre, La
Souste se ressaisit et ne s'en laissa pas
center. Pratiquant un hockey direct et
viril, les Haut-Valaisans répondirent à
toutes les attaques des Bramoisiens
dont le jeu a souvent tendance à ètre
brouillon. Tant et si bien qu 'on parvint
bientót au milieu du dernier tiers avec
le score nul de 6 à 6. Mais les Bramoi-
siens sont décidément les hommes des
fins de parties. Ils sortirent toutes leurs
réserves, toute trace de fatigue ayant
disparu, et se ruòrent à l'assaut des
buts adverses. J.-P. Bérard , un jeune
de 17 ans qui fut la révélation de cette
partie, eut bientót la joie d'assurer une
victoire que Praz consolida encore dans
les dernières secondes. Les buts furent
marqués par Bérard II (3), Fischer (2),
Zuchuat , Praz, Varone pour Bramois,
et par Tscherry (3), Amacker, Zen-
Ruffinen et Steffen pour les gars de
La Souste.

Sportiis, 0̂wt$
SPORT-TOTO

Concours du Sport-Toto No 19 du 11
janvier 1958, liste des gagnants : 9 ga-
gnants avec 12 points à Fr. 1.4.681,05;
344 gagnants avec 11 points à Fr. 384,10;
4.653 gagnants avec. 10 points à Fr.
28,35. ¦ •' .;. ' , .

Loto-Tip No 19 : 11 gagnants avec 4
points à Fr. 1.339,80; 451 gagnants avec
3 points à Fr. 32,65.

Prix de consolation No 15 : 54 ga-
gnants avec 36 points à Fr. 185,20.
HOCKEY SUR GLACÉ.

Le club professionnel londonien des
Wembley Lions entreprendra dimanche
une tournée en Suisse, après avoir
joué à Milan. Il rencontrera successi-
vement à Lugano une sélection de Ca-
nadiens de Suisse (le 19 janvier) le C.P.
Zurich (le 21) et les Young Sprinters
(le 20), avant de gagner Prague.

Championnat suisse de ligue natio-

naie B : St-Moritz-Grindelwald 9-0
(4-0, 3-0, 2-0).
FOOTBALL. ' • .

Les Suédois d'Italie avec leur équi-
pe nationale en Coupé du Monde. —¦ M.
Karl Bergerus, secrétaire general de la
Fédération suédoise de football , a mene
à bien l'importante mission dont il
avait été chargé auprès de la Fédéra-
tion italienne et des clubs de première
division ayant à leur service des
joueurs suédois.

En effet, un accord compiei a été
trouve de part et d'autre, sur la base
duquel les meilleurs Suédois opérant
en Italie pourront jouer avec l'equipe
nationale suédoise lors de la phase fi-
nale de la Coupé du Monde. Les joueurs
suivants quitteront donc l'Italie dès le
20 mai :

Selmosson (Lazio Rome), Gustavsson
(Atalanta Bergame), Hamrin (Padova),
Lindskog (Udinese), Liedholm (A.C. Mi-
lan) et Skoglund (Internationale Mi-
lan).

Une clause speciale de l'accord pre-
voit toutefois qu 'en cas de match Suè-
de-Italie, la Fédération suédoise ne
pourra aligner aùcun de ces joueurs.

Programma
des manifestations

HOCKEY SUR GLACÉ
COUPÉ SUISSE

14 janvier, à Viège : quart de finale :
Viège — C.P. Zurich.

Championnat suisse de Ligue nat. A
Davos — Arosa (15 janvier) ; Bàie —

Lausanne (16 janvier) ; Ambri Fiotta —
Bàie ; Arosa — La Chaux-de-Fonds ;
Lausanne — Davos CP Zurich — Young
Sprinters.

BOBSLEIGH
18-19 janvier , à St-Moritz : cham-

pionnats suisses.

FOOTBALL
15 janvier , à Belfast : match élimina-

toire de la Coupé du Monde : Irlande

15 janvier , a Tel Aviv : match elìmi-
natoire de la Coupé du monde Israel
— Pays de Galles.

• CURLING

Championnats romands
Résultats des championnats de la

Suisse romande, à Gstaad, les 10, 11
et 12 janvier 1958 :
Groupe « A » G. Pts Sion. Ends
1. Zermatt 6 12 83 44
2. Crans 6 8 65 35
3. Lausanne 6 8 61 37
4. Gstaad-Village 6 6 52 33
5. Saanen 6 4 57 32
6. Montana 6 2 41 27
7. Chàteau d'Oex 6 2 36 22
Groupe « B »
1. Caux 5 9 73 35
2. Saanenmòser 5 7 79 36
Final 13 Ends : Zermatt 12 Stones. -

Caux 9 Stones.

ujrfS
• • •

Le match qui opposera mercredi (15
janvier) pour la Coupé du Monde les
équipes d'Italie et d'Irlande du Nord
sera très surveillé. En effet . la pelouse
sera entourée par plus de 500 policiers
en tenue ou en civil. A la fin du match ,
les joueurs italiens seront escortés par
des policiers armés. Les 16 joueurs
italiens et les 16 officiels qui sont arri-
vés dimanche à Belfast , sont accompa-
gnés constamment par des détectives !

peu d'instants après le départ de Sor-
rientes, Guise, dans son cabinet , réunis-
sait autour de lui quelques-uns de ses
familiers les plus intimes : ceux qui
lui étaient le plus attachés, sur la fidé-
lité et le dévouement desquels il savait
pouvoir compier jusqu 'à la mort.

Farmi eux, au premier rang, se trou-
vaient le comte de Pompignan et le
baron de Maulistrac.

Tous attendaient en silence, un peu
angoissés, car , à l'attitude du maitre,
ils comprenaient qu'il allait ètre ques-
tion de choses de la plus haute gra-
vite.

— Il faut que vous sachiez, messieurs
que ma vie ne tient qu 'à un fil.

Ils se regardèrent avec un effarement
•ndicible. Guise continua , la voix apre :

— Il suffit d'un mot, un seul mot
prononcé par un homme en qui j'ai eu
tort de me confier , et c'est ma mort.
La mort de votre maitre, entendez-
vous ?

Cello fois, ce ne fut plus de la stu
peur. Ce fut une explosion farouche :

— Sane du Christ ! — Mort du dia
ble ! — Il faut que cet homme meure !
— Nous sommes là , notre vie pour la
vótre ! — Le nom de cet homme ! —
Son nom, monseigneur, son nom !

Seul Pompignan ne dit rien. Il pres-
sentait qu 'il s'agissait de son frère Ra-
gastens. Un combat obscur mais d'une
violence inoule se livrait dans sa con-
science entre son ambition et ce qui
demeurait encore en lui d'affection
fraternelle.

Guise les apaisa d'un geste, et cou-
lant un regard en dessous vers Pom-
pignan dont il avait fort bien remarqué
l'abstention :

(à suivre).



Communiqué routier I FRIBOmG
Ce matin les routes sont mouillees

dans les régions de Bàie et de Neuchà-
tel. Dans la vallèe du Rhóne, sur les
trongons de Neuchàtel-Yverdon et de
Lausanne-Genève, dans la région de
Berne, de méme que par places entre
Coire et Sargans elles sont couvertes
de verglas lisse ou rugueux. A part
cela , entre 500 et 600 mètres, elles sont
couvertes cn general de neige fondan-
te, au-dessus de 600 à 700 mètres, de
neige gelée ou tassée. Comme les tem-
pératures ont plutót tendance à bais-
ser un peu au-dessous de zèro degré
pendant la nuit , l'état general des
routes ne subirà que peu de change-
ments.

GENÈVE

Un agent immobiher
arrété

Ag. — A la requete d'un juge d'ins-
truction , la police a arrété un agent
immobilier genevois, àgé de 68 ans,
prévenu de gestion déloyale et d'abus
de confiance et auquel ses clients re-
prochent d'avoir utilisé à des fins per-
sonnelles quelque 14.000 francs pro-
venant de loyers encaissés et une som-
me à peu près égale provenant de la
vente d'une villa en France. Plusieurs
plaintes ont été déposées contre cet
agent.

BERN E

Jugemenl
Ag. — La première Chambre de la

Cour suprème bernoise a condamné à
des peines allant d'un à quatre mois de
prison et de 100 à 2000 francs d'amen-
de sept personnes accusées d'avoir re-
touché et vendu des montres dont la
marque avait été falsifiée. Les accusés
s'étaient procure des montres bon mar-
che, qui ne portaient aucune marque,
les avaient munies de la marque d'une
fabrique d'horlogerie de réputation
mondiale et les avaient remises à un
intermédiaire chargé de les écouler en
Italie. Les sept inculpés ont été recon-
nus coupables, soit directement soit
comme complices, de concurrence dé-
loyale , de falsification de marchandi-
ses et de violation de la loi sur la pro-
tection des marques déposées. Ce der-
nier point était toutefois frappé de
prescription.

•••••••••••••eoo««««««o»

D 'un jour...
...à l 'autre

M A R D I  14 J A N V I E R  1958
Fètes à souhaifer

S A I N T  H I L A I R E , EVEQUE ET
DOCTEUR DE L'EGLISE. — Hi-
laire est né vers 315 en Aquitai-
ne dlune famil le  patricìenne.
Après sa conversion, il f u t  choi-
si par le peuple comme évèque
de Poitiers. Deporti en Phrygie
par l' empereur Constance qui
VOUla.it introduire l'hérésie arien-
ne en Occident , il f u t  bientót ren-
du à son peuple qui l'accueilliì
auec des transports de jote. Il
mourut à Poitiers en 368. Pie
IX  l'a mis au rang des Docteurs
de VEglise.

Anniversaires historiques
1797 Victoire de Rivoli.
1867 Mort de Victor Cousin.
1867 Mort de Ingres.
1943 Conférence de Casablanca.
Anniversaires de personnalités
Le cardinal Gerlier a 78 ans.

La pensée du jour
« Cantre l'homme violon i et f a -
rauche, la douceur arrive aux
mèmes résultats » Euripide.

Evénements prévus
PARIS — Rentree des Chambrcs.
PARIS  — Examen de la loi-ca-

drc sur l 'Algerie par le Conseil
de la République.

OTTAWA — Congrès National
des Libéraux (jusqu 'au 16 I) .

GRANDE VISITE AU RABA1S
Autortsée du 15 au 28 janvier J&f -7 |M
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Arrestation
Ag. — La police de Surete de Fri-

bourg a arrété les trois cambrioleurs
qui ont enlevé, la nuit du 10 au 11 oc-
tobre, un montani de 26.700 francs dans
une fabrique de Bulle en fracturant le
coffre-fort. Il s'agit des récidivistes
René Jungo, né en 1923, Gilbert Gevi-
siez, né en 1933, et Marcel Leiry, né en
1932. Ils sont en outre impliqués dans
une douzaine de cambriolages commis
l'automne dernier.

Superficie des vignobles romands
Ag. — Pour les viticulteurs du pays, 1957, on le sait, fut une année de faible

rendement. La récolte moyenne est restée inférieure à 4dl par mètre carré de vigne
cultivée, soit beaucoup trop peu pour couvrir les frais de culture et assurer l'exis-
tence du vigneron. L'action de secours décidée par la Confédération en faveur des
viticulteurs victimes du gel répondait à une nécessité.

LA RECOLTE
Pour l'ensemble des vignerons romands, la récolte a été de 361.364 hectolitres

(jus de raisin compris), soit 306.098, hi. de blanc et 55.266 hi. de rouge. Par cantons,
la production totale, (vignes européennes et hybrides p.d.) fut la suivante :

Blanc
Lac de Bienne
Fribourg
Vaud
Valais
Neuchàtel
Genève
Totaux

5.562
1.181

115.768
147.863
11.521
24.200

306.098

hi 273
hi 248
hi 17.774
hi 25.339
hi 1.357
hi 10.275
hi 55.266

23,1 hl-ha pour lesLa production moyenne a été de
ne, de 14,9 hl-ha à Fribourg, de 37,8
Valais, de 17,2 hl-ha à Neuchàtel et
de la Suisse romande une récolte moyenne de 39,3 hl-ha

LES SURFACES CULTIVEES
Les surfaces cultivees en vignes en

Blanc
Lac de Bienne 241
Fribourg 90
Vaud 3.150
Valais 3.052
Neuchàtel 680
Genève 765
Total 7.978

De 1955 à 1957, la superficie des vignobles a diminué d'environ 20 ha dans la
région du Lac de Bienne, de 120 ha dans le pays de Vaud , de 30 ha dans le Valais,
de 40 ha à Neuchàtel, de 30 ha à Genève, et de 5 hectares à Fribourg, d'où pour la
Suisse frangaise une diminution totale d'environ 240 hectares.

—DE profundis ? -

Rouge Total

1.432
133.542
173.202

12.878
34.475

361.384

23,1 hl-ha pour les vignobles du Lac de Bien-
hl-ha dans le pays de Vaud , de 48,7 hl-ha au
de 34,4 hl-ha à Genève, soit pour l'ensemble

1957 étaient les suivantes :

Rouge Total
ha 11 ha 252 ha
ha 6 ha 96 ha
ha 391 ha 3.541 ha
ha 503 ha 3.555 ha
ha 71 ha 751 ha
ha 235 ha 1.000 ha
ha 1.217 ha 9.195 ha

Le maintien de l'impot sur les coùpons
met en péri! le regime des finances Hédérales

Les marchandages qui se sont déroulés au Parlement, à sa session de décem-
bre, autour de l'impót sur les coupons, ont suscité maintes réactions dans le public.
De nombreux spécialistes ont prouvé à l'envi, ces derniers temps, que l'impót sur
les coupons a perdu sa raison d'ètre, Ics motifs pour lesquels il avait été institué
à l'epoque ayant disparu. Lorsque certains conseillers nationaux invoquent main-
tenant, POUR le maintien de l'impót en question, M. le professeur Grossmann alors
que celui-ci s'est toujours prononcé CONTRE cette disposition fiscale, on ne peut
que hocher la tète et se dire qu'un projet défendu avec de tels arguments a bien
du pio ni) dans l'aile. En outre, on peut se demander quel crédit l'on doit encore
attribuer aux déclarations officielles, affirmant qu'il sied de renforcer l'esprit
d'épargne dans la populatioh, alors que ces mèmes autorités ne saisissent pas cette
occasion unique de transcrire leurs théories DANS LES FAITS.

Si l'on veut véritablement maintenir
l'impót sur les coupons, cet instrument
fiscal perirne, pourquoi compliquer en-
core la chose en prévoyant un taux de
27 % pour l'impót anticipé ? On nous dit
que les banques disposent de suffisam-
ment de machines comptables et de per-
sonnel technique pour pouvoir appli-
quer sans difficultés ce nouveau taux.
Cet argument nous parati typique d'une
optique qui neglige totalement certains
impondérables psychologiques. En effet,
en raisonnant ainsi , on oublie complète-
ment la grande masse des petits con-
tribuables qui peuvent aisément faire un
calcili en déduisant un quart (25 %) de
leur revenu soumis à l'impót anticipé,
mais pour lesquels il sera beaucoup plus
malaisé de faire un chiffrage avec un
taux de 27 %. On omet également le
fait  essentiel que ce sont les electeurs
qui devront trancher en definitive le
sort du projet. Or, — qu 'on le veuille
ou non — nombre de citoyens saisissent
l'occasion d'une votation pour manifes-
ter contre tei ou tei point qui leur est
antipathique. Il n'y a pas besoin de faire
preuve de beaucoup d'imagination pour

deviner comment repondront les dizai-
nes, voire les centaines de milliers
d'épargnants et de rentiers lorsqu 'on
leur demanderà s'ils veulent le maintien
de l'impót sur les coupons et un impót
anticipé plus compliqué qu 'aujourd'hui !

Celui qui , ces derniers temps, a pu
prendre contact avec certains parlemen-
taires aura vite constate qu 'ils ne don-
nent pas grandes chances au projet fi-
nancier officici. Il est vrai que ce n'est
pas une tàche facile de mettre sur pied
un regime des finances qui , dans les
circonstances politiques actuelles trouve
gràce devant les electeurs. Raison de
plus pour veiller à ne pas hypothéquer
ce texte de dispositions maladroites, qui
provoquent automatiquement des réac-
tions négatives. En l'état actuel des cho-
ses, l'on ne peut que se convaincre cha-
que jour davantage que beaucoup de
bruii et de salive sont en train de se
perdre pour un projet condamné. Et l'on
ne saurait en vouloir aux épargnants
s'ils usent de leurs bulletins de vote
pour se défendre contre une mesure qui
les touche particulièrement.

ASPE

Ecrasé par un tracteur
Ag. — Lundi, un tracteur roulait de

Dacttwil en direction de Muri (Argovie).
A la hauteur de Weissenbach, le véhi-
cule derapa et se renversa sur le bord
de la route, écrasant M. Josef Brunner-
Stierl i, 40 ans, de Daettwil. Le malheu-
reux laisse une veuve et quatre orphe-
lins en bas àge. Les deux compagnons
du conducteur réussirent en sautant à
se sauver.

i Le seul quotidien indépendant de Jj
I la vallèe du Rhòne vous assure un 2
! maximum d'efficacité pour votre J
s puolicité. I

Toutes nos félicitations pour
votre décision de profiter de notre

VERTE DE SOLDES
aut. off. du 15 janvier au ler février 1958

H E N R

Vous n'aurez jamais fait vos achats a si
bon compte !

Une visite s'impose à notre magasin

Pantoufles pour enfants .

Panfoufes pour dames

Panloufles pour messieurs

Souliers pour enfants . .

Souliers pour dames . .

Souliers pour hommes .

Après-ski pour

Après-ski pour

Après-ski pour

Comme de

Ì9 *

enfants 

dames 

hommes 

bien entendu chez

dès 3

dès 5

dès 6

dès 8

dès 9

dès 15

dès 12

dès 12

dès 23

HENRI

On cherche à louer ,
pour automne 1958,

A vendre, pour cause
doublé emploi

appartemem
4 Vi pièces, avec con-
fort.

Ecrire sous chiffre P.
1274 S., à Publicitas,
Sion.

char à pont
pneumatique, avec 2
roues de rechange, état
de neuf , avec échelle
démontable, pouvant
s'atteler derrière jeep
ou cheval.
Ainsi qu'un beau ratc-
Her état de neuf , place
pour 7 tètes de bétail,
démontable en deux
parties.
Ecrire sous chiffre P.
20 036 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche à louer à
Sion ou proximité

appartemem
1-2 pièces, si possible
entouré de campagne.
Ecrire sous chiffre P.
20 035 S., à Publicitas.
Sion.

Boulangene
pàtisserie

à remettre, pour cause
de sante, à Lausanne,
quartier populeux.
Four électrique. Bail
avantageux. Rende-
ment : 40 - 45 sacs Fa-
cilités de paiement.
Ecrire sous chiffre GF
136 301 L à Publicitas,
Lausanne.

Je cherche pour tout
de suite dans bon res-
taurant

sommeliere
de 20 a 25 ans, connais-
sant les deux services.
Bons gages, congés ré-
guliers, joindre photo
et références.

S'adr. au Restaurant
Central. Fam. Ph. Cha-
pié - Carnai, Moutier.
Jura Bernois, tèi. (032)
6 47 89.

A louer, route de Lau
sanne

appartement
3 % pièces. Conditions
avantageuses.
S'adr. à Charles Velet-
ta , Sion. Tel. 2 27 27.

camion Ford
20 HP., chargé 3 Vi ton-
nes, benne basculante
3 còtés. En parfait état
de marche et d'entre-
tien.
S'adresser Entreprise
Dardy & Sartori S. A.,
Rue Louis Meyer 12,
Vevey.

Un couple àge cherche
une

aide de
confiance

d'au moins 35 ans, sa-
chant cuisiner et con-
naissant la tenue d'un
ménage soigné. Bons
gages.
S'adr. à Mme Etienne
Dallèves, Pianta, Sion.

Je serais acheteur d'un
petit

mule!
sage, d'une dizaine
d'années. Ainsi que de
quelques vaches vèlées
ou prètes.

Tel. (027) 4 81 45.
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Les morts
dans le canton Un depot est la prole

des flammesMartigny. — Madame Bianche Fellay,
àgée de 63 ans. L'ensevelissemerit aura
lieu mercredi 15 janvier à 10 heures à
Martigny.

Saint-Maurice-de-Laques. — Madame
Louis Crettol , àgée de 78 ans. L'enseve-
lissement aura lieu à St-Maurice-de-
Laques aujourd'hui à 10 heures.

Sion. — Madame Augustin Vogel,
àgée de 51 àns. L'enseyeliss'emeht à Sion ,
a lieu aujourd'hui "à 10 heures.

Sion. — Monsieur Albert Morard , àgé
de 71 ans. L'ensevelissement a lieu à
Sion aujourd'hui à 10 heures.

Collonges. — Madame Emma Rouiller ,
agée de 75 ans. Ensevelissemènt à Col-
longes aujourd'hui à 10 heures.

SIERRE

Dimanche matin, a 1 h. 45, le feu s'est
déelaré dans le dépót de matériaux de
construction de Monsieur Isidore Zuf-
ferey, à Glarey. Alerte par téléphone, le
poste de premier secours, sous les ordres
du commandant Muller s'est surtout em-
ployé à préserver l'immeuble voisin
très menacé par les hautes flammes
trouvant un aliment facile dans les
planches, les pneus et surtout dans un
fùt de mazout qui a fait explosion, heu-
reusement sans blesser personne. Le ma-
tin , le sinistre était maìtrisé et à 8 heu-
res les plantons de surveillance purent
rejoindre leur domicile. Il n'est pas en-
core possible de se prononcer sur fim-
portance des dégàts.

Un candidai
indépendant

au Conseil d'Etat
Le Groupement i n d é p e n d a n t

du Haut-Valais a décide hier de reyen-
diquer le siège Jaissé vacant par le décès
de M. Karl Anthamatten, conseiller
d'Etat. A cet effet , il a désigné un can-

"didirt en la personne de M. Otto Matter,
•f j dépnté  et prèsident de Loèche-Ville.
Cettè candidature s'ajoute donc à celle
,du 'parti conservateur, qui met en avant
le nom de M. Ernest von Roten.

Nouvelles Industries
La Fabrique de pignons Leon Char-

pilloz, de Malleray vient d'ouvrir une
succursale de fabrication à Fully. Elle
occupo une quinzaine de personnes et
se développera au fur et à mesure de la
formation de la main-d'oeuvre. La suc-
cursale est installée momentanément
dans les locaux appartenant à Monsieur
Michel Carron. ¦ ;

Plusieurs communes du Valais étaient
sur les rangs , mais c'est Fully qui a re-
tenu.l'attention de la Maison. Nos féli-
citations à la Commission Industrielle
de Fully ainsi qu'à Monsieur Michel
Carron.

Des industriels ont choisi Ried-
Brigue pour y édifier une fabrique de
produits chimiques et de cosmétique.

Un merci du Bouveret
et d'ailleurs !

Bien qu ayant eie exauces a la toute
dernière minute, nos appels n 'ont pas été
va'ins et les jouets , les friandises des
généreux donateurs ont mis de la joie
dans bien des cceurs d'enfants.

De belles luges toutes neuves, des lots
de ravissantes poupées, neuves aussi
pour la plupart,' ont comble-l .es secrets
désirs de nombreuses petites filles qui
s'en trouvaient vraiment privées. Quel
bonheur a rayonné sur tous ces visa-
ges !

Nous nous faisons un plaisir et un de-
voir — de remercier tout un chacun
pour tous les gestes de bonté accomplis
à cette occasion.

NOEL S.O.S.

SALQUENEN

Votation
Le 13 janvier , la commune de Sal-

quenen , dans le Haut-Valais, a vote à
l'unanimité le projet d'agrandissement
de la maison d'école et de construction
d'une halle de gymnastique.

• La € Feuille d'Avis du Valais » est %
5 dotée d'un télescripteur et public J
• les mèmes informations que les au- •
• tres quotidiana romands, mais les 2
J nouvelles valaisannes vous les trou- 9
5 verez surtout dans notre journal 2
0 qui sera bientót celui de tout le 9
• monde en Valais •

A l'assemblée
des « Haut-Valaisans »

de Sierre
Dimanche avait lieu l'assemblée ad-

ministrative. La salle du Terminus était
comble. ,

M. Truffer présidait pour la dernière
fois, il ya 25 ans qu 'il fait partie du
comité, comme du reste M. Salzmann ,
prèsident de la ville.

Apportant le salut de la Municipa-
lité, M. Salzmann, felicita la société et
son comité pour son activité feconde,
sans omettre tous les mérites des grou-
pements du chceur de l'église, de la so-
ciété des Jeunes et de celle des Hom-
mes.

Dix-huit nouveaux membres sont re-
gus; ils sont acclamés et spécialement
M. Ebener , ingénieur et directeur des
Services industriels.

Le programme d'activité pour 1958
prévoit la soirée familiale du 8 février,
une course d'été à la Forclaz , une fète
de Noèl et un match aux quilles.

Le nouveau comité élu au bulletin se-
cret comprend l'ingénieur forestier, M.
Dorsaz , prèsident, accompagné de MM.
Furrer , Slup, Imhasly, Alex Tschopp,
Jos. Imsand et Louis Bacher.

M. Gertschen, prèsident du chceur
de l'église, a la joie d'annoncer la gran-
de soirée musicale qui se prépare pour
dimanche prochain , concert exécuté par
la « Chahson populaire du Haut-Va-
lais ». Ce.

MONTANA

Fausse nouveIle
Les rumeurs selon lesquelles on au-

rait retrouvé le jeune Dietrich Glaeser,
disparu le jour des Rois, dans la région
de Montana sont purement fantaisistes
et dénuées de tout fondement.

RECHY

Deux accidents
M. Gerard Bovier, de Réchy, qui lu-

geait dans la région de Vercorin, fit
une chute avec sa luge et un fer sup-
port se cassa et lui rentra dans le pied
droit. Saignant abondamment, il fut
transporté à l'Hópital de Sierre où il
reeut les soins nécessaires, puis il a re-
jo int la maison paternelle.

— Le j eune Paul Fernet, d'Aimé, qui
skiait dans la région de Réchy, fit une
chute et se cassa une jambe. II fut con-
dili! au domicile de ses parents par les
soins de M. Norbert Zuber, instituteur
et sanitaire, et ensuite conduit à l'Hó-
pital de Sierre. Il a le tibia fracture.

GRONE

Fondation
d'une amicale

de musique
Dimanche 12 courant au Café Central

de Gróne les délégués de la « Marcelli-
no » de Gróne, de la « Léonardine » de
St-Léonard, de la « Stéphania » de
Granges et de la « Laurentia » de Bra-

mois ont tenu l'assemblée constitutive
de leur Amicale sur l'initiative de la
société de Gróne.

Le comité de l'Amicale a été consti-
tué ainsi :

Prèsident : M. Marius Vuistinier,
Granges ; vice-président : M. Hubert
Voide, Gróne ; secrétaire : M. René Ba-
let, Gróne ; membres : MM. Gillioz An-
dré, St-Léonard et Ungmacht Marcel ,
Bramois.

La première fète de musique de ce
groupement aura lieu à Gróne le 20 avril
prochain avec la participation de la Gè-
rondine, de Sierre.

Belle initiative.
Nous souhaitons que cette amicale vi-

ve longtemps.

I
Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin. >'

Ateliers réunis de Montana
Rétrospection de l'an 1957

Avant de tourner définitivement la
page de l'année 1957, il nous est apparu
nécessaire de faire le point de notre
activité et de notre situation actuelles
au travers de la brève rétrospection
que voici :

Pour les lecteurs qui l'ignoreraient,
l'Entreprise «Ateliers Réunis» (sa raison
sociale est ainsi) groupe, comme son
nom l'indique, des «Ateliers d'entraìne-
ment pour la thérapie du travail et de
réintégration dans le travail des an-
ciens malades tuberculeux.»

Nous pouvons affirmer avec grand
plaisir que la firme accuse présente,-,
ment un dévelappement- interessane.
Pour s'en convaifjcre, il n 'est qu'à s'en
référer aux chiffres.

Durant les 12 mois écoulés, 40 ou-
vriers (Section " Hommes et Section
Femmes), ont travaillé sans interrup-
tion ; moyenne honorable qui est le
plus sur garant d'une affaire «honora-
ble» prospère ainsi qUe la preuve irré-
futable de la très bonne marche de la
Maison.

La Section Hommes s'est spécialisée
plutót sur le travail mécanique. Elle
dispose à cet effet, d'ateliers moder-
nes équipes dans ce sens augmentés
d'une annexe pour le travail sur cuir,
travail aux exigences particulières qui
se développe avec succès, en parallèle
avec l'extension de la Maison.

Ici , on execute des commandes à l'in-
tention de l'Arsenal de Sion — des
PTT (section centrale) — de l'Armée
ainsi que pour plusieurs grandes fir-
mes avec lesquelles les « Ateliers Réu-
nis » sont en collaboration constante.

La Section Femmes s'est dirigée vers
des travaux qui réclament une bien
facture et une minutie absolues. En
conséquence, on a réussi à procurer
aux ouvrières un travail de pièces des
tinées aux appareils de radio — de té-
léphone — de télévision mème et à des
appareils électriques petit-format.

Parallèlement, un atelier de reliure
exécute des ordres qui lui font grand
honneur à l'intention de particuliers et
de maisons diverses disséminées dans
tout le canton (soit instituts — écoles
— couvents — hòpitaux — etc...).

Aux « Ateliers Réunis » les malades
sont occupés en moyenne 3-4 mois, sta-
ge nécessaire avant une réintégration
ultérieure dans la vie normale.

D'autre part, si ces hommes et ces
femmes travaillent ici , c'est aussi et
surtout dans un but de test medicai.
En effet, les convalescents qui s'y trou-
vent subissent périodiquement un exa-
men medicai ; ainsi, les docteurs peu-
vent se rendre compte si ces derniers
ont des possibilités de supporter le tra-
vail. Conséquemment à cet état de cho-
ses. il est logique et mème indispen-
sable que certains malades fassent un
stage aux Ateliers Réunis afin de se
rendre compte par eux-mèmes de leur
degré de résistance.

Il n 'est pas rare, de voir certains de
ces derniers qui , rentrés dans leurs
fovers, ont demande à nouveau d'ètre
réinscrit sur les listes du personnel des
« A-R» . Ils s'étaient aperqu que cela
n'allait pas au mieux en plaine.

Mentionnons aussi que certains an-
ciens malades sont stables dans notre
Maison (ils y travaillent déià depuis
un certain laps de temps) car leur equi-
libro phisiologique ne leur permei pas
de vivre en plaine.

En leur donnant la possibilité de tra-
vailler ici, on leur a peut-étre trouve
un moyen idéal de pratiquer une occu-
pation de réadaptation tout en les pla-

gant automatiquement sous un controle
medicai permanent.

La direction des « Ateliers Réunis »
cherche avec àpreté à piacer ses ou-
vriers dans l'industrie. Mais elle se
heurte à des difficultés innombrables,
notamment par le fait que ceux-ci ne
peuvent revenir à leur-ancien métier
spécialisé, surtout aussi , parce que la
plupart des firmes industrielles se re-
fusent à accepter des anciens malades
tuberculeux prétextant qu'ils n 'ont pas
été formés dans leur Maison... (pour-
tant, ces anciens malades, formés aux
Aj-R , sorit parfaitement apte^ à des
tFàvaux ré'qtiiérarit' utlfe qùeì'conque
spécialité mécanique. Ces mèmes usi-
nes n 'hésitent pas, en contre-partie, à
engager du personnel étranger au pays.
Il est évident que ceci n'entre en aucun
cas dans les normes du logicisme.

A l'anpui de nos assertions, nous
pouvons affirmer que dans beaucoup
d'autres pays tels la France — l'Italie
— la Suède — le Danemark — etc, un
certain pourcentage d'invalides est ad-
mis officiellement dans l'industrie,
quelle qu 'elle soit, malgré leurs infir-
mités. Ceci en vertu de lois strictes qui
réglementent cet état de choses. En con-
séquence, nous langons un appel pour
qu 'à l'avenir , une meilleure collabora-
tion s'établisse entre les. usines indus-
trielles du Valais et nos « Ateliers Réu-
nis ».

Le cas n est pas tout a fait le meme
pour les jeunes gens qui ont aussi été
malades. Ces derniers peuvent ètre pré-
parés pour un autre métier. Nous por-
tons à votre connaissance que nous
avons place 5 jeunes gens à l'Ecole
Mécanique de Morges où ils font un
apprentissage d'ouvrier spécialisé —
apprentissage couronné par un diplóme.

Le resultai est probant . puisque
ceux-ci sont sorti avec un diplóme ler
rang et qu 'aujourd'hui , nous avons pu
les piacer dans de très bonnes condi-
tions.

En d'autres termes, s'ils n 'avaient pas
subi un stage aux « Ateliers Réunis »
préalablement. ils n'auraient pas eu
cette possibilité de pouvoir ètre for-
me ultérieurement comme ouvriers spé-
cialisés.

Nous attirons aussi votre attention
sur le fait que ce n 'est pas l'argent qui
j oue un róle prépondérant dans notre
firme. Cependant. pour l'année 1957,
nous sommes arrivés à répartir en sa-
laires nlus de Fr. 30.000.— Ceci est peu ,
mais déj à un certain progrès. Progrès
en ce sens que c'est la première fois
que nous avons une somme de salaires
aussi élevée. progrès aussi parce que
cet argent reste et est dépensé dans la
Station de Montana et dans le Canton.

Pour terminer cette revue-éclair.
mieux. ce rapide regard en arrière.
nous nous faisons un plaisir de remer-
cier tous ceux qui nous ont donne du
travail , c'est-à-dire. toutes les entre-
prises et les usines avec . lesquelles
nous sommes ou nous avons été en
collaboration , tous les hommes d'Etat
et magistrats qui nous ont aidés effi-
eacement dans notre tàche. le Directeur
et les collaborateurs oùi ont mis tout
leur zèle à.satisfaire les exisences d'un
déveionnement tou j ours nlus accen-
tile des A.-R. et. comm» f-nale de cette
rétrosnection. nous souhaitons d<» tout
cneur et esnérons fermement nu 'à l'a-
venir ils nous soufendront afin qu 'au
travers àe> leu^s contrae, de leurs con-
seils HP leur bonne volonté. les « Ate-
liers-Péunìs » nrogressent sans cesse
vers l'idéal choisi.

Assemblee generale
de la « Campagnarde »

société de tir
Les membres de la société de tir

d'Uvrier « La Campagnarde » ont assis-
tè, dimanche après-midi, à l'assemblée
generale annuelle.

Le comité en fonction avait donne
la démission en bloc. Le nouveau co-
mité se compose ainsi :

Prèsident : M. Basile Oggier , sur pro-
position de M. Gerard Gattlen, en rem-
placement de M. Michel Tissières, ma-
lade.

Vice-président : M. Marco Bétrisey,
sur proposition de M. Roger Baillifard.

Caissier : M. Edmond de Riedmatten.

Secrétaire : MM. Edmond Bovier el
Victor Zautter.

Auparavant , les sociétaires avaient
pris connaissance des comptes qui fu-
rent approuvés sans remarque.

L'assemblée nomina M. René Wicky,
comme chef ciblard de la société alors
que M. Melchior Wicky était nommé
au poste de porte-drapeau.

Le diplóme d'honneur pour 50 ans
d'activité fut dècerne à M. Joseph Re-
vaz que nous tenons à féliciter pour
sa grande fidélité à la société.

Bonne année, amis tireurs et bons
succès.

Dans nos sociétés
SIERRE

CHCEUR POPULAIRE DU HAUT-
VALAIS. — Concert à la Maison des
Jeunes le 19 janvier sous le patronage
du Chceur Mixte de l'ancienne église.

GERONDINE. — Lundi répétition par-
celle pour clarinettes, flùtes et saxos. -
Mardi , les cuivres. - Jeudi , répétition
generale.

MUSIQUE DES JEUNES. — Lundi à
19 h. 15, clarinettes. - Mardi , cuivres. -
Mercredi , solfège.

STE-CECILE. — Vendred i, répétition
generale. Programme de la radio et con-
cours.

CLUB ATHLETIQUE SIERRE. — Re-
prise des répétition dès le 13 janvier :
lundi de 19 à 20 h. 15 : juniors ; de 20
à 22 h. : seniors. - Mardi de 20 à 21 h. :
dames, à la nouvelle halle de gymnasti-
que, - Jeudi de 20 h. 30. à 22 h. : seniprs.

Reprise generale;' antrainement ba>-
kett-ball en vue du championnat.

SAMARITAINS. — Jeudi 16 janvier
dès 20 h. début du cours de soins aux
malades. Cours les lundis et jeu dis de
20 à 22 h.

SION
O.J. - C.A.S. — Mercred i à 20 h. 30,

à l'Hotel de la Pianta , assemblée ge-
nerale de tous les O.J. Bienvenue à
tous les jeunes que cela interesse.

CHCEUR DE DAMES. — Ce soir à
20 h. 30, répétition au locai habituel.

S.F.G. Sion Jeunes. — Dès le 15 jan-
vier, reprise régulière des répétitions en
vue de la Fète cantonale.

T.C.S. — Le 18 janvier , soirée annuelle
de la section valaisanne du T.C.S. à l'ho-
tel de la Paix. Inscriptions auprès de
M. Alexis de Courten, jusqu 'au 13 jan-
vier.

CHORALE SÉDUNOISE. — Répéti-
tions à 20 h. 30 au locai , mercredi 15
janvier generale ; vendredi 17 janvier ,
partielle : lers ténors et barytons.

MARTIGNY
COURS DE SKI DES ECOLES. —

Jeudi 23 janvier , jeudi 30 janvier , jeudi
6 février, jeudi 13 février.

Memento artistique
SION

CONCERT DE L'ORCHESTRE MU-
SICA VIVA DE BRUXELLES. — Ven-
dredi 17 janvier à 20 h. 30 (loc. Tron-
che!).

SAINT-MAURICE
CONCERT DE L'ORCHESTRE MU-

SICA VIVA DE BRUXELLES. — Mer-
credi 15 janvier à 20 h. 30, salle de spec-
tacles. (loc. CEuvre St-Augustin).

MARTIGNY
GALERIE D'ART (derrière Gonset). —

Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et objets
d'art.

ORCHESTRE MUSICA VIVA DE
BRUXELLES. — Concert le 16 janvier
à 20 h. 45 (loc. Fessler) dans la salle de
l'Hotel de Ville.

Pharmacies de service
Pharmacie de Quay, tèi. 2.10.16.

Université Populaire
SION

A 18 h. 15, Droit , conférence de Me
Emile Taugwalder.

A 20 h. 30, (salle de physique du Col-
lège), Physique( conf. de M. C. Meckert.
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£3 Un lo» dès 5.80
'7$ Panfoufles semelle mousse

m Un lot dès 11.—
Si Jolie sandale Dame

I 

Un lot dès . . . . . . . 15.—
Splendides pumps, diverses couleurs

Un lot chaussures enfants, dames,
hommes . . .  de 10.— à 20.—
et des après-ski de 10.— à 25.—

EJBE^Q^^^̂

PIERRE GIANADDA .
S I O N

Tel. (027) 2 14 30

chef mineur
plusieurs jeunes

mineurs qualifies
et quelques

bons manoeuvres
pour travaux d'avancement en galerie.

S'adresser avec indication de pratique et
àge à Dénériaz S.A., Sion.

f -A

Proiilez de nos PPìH
Jaquettes dame 20.—
Jupes lainage 15.—
Blouses dame . . . '. . . . 8.—
Veste ski 20.— 15.—
Pantalons ski 35.— 20.—
Air-dress 15.—
Chemises homme 8.—
Chapeaux dame . 10.— 8.— 5.—
1 lot de laines à tricoter

r̂ mwdM
Rue de Conthey -»¦ **¦.¦tèi. 2 12 85 S I O N

,. 1

Dès mercredi 15 janvier on solde chez
(j\ "e--"-—iy j T ^

1̂ ». WSpI  ̂
~~
f  W é̂r 'tjT JQP̂ Wìf & f  § *M AHBHflHsi

¦̂S ŷ 
BLfT "̂' '̂ > '- Ŝ7 -̂'7 7- *77't^̂ ^̂Wy

* •

des soldes de l 'ère du «Sp outnick »
Un apergu :

Compiei® eniants 25.-; Manicane enfants 20.*
Bohes, Manteaux, Blouses, Pantalons, Chemises, Coupons
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A louer magnifiques

locaux
pour bureaux et maga-
sin, dans bàtiment
neuf. Situation ler or-
dre.

S'adr. par écrit sous
chiffre P 1289 S., à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre

caisse
enregistreuse

2 services, révisée à
neuf.

S'adre.sser au Bureau
du j ournal s'ou's chif-
fre 678.

Jeune homme
sérieux, possédant per-
mis de conduire lourds
et légers, cherche pla-
ce, de préférence dans
le centre du Valais.
Ecrire sous chiffre P.
1311 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune fille cherche
place comme

sommelière
dans Tea-Room ou ca-
fé (de préférence à
Sion).
S'adr. sous chiffre 681
au bureau du journal.

A vendre

vachette
de 15 jours, race d'Hé-
rens M.M., ainsi qu 'une
nichée de porcelets de
4 semaines.

Tel. 2 37 31, à Bramois.

Perdu
sur parcours Piatta —
Asile St-Francois
L U N E T T E S  dou-
blé foyer

Prière de les rapporter
à l'Asile.

On cherche à louer

appartement
de 4 à 5 pièces pour
mai - juin , préférence
Avenue de Tourbillon.

Ecrire sous chiffre P.
1065 S., à Publicitas,

A vendre
1 jeep Willys, 1952,
état de neuf , 1 jeep
Willys, 1949, bon état ,
1 Peugeot 203, 1931,
bon état, 1 VW, 1951,
impeccable.

Torrent Lucien, Gróne,
Tel. 4 21 22.

BA&LORE LA HAUSSE I
de nouveau nos llÈ
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DES PRIX
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CONSTANTIN FILS S. A

RUE DE LAUSANNE. 15

On cherche a acheter A vendre TrAiiuà,, i I l U U V C  Cherchons d'occasiond occasion I
dans la rue, un certain
montani.

Tel. 2 22 63.

vigne
de 400 toises dans la
région de Signièse.

Fairre offre sous chif-
fre 683 au bureau du
Journal.

fut en bois
pour station mobile de pompage pour trai-
tement. .

Faire offres écrites sous chiffre P 1308 S,
à Publicitas, Sion.

400 m.
de tuyaux

de 2 et 2 Vi pouces.

Offres par écrit sous
chiffre 682 au bureau
du journal.

Taurillon
Qualification hors pair.
Mère dix-neuf litres de
lait. Reine match de
Bagnes. Pére race equi-
valente.

TéL (027) 5 26 91.

A vendre 10 m3 de

bois d'arolle
scie à 30 et 60, bonne
qualité.

Tel. (027) 2 23 31.

MATERNITE
DE LA POUPONNIERE VALAISANNE A SION

Tel. 2 15 66

Téléphone et radiodiffusion dans toutes les chambre!
privéea ou demi-privées

Coureuse électrique pour bébéa premature!
Appare!! de radioscopie

A louer tout de suite

appartement
de 4 pièces, ensoleillé,
confort , dans maison
privée, état de neuf.
Entrée ouest de la vil-
le. Conditions très
avantageuses.

Ecrire sous chiffre P.
15 945 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche à acheter
une certaine quaritité
de

fumier
bien conditionné.

Faire offre sous chif-
re 684 au bureau du
Journal.

On cherche à louer

appartement
de 3 Vi - 4 pièces pour
fin mars.

Faire offres à case pos-
tale No 234, Sion.

A. louer, rue des Remparts

B U R E A U
anciennement M. Kramer.

S'adr. Mme Gruber-Allet, Sion.



NENDAZ SAXON

Du théàtre pour
de bonnes oeuvres

Un courageux groupe de jeunes filles
et de jeunes gens de Brignon réitère
depuis quelques années, une tournée
théàtrale dont les recettes sont affec-
tées, en partie, à un fonds destine
à la réfection de l'église paroissiale de
Basse-Nendaz, et pour le reste à la
constitution d'un capital devant per-
mettre, dans un avenir que nous espé-
rons le plus proche, à l'édification
d'une chapel'le dans leur propre vil-
lage, qui n'a jamais eu l'honneur d'en
ètre dote.

Cette vaillante troupe s'est déjà pro-
duite dans différentes localités de la
comlmune et mème à l'extérieur.

Si son succès est toujours assuré,
c'est que Fon commence à avoir cou-
tume du soin méticuleux qu'elle met
à préparer sa tournée de distractions,
tonte de gaité et riche de moralité.

Cette année, le programme compor-
tali : ,

Un sketch : « Un mari sur mesure » .
Un drame en trois actes : « La Ber-

ceuse de Malnuit ».
Une comédiè : « Permis de conduire

à tout àge ».
Les trois pièces ont été interprétées

avec bonheur, et les principaux ròles
fort bien tenus.

Qu'il nous soit permis d'accorder
quelques imentions spéciales à M. et
Mme Jacques, les fermiers de Malnuit,
à Mme Mélaìna et sa fille Dilecta, à
MM. Théodore et Ulrich, dans le dra-
me, ainsi qu'à M. Safiloche, dans la
dernière comédie.

Les entr'actes nous ont pam tant soit
peu vides... Il faudrait tàcher de les
combler par des chants, monologues,
dialogues, etc... Un peu moins de timi-
dité dans les chansons inédites, par ail-
leurs fort jolies, aurait corse l'effet,
déjà bien agréable, qu'elles ont provo-
qué. %

Le ballet, en costume « Nendette »,
a surpris en bien. Etait-ce parce que
nous le croquions des yeux pour la pre-
mière fois ?

Merci, brave troupe de Brignon ! Vo-
tre dévouement est très heureux. Vous
offrez un salutaire délassement et le
but que vous poursuivez est tout à
votre honneur, tant de ceux qui en ont
eu l'initiative, que de celles et ceux qui
ont accordé leur généreuse activité.

Propos hebdomadaires
C'est ne pas craindre . d' emettre un

truismo que de dire que nous vivons
dans une epoque de science et de pro-
grès technique, surtout que depuis le
milieu du siede passe, tous les théo-
riciens, encouragés par les politiciens
avisés, proclament à grands cris que
tous les peuples et toutes les classes
sociales doivent «accèder à la connais-
sance».

Aujourd'hui , les mèmes théoriciens
et les mèmes politiciens continuent à
chanter la mème antienne à grands
renforts d'articles de journaux, de con-
férences et discours radiophoniques et
télédif fusés.

C'est magnifique, c'est enthousias-
mant, c'est touchant , mais voilà : cette
accession à la connaissance est complè-
tement vide de sens, n'en déplaise à
tous les Ministères, à tous les Départe-
ments et à tous les organismes de l'ins-
truction publique.

Elle n'a plus de sens, parce que no-
(c'est curieux comme ils foisonnent ces
nobstant les cerveaux moyens qui pre-
tenderli tous savoir et tout comprendre
cerveaux-là) la science, elle, a évolué
de telle manière aue seuls les cerveaux
supérieurs peuvent désormais la suivre.
Que l'on nous comprenne bien : ce qui
échappe à toute connaissance et à toute
compréhension des masses sociales, ce
ne sont pas les extrèmes développe-
ments de la science — n'importe quel
imbécile sait que l'on peut lancer des
spoutniks dans l'exosphère — mais ce
sont les bases mèmes, les principes, les
éléments de cette science qui sont de-
venus ìnaccessibles à l'immense majori-
té des cerveaux.

Toute personne logique et de bonne
foi reconnaitra que pour s'instruire,
il faut  tout d'abord apprendre quelle
est la structure du monde. Autrefois ,
mème encore a l'epoque où nous appre-
nions les principes de Physique et de
Chimie sur les bancs du collège (quelle
reconnaissance ne devons-nous pas à
ce cher M. Meckert '.) on pouvait dire
que cette étude était relativement f a -
cile... Nous disons bien relativement.

Mais auj ourd'hui ?
Aujourd hui , tout a change ; de sim-

ples, les principes sont devenus de plus
en plus compliqués, subtils , impalpa-
bles dans leur précision memo. En vou-

lez-vous des exemples ? Interrogez au-
tour de vous qui vous voulez et dites-
nous combien vous en trouverez qui
ont l' esprit assez vigoureux et meublé
pour entendre la Théorie des Quanta de
Plank , la physique d'Einstein, la mé-
canique ondulatoire de L. de Broglio, et
les Incertitudes d'Heisenberg ?

Or, que cela vous p laise ou non, ce
sont là les points de départ , les bases
et toute l'étude de la structure du mon-
de par de là et repose là-dessus.

Comme il ne se trouve pas un collé-
gien sur cent mille auquel l'on puisse
enseigner avec le moindre es-poir de
compréhension la danse mystérieuse
des électrons et les merveilles de l' es-
pace courbe, il faut  bien que leurs mai-
tres se bornent à leur enseigner les
vieilles blagues de la science à l'epo-
que où elle mouillait encore ses langes...
Seulement, ces blagues ne font pas
compte, car on commence à instruire
la jeunesse en la trompant.

La connaissance commence par une
méconnaissance.

On veut éclairer les jeunes en leur
mettant devant les yeux un bandeau
d'erreurs et d'illusions.

Le p lus désolant de cette mésaven-
ture, c'est qu'il ne se présente aucun
remède, aucune possibilité pour en sor-
tir, et l'on doit arriver à cette cons-
tatation que la grande majorité des hu-
mains n'est pas faite pour comprendre
et savoir.

Le vrai, le reel , est hors de leur por-
tée, car ils ne peuvent se rendre mai-
tres que de recettes et de techniques
aux trois quarts empiriques et vivrò
là-dessus.

Nous savons que l'on peut nous ré-
torquer qu'il n'y a pas lieu d'apprendre
la trigonometrie sphérique aux pay-
sans et la biologie aux employés de
banque. Nous le concédons d'autant
plus volontiers que nous savons que
ceux qui bénéficient d'un enseignement
limite par les seules exigences de leur
activité sociale sont mieux armés pour
la vie : Noe alias te curam sutor, di-
saient les anciens...

Néanmoins, au vrai se,ns du mot,
tous ces gens-là ne savent rien et l'ins-
truction ainsi comp rise n'a plus rien
de noble , elle ne devient qu'un plat
apprentissage qui ne convieni qu'à
ceux pour qui le profi t  est le seul but
de la vie, la leur...

D'ailleurs , pour ce que les savants
ont fait  de leur savoir... Pardon ! ceci
est une autre histoire , dirait Kipling.

En attendant que ceux qui parlent
d'aller un jour dans la Lune, se mettent
bien dans la lète qu'avant eux, un
chien a commence le voyage et que s'il
en était roventi vivant , il n'en aurait
p as moins continue sa vie de chien, sa
brave vie de chien, mais de chien quand
mème...

Jean Braccard

, 1
i Apprendre à conduire \', à bon compte à <

l'Auto-Ecole i
Tourbillon i

; (Couturier S.A) ;
! Fr. 12.— l'heure de pratique <
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Chez la Jeunesse
conservatrice

Vendredi soir, sous la presidence de
M. Leo Fellay, eut lieu au Cercle l'Ave-
nir , l'assemblée du comité de la Jeu-
nesse conservatrice de Saxon, aux fins
de fixer la date jubilaire de la 25e an-
née de sa fondation ainsi que de ré-
partir l'organisation interne de la fète.

Nous savons que cette jeunesse a
passe par quelques travers au cours de
ces dernières années, mais loin de se
Jaisser décourager , elle marche d'un pas
ferme vers l'avenir.

Le Comité a fixé cette manifestation
jubilaire au dimanche 4 mai et tout
est étudié pour remporter un plein suc-
cès.

Ce Comité a élaboré un programme
des plus minutieux : tombola, jeux d'a-
dresse, tir aux fleurs, bai en plein air
et restauration.

De nombreuses fanfares et sociétés
de jeunesse feront bon accueil à l'invi-
tation de partager une fraternelle jour-
née qui, nous n'en doutons pas, reim-
porterà le succès mérité.

MARTIGNY

Accident de travail
M. Georges Roserens, de Fully, s est

fait une profonde coupure à la main ,
il a dù ètre hospitalisé à Martigny.

Cornava! 58
à Martigny

C'est hier au soir, 13 janvier, qu'a ete
prise l'importante décision de renouve-
Ier une joyeuse tradition que l'on con-
naìt sous le nom de « CARNAVAL DE
MARTIGNY ». Le comité dynamique, a
mis tout en oeuvre pour créer une am-
biance « du tonnerre » et faire de ce
carnaval 58, une apothéose.

Votre puiblicité dams un quotidien,
C'est bien!
Pour qu'eMes reooivent un bon ac-

[ouedll
Insérez vos annonees dans la Feuiile
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Umversite Populaire
Valaisanne

Fracture du crane

Coupures

Excuses

Tombola de Noel
de la Schola

Semestre d'Hiver 1957-1958
Au programmo de cet hiver, nous

avons l'honneur d'inserire une sèrie
de huit conférences faites par les soins
de la Direction generale des PTT. Elles
auront lieu le vendredi à 20 h. 30, à
la salle du Grand Conseil (Casino), à
Sion, aux dates suivantes :

Vendredi 17 janvier : M. V. Tuason,
docteur en droit , directeur de la divi-
sion des postes : L'Union postale uni-
verselle et ses activités ;

Vendredi 24 janvier : M. W. Gerber ,
inspecteur à la division du personnel :
Instruction et formation du personnel
postai ;

Vendredi 31 janvier : M. J. Hagnauer,
inspecteur au service des timbres-poste
et des travaux d'impression : L'impres-
sion des timbres-poste en taille-douce
et en héliorotogravure (projections de
films de 16 min.) ;

Vendredi 7 février : M. A. Langen-
¦berger , ingénieur, vice-directeur de la
division des télégraphes et des télépho-
nes : Le service téléphonique (démons-
trations et projections) ;

Vendredi 14 février : M. M. Ducom-
mun, des services des lignes téléphoni-
ques : Fils et càbles téléphoniques (dé-
monstrations et projections) ;

Vendredi 21 février : M. G. Baggens-
tos, ingénieur aux services des télégra-
phes et des téléphones : Le télégraphe
(démonstrations et projections) ;

Vendredi 28 février : M. R. Junod,
ingénieur aux services de la radio et
de la télévision : La radiodiffusion (dé-
monstrations et projections) ;
Vendredi 7 mars : M. M. Apothéloz, in-
génieur aux services de la radio et de
la télévision : La télévision (projec-
tions).

Les auditeurs ont la faculté de poser
des questiona après chaque conférence.

Université populaire valaisanne,
Le Prèsident : M. Zermatten.

Une fillette, agee de 4 ans, la petite
Marie-Hélène Karlen , a fait une chute
dans des escaliers. On l'a relevée avec
une fracture du cràne et transportée
à l'hòpital de Sion.

Un jeune garcpn, M. Zende, agé d'une
dizaine d'années, en jouant avec une
vitre s'est profondément coupé au front
et au bras. On a dù lui faire quelques
points de suture.

Le chceur mixte de langue allemande
s'excuse auprès de la famille Vogel
qui compte 3 membres actifs dans sa
société, de ce qu'il ne pourra chanter
la Messe de Requiem à 4 voix comme il
était prévu, le Rd cure Brunner s'y op-
posant formellement.

Le chceur mixte de langue allemande
exprime à la famille en deuil , encore
une fois, l'assurance de toute sa sympa-
thie.

Le chceur mixte
de langue allemande.

Le Comité de la Schola invite tous
ceux qui possèdent encore des billets
gagnants de la Tombola de Noel à re-
tirer leurs lots à l'Horlogerie Gaspoz,
Grand-Pont, avant le 15 janvier. Passe
cette date, les lots seront attribués à
la société.

Cours de ski
des Mayens

Les remboursements d inscription et
•de coupons de repas non utilisés ont
été exécutés en grande partie. Les per-
sonnes victimes d'un oubli voudront
bien s'adresser jusqu 'au 20 janvier à
M. Paul Glaner, 24 av. de la Gare.

Assemblee generale annuelle
du Cyclophile Sédunois

Le Cyclophile Sédunois, dont l'effec-
tif est d'une cinquantaine de membres,
a tenu son assemblée annuelle ven-
dredi à l'Hotel du Cerf.

Le comité ayant été nommé en 1957
pour deux ans, reste donc inchangé.

Après avoir rappelé les différents
événements qui ont illustre l'activité
du Club en 1957 (étape du Tour d'Ita-
lie, course de còte sous le haut patro-
nage et en présence du General Henri
Guisan, le succès de l'Omnium profes-
sionnel et le retentissant résultat du
rallye national du Comptoir suisse où
le Cyclophile a remporte le don d'hon-
neur du Conseil d'Etat Vaudois), un
rapid e coup d'ceil est jeté sur le pro-
grammo de l'année 1958.

C'est ainsi que samedi 18 janvier, le
Cyclophile recevra les délégués des
clubs affiliés à la Fédération Cycliste
Valaisanne et c'est au cours de cette
séance que sera établi définitivement le
calendrier des courses de l'année.

Le 8 mai , le Cyclophile organisera
l'arrivée de la première étape du Tour
de Romandie Bpncourt-Sion, et le 9
mai le départ de la deuxième étape :
Sion-Carouge.

Le club sédunois sera également
chargé de l'organisation du Champion-
nat Valaisan contre la montre et dont
la date" sera fixée salmedi.

La course de còte Sion-Ayent sera
maintenue.

Les premières démarches pour l'en-
gagement des professionnels pour le
traditionnel omnium de Sion sont déjà
faites et, comme les années précéden-
tes, le lot des • champions sera de tout
premier choix.

Le rapport financier et les comptes
de l'année 1957 ayant été acceptés et
approuvés, le Comité lance un pres-
sant appel à tous les membres pour
faire de la propagande et favoriser les
industriels, les cammergants et les ar-
tisans qui , tout au long de l'année, ac-
cordent leur appui au Cyclophile en lui
confiant leur publicité.

L'appui rencontre auprès des auto-
rités, tant cantonales (police de la cir-
culation) que communales, a fait éga-
lement l'objet d'une mention speciale.

Après avoir donne connaissance de
la liste des membres supporters et pas-
sifs, il est décide de faire une campa-
gne de propagande pour le recrutement
de nouveaux membres actifs et plus
spécialement une campagne d'encoura-
gement pour la formation de jeunes
coureurs.

C'est ainsi que le Cyclophile Sédu-
nois adresse un chaleureux appel à tous
ceux que le sport cycliste interesse et
les engagé à defmander tout de suite
leur adhésion au club où ils sont assu-
rés d'avance de rencontrer le meilleur
accueil (adresse : Cyclophile Sédunois,
Case postale, Sion).

L'ordre du jour n'ayant pas permis
de développer tout le programme pré-
vu, il est décide de se réunir de nou-
veau le lendemain soir et c'est ainsi
que samedi soir chacun a pu apprécier
les deux excellents films sur la circu-
lation routière

MOINS CINQ
et SOYEZ PRUDENTS

présentés avec compétenoe par la bri-
gade de la ciroulation de la police can-
tonale, MM. le brigadier Ribordy et les
agents Pasquinoli et Donnet.

Deux films que chacun devrait avoir
vus.

Et pour clòturer cette deuxième as-
semblée consecutive, comment faire
imieux que de présenter quelques films
sportifs. Ce sont MM. Devaud et Imbo-
den qui se sont révélés de véritables
cinéastes en faisant dérouler devant
nos yeux l'arrivée du Tour d'Italie à
Sion, son départ le lendemain, des
matches de football et de hockey, des
concours de gymnastique et de ski.

A tous ces Messieurs, au Chceur de
dames (prèside par Mime Imboden) et
au Fémina-Club (représente par Mlle
Chevrier), le Cyclophile Sédunois est
reconnaissant et dit : Merci.
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Defaites malheureuses
Lors des éliminatoires romandes des

championnats suisses de boxe qui se
sont déroulées au casino de Montbenon
à Lausanne, nous avons relevé avec
plaisir le nom de deux Sédunois.

Il s'agit de Fiora pour les poids
moyens et Emery pour les poids légers.
S'ils se sont bien défendus tous deux ,
ils n'ont pas eu la bonne fortune de vain-
cre leurs adversaires soit Maestrelli pour
le premier et Huguenin pour le second.

Souhaitons que cette défaite ne les
décourage pas mais les incile au con-
traire à persévérer.

PROGRAMME RADIO
MARDI 14 JANVIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.45 Informations ; 13.00 Mar-
di , les gars ; 13.25 Du film à l'opera ;
16.00 Au goùt du jour ; 18.00 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 20.00 Le forum de
Radio-Lausanne ; 20.30 Soirée théàtrale;
22.30 Informations ; 22.50 Adorables ren-
gaines.

BEROMUNSTÉR
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique de la Suisse orientale ; 18.00
Pour les amateurs de jazz ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Concert symphonique ;
22.00 Musique ancienne ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Musique viennoise.

„ Chaque jour nous emregisrtronis de j
H nouveaux abonnés. C'est la preuve j
x que le seul quotidien indépendant du 1
J Valais était afctendu partout. 3
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Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Le re-
gretté James Dean dans un film admi-
rable : A l'est d'Eden.

LUX, tèi. 2 15 45. — Cine-Club : « I
Vittelloni », de Federico Fcllini , à 20 h.
30.

LE TEMPS TEL
Qironr

VAMMOMOB
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Valais : en general beau temps.
Nuit froide spécialement dans les
vallées.

Nord des Alpes : ciel nuageux
à couvert par brouillard élevé, li-
mite supérieure située probable-
ment vers 2000 m. Quelques
éclaircies spécialement d a n s
l'Ouest. Bise faible à forte. En
plaine, températures un peu au-
dessous de zèro degré pendant la
nuit. Au-dessus du brouillard en
general beau temps, par moments
nuageux dans l'Est.

Grisons : ciel nuageux à cou-
vert, quelques faibles chutes de
neige isolées.

Sud des Alpes :
En general beau temps par né-

bulosité variatale. Nuit froide. En
plaine températures comprises
entre 5 et 10 degrés dans l'après-
midi. Vent du Nord.

Un mastodonte
au salon

On sàit déjà cfue le Salon de l'Auto-
mobile, de la Moto et du Cycle — qui
aura lieu à Genève du 13 au 23 mars
1956 — sera de 3.500 m2 plus étendu
que n'importe lequel des précédents.

Nous apprenons qu'une nouvelle aug-
mentation de 3.500 m2 sera possible en
utilisant la cour de la caserne, qui se
trouvera ainsi incorporee à l'exposition.
Cela permettra d'y installer les stands
extérieurs du Camping, les machines
d'entreprises en démonstration ainsi
qu'une sensationnelle attractipn. Elle a ;
été présentée lors du dernier Salon de
Paris à la Porte de Versailles où elle a
attiré la grande foule. Il s'agit du gigan-
tesque véhicule réalisé par une usine
francaise pour évoluer dans le Sahara
et y transporter des charges énormes, en
particuliers des masses indivisibles pour
les recherches et l'extraction du pétrole.

Ce modèle unique en son genre est
d'une conception totalement inèdite. Il
se présente comme une véritable curio-
sile.

De mème qu 'en 1957, le Salon — vu
son extension constante — bénéficiera
de deux entrées principales qui permet-
tront de décongestionner les halles. Cel-
les-ci seront occupées jusque dans leurs
moindres recoins.

£d Mute
DANQEREUSE

Qui trouvera
un slogan ?

La Conférence suisse de sécuri-
té dans le trafic routier organisera
en 1958 une campagne generale
d'éducation routière. Le thème
porterà sur la protection du cy-
cliste par lui-méme et par les au-
tres usagers de la route. Le but
de la campagne est donc de con-
tribuer à ì'amélioration de la sé-
curité, mais aussi de promouvoir
la compréhension entre les divcr-
ses catégories d'usagers tout en
favorisant ainsi une ambiance se-
reine et amicale sur la route. Un
slogan approprié est cherche pour
cette campagne. Un concours est
ouvert à cet effet à toute person-
ne habitant en Suisse. Les condi-
tions du concours sont les suivan-
tes : 
— Trouver un • slogan href , sug-

gestif , attractif pour la campa-
gne d'éducation routière de
cette année. •

— Les envois seront mis à la pos-
te au plus tard jusqu'au 25 jan-
vier I95S au soir (la date du
timbri » postai sera determinan-
te).

— Le ou les slogans figureront
sur une carte postale avec
l'adresse cxacte de l'expédi-
teur.

Les gagnants recevront des prix
assez importants.

BPA.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacleur responsable : F.-Gérard Gessler,
Règie des annonees : Publicitas S. A., Sion,
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DEBUTERÀ NOTRE GRANDE VENTE DE SOLDES
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LES SOLDES D'ARTICLES DE QUALITE SONT TOUJOURS PLUS AVANTAGEUX
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autorisée du 15 janvier au 31 mars 1958

Articles Dames :
Blouses - Pulì. - Combinaisons - Chemises de nuit -
Soutiens-gorge - Gaines - Bas - etc.

Tous les articles Enfants :
Depuis le 1er àge jusqu'à 10 ans

I D e  

beaux ARTICLES ¦

à des PRIX dérisoires ||
RABAIS de 30 à 60 ||

P R O F I T E Z  I

maoasin Fantasia
; Rue de la Dixence (en face de la Pouponnière Valaisanne)

SION - Tel. 2 27 79
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vaches
laitieres, fraichement
vèlées.
S'adr. Joseph Mabil-
lard , Champlan.

Théàtre de Sion
Mercredi 15 janvier 1958 - 20 h. 30

Le Village des Miracles

i vergere
et jardins
fruitiers
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G.-M. Martens

Mise en scène : Masscra

SPECTÀCLE POPULAIRE

présente par la troupe sconto de Monthey
sous les auspices des Eclaìreurs sédunois

Prix des places : Fr. 2.—, 3.—



Le budget américain est préiro pour
taire tace à la menare soiiélliiiie

(AFP) — Voici les principaux points du projet de budget — destine
à permettre aux Etats-Unis de faire face à la nidiace soviétique accrue —
que le prèsident Eisenhower a transmis au congrès.

1) Le budget pour 1958-59 sera équilibré. Il prévoit des dépenses
record de 73,9 milliards de dollars (contre 72,8 pour l'année en cours) et
des recettes de 74,4 (contre 72,4).

2) Sur ce total, 45,8 milliards (contre 44,8 pour l'exercice en cours)
seront consacrés à la « sécurité nationale », dont 39,8 au titre du Départe-
ment de la défense, 2,5 au titre de la commission de l'energie atomique et
3,1 au titre de l'aide militaire à l'étranger.

3) En 1958-59, les Etats Unis mettront tout particulièrement I'accent
sur les recherehes et la construction d'engins balistiques, la construction
d'un croiseur à propulsion nucléaire, la dispersion du « Strategie Air Com-
mand » et la lutte anti-sous-marine.

4) Les dépenses au titre de l'aide économique et technique seront
portées à près de 800 millions (contre 600 pour l'année fiscale en cours), et
un effort sera fait pour stimulcr la formation d'ingénieurs et de techni-
ciens aux Etats-Unis.

5) Enfin, aucun allègement fiscal n'est prévu pour 1958-59 qui sera
aux Etats-Unis une année d'élections législatives.

AFP. — Le budget de la Défense na-
tionale, de 45.800.000.000 de dollars, pré-
sente par le prèsident Eisenhower au
congrès de l'année fiscale 1958-59, est
congu « pour accélérer l'adaptation de
la strategie et de l'organisation mili-
taires aux rapides progrès de la scien-
ce et de la teehnologie ». Ce budget
représente un accroissement de plus de
quatre milliards de dollars par rapport
à l'exercice en cours.

Soixante-quatre pour cent du pro-
chain budget vont ètre consacrés à la
défense des Etats-Unis.

Dans son message de présentation du
budget aux Chambres, le chef de l'Exé-
cutif américain précise qu 'il faut désor-
mais s'attendre à une évolution de la
position 'militaire des Etats-Unis « avec
une rapiditié qui ne cesserà pas d'aug-
menter ».

La première rubrique du budget mi-
litaire américain sur laquelle le prè-
sident Eisenhower attire l'attention, est
consacrée au programme balistique et
aérien. 5.300.000.000 de dollars iront, au
cours du prochain exercice fiscal, aux
seuls engins balistiques et léléguidés.

La moitié de ces crédits sera affectée
aux ICBM et IRBM , respectivement les
missiles « Atlas » et « Titan » d'une
part, et « Thor », « Jupiter » et « Po-
laris » d'autre part.

Le budget 1958-1959, qui rappelle que
les -fonds affectés l'année précédente
aux fusées de types divers étaient infé-
rieurs d'un milliard de dollars, fait ob-
server, en ce qui concerne les ICBM ,
l'arme dit absolue, que la mise au pomi teivi***
de l'Atlas sera accélérée au cours du I I
prochain exercice fiscal.

Les crédits alloués au Département

BEYROUTH

de la Défense s'élèveront Fan prochain
à 39.800.000.000 de dollars, et ceux de
l'aide imilitaire à l'étranger à 3.100.000
l'aide militaire à l'étranger à 3 milliards
100 imillions de dollars. « Les puissan-
ces qui recoivent l'aide militaire, pour-
suit le message présidentiel au congrès
sur le budget, fournissent à la défense
commune du monde libre l'équivalent
de deux cents divisions, de 23.000 avions
et de 2.300 navires de guerre ».

Parlant plus spécialement de l'OTAN,
le Prèsident souligne qu'à la suite du
dernier Conseil de cet organisme, les
Etats-Unis ont décide de fournir 200
millions de dollars supplémentaires,

Le premier pétrole saharien est sévèrement gardé
en Afrique
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Les premiers wagons-citernes chargés du pétrole saharien sont arrivés à Constan-
tine d'où ils partiront pour Louisville. La joie, en France, est enorme, et on congoit
facilement que des mesures de sécurité extraordinaires aient été prises, afin que
nul acte de sabotage ne Vienne troubler ce succès. Notre photo montre les forces
de l'ordre assurant la garde du pipe-line qui part d'Hassi-Messaoud et par lequel

l'or noir coulera de la zone industrielle aux appontements des pétroliers.

prètés sur les fonds de l'année en
cours qui serviront à l'achat de missi-
les et d'autres armes nouvelles desti-
nées à l'alliance Atlantique. Les dé-
penses prévues pour 1959 au titre de
l'aide niilitaire sont sensiblement les
imèmes que pour 1958, soit 2.200.000.000
de dollar-s.

LE BUDGET MILITAIRE
AMÉRICAIN.

La commission federale de l'energie
atomique recevra l'an prochain 2 mil-
liards 550 millions de dollars, soit un
dixième de plus que cette année. Der-
nière rubrique du budget de la Défen-
se nationale, celle de la constitution de
stocks stratégiques de matières pre-
mières. A cet effet , M. Eisenhower sol-
licite 400.000.000 de dollars du Congrès.

Pour ce qui est de la recherche' et
du développement scientifiques, non
compris dans les dépenses militaires,
dans leur ensemble, le chef d'Etat do-
mande des crédits de l'ordre de 2 mil-
liards 361 inillions de dollars contre 2
milliards 199 millions de dollars pour
l'année fiscale en cours.

Le budget militaire américain con-
tieni des indications sur les effectifs
envisagés pour l'ensemble des forces
armées : 2.350.000 hommes au 30 juin
1959 contre 2.800.000 un an plus tòt.
L'armée volt le nombre de ses divi-
sions réduit à 14. L'aviation compren-
dra dans 18 mois, 105 escadres, 16 de
moins qu 'en 1955, par suite de I'accent
désormais place sur les 'missiles. La
marine disposerà enfin de 396 navires
de guerre en service actif.
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Le projet d'union
syro-éqyptienne

Ag. (AFP). — Le projet d'union syro-
égyptienne susciterait de profondes di-
vergences de vues dans les différents
milieux politiques syriens. Le prèsi-
dent de la république, M. Choukri
Kouatly, aurait déjà communiqué à ses
ministres un projet de constitution fe-
derale prévoyant l'unification des re-
présentations diplomatiques, un com-
mandement unifié des armées et la ré-
partition des éléments militaires syro-
égyptiens sur les territoires des deux
pays. Ce projet envisagerait également
une législation arabe commune, l'uni-
fication de l'economie et des finances et
enfin la constitution d'une assemblée
formée par les parlements des deux
pays. Ce pian comporterait le maintien
des deux présidents de la république.

Les communistes, appuyés par M.
Khaled Azem, vice-président et minis-
tre de la défense, seraient opposés à
la création d'une armée federale mixte
dont la majorité serait forcément égyp-
tienne et approuveraient une union
totale entre les deux pays. En présen-
ce de cette position qui, selon un jour-
nal libanais, aurait pour objectif de
créer une anarchie qui faciliterait la
prise du pouvoir par les communistes,
le prèsident de la Chambre, M. Akram
Haurani, se serait rallié au projet du
prèsident de la république, qu'il sou-
tiendrait de toutes ses forces.

Ces divergences se seraient elevees a
l'intérieur du parti socialiste, dont le vi
chef , M. Akram Haurani , persisterait ti<
dans sa politique pro-égyptienne tan- ps
dis que. le ministre des Affaires étran- pc
gères, M. Salah Bittar , préconiserait
une amélioration des rapports avec Gì
l'Occident. fé

BARI

Tension à Alberobello
(AFP) — Des carabiniers, mitraillette à la saignée du bras, patrouillent dans

les ruelles encaissées de la petite ville d'Alberobello, à 55 km. de Bari , où quatre
enfants sont morts samedi et dimanche à la suite d'injections de vaccin antidiph-
térique. Une atmosphère d'état de sicge règne dans la petite ville, la population
surexitée et ne sachant à qui s'en prendre fait pression sur les autorités pour que
tous les enfants vaccinés, — ils sont plus de 1.200 — soient transportés à l'hòpital
de Bari, avant, craignent-ils, qu'il ne soit trop tard. Une vingtaine d'enfants sont
déjà hospitalisés.

Précédés du son lugubre de leurs sirènes, les auto-ambulances font la navette
entre Bari et Alberobello. Les carabiniers motocyclistes les escortcnt. Dès qu'ap-
parait en effet le drapeau blanc à croix rouge la population entoure les véhicules
et se fait monacante : tous voudraient que leurs enfants soient du prochain départ.

Les cris et les imprécations des mères font monter la tension parfois à un point
insoutenable et chaque fois les carabiniers doivent charger pour permettre aux
ambulances de repartir. Plus d'une a fallii ètre renversée sous la pression de la
foule avec son pauvre chargement d'enfants en pleurs.

Mutation dans l'armée soviétique
(AFP) — Le général-colonel Alexis Jeltov, a été remplacé par le général-colo-

ncl Philippe Golikov à la lète de la direction generale politique de l'armée et de
la marine de guerre de l'U.R.S.S.

C'est ce qui apparali à la lecture de la liste des candidats à la commission
électorale centrale au Soviet suprème de l'U.R.S.S., publiée dans la « Pravda »
du 10 janvier recue à Paris.

Le general Golikov dont on apprend
la nomination au poste de chef de la
direction generale politique de l'armée
et de la marine de guerre de l'URSS,
n'a pas, jusqu'à présent, joué un róle
politique de premier pian.

General d artillerie pendant la se-
conde guerre mondiale, il s'est distin-
gue au moment de la prise de Khar-
kov, en février 1943. A la fin de 1944,
il est nommé commissaire du peuple
au rapatriement des prisonniers et dé-
portés.

En 1954, il est l'un des députés du So-
viet suprème élus dans une circonscrip-
tion militaire. En juin 1955, il accom-
pagno M. Khrouchtchev à Bucarest
pour un bref voyage.

Lorsqu'en juin 1957, le general Ivan
Gosniak, ministre yougoslave de la Dé-
fense vient à Moscou , et qu'une recep-

tion est offerte en son honneur, on y
remarque la présence du general Go-
likov.

Rien n'indique s'il faut voir dans le
remplacement du general Jeltov à la
direction generale politique de l'armée
et de la marine de guerre le signe d'une
sanction ou au contraire celui d'une
nouvelle promotion que l'on n'appren-
drait qu 'ultérieurement.

PARIS

Poujade n est pas
« prophète »

dans son pays
Ag. (AFP). — M. Pierre Poujade, le

leader d'extrème-droite frangais dont
les partisans avaient remporte des suc-
cès inattendus aux dernières élections
législatives, n'est pas « prophète en son
pays ».

Dans le bourg de Saint Cére (Lot) où
il réside, un candidai « poujadiste » a
été battu dimanche, aux élections mu-
nicipales. Un cinquième seulement des
electeurs de ce bourg de 4000 habitants
environ a vote pour lui. Un communis-
te a été élu , avec moins du tiers des
voix , et un quart des electeurs se sont
abstenus.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

A l 'ombre de Peron
De notre correspondant à Buenos Aires

Les élections parlementaires qui
auront lieu le 23 févr ier  prochain
en Argentine compteront parmi les
événements les p lus importants qui
ont marque, sur le pian intérieur,
la phase politi que qui a suivi la
chute de Peron. Depuis son re fuge
au Venezuela, ['ancien dictateur con-
tinue de susciter de violentes pas-
sions, à organiser des actes de sa-
botage et à provo quer des grèves,
les moyens financiers dont il dispo-
se paraissant inépuisables.

Les attaques princi pales auxquel-
les le système politique actuelle-
ment au pouvoir est exposé ne pa-
raissent pas avoir été déclenchées
par les deux partis néo-péronistes,
l'Union Popular et le Part ido de
Trabajadores, mais par le mouve-
ment peroniste clandestin. Evidem-
ment, on ne s'attend pas à Buenos
Aires à un retour au pouvoir de
l'ancien dictateur; par contre, il n'est
pas exclu que le resultai des pro -
chaines élections parlementaires em-
péche la formation d'un cabinet dis-
posant d'une majorité assez grande
pour gouverner sans d i f f i c u l t é .  Dans
ce cas, il n'y aurait d' autre solu-
tion que de former un gouvernement
de coalition à moins que les radi-
caux indépendants de M.  Frondizi
ne se révèlent assez f o r t s  pour im-
poser leur volante, ce qui feral i  cer-
tainement le jeu  des partisans de
Peron.

L'ancien dictateur compte appa-
remment sur un éparpillement des
forces  démocratiques et sur l 'im-
possibìlité de former un gouverne-
ment constitutionnellement viable.
Ces spéculations ne sont certaine-
ment pas sans fondement. Le fa i t
qu'il a été impossible de former une
coalition électorale assez fo r t e  pour
s'imposer prouvé que les divergen-
ces qui séparent les d i f f é r e n t s  par-
tis et groupes politiques sont beau-
coup plus profondes qu'on ne le
croyait.

Que Peron puisse jouer encore un
róle important dans la vie politi-
que en Argentine, cela est prouvé
par l'importance des capitaux qui
sont mis à sa disposition par une
source étrangère.

Pourquoi , malgré sa chute bruta-
le, l'ancien dictateur ne se cons 'dè-
t-il pas comme définitivement bat-
tìi ? Cette question donne lieu à de
nombreuses spéculations en Argen-

PARIS

line meme. Ses adversaires a f f i r -
ment que les moyens f inanciers con-
sidérables dont il dispose prouien-
nent de compagnies pétrolières qui
seraient intéressées à l 'exploitation
des gisements de pétrole argentina.

Celle affirmation peut paraitre
au premier abord téméraire. En f a i t ,
il ne f a u t  pas  perdre de vue que
Peron a été destitué par les of f i -
ciers de la junte  révolutionnaire et
chassé de son pays  quelques semai-
nes seulement avant la rat i f icat ion
par le gouvernement peroniste des
accords pétroliers.  Ainsi , le coup de
main des forces révolutionnaires a
eu comme premier resultai d'empè-
cher les compagnies pétrolières
étrangères de s'installer en Argenti-
ne, de sorte qu 'en réalité , Peron ne
serait que la victime des intérèts
qui s 'opposent dans cet important
secteur.

Il f a u t  en outre admettre que Pe-
ron jouit de nombreux appuis poli-
tiques à l 'étranger. Le general Jime-
nez, prèsident du Venezuela , est son
ami. De récents incidents prouvent
que ces appuis s'étendent au Chili
où de nombreuses personnalités de
l' entourage de Peron ont trouve
asile, parmi lesquelles les anciens
députés Gomis et Campora , l'ancien
secrétaire general de la Confédéra-
tion generale du travail , José Espe-
jo , le chef de l'organisation terro-
riste « Alianza », Patricio Kel ly ,  cìn-
si que le financier de Peron , Jorge
Antonio. Ces personnalités ont réus-
si à s'enfuir avec l'aide de fonction-
naires chìliens la velile de leur ex-
tradition qui avait été demandée
par le gouvernement de Buenos Ai-
res.

A la velile des élections parle-
mentaires, de nombreux milieux ar-
gentina se sentent menacés par Pe-
ron et ses agents f o r t  ac t i f s  dans
tout le pays.  Un certain optimisme
règne aussi il est vrai. Nombreux
sont ceux en e f f e t  qui supposent
que les prochaines élections met-
tront f i n  définitivement aux intri-
gues de Peron et ie ses partisans.
La victoire des forces démocratiques
devrait ètre assez nette pour rédui-
re l' opposition peroniste à l'impuis-
sance. Pour les péronistes le mot
d' ordre est « maintenant ou jamais ».
Peron est absent. mais son ombre
s'étend sur tout le pays , . . i

Il y a 50 ans, Farman volati sur un kilometre
en circuii ferme

(AFP) — L'exploit accompli il y a cinquante ans par Henri Farman qui, à
bord d'un biplace, avait parcouru un kilomètre en circuii ferme officiellement
contrólé, a été commemorò lundi matin en présence du héros de la fète et de
nombreuses personnalités sur le champ d'aviation d'Issy-Ies-Moulineaux, c'est-à-
dire sur les lieux mèmes de cet exploit. C'est le 13 janvier 1908 qu'Henri Farman
ouvrait l'ère de la navigation aérienne en réussissant à voler à bord d'un avion
qui lui permettali de quitter le sol, d'évoluer et d'atterrir à volente par ses pròpres
moyens suivant un parcours impose à l'avance et nettement definì.

Un hélicoptère « Alouette » a refait lundi matin le mème parcours après la
cérémonie du souvenir présidée par M. Christiaens, secrétaire d'Etat à l'Air, qui
s'est déroulée au pied du monument erige à la gioire de Farman à la Porte de
Sèvres, à l'entrée de l'héliport de Paris. Henri Farman, actucllement àgé de 84 ans
et dont l'état de sante ne lui permettali pas de quitter la voiture qui l'avait amene
à la fète, offrait un visage souriant et ému aux photographes et aux admirateurs
qui l'entouraient.

COLOGNE sont coupes du monde exteneur par une
couche de neige de trois mètres. Cette
mine se trouve à peu de distance de la
frontière austro-italienne, à 2.800 m.
d'altitude (c'est la plus haute d'Europe).
Mardi , on tenterà de délivrer les mi-
neurs.

Attaque d'une banque
Ag. (Reuter) Deux individus masques

ont cambriolé lundi , en plein jour , une
banque de Cologne. Ils se sont enfuis
en automobile, emportant 52.000 marks.

HONGKONG

Exécution en Chine
(Reuter) — L'agence « Chine nouvel-

le » annonce que le general Wang Tcheng
ancien commandant de la garnison de
Pékin, a été exécuté lundi. Il était per-
sonnellement responsable de l'arresta-
tion, en 1927, de Li Ta-Tchao, un des
fondateurs du parti communiste chinois,
et de 15 autres révolutionnaires, qui
avaient été pendus. Le general Wang
Tcheng s'est cache pendant 20 ans avant
d'ètre identifié et arrété.

CARACAS

Depart d un ancien
ministre vénézuélien
(AFP) Le general Romulo Fernandez

ancien ministre de la défense du Véne
zuéla, est parti par avion pour la Ha
vane (Cuba).

BOLZANO

200 mmeurs
coupés du monde

(Reuter) — 200 mineurs de la mine de
plomb de Monteneve, près de Bolzano,

Martigny III - Sion II
4-1

(0-0 ; 2-0 ; 2-1)

Buts : Arlettaz, Gianadda, Ebner, Dar-
bellay (Martigny) ; Clivaz (Sion).

Arbitres: Fontaine et Dély (Martigny).
Ce match comptait pour le champion-

nat suisse de Séme ligue.

Match à rejouer du troisième tour de
la Coupé d'Anglelerre : à Wolverhamp-
ton, Stoke City bat Aston Villa 2-0.

Voici la composition de l'equipe d'Ita-
lie qui rencontrera, mercredi à Belfast,
l'Irlande du Nord pour un match qual i -
ficati!' au tour final de la Coupé du mon-
de :
Bugatti (Naples) - Vincenzi (Interna-
zionale), Corradi (Juventus) - Invernez-
zi (Internazionale), Ferrarlo (Juventus),
Segato (Fiorentina) - Ghiggia (Roma),
Schiaffino (Milan), Pivatelli (Bologna),
Montuori (Fiorentina), da Costa (Roma).
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