
Politique britannique
Un homme n a pas dû être en-

chanté quand il a pris connaissan-
ce de la liste des personnalités
que M. Harold Macmillan avait
groupées autour de lui : c'est le
colonel Nasser. Imaginant qu'il
avait « renversé » Sir Anthony
Eden, le dictateur égyptien s'at-
tendait à un bouleversement com-
plet du gouvernement britan-
nique, à commencer par le pos-
te qui l' intéressait le plus, celui
des affaires étrangères ; or, l'an-
cien titulaire, M. Selwyn Lloyd,
demeure dans son fauteuil !

De prime abord, le coup paraît
manqué. Certes, les principaux
protagonistes ont changé ; mais
rien ne démontre qu'une modifi-
cation radicale sera apportée à la
politique extérieure britannique.
On éteindra les lampions au Cai-
re et l'on y reviendra à la haine
de l'Anglais.

Il faut reconnaître que Sa Gra-
cieuse Majesté était conseillée
par deux hommes, qui ont tou-
jours eu une aversion marquée
pour le socialisme, môme s'il est
modéré et constructif comme le
travaillisme : Lord Salisbury et
Sir Winston Churchill. Faut-il
rappeler que le grand « Win-
nie » fut chassé du pouvoir, au
lendemain de la guerre, non pas
par ingratitude populaire (com-
me Clemenceau, en 1919) , mais
bien à cause de la campagne for-
cenée qu'il avait menée, sur le
terrain de la doctrine, contre tou-
tes les conceptions de gauche,
même modérées ?

M. Gaistkell , leader de l'oppo-
sition, dans le débat sur Suez,
avait pris une position farouche-
ment extrémiste qui, dans un mo-
ment aussi grave de l'histoire na-
tionale, avait foncièrement déplu
à d' innombrables citoyens qui pla-
cent , au-dessus des luttes de par-
tis, un patriotisme ancestral. A ce
propos, on s'étonne que le même
leader ait poursuivi ses attaques,
dès la nomination de M. Macmil-
lan, étant aux Etats-Unis. Les ter-
mes violents qu'il a employés, à
Washington, pour dire son espoir
de voir la Grande-Bretagne ren-
trer dans la légalité internationa-
le qu'incarne l'ONU, a peut-être
fait plaisir aux Américains et à
l'administration Eisenhower ; en
revanche , elle aura heurté le sen-
timent de pudeur qui caractérise
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les Anglais, quel que soit le parti
auquel ils souscrivent, parce qu'ils
n'admettent pas que s'étalent au
grand jour les dissensions intesti-
nes de la nation.

Tout, dans cette malheureuse
affaire, qui est loin d'être termi-
née, est dominé par des questions
de personnalités. M. Macmillan
appartient à lo droite du paifi
conservateur (comme les deux
hommes qui l'ont recommandé à
la reine) . Il n'est pas dans la tra-
dition d'un nouveau premier mi-
nistre, au moment où il est dési-
gné, de renier son passé. Il lui
doit sa nomination. Il est cepen-
dant parfaitement conscient des
nécessités de l'heure, c'est-à-dire
de donner à la politique étrangè-
re britannique une nouvelle orien-
tation. Cependant, ce qui importe
au leader du parti conservateur
qu'il est désormais, c'est que son
parti demeure uni, qu'il retrouve
sa cohésion et qu'il se prépare en
vue du prochain scrutin pour l'é-
lection du pouvoir législatif.

Sir Winston a expliqué ce rai-
sonnement à la souveraine. Chez
ce vieux lutteur, il y a toujours
cette préoccupation partisane.
Dès lors, on n'aurait pas compris,
dans les milieux conservateurs,
que l'homme de droite qu'est le
nouveau Premier, renvoie un mi-
nistre de droite qui n'avait fait
qu'obéir à son chef hiéra rchique.
En gardant M. Lloyd, M. Macmil-
lan donne satisfaction au parti. Il
en consolide les assises.

Cette attitude ne concerne que
l'affaire égyptienne. En revanche,
premier ministre et ministre des
affaires étrangères vont s'em-
ployer à resserrer les liens entre
leur pays et les Etats-Unis. On se
demande seulement si Washing-
ton se laissera prendre à ce jeu
subtil. Est-ce Sir Anthony, person-
nellement, que le président Eisen-
hower ne voulait plus rencontrer,
ou est-ce la politique qu'il incar-
nait qu'il entendait répudier ?

De l'attitude de la Maison
Blanche peut dépendre, dans le
domaine extérieur, la réussite ou
l'échec du Cabinet Macmillan.
Peut-on admettre que, comme. Sir
Anthony donnait le ton au Fo-
reign Office , le nouveau « Pre-
mier » fera de même, par-dessus
la tète du très docile ministre des
affaires étrangères ?

téléski de Golettaz (électrique)

Dans le domaine intérieur, I ap-
pui inconditionnel et loyal de M.
Butler, qui va au Home Office,
assurera le regroupement du par-
ti . Cette personnalité, par sa lar-
gesse de vue, aura servi, plus que
tout autre, l'idéal conservateur.

C'est d'ailleurs la préoccupa-
tion esentielle de la majorité de
la Chambre des Communes, dont
les députés n'entendent point per-
dre leur siège et être soumis aux
aléas d'un scrutin populaire, avant

Les Conquêtes des S. S
Devant le fait de la conquête,

la conscience s'interroge. Et la
conscience chrétienne, générale-
ment , s'insurge et répond : non.
Il n 'en a pas toujours été ainsi.
A d'autres époques , l'épée ou-
vrait  le chemin a la croix. C'é-
tait Charlemagne convertissant
les Saxons, ou l'Espagne tombée
sous les coups du cimeterre mu-
sulman et ramenée à la foi par
l'épée des chevaliers. Cortez a
conquis le Mexique et Pizarre
l'empire des Incas , faisant de
l'Améri que Centrale et de l'A-
mérique du Sud des terres ca-
tholiques.

Quel ques condamnations que
l' on puisse porter sur « l'allian-
ce » de la force et de la foi , il
faut reconnaître que cest bien
souven t à cette alliance que ,
dans le passé , la chrétienté a dû
la conversion massive de peu-
ples tout entiers , au lieu de la si
difficile et si lente conversion in-
dividuelle des missions actuel-
les.

Mais les esprits ont changé.
Les nôtres , du moins , à nous Eu-
ropéens de l'Ouest. Faut-il en
conclure qu 'ils aient changé par-
tout ? Un bref séjour en Europe
orientale repondrait aisément à
cette question. En vérité , jamais
autant qu 'aujourd'hui le monde
n 'a été rempli de guerriers prêts à
imposer leurs idées par la for-
ce. Le nom même cle l'URSS en
est la preuve la plus éclatante.
C'est l 'idée socialiste soviétique
et non plus la nationalité qui se
prétend incarnée clans les plis
du drapeau rouge. On ne devrait
pas dire « les Russes » quand on
parle des bourreaux de la Hon-
grie , mais les Socialistes Sovié-
tiques , ou , si l' on préfère abré-
ger : les S. S.

Pourtant nous sentons bien ,
confusément , que sous les mots
se cachent les mensonges. Les
S. S. actuels et les Russes de l'é-
poque tzariste sont les citoyens

I heure inexorable, fixée par la
coutume. L'échéance n'est point
là ; pourquoi la précipiter ?

On serait donc Grosjean comme
devant, si le ministre de la guer-
re (bouc émissaire des retards
apportés à l'affaire de Suez) n'a-
vait été remercié et si deux hom-
mes connus pour leurs attaches
au fédéralisme européen, n'avaient
été désignés à des postes très im-
portants. MM. Sandys (bien que
gendre de Sir Winston) et Thor-
ney Croft, sont des clairvoyants
qui ont accepté depuis longtemps
l'idée que la Grande-Bretagne
n'est plus une « grande puissan-
ce » comparable aux USA et à
l'URSS, mais bien un Etat désor-

(et' les soldats) d un même Etat.
— Vous avez tort , rétorquent

les communistes. Entre l'Etat
russe des tzars et l'Etat S. S. ins-
titué en 1917, il n 'y a aucune
continuité. En succédant au gou-
vernement impérial , les commu-
nistes n 'ont pas formé un nou-
veau gouvernement , ils ont créé
un nouvel Etat.

Cette argumentation est à la
fois absurde, habile et byzan-
tine.

Elle est byzantine car elle re-
pose tout entière sur la notion
de « régime » , qui n 'est qu 'un
mot. On sait que toutes les ré-
volutions se faisant nécessaire-
ment dans le cadre d'un Etat , les
révolutionnaires , une fois au
pouvoir , revendiquent toujours
les droits (et les devoirs) de l'E-
tat dont ils assument le nouveau
gouvernement.

— Non , dirent les S. S. de Rus-
sie. Comme nous avons changé
de « régime » , nous avons créé
un nouvel Etat , qui n 'existait pas
auparavant. Et pour vous le fai-
re comprendre , nous commence-
rons par ne pas payer les dettes
de l'Etat russe, puisque nous
n 'en sommes pas les succes-
seurs !

Quant aux conquêtes des
tzars , nous les gardons , bien en-
tendu , et si possible nous les
agrandirons. Mais , avec nous , el-
les cessent d'être des conquê-
tes : elles deviennent des Répu-
bliques S. S. faisant partie de l'U.
R.S.S.

C'était si simple. Il suffisait
d'y penser.

Le plus étonnant est que ce
simp le changement d'étiquette
a trouvé en Occident d'innom-
brables jobards pour s'y laisser
prendre.

A tel point que, jusqu 'à la ré-
volte de Hongrie , les mots « im-
périalisme » et « colonialisme »
s'app liquaient exclusivement

mais secondaire, du rang de l'Al-
lemagne, de la France, de l'Italie.
Ils vont tenter de rapprocher leur
pays des peuples de l'Europe occi
dentale et de réaliser cette Union
européenne qui est leur seul salut
à tous.

Pour connaître toutes les per-
sonnalités dont il est question et
pour avoir vécu cinq ans dans cet-
te nation aux si spécifiques ca-
ractéristiques, telles sont les re-
marques que je puis formuler. Ce-
pendant, comme le disent, ces
jours, les Anglais eux-mêmes :
« C'est dans l'action qu'on saura
exactement ce que « signifie » le
Cabinet Macmillan ! »

aux conquêtes et aux colonies
de l'Occident.

Il ne serait venu à l'idée de
personne de considérer le Tur-
kestan comme une colonie rus-
se : c'était une (ou deux) R. S. S.

Ni la présence des Russes en
Europe orientale comme l'exer-
cice pur et simple du droit de
conquête : c'était un « change-
ment de régime ».

Observez autour de vous les
communistes, avoués et ina-
voués. Ils ne disent pas qu 'ils
veulent prendre les rênes du
gouvernement (car ils feraient
rire). Mais qu 'ils veulent « chan-
ger le régime », opération mys-
térieuse grâce à laquelle , une
fois eux en place, tout ira bien...

Avec l'appui cle tous les S. S.
de la si belle URSS.

Emile Biollay.

Lausanne comptera bientôt
120 000 habitants

La v i l l e  de Lausanne comptai t ,  ai
1er j a n v i e r  1957, une  populat ion sta-
ble de l l " .**>25 personnes , soit 1.84"
de [dus qu 'il y a un  an.  On dénom-
brait 9.913 bourgeois à Lausanne
30.427 Vaudois d'autres communes
48.160 Confédérés et 12.82*5 étrangers

Automobilistes !
Pour être sûrs de vos véhicules ,
confiez dès aujourd 'hui  vos freins
et embrayages au nouvel atelier
spécialisé :
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Rectification
de précision

de tous
tambours

Remise en état de plateaux d'em-
bravages. Toutes garnitures pour
l'industrie lourde , pelles mécani-
ques , tracks , etc., etc.

Abonnez-vous au Nouvelliste



Le gouvernement égyptien décide

la nationalisation des bananes étrangères
Dans un commentaire sur la déci-

sion du gouvernement égyptien de
nationaliser les banques et entrepri-
ses étrangères. M. Abddl Moneim cl
Kaisouni , ministre égyptien des fi-
nances , a, selon le correspondant de
l'agence Blega nu Caire , déclaré no-
tamment :

« Lp but de l'Egypte en prenant
ces décrets a été de placer à la di-
rection de cette branche vitale de
l'économie que sont les banques, les
compagnies d'assurance et les agen-
ces commerciales , une direction pa-
triotiqu e égyptienne. »

Le ministre a précisé qu'il y au-
rait distinction entre 'les entreprises
considérées comme appartenant à
« l'ennemi », terme qui n 'englobe que
les firmes bri tanniques , françaises ct
australiennes , et celles dépendant de
« pays étrangers amis :>. Pour les
premières, les décrets «ont app lica-
bles depuis la nui t  de mardi  à mer-
credi , ailors que les secondes auront
un délai de cinq ans. Le minis t re  u
également précisé que non seulement
Jes banques et compagnies d'assuran-
ces devront être dirigées par des
« Egyptiens tle «naissance 3., mais que
les actions des « sociétés anonymes
égyptiennes s, qui remplaceront les
entreprises étrangères ne pourront
être qu'entre les mains de citoyens
égyptiens.

Le pourquoi
de la nationalisation

M. El Kaisouni  a ajouté que 'la dé-
cision du gouvernement  égyptien
avait également "pour objet de met-
tre fin « aux activités subversives

H O N G R I E
M. Chou en Lai à Budapest

Le président du Conseil de la Chi-
ne populaire, M. Chou-en-Lai, est ar-
rivé mercredi à midi «à Budapest , ve-
nant par avion de Varsovie. Il a été
accueilli! à l'aéroport de Toekoel , près
de la capitale hongroise, par M. Ka-
dar et des membres dc son Cabinet.

Les reporters occidentaux n 'ont
pas «obtenu l'autorisation d'assisté*
«à la cérémonie de réception. La nou-
velle de l'arrivée de 1 avion «soviéti -
que à réaction tra nsportant M. Chou-
t-n-Lai a été publiée avec deux heu-
res de retard.

TCHECOSLOVAQUIE
La fin d'un procès

d'espionnage

Deux condamnations
à mort

Le procès de quatre citoye.ns tché-
coslovaques accusés ide s'être livrés à
l'espionnage pour le compte des ser-
vices de renseignemen ts britanni ques
s'est terminé mercredi devant la
Oour suprême de Prague pair la con-
damnation à mort des deux princi-
paux inculpés : île Dr Josef Potocek ,
directeur général d'une compagnie
d'assurances nationalisée ,' et lie Dr
Viraalav Kviceraè traducteur techni-
que dans une entreprise de construc-
tion.

Les deux autres  inculpés «omt été
condamnés à 15 et 10 ans de prison.

La d'âcouvorte cle cette affaire  d'es-
p ionnage dans laquelle, selon -le
communiqué officiel , sont impli qués
« un «certain nombre «d'autres person-
nes > avait été annoncées au début du
«mois ide «décembre damier.

Toujours selon île communiqué of-
ficiel, le Dr Potocek aurait «créé un
réseau d'esp ionnage qui aurait four-
ni aux serv ices (b r i tanniques de nom-
breux renseignements d'ordre mili-
taire, économi que ct même politi-
que.

A N G L E T E R R E
Mort du comte d Athlone

Le «comte d'Âthïone, nn grand-on-
cle de lia reine Elisabeth est décédé
«mercred i à Londires , à l'âge de 82 ans,
après une longue maladie. De 1923
à 1950, il avait été gouverneur géné-
ral de l'Afrique du Sud , et de 1940
à 1946 gouverneur générall du Ca.na-
da.

Coup de théâtre au procès
du docteur Adams

Un coup de (théâtre s'est produit au
Tribunal d'Eastbourne au début de
l'audience de l'après-midi.

La défense a prouvé «que le Dr
iBodkin-Adams n 'a reçu qu 'un cof-
flret d'argenterie de Mme Morretlle,
la vieille dame dont on l'accuse d'a-
voir provoqué la mort «pour hériter.
La Rolls-Royce qui, «d'après l'accusa-
tion, lui avait  également été léguée
par Mme Monrel! a , en fart , été aban-
donnée volontairement «par le fil s de
sa patiente après la mort de cette
dernière.

des banques étrangères contr e l'éco-
nomie égyptienne ».

A'près la nationalisation du canal
cle Suez , a-t-il poursuivi  en substan-
ce, les banques françaises en Egypte
ont délibérément suspendu les prêts
qu 'elles «faisaient habituellement aux
producteurs de coton. Elles mirent
également ,fin aux «prêts aux entre-
prises et à l 'industrie égyptiennes.

Cette attitude «r. avait  pou r but de
c réer l'anarchie au sein cle l'écono-
mie national e, de faire monter le
prix du coton égyptien , de paralyser
l ' i n d u s t r i e  de l'Egypte et de provo-
quer une dévaluation cle sa livre sur
les marchés internationaux 2.

Enf in , le ministre  a concl u en af-
f i rman t  que ces preuves des activités
contre l'Egypte des banques et en-
treprises étrangères , étaient suf f i -
santes pour rendre nécessaire l'adop-
tion des décrets de nationalisation
qui « dorénavant garantiron t que les
capitaux égyptiens seront employ és
au profi t  de l'Egypte 3-.

Neuf banques étrangères
seront immédiatement

nationalisées
Neuf banques étrangères seront

immédiatement nationalisées confor-
mément aux dispositions cle la nou-
velle loi sur les banques étrangères
annoncée par le ministre des f inan-
ces égyptiennes , M. Abdel él Kaisou-
ni.

Cc sont les banques françaises du
Crédit lyonnais , du Crédit foncier ,
du Crédit d'Orient , les mont-de-piété

Victime d une attaque d apoplexie
le célèbre maestro

Arluro Toscanini n'est plus
Le célèbre chef d ' orchestre italien Arluro Toscanini est

décédé mercredi à son domicile de Riverdale , dans le Bronx
(New-York).

C'est son f i ls  Walter qui a annoncé le décès. Toscanini
a ete victime d une attaque d apoplexie

Arturo Toscanini dont la renommée
est universelle est né à Parme le 25
mars 1867. Très vite, il fut attiré par
la musique. Dès l'âge cle 9 ans, il en-
tra au Conservatoire de sa ville na-
tale pour y suivre des cours de vio-
loncelle dans la classe du professeur
Carini. Il suit également des cours
d'harmonie et de piano. A 18 ans, il
quitte le conservatoire avec un di-
plôme de violoncelle, et joue de cet
instrument dans l'Orchestre du Théâ-
tre Royal de Parme. Le 15 juin 1886,
à Rio de . Janeiro, Toscanini rempla-
ce au pied levé le chef d'orchestre et
conduit avec beaucoup de brio « Ai-
da » de Verdi. C'est le début de la
plus brillante carrière de chef d'or-
chestre de notre époque.

De- retour en Italie, il dirige en
1890 à Milan, l'Orchestre du Théâ-
tre dai Verme, et en 1896 à Turin, la
première de la « Vie de bohème »,
de Puccini. En 1898, c'est la consécra-
tion définitive : il devient chef d'or-
chestre de la Scala de Milan, où il
restera jusqu'en 1908. Cette année, le
directeur de la Scala de Milan quitte
ce théâtre pour le Metropolitan Opé-
ra de New-York, amenant Toscanini
avec lui.

Le premier contact avec les musi-
ciens new-yorkais est froid. Mais
Toscanini met en répétition le
« Crépuscule des dieux » de Wagner,
on , sans consulter une seule fois sa
partition , il réussit à s'imposer. Jus-
qu'en 1915, il reste au Metropolitan
Opéra ne cessant jamais de s'intéres-
ser au plus petit détail de costume
ou de scène. Il rentre en Italie en
1915 aussitôt après l'entrée en guer-
re de son pays aux côtés des alliés.
En 1921, il reprend la direction de
lu Scula de Milan (fermée depuis
1917) et la gardera pendant 8 années
consécutives. Et ce sont des représen-
tations qui font date des chefs-d'œu-
vre de Verdi : Rigoletto, La Traviata ,
Le Trouvère, Falstaff. Deux opéras
de Pizeti sont créés : Debora et Jea-
le, Fra Gherardo, créations égale-
ment du Néron de Boito et de La
Turandot de Puccini.

En 1919, Toscanini fait une incur-
sion dans le domaine politique en
prenant part aux élections générales.
Dès l'avènement du fascisme, il mon-
tre fort peu de sympathie pour le
régime. Il refuse à maintes reprises
de jouer l'hymne fasciste et est frap-
pé au visage à Bologne. Il port aus-
sitôt en voyage et on ne le revoit
plus en Italie jusqu'en 1946. Il se
fixe aux Etats-Unis tout en faisant
cle nombreuses tournées dans le mon-
de entier.

En 1946, la paix revenue et le ré-
gime fasciste aboli, le maître rentre
enfin dans son pays. La réouverture

égyptiens et le Comptoir nat ional
d'escompte de Paris, les banques an-
glaises ,: Barelays Bank 5, « Ionian
Bank », la Banque ottomane et la
Landbaiik ,

La France ne reconnaîtra pas
ces mesures

La France , disent les milieux au-
torisés , ne reconnaîtra pas les déci-
sions prises pur le 'gouvernement
égypt ien  concernant la ' .nationalisa-
tion des banques et des compagnies
d'assurances françaises en Egypte.

Ces mesures sont absolument con-
t ra i res  à la convention de Genève de
1949.

Des consultat ions ont lieu entre  ia
Fiance et la Gruiide-iBreiagne , et l'on
envisage une action diplomatique en
Egypte, pur l ' intermédiaire de la
Suisse, qu i  représente les intérêts
f iançais .

L'Angleterre lance un appel
à la Suisse

L'n porte-parole du Foreign Off i -
ce a déclaré , mercredi , que la Gran-
de-Bretagne a demandé au gouver-
nement suisse de s'informer au Cai-
re sur les mesures annoncées par
l 'Egvpte en vue de lia nationalisation
des banques et des compagnies d'as-
surances br i tanniques  et françaises.
On sait que, depuis l'intervention
armée cle la France et de l'Angle t er-
re, la Suisse est chargée cle la défen-
se des intérêts  de ces deux puissan-
ces en «Egypte.

de la Scala de Milan, gravement en-
dommagée pendant la guerre, le re-
voit au pup itre, où Toscanini, devant
une salle comble, le 11 mai 1946, di-
rige un festival de musique italienne,
retransmis par la plupart des stations
radiophoniques européennes.

Il y a une légende Toscanini , ses
accès de colère sont célèbres dans le
monde entier. II n'hésite pas à s'em-
porter même en plein concert , contre
un musicien qui ne joue pas à son
idée, traitant d'assassin un flûtiste
qui fait des erreurs. A la base de
son interprétation, on trouve un très
grand respect de l'œuvre d'art. Cha-
cune de ses interprétations donne
l'impression d'une création. Il com-
munique un intense souffle de vie
aux pages musicales reproduisant la
pensée d'un artiste.

Nommé sénateur à vie en décembre
1949, il refuse cet honneur. Le 14
février 1951, souffrant des suites d'un
accident au genou, Toscanini annule
momentanément ses engagements et
part suivre un traitement à Philadel-
phie. Il donne son dernier concert le
4 avri l 1954, avant de prendre sa re-
traite.

C'est à 13 h. 40 (GMT) qu 'Arturo
Toscanini est mort mercredi , à New-
York. Il avait à son chevet son fils
Walter et sa fille Wally, comtesse dc
Castelbarco, ainsi que Mme Anith
Colombo, ancienne directrice de
chant à la Scala de Milan.

On indique au domicile du disparu
que le grand maître sera inhumé en
Italie.

Israël doit évacuer
totalement

les territoires
occupés

Dans une communication à l'As-
seanMée générale sur l'exécution des
résolutions de l'Assemblée portant
sur le retrait des troupes éhrangèires
d'Egy«pte, M. Da«g Hamimarskjoeld, se-
crétaire générall de l'ONU, insiste sur
la nécessité pour Israël de retirer
ses troupes derrière les lignes d'ar-
miatice et pour les deux parties de
réaffirmer leur engagement de s'abs-
tenir de tout raid et incursion des
deux côtés de ces lignes.

¦M. Hamnnarskjcekl note que le gou-
ver«nemc"iit israélien , en annonçant
le «retrait des forces israéliennes du
Sinai , ne fait  pas mention de la ban-
de «de Gaza qui. d'après l'accord d'ar-
mistice de 1949, se trouvait  du côté
égyptien de la li gne «de démarcation.

«c De nouvelles discussions avec les
représen tants d'Israël sont nécessai-
res sur ce point >, dit M. «Hammarsk-
joeld.

«Le rapport du secrétaire généra l
souligne que le «retrai t  des troupes
franco-bri tanniques d'Egypte a été
complètement terminé le 22 décem-
bre dernier et que la question de 3'é-
vacua«tion complète des forces israé-
liennes demeure la seule en jeu.

F R A N C E
La tragédie de St-Cloud

Les deux assassins
arrêtés

L'assassin de Nicole Depoué et de
Joseph Tarrngo, dont les cadavres
avaient été découverts le mois der-
nier clans le parc de Saint-Cloud , a
été arrêté mercredi malin , par qua-
tre inspecteurs. Il s'agit de Jean-
Claude Vivier, âgé de 19 ans.

Celui-ci s'apprêtait à commettre
une escroquerie clans un magasin de
télévision, lorsque le propriétaire
prévint lo police. Vivier portait sur
lui le pistolet 7 mm. 65 avec lequel
il tua ses vietimes, ainsi que la vi-
gnette de l'automobile que condui-
sait Nicole Depoué et le permis de
conduire de cetfe dernière. Il n'a fail
aucune difficulté pour avouer. Un
complice, qui l'accompagnait au mo-
ment de son forfait , a également été
appréhendé.

Outre Jean-Claude Vivier, Jacques
Serméus, né le 4 septembre 1957, ou-
vrier cordonnier, a pris port au dou-
ble meurtre du parc de Saint-Cloud.
C'est par hasard que le second. assas-
sin a été appréhendé.

Dans la soirée de lundi , la police
recevait un visiteur dont l'identité ne
peut être révélée, qui lui présenta un
revolver dérobé il y a plus d'un an.
Le témoin déclara que cette arme
lui avait été remise par Mme Ser-
méus, qui l'avait prié de la faire dis-
paraître au plus tôt. Mme Sermeus,
interrogée mercredi matin, déclara
aux policiers avoir découvert le re-
volver dans la chambre de son fils et
que celui-ci paraissait vouloir s'en
débarrasser.

Appréhendé au début de l'après-
midi , Jacques Sermeus reconnut sans
rélicence avoir partici pé au double
crime de Saint-Cloud.

Selon les interrogatoires menés
jusqu 'à présent, Nicole Depoué et
Joseph Tarrngo auraient ainsi été As-
sassinés : quatre halles auraient été
tirées par Jacques Sermeus, puis
Jean-Claude Vivier aurait achevé les
victimes avec son pistolet 7 mm. 65.

Vivier a fait un récit détaillé des
circonstances du drame à la police.
Le double meurtre aurait rapporté
aux deux assassins une somme de
2.000 francs qu 'ils se sont partagés.

A R A B I E
Les troupes

britanniques en action
à Aden

Un communiqué officiel a été pu-
blié mercredi à Aden disant que des
soldats d'infanterie britanniques ame-
nés lundi par avion dans la région de
Beihan, ont repoussé mardi des in-
cursions yéménites dans la zone de
Wadi Manawii. Deux maisons occu-
pées la semaine dernière par des sol-
dots yéménites ont été bombardées
par des mortiers, et les intrus délo-
gés. En outre , des chasseurs « Ve-
nom », de la RAF ont lancé des fu-
sées sur des positions yéménites voi-
sines. Des troupes territoriales du
Protectorat d'Aden auraient d'outre
part repoussé une violente attaque
yéménite contre Shaqiet, près de Bei-
han , pour établir ensuite des posi-
tions, sur le territoire du Protecto-
rat, en face de la ville yéménite d'Ha-
rib.

HOTEL DE VOUVRY
TOUS LES SOIRS

R A C L E T T E
depuis deux personnes

Tél. (025) 3 il 07

dons les cnnloiilJJf^
S C H A F F H O U S E

Un drôle de garnement
Le Tribunal cantonal schaffluui-

sois n jugé un garnement de 20 ans ,
ci 11 ï jou issa i t  d' une for te  répu ta t ion
d'individu peu commode, et qu i  s'é-
ta i t  signalé clans de nombreuses que-
relles d' auberges. A y a n t  déjà com-
paru plusieurs fois en tribunal , « 1
devait ce t t e  fois rendre compte d'une
bagarre qui l'avait opposé , dans un
é tabl i ssement  de Scha'fifhouse, à l'oc-
casion des fêtes tle f in  d'apprentis-
sage, à 1111 homme âgé. qui subi t  p lu-
sieurs fractures dont  il ne se remet-
tra sans doute pas.

L'accusé a été condamné  à 120
jours  de prison.  Vu son caractère , le
sursis ne lui  a pas été ac cordé.

F R I B O U R G
18 sacs de froment

volés
Un vol audacieux n été commis ,

dans la nui t  cle mardi à mercredi , nu
préjudice cle M. Greinaud , cafetier
ù Torny-le-Grand. Devant la maison
de M. Greinaud se trouv ait  un char
où étaient entassés 25 socs de 120 kg.
cle froment devant êlre livrés à la
Confédération. Vers 3 heures du mu-
tin , une camionnette stoppa à proxi-
mité immédiate et ses occupants
s'emparèrent de 18 socs qu 'ils char-
gèrent rap idement sur leur véhicule
et disparurent. Le tout a une voleur
de 1.200 francs.

La camionnette , une « Opel », s'est
dirigée vers Prez el le canton de
Vaud. Lu police a ouvert une enquê-
te.

G E N È V E
A propos de la présence
d'un journaliste de l'Est

à Genève
La « Tribune de Genève J apprend

que le nommé Kiluits Beiiehler , jour-
naliste  allemand, correspondant de la
radio de Berlin-Est , avec .lequel le
journalistes suisse, qui , récemment, a
reçu un 'blâme sévère de l'Associa-
tion des correspondants à l'ONU ,
avait  eu des contacts lors d'une «des
.conférences de Genèv e à f in  1955,
«puis à Leipzig lo«rs «de la Foi.re de
printejmps. se trouve actueUlemenit à
Genève. Or, selon les «dires du jour -
naliste en question , Beiichle.r se se-
rait rend u coupable d'activités tom-
bant sous le coup «de la loi , notam-
ment en agissant comme interniiédiai-
ire dans un service de renseignements,
ajoute ledit journal  qui constate ce-
pendant qu 'à l'heure actuell e iil est
impossibl e de prouver quoi que ce
soit dans «cette affaire ni dans un
sens ni dans l'autre et que k\ pré-
sence à Genève du journa l i s t e  alle-
mand, laisse rêveur é tan t  donné que
Beuchler a été publiquement accusé
«dans la piresse de «plusie urs pays de
s'être livré à des «activités coupables
sur le sol suisse.

J U R A
L'affaire des blindés en Ajoie

La jeunesse rurale
^i • ¦ ¦

[ . v i n i i i M  Muas i ium

Réuni à iPorrcntruv . Je com ité dc
la Jeunesse rurale cl'Ajoie , mouve-
ment qui depuis 23 ans travaille à
dégager chez les jeunes  de la «campa-
gne les valeurs «morales attachées à
la tenre :
0 s'élève contre le «proje t d'éta-

blissement d'une place d'armes pour
blindés dans la terre fer t i le  de lu
Haute-Ajoie , «terre dont le Départe-
ment imil i ta i re  fédéral fa i t  un  oèjet
de spéculation ;
# irend a t t en t i f  le Conseil feulerai

aux di fficultés insurmontables cpie
la réal i sation de ce projet créerait
aux «générations de jeunes  paysans
des villages de Bure et de Fahy ;
0 rappelle que selon l'ensei gne-

men t du général Guisan l'agricultu-
re est 11,11 élément «fondamental de la
défense national e ;
# lance un appel angoissé aux

paysans cle Suisse et «à leurs repré-
sentants dans les associations écono-
miques et soc iales ainsi qu'aux
Chambres fédérales et cantonales
pour qu 'ils s'opposent au projet du
Département militaire fédéral. Ce
projet, ainsi  que l'a établi  l'Associa-
tion pour la défense .des intérêts  du
J11.ru. ferai t  de la Haute-Ajoie une
région sacrifiée ;
0 prie instamment  le départe-

rnent militaire fédéra l «d' abandonner
l'étude idu projet ajoulot et de met-
tre f in  a u x  estimations foncières.

pble. the experts enn still record the limes by
¦raphs. Tins second method is, of cotise "it 1¦V«c. becausc in pract»- " •> ' aj^cc/lZ ni

forder th, j Ĵ*"^1 v.
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Champéry organise les championnats

Ouest-Suisse
Douze équipes de cu r l ing ,  venues

île tou te  la Suisse romande ct de;
l'Oberland bernois , se sont remon-
trées su r  lu patinoire cle Champéry,
pour l'at t r ibut ion du t i t r e  de c h a i u -
pion suis- .e. région Ouest. Une belle
glace a permis  a u x  éprouves de se
dérouler le p lu s  régulièrement .pos-
sible  et la patinoire, de Champ éry
m i r a i t  pu recevoir  encore davan tage
d'équipes , car la surface gelée est
très importante. Elle comprend tous
les I c i i n i s , ce qu i  permet d'obtenir
une  glace très plate et très réguliè-
re. D'a u t r e  par t ,  le coup d'œil hiver-
l 'iil et magnifiqu e, car cette patinoi-
re s' i nc rus t e  duns un paysage ennei-
gé qu i  fa i t  songer a u x  gravures  re-
I résentant  l 'h i v e r  *ur les car tes  pos-
tales i l lustrées.

Les épreuves
Les douze équi pes étaient réparties

en deux groupes , chaque équi pe de-
van t  rencontrer toutes les équipes
(le son groupe. Cela donna lieu à cle
belles lu t t es  qui .  sans connaître l'as-
pect des comp ét i t ions  sportives telles
que le ski ou le hockey, n'en sont
pus moins très intéressantes . Une rè-
g le domine toutes ces joutes, c'est le
[air play.

Le groupe I réunissai t  les forma-
tions cle Gstood-Villoge , Saanen , Clin-

¦̂ Mm >̂^

Ski-Club Champéry
D i m a n c h e  13 j anvier, à Planachaux

Concours des hôtes
de la station

Slalom en deux manches.
RESULTATS

Catégorie Hôtes :
Dames : I. Stolt  J c-nniTer , GB. 3'02'

- 2. Whi i c f i c ld  Suzii . GB , 3'2t "3.
Messieurs : I. Tugliuva cche Giuc,

l ia i . .  2'0()"2. gagne la coupe des « Hô-
tes » offerte par la Société de dé-
veloppement —- 2. Doni i i e l l i  Dino , S,
2'KT3 _ 3. Briot  Jean-Paul, Belg.,
J ' I I " — 4. lugon Gérard , France , —
3. Schwab l' reddv . S. — 6. R/uttiene
P.. Bel g.
Indigènes-licenciés :

O.J. tilles: I. Coquoz Agnès , 2'42"1.
O.J. garçons : t. Défago Léon, 2

0I "3 - 2. Avanthay Gérald . 2'13" --
3, Avanthay Fernand, 2'33"1 — 4
K x h c i i r y  Climcle — 3. Avanthay
Ulysse -- 0. Ëxhenry Pierre-Ignace

Dames : t. Gay Monique, 2'06"2 -
2. Nançoz Cécile. 2'34"1 — 5. Zinv
nieriiiuiin Marg.

Messieurs : I. A v a n t h a y  René
(meilleur temps ) ,  1*35**3 — 2. Ecœur
Michel . I'36"l — 5. Bochatay Michel,
• '40" - 4. Berra Ph i l i ppe —¦ 5. Berra
Jacques -- 6. Jacquier  Aln iy r , p.

Organisa t ion : SC Champéry  —
Neige excel lente .

Daviaz
Ski-Club Daviaz organise son con-

cours a n n u e l  dimanche 20 janvier .
PROGRAMME

0800 h. Messe.

12

M. Marius LAMPERT
If. Marius Lampert est né duns un

village de vigneron * et de soleil : Ar-
don.

L 'aisance qui semble caractériser ce
bourg campagnar d ne s'est certaine-
mont pas installée d'elle-même.

Seul le travail intelligent cl acharne
den habitants a pu la retenir en ce
lieu.

Si les anciens atliniiiistrés cle M.
l ampert lui ressemblent, ils doivent
savoir que l'on travaille mieux avec
le sourire.

l e  v ministre » valaisan de Fagricul-
lure. de l 'industrie et tlu commerce,
devrait normalement ployer sous le
f ardeau de sa tâche immense et multi-
ple. Car. vous le savez, il représente
aussi wtre canton à /;i Chambre Hau -
te fédér ale.

Et bien non ! Il fa i t  face à cette
tâche avec ardeur et sérénité.

La courtoisie envers et contre tout
doit sans doute être sa devise si j 'en
jug e par la manière dont il m'a reçu,
alors qu'il aurait pu avoir, précisé-

tenu d'Œx (remp laçant le forfait  cle
Gstaad-Pnlace), Caux , Lausanne et
Montana.

Le groupe II comprenait Genève,
La Lenk , Champ éry, Crans, Saanen-
meiser et Zermatt.

Ces groupes devaient fournir  les
candidats nu titre qui se départage-
ront , ce matin jeudi , sur la patinoire
de Champéry, et qui seront ainsi un
magnif ique point final de ces jour-
nées 1res bien organisées.

En voici les résultats :

Groupe A
Lausanne, 8 points 53-27 — Caux ,

7 pts 72-32 — Gstaad , 5 pts 37-23 —
Saanen. 4 pts 37-28 — Château d'Œx ,
4 pts 35-27 — Montana , 2 p ts 47-25.

Groupe B
Crnns (Anthamat ten , Bonvin , Lo-

rétan , Selz), 10 pts, 65-34 — Genève,
6 pts, 58-27 — Snonenmoser, 6 "ls 57-
28 — Zermatt , 3 pts 49-37 — La Lenk ,
3 pts 44-26 — Champéry, 2 pts 41-23.

Sont qualifiées pour les champion-
nats suisses de Murren , les équipes
de Crans, Lausanne, Caux et Genè-
ve.

Crnns et Lausanne disputeront la
finale ce matin jeudi.

Hercé.

0S45 h. Tirage des dossards.
1000 h. Premier départ fond junior.
1200 h. Dîner.
1300 h. Tirage des dossards du sla-

lom géant.
1500 h. Premier départ du slalom

géant.
1730 h. Distribution des prix et bal.

Toutes les insc r ip t ion s  doivent  être
adressées au président clu Ski-Club
pur écrit , ou au tél. (025) 3 64 95.

Le Comité.

Le Trophée de Villars
Les conditions d'enneigement  é tan t

bonnes , le Trophée des Quatre Pis-
tes, à Vi l lars . pourra se dérouler nor-
malement du 17 au 20 janvier.  Ou
sait  que Iles organisateurs  ont eut sou-
v e n t  de la malchance avec le temps :
plu ie  et tempêtes de nei ge ava ien t
f o r t e m e n t  cont rar ié  lu compétition.

Cette année , elle s'annonce sous
les meilleurs auspices car la par t ic i -
pat ion est relevée et l'état des p istes
ne laissera r ien à désirer.

Parmi  les part ici pants étrangers ,
c i tons  les Français  Allard .  Vuarnet .
Panisset .  cpii appartiennent à l 'élite
les j u n i o r s  Duvil laircl  et Devouas-
soiix . les I t a l i e n s  Ghedina et Lace-
clel l i .  le «Norvégien Eie et une équi pe
anglaise. Du côté .suisse, outre  Fer-
nand  Grosjean, détenteur  clu t i t re ,
Iles spectateurs  ver ront  à l'œuvre A,
Hef t i . Michel  Carron , F. Brupbacher.
Louis-Charles Perret. Michel Ecœur.
Fernand Moillen . Ph. «Bâchai, ainsi
cpie nombre d'autres  coureurs de va-
leur.

Chez les clames, la lu t t e  sera cer-
tainement très vive ent re ,les Fran-
çaises Edi th  Bonlieu, Fernande  Pa-
get. M. L. Baud . A. Dusonchet , de
bonne classe i n t e r n a t i o n a l e ,  le t r io
de Vil lars .  Mich èle Cuntova. Ani ta
Kern et M. Gr i t t i . et les membres de
notre étpii pe na t iona le  B. J. Rambos-
son, Denise Chalier . B. Blauer , H.
Durrer  et M. Spil lniann .

Chwttu en Valois

Conseiller d'Etat
ment, un tas cle bonnes raisons pour
ne pas me recevoir.

Grand, sveltc. élégant, toute sa per-
sonne révèle clu premier coup : nobles-
se et finesse.

Son regard profond se pose sur
vous avec douceur mais avec une in-
sistance à laquelle peu cle choses n 'é-
chappent.

Sa po ignée de main est généreuse ,
tout de suite amicale.

Ses profxis  sont clairs, précis , paci -
f iq ues  et — évidemment — économi-fiq uês et — évidemment — économi-
ques.

Quand je dis c économiques > . cela
s'entend bien dans lous les sens.

L 'auditeur n 'est pas gêné par de lon-
gues théories indigestes .

L 'interlocuteur, par ailleurs , nous
entretient essentiellement de ce qui
touche à l 'économie valaisanne et hel-
vétique.

Et là-dessus , crouez-moi. il est im-
battable.

Il vous brosse un tableau de la si-

W È̂^̂ î ê
Champéry-Charrat 4-4

(0-1, 1-2, 2-2)
Malch disputé très .rapidement sur

une patinoire en excellent état. L'en-
traîneur de Champéry. Smith , a été
blessé au cours du premier tiers à
l'uTcud e sourcillière.

Communiqué de la commission technique
de la Ligue suisse de hockey sur glace

Après le tournoi interrégional a
Lausanne et à Neuohâtel du 24-23
novembre 1956, et les matches in ter -
n a t i o n a u x  contre les Swiss Canadiens
et l 'Al lemagne B à Sion et Viège les
8 et 9 décembre 1936. la Commission
technique a été l'objet de différentes
critiques, surtout  d'une pairtie de la
pi esse romande et de quelques re-
porters sportifs cle Radio-Sottens. La
CT se permet de répondre à ces re-
proches cle la façon suivante  :

La formation d'une forte équipe
nat iona le  Suisse rencontre encore
toujours  di f férentes  sortes de dif f i -
cultés. D'un côté il y a le manque
d'intérêt manifes té  par quelques-uns
cle nos clubs. La CT partage l'opin ion
avec les c lubs  que ceux-ci sont la
base du hockey suisse et qu 'ils sont
responsables de l'entraînement tech-
nique et tactique de «nos joueurs ,
mais elle a peine à comprendre l'at-
t i tude  cle ees mêmes clubs au moment
où il s'agit de former l'équi pe na-
t ionale  sniisse.

Lors cle la convocation pour le
tournoi  interrégional , les dir i geants
des clubs ont été priés de nommer
des joueurs  qui, d'après leur avis , en-
treraient  en l igne de compte pour
une étpii pe nationale. Les raisons cn
éta ient  les suivantes :

a) Les sélectionneurs n'ont pas eu
l'occasion d'observer tous les clubs
jusqu 'à f in  novembre et dépendaient
donc des informations données par
les clubs.

b) La CT voulai t  donner aux clubs
la «possibilité cle manifester  leur in-
fluence dans  la format ion cle l 'équi pe
nat ionale .  Elle a 'ainsi donné suite à
un désir longtemps exprimé par les
clubs. Ce manque d'intérê t ne peut
pas être uniquement a t t r ibué  aux
clubs, 'mais clans la plupar t  des cas,
ii y a mn manque d'enthousiasme
chez les joueurs. Ceux-ci ont fai t  sa-
voir  à la CT à «plusieurs reprises
qu 'ils n 'avaient  aucun intérêt  de par-
t ic iper  à «l'équi pe nationale, vu que
la CT n'avai t  rien d'intéressant à
leur  o f f r i r  ! Ces remarques ont été
faites précisément par des jo ueurs
qui  ont toujours eu la préférence au-
près cle la radio et cle la presse. D'au-
tres joueurs ne sont plus éligibles ,
parce qu 'ils ne peuvent ou ne veu-
lent plus se mettre  à la disposition
de l 'équipe nat ionale  sous prétexte
de ne pouvoir se libérer de leur oc-
cupat ion respective."

La CT a été rendu e a t tent ive  à d i f -
férentes reprises qu'il serait  préfé-
rable cle convoquer à nouveau les
« vieux s r outiniers.  La CT est d' a-
vis  que cela n 'a aucun sens. Elle se
base »ur les expériences faites lors
des derniers  championn a t s  du monde
et des Jeux Ol ympiques .

«Depuis 1932, nous avons subi une
série cle défaites causées précisément
pur les routiniers. On peut donc sans
au t r e  courir le risque de faire l'ex-
périence avec les jeune s joueurs. Si
le moment de recommencer par le
début devai t  se présenter, ce moment
est là. Nous n 'avons aucu n  presti ge
ù défendre puisque la Li gue suisse
cle hockey sur glace a décidé cle ne

tuation. des mesures prise s et à pren-
dre avec une aisance cjui vous laisse
t baba >.

L 'agriculture est son premi er souci.
La mévente des petits vins blancs ou
celle des poires et des p ommes n'a au-
cun secret pour lui. Il n 'ignore rien
non plus des moyens d'y remédier.
Seulement leur mise en application
n'est pas toujours facile,  ni rapide. De
bons résultats sont pourtan t déjà en-
registrés .

Le commerce. l'industrie, le touris-
me sont autant d'autres sujets passion-
nants que M.  Lamper t possède à fond .

C'est un plaisir et. j 'en suis certain,
un réel privilège de pouvo ir s 'entrete-
nir — ne serhit-ce que quelciues minu-
tes — avec un homme d'une pareille
culture.

J 'ai eu ce privilège et je ne l'oublie-
rai pas de si tôt.

Vous avez bien de ta chance, amis
valaisans . d'avoir des ministres de cet-
te dateur.

Charly,

Champéry a ma rq ue lc seu but enftr|nr|oe v\ * Ç^PjVïdu premier  l ier -  temps par André dUCUUUCd CMirOrtC^: r-̂ VBerra «tandis que Gex-Ccdlet mar- ^T UHIWIlD^K j^Aquait celui <1 „ deuxième. Le troisiè; " ,- -V? CfljnférfilICfiS - - -"-me but  a ete obtenu sur un loupe «J. «*-«—¦"«¦¦¦w»™"""»

si" tfiTqïStf" Be"a Anuand cinéma Etoi,e " Martigny
Michel Luy (2), R. Moret et Ma-

guiu muirquaient pour Cliarrat.

Les vis i teurs, bien cpie menés à la
marque , eurent le mérite de ne pa*
perdre courage et leur c «forcing J fi-
nail permit  l'égalisation. Hercé.

participer ni au championnat du
inonde , ni au championnat d'Euro-
pe cette année. En outre , il f au t  pré-
voir  qu'une grande par t ie  cle ces rou-
t in i e r s  ne jouera p lus que «pendant
une ou deux saisons et au moment
où on aura  besoin d'eux, ils se reti-
reront  de la compétition.

Se rendant compte cpie l'on ne pou-
vai t  plus con t inuer  comme pendant
les années précédentes, la CT a dé-
cidé cle r a j e u n i r  le cadre. Elle ne
veu t  pas se prêter à des compromis.
Elle se rend exactement  compte que
l'on ne peut s'a t tendre  à des victoi-
res lors de cette saison, «mais que
cette jeune écpiipe récoltera de
grands succès dams le courant tle la
saison prochaine ou p lus tard.

Pendant  des années, nous avons su-
bi avec pat ience toutes les défaites
des rou t in i e r s  ! Finalement ,  n 'ou-
blions pus cpte le hockey sur glace
en Suisse a a t t e in t  au cours de ces
dernières années un niveau très bas.
Pour ceux qui ne veulent  |KIS admet-
tre ee fa i t ,  nous voudrions rappeler
les résultats cle nos équipes cle club
contre cle bonnes équipée étrangères
au complet. Ou alors , faisons jouer
nos équipes sans en t r a îneur  canadien
et en voir la façon de je u et le ré-
sul ta t  !

C'est précisément un club romand
qui  a fa i t  la dure  expérience , c'est-à-
dire ce que cella veut dire de jouet
sans e n t r a î n e u r  canadien  !

La CT et ses membres consul ta t i f s
ont  t i ré  leur conséquence du passé,
et sont décidés cle continuer leur
chemin sans compromis . Les jeunes
joueurs  formant actuellement le ca-
dre de notre équipe nationale ont la
volonté d' apprendre  et de faire de
leur  mieux.

lis ont l'ambition cle fa i re  honneur
à la Suisse, pour  laquelle ils porte-
ron t le mai l lo t  nat iona l .  Ayons plei-
ne confianc e en eux , ne détruisons
pas leur  niora 'l et leur bonne vo lonté
en les c r i t i q u a n t  sans just i f icat ion.
Ains i , la CT est per suadée que le
succès ne tardera pas à se montrer
sous peu.

PATINOIRE DE SION
Jeudi 17 janvier 1957

dès 18 h. 30

SION II - MARTIGNY II a
des 20 h. 30

SION I - RAROGNE I

Samedi, Charly sera à Sion

I^e pre m ier f i lm en c Cinémascope >
d'Eddie Constantine. à l'Etoile.

Des coups cle feu ! Des coups dc
poings ! Des jolies filles ! Lu kidnap-
ping ! Des poursuites et Eddie Cons-
tantine dans L'HOMME ET L'EN-
FANT.

Retenez vos places pour samedi et
dimanche soir. Location permanente
au 6 11 54.

Dimanche 20 à i? h. et lundi 2/ :
un grand f i lm d'aventures aériennes :
HOLD UP EN PLEIN CIEL avec lli-
chatxl *v\ ici mark et Mai Zetterling.

Bungalow pour femmes
au Corso en cinémascope

Jusqu 'à dimanche au Corso, le p lus
réaliste des f i lms  de mœurs : BUN-
GALOW POUR EEMMES, avec Jane
Russell et Richard Egan, en cinémas-
cope et en couleurs... Tiré d' un ro-
man cpii scandalisa l'Amérique à sa
pa ru t ion ,  ce f i lm vous racontera
l 'h is toire  cle la « flamboyante Ma-
nde >. l'idole de 51.000 G. I... Un f i lm
vigoureux, vif , osé. h u m a i n , drama-
tique... Un f i lm  audacieux cpi i vous
e n t r a î n e r a  dans les boîtes de n u i t
de Honolulu, à la veille de Pearl-
Ilarbour... Un film d'une étonnante
franchise  t o u r n é  dans le cadre en-
chanteur des îles Hawaï... Interdit
sous 18 ans. — Jusqu 'à dimanche (14
h. 30 et 20 h. 30). Location 6 12 22.

Cinéma Rex - Saxon
J eudi 1? : un fi lm extraordinaire :

BRONCO APACHE avec Burt Lan-
easter ct Jeanine Peters.

Vendredi 18: SKI-MAMBO. Présen-
té en couleurs, cc fil m a été réalisé
avec le concours cle toute l'élite mon-
diaile lors des principales courses in-
ternationales et nationales , et avec des
démonstrations des écoles suisses dc
ski de Zermatt et Verbier.

Samedi 19 et dimanche 20 : la gran-
de production française : LE GRAND
PAVOIS avoc Jean Chevrier et Nico-
le Courcel.

Cinéma d'Ardon
HORIZONS LOINTAINS : mille

Lieues d'explorations à travers des pays
inconnus ot sauvages, semés d'embû-
ches et cle dangers devaient ouvrir à
l'Amérique la liaison avec l'Océa n Pa-
cifique. Il faut venir voir l'authentici-
té des faits samedi et dimanche à 20
h. 30.

Cinéma Cerf - Vernayaz
HEIDI ET PIERRE. Le premier

grand film suisse en couleurs. Les vues
ont été tournées dans le cadre presti-
gieux cle Pontrésina ct de nos Alpes.
HEIDI et PETER le chevrier se re-
trouvent avec toute leur magnificen-
ce. Ce film est tiré du livre universel-
lement connu de Johanna Spyri et est
interprété par l'élite des acteurs suis-
ses. Parl é français. Séance spéciale
pour les enfants  et les familles di-
manche à 14 heures 30 et vendredi et
dimanche à 20 h. 30.

La famille de

Monsieur Emile BERNEY
remercie sincèrement  toutes les per-
sonnes cpii ont pris part  à son deui l ,
et clans l ' impossibil i té cle répondre ?i
chacun ,  les prie cle t rouver ici l'ex-
pression cle sa profonde grat i tude.

Lavey et Bex. le 14 janv ie r  1957.
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\_y N sait qu 'après la quatrième
croisade, cpi i s'était laissée détour-
ner de son but  pour la création de
l'empire latin de Constant inop le, un
souffle de ferveur héroï que et guer-
rière mit en marche cinquante mi l l e
enfants — la croisad e des Cœurs
purs — pou r effacer la honte «les
pères et reconquérir les lieux saints.
Cette croisade, mal organisée, se ter-
mina malheureusement pur un dé-
sastre, la «pl upart de ces enfants trou-
vèren t la captivité ou la mort.

Sur ce fond historique , Ruth  Adanis
Knight a écri t un  beau livre pour nos
enfants et adolescents : Le Retour
du Croisé. Les jeunes Valaisans qui ont
lc cœur à la bonne place et que l'a-
venture ifait vibrer , tressailleront
d'enthousiasme à la suite du héros
David , irrésistiblement entraîné à la
suite d'une colonne d'enfants venue
d'Allemagne et partant pour la Ter-
re Sainte. D'autant plus que David
est valaisan par sa mère et que la
grande partie de cette action héroï-
que se déroule sur le vieux chemin
du Mons Jovis, c'est-à-dire du Grand-
Saint-Bernard. Avec .David et le
chien Régis, et Ede , la petite aveu-
gle, ils apprendront à braver les
pierres, la nei ge, le brouillard ; ils
descendront en Italie et découvri-
ront la mer bleue.

Ils apprendront enfin cpie si la
croisade d'aven tu re  échoue , une au-
tre croisade , plus intérieure , peut les
conduire aux plus hauts sommets du
sacerdoce et de la sainteté.

Parents valaisans , procurez ce li-
vre à vos enfants , il sera un ami et
un bon guide , incomparablement
meilleur crue tous les maguzines. qui
les abêtissent sotis un flot d'images
saugrenues !

I j  NE autre histoire , aussi . belle
que Vraie , d' une vérité dont la mer- qui faisaient  grand cas cle l ' intc-il i-
vei lle surpasse toute légende ; et cel- gence et cle la culture, il devait pas-
le-ci doit être offerte coniiine une ser l'existence obscure d'un curé de
pure gerbe cle fleurs par les enfants  campagne dans l ai'iie des plus petites
à leur mère , par le mari à son épou- et des plus pauvres paroisses d'un
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Nous cherchons pour cette image un texte ou slo-
gan dans lequel doit fi gurer le mot « NAROK ».
Les meilleures réponses seront récompensées par
un produit Narok. Envoyez-nous vos réponses , jus-
qu 'au 25 janvier , sur carte postale avec le numéro
de l'image ci-dessus.

NAROK S. A. Schmidhof ZURICH

F U L L Y
Lundi 21 janvier , à 16 h., au Café des Vignerons,

chez M. le juge Marcel Perret , il sera vendu aux
enchères publiques et libres :

une maison et grange à Châtaignier , No 1606,
avec places ;

un jardin à « Les Vergers-Proz Long » ;
deux portions à « Grand Blettay » dont l' une ar-

borisée.
A. Vouilloz , notaire.

A vendre 5000 kg. de A vendre une bonne
petites vachette

POirtmeS blanche et rouge , 1
j  mois , avec pap iers. S'a-
tle terre dresser à Albert Pignat ,

Monthey. Tél . 4.24.13. A
fourragères. Fr. 12.— la même adresse à ven-
les 100 kg. Fournir les dre une bonne
sacs, pris à la ferme. VCICllG

Jean Rapaz , La Tuil- ., - ,,„„„ ,;„„:r prête , 5e veau , ainsi
lière , Bex. Téléph. (025) qu 'un e autre de 7 ans,
5.26.52. 10 litres.

P R E N D S  ET LIS
se. Il s'agit de 'la vie d'une saïute,
dont vous connaissez sans doute le
nom. mais  guère plus cpie celui-ci et
son titre assez singulier de patron-
ne des causes désespérées : suinte
Ri te  de «Cascia.

Qui plus qu 'une épouse et mère cle
famille se trouve «souvent plongée
clans un dédale de cir constances dont
on ne voit pas humainement l'issue ?
Le mari boit , les en fants sont mala-
des, il n'y a pas d'argent pour le ter-
me ; que sais-je ? Sans compter les
tristesses intérieures que seule uue
«mère comprend. Il serait bon alors
qu'une invocation «à sainte Rita , com-
me une baguette magique , rétablit
la si tuation ! «La vie de sainte Rita
de Jeain Guy, inti tulée simplement
Margherita, vous donnera cette ba-
guette magique.

Mais elle s'appelle la foi et vous
aidera à travefter toutes les ténèbres
sans jamais perdre cœur parce que,
si tout nous est impossible , rien n'est
impossible à Dieu. Comme «fond de
tableau , le schisme d'Occident , qu 'on
a appelé la Cap tivité de Babylone.
Les événements extérieurs , au plus
fort  des ténèbres , me doivent  pas
troubler notre confiance en Dieu.

\̂_J N homme qui a vécu cle 1786 à
1860 a traversé la Révolut ion fran-
çaise , le Directoire , le Consulat , l'Em-
pire , deux nouvelles Restaurations
et deux nouvelles Révolutions , pour
aborder au calme rdlatif du Second
Empire. Tel est Jean-Marie Baptiste
"Viainiay, curé d'Ars, un des hommes
les plus effacés cle toute cette pério-
de, de ceux qui étaient en apparence
les moins faits pour agir sur les évé-
nements.

Devenu prêtre à force cle ténacité
clans des études cpii furen t peu bril-
lantes et à peim e «suffisantes ; ignoré
et presque méprisé par des confrères

diocèse sans r enom. Et voilà que, sur
ses vieux jours, il voit l'évèque ve-
ni r  l u i  apporter le camail de cha-
noine (qu'il s'empreîse de vendre 50
francs «u profit d'une famille dans
la détresse) ; il voit un messager de
inarque lui apporter «de la part cle
Napoléon la Croix de la Légion
d'Hoiuieur.

Que s'est-il passé et qu 'est-ce qui
a pu attirer sur lui l'attention de son
diocèse, de la France, voire du mon-
de entier ? Un drame dont tout le
monde n 'a vu que de pâles effets ex-
térieurs , suffisants pourtant à soûle- A Tous ces liv,rc *s aux Edit ions SAL
ver l'intérêt, «l'admiration , la vénéra- _£"\_PRES toutes ' ces aventures, al- V'ATOR , Mulhouse , et chez votre li
tion. Ce drame, c'est un combat de Ions uous reposer au terme où elles braire .

Edouard Vallat eut une existence
brève : né à Genève en «1876, il mou-
rut à «c inquante-trois ans , en 1929. Il
n 'avait «qu un an lorsqu 'il! «perdit son
père, Francis Vaillet , qui «tenait une
modeste clieuniserie ; l'enfant grandit
«dès ilors, aivec ses «deux sœurs, dans
la chaude intimité de sa mère et de
sa grand-imère. On comprend qu'il
ait «causé de l' inquiétude à sa famille
lorsque eelle^c i le vit , «dès sa onziè-
me année , crayonner avec passion ,
beaucoup plus qu 'étudier... Heureuse-
niient , sa grand-mère se fit  autant son
avocate que son éducatrice, ce qui
lui vaudra la reconnaissance durable
du petit-fils devenu un artiste cou-
nu et apprécié.

L'ôcdle n 'était pas «faite pour cet
enfant , qui s'en évade chaque fois
qu 'il peut. La «nature sera son livre
ouver t , un livre probe, «fort , sans miè-
vrerie romantique, saris nositalgie
«rousseauistc. Et — l'on ne sait com-
ment — à seize ou dix-huit ans, le
jeune h ornai e étonnera ses maîtres
pair son saivoir .quasi miraculeux. A
ce.tte époque, en effet , Edouard Val-
Ilot fréquente , .dans sa «ville natale,
les Ecoles d'Arts industriels et de
Beaux-Arts, y reçoit l'enseignement
de maîtires «célèbres et , mieux enco-
re, y trouve compréhension et appui.

1899. Première Exposition. Les «en-
cou rageiment ue .tardent «pas : Valiet
sera peintre et graveur. Il lui reste

lin écùiMJtm if i&dmte un cviUde :

Edouard Va II et, peintre et graveur
Parmi les beaux livres que les éditeurs font paraître à l'approche

de Noël,, il en est un consacré au peintre Edouard Valiet qui fera la joie
de tous ceux que les belles œuvres ne laissent pas indifférents. Cet ou-
vrage , édité par les soins pieux de la famille de l' artiste '), se présente
à nous avec les plus beaux titres à notre admiration , à la fois comme le
très bel album d'un grand peintre et comme une œuvre littéraire char-
mante de Maurice Zermatten qui en est l'auteur.

*) A Cressy sur Onex, Genève.

« Porrentruy, ville impériale
de Jean Gressot, préfet  d 'Ajoie , con-
seiller national et d 'André Rais, ar-
chiviste, conservateur du Musée juras-
sien. Préface de Son Eminence le car-
dinal Feitin , archevêque de Paris,
photographie de Roger Bimpage.

Un volume de grande classe, riche-
ment illustré , au format de 12 x 28
cm., imprimé sur papier sans bois, 96
planches de photographies hors texte
en héliogravure, reliure pleine toile ,
titre au dos et impression sur le p lat,
jaq uette illustrée laquée.

Troisième volume de la Collection
J ura publié par les Editions Générales
S. A., Genèoe, « Porrentruy ville im-
périale » permet à l 'historien André
Rais de nous montrer, en quelques
brefs chapitres , les origines de la vil-
le, la venue à Porrentruy de Rodolph e
cle Habsbourg qui lui octroyla les
franchises de Ville Impériale , le dé-
veloppement harmonieux de la petite
cité sous quelques-uns de ces Prin-
ces-Evêques. Il donne à Jean Gressot
l 'occasion d 'évoquer les monuments de
sa ville : château , portes, églises , fon-
taines , Hôtel des Halles, Hôtel de Vil-
le, Hôtel cle Gléresse, Hôpital , Sémi-
naire, en des pages vivantes et d'une
lecture aisée.

De propos délibéré , les deux au-
teurs ont « délaissé la sécheresse de la
grande histoire pour laisser parler
les institutions, chanter les vieilles
pierres ». Parce qu'il * sent » cela,
l 'honnête lecteur de « Porrentruy Vil-
le Impériale », placera ce livre sur le
rayon d 'honneur de sa bibliothèque
et le reprendra souvent pour en reli-
re quelques pages.

• • •

toutes les heures avec celui dont le
monde se p laî t  à nier l'existence et
que pour tant  il sert mains liées : le
diable. Et de ce combat , Jean-Marie
Baptiste est sorti victorieux. Com-
ment et pourquoi ?

Tout simp lemen t en étant un saint!
Par son austérité , ses mortifications,
sa chari té , sa piété. La nouvelle bio-
graphie écrite par G. Hunermann , Le
Vainqueur du Grappin, fait  r ev iv re
d'une plume alerte, puissante , vraie ,
cette fi gure héroïque et aimable, por-
tant à nos temps aussi troublés que
le sien ce message : l'amour de Dieu
v ient à bout de tout.

a parcourir la vieille Europe : Fran-
ce, Allemagne, Italie. Mais Genève,
dont il est devenu citoyen en 1902,
Ile retient , par la douceur et ll'liar-
monie de sa campagne environnante
avec ises arbres, ses villages serrés
autour des clochers.

Pourtant , Valiet est ori ginaire 'de
la .montagne : son père était descen-
du de la liante vallée de l'Isère (sa
mère était aussi «d' ori gine dauphinoi-
se) et bientôt il «découvre dans le Va-
lais, ià lia fois âpre et tendre , une ter-
re apparentée à celle de sa .race.
Dès 1908 sinon plus tôt , l'artiste «vient
en Valais , se laisse prendre par ce
pays rude, y habitera tant  qu 'ill pour-
ra. «Il n 'en repartira guère qu'au mo-
ment où 'les «atteintes de lia maladie
annoncent l'heure dernière. Il s'en
retourne alors à Genève, dans son do-
maine de Cressy sur Onex où il
meurt le '1er mai 1929. C'est tout
près qu 'il repose, dans Le cimetière
de Confi gnou , derrière le chevet d'u-
ne vieill e égilise et face aux rochers
du Salève...

Il y avait «du .Hodler «dans Valiet,
moins cependant par influence .re-
cherchée ou consentie que .par res-
semblance de tempérament. Les théo-
ries n'ont pas emprise sur lui, les
théories qui ne sont le plus souven t
que des modes passagères. Toiles et
giraivures sur cuivre (Vaille! est par-
venu à une rare maîtrise dans les

L I V R E S  D ' A R T

Mais il ne se contentera pas de lire :
il s'arrêtera longuement devant cer-
taines photographies de Roger Bim-
page parce qu 'elles lui parleront.
Certaines vues partielles de la ville,
avec les vieux toits où se jouent l'om-
bre et la lumière, certains quartiers
DUS de façon très originale , certains
monuments, certaines perspectives,
sont de parfaites réussites , de vérita-
bles œuvres d'art. Porrentruy, cité cu-
rieuse et pittoresque — une des plus
curieuses et des plus pittoresques, du
pays , sans aucun doute — a trouvé en
Bimpage « son » photographe comme
elle a trouvé en Gressot et Rais des
historiens qui ont su faire revivre les
jours fastes de la cité médiévale.

Ainsi, les Editions Générales pren-
nent la tête d'un e f for t  caractéristi-
que de notre temps ou, à côté des des-
tructions fai tes  par une science sou-
mise à la violence, toute une élite
s'emploie à ressuciter le passé défunt
et à vivifier le passé vivant. Notre
plus bel héritage , l'œuvre de l 'homme
sur <la terre, est alors protégé non
comme un objet de musée, mais com-
me patrie douce el chaude au cœur.

Quand , de par le monde cruel
d'aujourd 'hui , des villes sonl blessées
à mort, hélas , injustement , combien
elles nous son t plu s chères, nos cités
calmes et aussi les livres qui les dé-
peignent fidèlement.

Lire < Porrentruy v ille Impériale »
7e faire connaître, c'est œuvrer effi
cacemen t contre la malice des temps.

EN VENTE : dans toutes les librai
ries et aux Editions Générales S. A.
3 Rue Gustave-Monyer, à Genève.

I
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conduisent , dans le silence béni d' une
contemp lation sous les regards cle
Notre-Dame. Avec elle, nous suivrons
Jésus cle Bethléem à l' exil d'Egypte,
à la vie cachée de Naza reth, sur  les
chemins apostoliques et sur les pen-
tes du Golgotha : avec elle , nous ap-
prendrons à contempler  ces choses
en les conservant dans notre cœur.
Pour cela , prenons le l ivre  du P. Mi-
chel Gasnier , O. P. : Trente visites
n Notre-Dame de Nazareth , une visi-
te par mois, un repos, une joie, un
lécoufort.

M. M.

unes et les autres) expriment une
franchise sans convention , allliée à la
vigueur du trait. Simplicité , goût de
la solitude, vérité humaine : tels sont
les caractères de l'œuvre. Si le pein-
tre a éprouvé la séduction du Va-
lais, c'est «pairee «qu 'il s'y trouvait
loin de l'artificiel ou du « jdl i ». Hé-
rémence d'abord, puis Savièse, en.fin
Vercorin lui offrent un cadre assorti
à son âme, et c'est l'âme de «ce pays
que le peintre recherche isans cesse
comme pour l'exprimer en même
temps que Ja sienne. La montagne ,
avec ses parois rocheuses et ses
champs de neige ; les maisons de mé-
lèze, «avec leurs galeries tournées vers
Palpe mystérieuse ; les «vieux costu-
mes aux couleurs vives , Valiet a vou-
lu traduire sur sa «toil e «tout ice dé-
cor «simple et fort. Les églises de Va-
lère ou de Rarogne, sur leur socle de
roc ; les processions, îles baptêmes et
enterrements : Vaillet a gardé une
âme ouverte sur les girands mystères
de la vie , et il est revenu souvent à
ces thèmes «(il n 'aurait , d'ailleurs, pas
aimé ce mot , car sa sincérité répu-
gnait «à voir  des « thèmes» dans ces
scènes observées avec leur «réalité
profonde).

Et c est auss i «la vie simple des
paysans que Vaille t aimait à rendre
dans ses œuvres : berceaux et têtes
d'enifants , bergers, bûcherons , labou-
reurs... Scènes toules simples de la
vie irurule , comme l'heure de la sou-
pe, ila tonte ides moutons , la descen-
te de l'alpage ou la carrière «de p ier-
re... «Mais aussi quelle fonce et quel-
le poésie ! Tel escalier oui monte
«clans les vignes toutes «brû lées de so-
leil , débouche sur un ciel au «bleu in-
tense : couwne une porte ouverte sur
l'infini.

Maurice Zermatten nous présente
ce peintre dans un style qui nous at-
tache à la fois au biographe et ù son
héros, style familier et cependant
rempli de lumière et de parfum, com-
me l'eût aimé Valiet lui-même. «Heu-
reux pays, «qui a .trouvé «pour le chan-
ter- tant de peintres et d'écrivains,
parmi lesquels Vaillet et Ramuz sont
deux des plus grands, que «rapproche,
d'ailleurs, une véritable communauté
de sensation. Nous ne saurions «mieux
condlure ces quelques notes qu 'en ci-
tant la conclusion même «de Maurice
Zermatten achevant la biographie
d'Edouard Valiet : « L'honnêteté de
cette vie exemplaire «transparaît dans
une œuvre probe , exigeant e et re-
marquable. Il en est de plus brillan-
tes ; nous n'en connaissons ni de plus
sdlides ni de plus justes ».

L ouvrage se termine par le cata-
logue des œuvres ide Valiet se trou-
vant dans des Musées suisses. D'a-
bondantes reproductions en couleur et
en noir font dc ce livre un magnifi-
que homimage à la gloire du Valais
et en môme tomps cpi'à la méanoire
d'un grand art is te  genevois.

1..D.L.
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Au sommaire de ce numéro : La
boxe an Pays cle l'éléphant blanc. —
Jean Gabin , fe rmier iiorma.nd. — Une
nouvell e d'A. Verp iot : « Le choix cle
Paule ?. — A Paris , un avocat prési-
de; la i Bourse » aux soldats de
«pl omb. — De Bâle à Hollywood ,
l'actrice suisse Elisa.beth Mu lier brû-
le les étapes de la célébrité. — Artis-
te suisse : Gérard Liardon , peintre.
— La page des enfants. — Les con-
seils du jardinier et de «la ménagère.
— L'humour. — Nos rubri ques ha-
bituelles.



NOTRE PAGE DU CINEMA
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ous appiaumrez
cette saison•«•

WALTER PIDGEON
parfait gentleman du cinéma américain, a eu une année 1956
plutôt c h a r g é e  : il tourna coup sur  coup P lanè t e  i n t e r d i t e  »,
' Le supp lice des aveux  » et « Passé perdu ». Dès le de rn ie r
coup de manivelle, ii commença les repétitions de la pièce de
t h é â t r e  l.e p lus  h e u r e u x  des millionnaires », dont le rôle
principal lu i  fa i t  r empor te r  un triomphe, chaque s o i r , à
Broadwa y ,  actuel  lement .

LILIANE MON? EVECCHI ËM\ , - -^_.. J—K  ̂W1 
IRENE PAPAS

vous of f re  une partie cle Bail- Dans le Film « L'aile de la mort  » Une Grecque du cinéma amé-
minton — et aucun homme ne nORIÇ DAY ' ca '" : I R E N E  PAPAS. Elle »
pourra résister ù son sourire UV/Kia UAT joue le rôle princi pal aux eô-
ensoreelnnt. L'ancienne dan- interprète  un  rôle d ramat iqu e  à la Hitchcok — un domaine tés de James Cagney dans li -
seuse du Ballet  de Paris  v ien t  où elle se révèle aussi b r i l l a n t e  que clans ses hab i tue l s  rôles f i l m  en cinéniaseoupe <c La loi
de rentre* du Mexique où el le  de revues. Louis J ourdan  est son par tena i re  clans ce film. cle la p r a i r i e  » et surprend
11 tourné « L'idole v ivan t e  », par son interprétation sensi-
fi lm d'aventures. ble et attachante.

•"3
l̂ ' vr^
ï̂ik'\:S- .* U* .-;-,- '¦ ,"

PIER ANGELI~ ^^^^" >̂*****************" Après Mar i on  Brando et James Dean, voici un nouvel acteur présente une amusante tenue d 'in tér ieur  ravée turquoise-
F 1 A 1 •

,. . . I'" lera parler ae lui : ...... vert-orange-noir-blanc qui lui sied p a r t i c u l i è r e m e n t  bien.
docott j amai s  PAUL tNtWMAN XT ., , - , , . ¦' Nous verrons la svmpathiquc vedette dans s o n  nouveau

BARBARA STANWYCK Ses interprétat ions dans les fi lms « Marqué par la ha ine  » et f i ]m . £ M ,-. ar la haine », au cours cle cette saison.-. Le suppl ice  dos aveux  » ont  obtenu les louange s de la pres-

Lne actrice cpii ne déçoit jamais PAUL NEWMAN
BARBARA STANWYCK ^es interprétat ions dans les f i lms . Marqu é par la ha ine  > e

, _ -, Le suppliée dos aveux > ont obtenu les louanges de- la près
Chacun do s<-s rôles fut  une réussite et son nouveau fi lm t Passé se e. du.public.  Ces deux film s passeront en Suisse cotte sai
perdu > ue fait  pas exception. son. Clichés Metro-Goldvvyn-Mayer



Prendre le tram...
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Les jeunes adop tent Gillette rasage éclair!*

«Pour nous autres techniciens, la précision passe en
premier lieu. Pour moi, il n'y a donc qu une seule
méthode de rasage : Gillette éclair. De toutes, c'est
la plus propre et la plus rapide. Et celle qui tient
le plus longtemps !» _^=~^

•¦ :'lïiSSSS&SSvi¦: ;-: :-.-.¦: -A'-***** . Tout bon j our commence p ar

GilletteLorsqu 'il venté et qu'il neige, on est heureux de
se réfugiée dans le tram, au chaud et au sec ,
pour éviter dé se refroidir. Mais tout lé monde
a la même idée et la voiture est immédiatement
pleine à craq tter. C'est là la vraie atmosphère

G.4B.4 ne contient que des p roduits
naturels: fémM<0de la réglisse, j us extrait de la racine dc

la réglisse off icinale ,
de tel gomme arabique de Cordofan, suc â
tire d'une -variété d'acacia du Soudan et I P l t3 ln « * «-r«tquer.  ̂esu .et ia vr«io mmwpnore

qui, en combinaison avec du sucre, forme I propice à répandre les rëfroidissetriéhts. Soyez *Avec Fr. i. - vous avez déjà tout pour la methocie Gillette éclaii
le rasoir monobloc Métcor avec dispenser à 4 lames Iprudent. Prenez quelques GABA. Les pastilles

GABA préviennent lé mal, ëmpêchentles'accès
de toux et rëëotivfënt là muqueuse d'une pelli-
cule rafraîchissante et protectrice.
Economiques, les pastilles GABA qui ne con-
tiennent que des produits naturels, sont tou-

unc soup le p ellicule p réservant les organes
resp iratoires,
dc l'huile de menthe p oivrée axant un
eff et raf raîchissant et désinf ectant clans
la bouche et la p orec.

Angeterre
On cherche Soins des pieds

G. MORAND
Pédicure

Mlle de Martignypour aider au ménage
et garder des enfants.

S'adresser au Nouvel-
liste sous H 2745.

jours bienfaisantes
Spécialiste diplômée recevra à Saint-Maurice %

l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 :
On cherche à acheter . ¦. «,« . • .» „ ¦ —«,

d'occasion une Jeudi 24 janvier , des 8 h. 30

JEUNE FILLE

GABA
A LOUER

STATION-SERVICE

VW Combi
en très bon étal.

Garage Albrecht, Vlè
ge. Tél. (028) 7 21 23.

G A B A  S.A. BALE-XJttX- OPEL REKORD
ïriodèle luxe, 1956, 17,000 km. Etat de neuf.
A vendre cause double emploi , Fr. 5500.—
évent. plus pneus neige, et radio installée.

S'adresser : Tél. (021) 28.92.39.FIAT 60G
Jeunes filles désirant

apprendre la couture
seraient engagées com-
me

A Vendre modèle 56, 8000 km. t
couleur vert clair ,
pneus blancs, à ven-
dre avec facilités.

Tél. (021) 22 93 63,
heures des repas.

à proximité de l'Usine de Ciment de St-Maurice
îohe scie a ruban Fr. 300

TOITURE1 bon hache-paille 75.—
1 bon coupe racines 50.—

Ferronnerie Troillet, Seigneux
Tél. (037) 6 42 58

apprentieséquipée de 4 colonnes (benzine et mazout) , com
prenant appartement tout confort pour 2 person
nes. Mécanicien très compétent , indispensable.

Adresser offres à Case postale 24, St-Maurice.

comprenant couverture en ardoise d eterni t  de 58-
30 cm., charpente , chevrons, lambris 2 x 25 m. sur
7 m. 25. Chantier P. Vonlanden, Gare du Flon,
Lausanne ou tél. 24 12 88.

chez Lily Dirac , couture
M + , St-Maurice, tél.
(025) 3 60 36.

Vous gagnerez à coup sûr! j **
cette grande épreuve féminine par excellence, la course aux

S O L D E S
H vous suffira de partir à temps et... sur la bonne piste qui mène en dfoite ligne chez

Vous y trouverez un choix plus vaste que jamais de

tapis d'Orient
et mécaniques, soldés à des conditions inouïes ! Plus de 3 000 pièces de tous genres, de toutes dimensions,

de toutes provenances — et tous de qualité garantie — vous attendent avec

10,20,30,40 et 50 %
de rabais réels. Profitez-en ! Il y en a pour tous les goûts et pour... toutes les bourses !

Bas rue de Bourg, Lausanne — Mûnz graben 6, Berne
(vente autorisée dn 16 au 29 janvier) <Vente autoriséc du 15 Janvier au " févner) •
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VENTE AU RABAIS
k autorisée du 16 au 30 janvier

Premier tour

L *̂  'i màw-%. j /
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2 LOTS
Cantisoles ou Caleçons

eskimo , pour hommes. Grandeurs 5 à 8, la pièce

4-
Tous les cartons sont bons aux
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SION, AT. du Midi Ch. Post. Ile 1800

SOLDES - FOURRURES
t

' 
 ̂

autorisés du 16. 1 au 2. 2

Beaux modèles de

MANTEAUX - JAQUETTES - COLS
et GARNITURES

v . 
Mod"lu"nne FRITSCHE " «""«I»

Pi. du Comte Vert VEVEY

JEUNE F ILLE
propre et honnête est
demandée comme débu-
tante femme de cham-
bre-fille de salle. Bons
gages .congés réguliers.
Offres à Hôtel Jura-
Simplon, Cossonay-Ga-
re , tél . (D2jt)< g.§3.79. . ;<

Occasion superbe

NSU 500 cm
avec ou sans side-car ,
état neuf , roulé 1500
km., à vendre d'e suite.

S'adresser à . M. Al-
bert, Louve 1, Lausanne.

Secrétaire-
comptable

28 ans , au courant de
tous travaux de bureau ,
cherche place pour le
ler mars. — S'adresser
sous chiffre P 1391 S à
Publicitas , Sion.

A louer, au-dessus de
Villeneuve

alpage
à gros bétail et mou-
tons pour printemps
1957, environ 300 poses,
ait. 1200-1700 m. S'adr.
Tél. (027) 2.13.04, Mi-
reille Challet, Sion.

vache grise
portante du 3e veau pr
le 6 février. S'adresser
Tél. 6.32.06, Fully.

A vendre
à Martigny-Ville,- su-
perbe villa, construc-
tion 1953, 5 chambres,
hall , cuisine, confort
moderne, garage, cave,
chauffage mazout. En-
viron 700 m2 terrain en
ja rdin. Très belle situa-
tion. —« S'adresser par
écrit sous chiffre P 1398
S à Publicitas, Sion.

Chevrolet
modèles 1954, 18 CV,
3 vit., radio , couleur
vert métallisé, voitu-
re impeccable. A
vendre avec facili-
tés. Téléphone (021
22 93 63 heures repas

A vendre une belle
r »génisse

agee de 2 ans et demi ,
prête à saillir , exempte
de tuberculose et de
bdng. S'adresser à Mot-
tet Théo, La Preyse-
Evionnaz.

Jeunes filles
désirant apprendre la
couture seraient enga-
gées comme apprenties ,
chez Lily Dirac , couture,
St-Maurice. Tél. (025)
3 60 36. M +.

|D* qu«lk ,l«sçon un .tcosjissfisl
|c#i«« st,mp\»t

:
6p î.r\\-sr%s\

ko... lixf«qi*P-«*«S£« p«MJ>. gr»l.|
\l ,̂sù-sltsit.t. T4I . 0 7 Î / S 2 J 5 » !

Sarona - Laboratoires ,
Sulnen/TG

A louer , à Martigny-
Ville,

jolie pièce
non meublée, pour bu-
reau ou pied-àrterre ,
avec tél., bien chauf-
fée, bien située. Libre
le 15 janvier.

S'adr. par écrit au
journal « Le Rhône »,
Martigny, sous R. 155.

tracteur Meili
modèle 1953, moteur 17
CV., benzine et pétrole ,
frein indépendant , blo-
cage du différencie!,
prise de force, pneus
neufs, batterie neuve,
ainsi que deux remor-
ques. Prix à discuter.

Faire offres sous chif-
fre P 20062 S à Publici-
tas, Sion.

sommeiiere
de confiance. Entrée de
suite. — S'adresser au
Nouvelliste sous N 2725.

H0LD UP EN PLEIN CIEL

LES ENFANTS DE
L'AMOUR

ii

f K| tf Wk i n i T Î  petite machine
ù ÏÏH W ff  - Wr I V IV à déblayer la neige

Convient aux communes, aux syndicats d'initiative, aux hôtels, etc.
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Construction très robuste. Livrable au choix avec moteur Diesel très
économique ou moteur à benzine 4 temps silencieux.

Ses avantages :
0 Déblaye aussi la neige durcie et comprimée, car elle tra-

vaille sur le principe du piochage.
0 6 vitesses avant , 2 arrière.
0 pneus jumelés.
0 combinable en : balayeuse, faucheuse , treuil , pulvérisateur ,

moteur stationnaire.
0 son prix très abordable.

. _^

(htuw^
JZJ* &.CIE. S.A , FABRIQUE DE MACHINES

0 Demandez prospectus, tarifs et démonstrations au chef de
vente pour la Suisse romande

Alfred FREI, La Citadelle, Territet (VD)
tél. (021) 6 52 52

®

Jean Gabin , Danielle Delorme
dans un film de « suspense »

VOICI LE TEMPS
DES ASSASSINS

Visage d'ange... âme de démon !
Interdit aux moins de 18 ans

Van Johnson , Joseph Cotten ,
Ruth Roman dans un film âpre ,
puissant , humain et dramatique ,

/"»• f  tiré du roman de
Ĵinem>a Georges Simenon

Hl A T A  LE FOND DE LA
PL AI A BOUTEILLE

Monthey Tourné en cinémascope dans le
Tél. 4.22.90 Far-West actuel

La semaine prochaine :
LE MONDE DU SILENCE

Du vendredi 18 au dimanche 20
janvier. Dimanche, séances à
14 h. 30 et 20 h. 30

>4ftoK LA GRANDE BAGARRE
ÂSUÀLfk DE DON CAMILLO
^mm\jÊy 0^fl 3e aventure  

des 
fameux enne-

^BJMÉMH^V 
mis 

intimes : le 
curé 

de 
choc »

^H'ÙIHL^^? àon Camillo et le maire com-
^B B  ̂ muniste Peppone. Cette fois

^^^^^ vous les verrez pendant la fiè-
vre électorale

Avec Fernandel et Gino Cervi

Jusqu'à dimanche 20
(Dim. : 14,h. 30 et 20 h . 30)
Eddie Constantine dans son pre

mier film en « Cinémascope »

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et
20 li. 30) Location 6 16 22

Un cinémascope audacieux
Jane Russell et Richard Egon

dans

L'HOMME ET L'ENFANT
avec sa fille Tania , Juliette

Greco et Folco iulli -
Diman che 20, à 17 h. et lundi 21

Richard Widmark dans

BUNGALOW POUR
FEMMES

Le plus réaliste des lilms
de mœurs

n'attendez p as...
le dernier moment

pour apporter voi annonces

Du jeudi 17 au dimanche 20
janvier. Dimanche, séances à
14 h. 30 et 20 h. 30

r¦_ —. -

Elles sortent toutes d un roman
d'amour... amours tristes ,

amours secrètes, amours tragi-
ques... Le premier film qui ose
aborder le grave problème des

mères... célibataires
Avec Jean-Claude Pascal ,

Etchika Choureau

Jeudi 17

, ,_^ BR0NC0 APACHE

«

"""¦**" C Vendredi 18
K Le film qu 'aucun skieur ne
A manquera

i SKI - MAMB0
r Samedi 19 et dimanche 20

-.«¦¦M »¦ Le prestigieux film Irançais

LE GRAND PAVOIS

Une œuvre en « Vista Vision »,
.ssssss\m >̂ ^̂mW\ss\. ^e Procédé parfait pour les

œ f̂ îr'fjy 'rfk plans et les couleurs

fi$ttMJ| HORIZONS LOINTAINS
^^BBâBESH' Exp lora t ion , Aventures , Amour ,
^^^U^^ Intrigues

Samedi, dimanche, à 20 h. 30

Ce soir jeudi et dimanche 17 h.

TEMPETE SUR LE TEXAS
Vendredi , samedi , dimanche, à

^fMlftw 14 h. 30 et 20 h. 30.
ÎM 4 I I I  "j f l ^  

Un film sur la jeunesse malheu-
«fl0BÉÉÉB0^K
«f " I TÉ Jl i H rééducation

yt f̂fpW GRAINE 
DE 

VIOLENCE

<¦¦ L'impression d'ensemble est
tonique et les solutions envisa-

gées très humaines. »
(François Mauriac)

Du vendredi au dimanche, à 14
h. 30 et 20 h. 30

f *  f t  Le premier grand film suisse en
^±j e\i\%> couleurs

V E R N A Y A Z  HEIDI ET PIERRE
Un grand succès. Enfants admis

dimanche à 14 h. 30

La S. I. Résidence Crans S. A., offre à vendre à

CRANS sur SIERRE
— appartements de grand confort
— magasins au centre commercial de la Station.

Situation unique , conditions avantageuses. Pour
tous renseignements , s'adresser aux gérances :

René Antille , Sierre. Tél. 5.16.30.
Gaston Barras , Crans. Tél. 5.27.02.



Vente autorisée - janvier 1957
de la bonne marchandise à des prix

INTERESSANTS
Un lot COMPLETS

3 pièces, pantalons courts et golf , 8, 9, 10 ans,
50.—, 60.—, 70.—

Un lot COMPLETS
2 pièces pantalons courts , 8, 9 ans, 35.—, 40.—

Un lot AIRDRESS
molletonnés, bonne qualité , 6, 10, 12, 14 ans, 15.—

Un lot VESTES écossaises
fermeture éclair , 10, 12 ans, valeur 38.—, soldée 25.—

Un lot PANTALONS courts
en drap, entièrement doublés , 11, 12, 13 ans , 10.—

Un lot VESTONS fantaisie
pour jeunes gens, 15, 16, 17 ans 40.—

Un lot CANADIENNES
doublées teddy baer , 14, 15 ans , 100.—, soldées 60.—

CANADIENNES
doublées mouton , 14, 15 ans, valeur 130.—, 85.—

Un lot PULLOVERS sport
pour enfants, rouges et bleu roy, soldés 30.— et 25.—

Un lot PULLOVERS sport
pour damés, valeur 55.— soldés 38.—

Manteaux noirs
et teintes unies, pour dames, depuis 30.—, 40.—, 50.—

Quelques jupes
noires , écossaises et fantaisies, depuis 12.—

Quelques coupons
tissus pour manteaux, les 3 mètres 25.—

Un lot tabliers fourreaux
manches longues, pour dames 12.—

Tabliers quadrillés
à manches, pour fillettes, long. 60 à 100 7.—

Tabliers à manches
tissus fantaisie, long. 60 à 100 9.80

BLOUSES blanches,
longues manches, à Fr. 12.—

SUR LES MANTEAUX DE LA SAISON
RABAIS 20 %

MONTHEY Sœ iirS GIROD MONTHEY
Téléphone 4 22 77

¦T—Il I'H—¦¦¦! ¦miUil M|.f^^ M—̂

Ecole de musique de Troistorrents i Pn demande pour en
tree immédiate

solfège, tous les instruments cuivre et bois
Professeur : Camille Labié

Cours moderne d'accordéon : professeur, Jean-
Pierre Blanchet (vedette des émissions radiophoni-
ques). Inscriptions dès ce jour chez M. Eugène
Rossier , café Helvetia , Troistorrents, ou chez M.
Labié, 43, rue de l'Industrie, Monthey. Tél. 4 26 73.

D A V I A Z
C est donc le 20 janvier prochain qu 'aura lieu le

concours annuel de Daviaz
Ce concours réunira l'élite des coureurs bas-valai-
sans. Une course de fond de 7,5 km. pour les ju-
niors et de 15 km. pour les seniors ainsi qu 'un
slalom géant se dérouleront sur les magnifiques
pentes des Planches.

Toute la population de ce petit village attend
cetle date et compte sur vous chers amis skieurs.
Venez nombreux courir et encourager les diri-
geants et les coureurs par votre présence. Ils ont
mis tout en œuvre pour vous satisfaire.

— Vous pouvez dire a tous que c'est moi qui me
suis trompé pour avoir eu trop bon coeur et être allé
trop vite en besogne. Jetez tout sur moi , puis-je mieux
dire ? Allons, pour une semaine !

— Et après , il n 'y aura plus d'autres empêche-
ments ?

— Quand je vous dis... li ^ 
«£=aa *̂A f̂r JOII» ' H

— Eh h ien , je patienterai une semaine , mais ret'e- Traduction UUH UW de M. le chanoine 9 11 „ M /j m 9 * 4 i
nez bien que , passée la semaine , je ne me contenterai  Marcel MICHELET du célèbre , rSj ~-T—? *&pas de mots. En attendant , tous mes respects. roman de Manzoni *Ipromessi sposi > -"¦̂ ^̂ M**̂ ;

Faisant à don Abbondio une inclination moins pro-
fonde que d'habitude et lui jetant un coup d'œil plus la conversation.
expressif que respectueux, il sortit plein de dépit. Pour — Bonjour , Perpétue, j 'espérais qu 'aujourd'hu
la première fois à regret , il s'acheminait vers la mai- nous aurions fêté ensemble.
son de sa fiancée. Plus la conversation lui revenait , à — Mais ! La volonté de Dieu , mon pauvre Renzo
l'esprit , plus elle lui paraissait étrange. L'accueil froid — Faites-moi un plaisir : ce brave homme de Mon
et emprunté de don Abbondio , son débit à la fois pé- sieur le Curé m'a débité des raisons que je n 'ai pas bier
nible et impatient , ces deux yeux gris qui , tout le temps pu comprendre : expliquez-moi un peu mieux pourquo
de l' entretien , s'étaient échappés de-ci de-là comme il ne peut ou ne veut pas nous marier aujourd'hui,
s'ils avaient eu peur de se rencontrer avec les paro- — Oh ! vous croyez que je connais les secrets d<
les qui sortaient de la bouche, cette « refonte » d'un mon maître ?
mariage si nettement décidé , et surtout cette conti- — J'avais bien dit qu 'il y avait quelque chose là
nuelle allusion à une grosse histoire dont il ne voulait dessous, pensa Renzo.
rien dire de plus , toutes ces circonstances portaient Allons, Perpétue , nous sommes bons amis, dites
Renzo à soupçonner un mystère différent de celui que moi ce que vous savez , rendez service à un pauvre
don Abbondio eût voulu lui faire croire. Il s'arrêta un garçon.
instant , sur le point de retourner en arrière pour le for- — C'est malheureux de naître pauvre, mon cher
cer à parler clair. Mais , levant les yeux, il vit Perpé- Renzo.
tue qui marchant devant lui et entrait dans un petit — C'est vrai , répondit-il , toujours plus ferme dan;
jardin voisin de la maison. Il la héla pendant qu 'elle ses soupçons. C'est vrai , mais est-ce aux prêtres d'em
en ouvrait la porte , doubla le pas, la rejoignit , la retint bêter les pauvres ?
sur le seuil et , bien résolu à lever un lièvre, entama — Ecoutez , Renzo , mois je ne peux rien dire parce

jeune fille
sachant un peu cuire,
pour aider dans ménage
avec deux enfants. S'a-
dresser Pharmacie Gro-
gnuz, Echallens. Téléph.
(021) 4 1103.

ZERMATT
On cherche

jeune fille
connaissant les langues
pour servir dans confi-
serie très moderne, ain-
si qu 'un

garçon
honnête et sérieux pour
porter le pain.

S'adresser au tél. (028)
7 7422, Confiserie Wein-
gand , Zermatt.

Le poisson,
¦k quel

régal !

SŜ nââi

Tons les gourmets JBM, M^sont d'accord : à̂ m\ ^L\\.
rien n'accompagne fl E^
mieux le poisson mr
que la mayonnaise... la Mayonnaise
Thomy, bien entendu ! Savoureuse
et délicate, elle est substantielle
et pourtant si légère qu'elle ne pèse
jamais, même à ceux qui ne supportent
pas la mayonnaise faite à la maison !

abierc

JEUNE FILLE
20-25 ans, est demandée
de suite à Martigny pi
s'occuper d'enfants et
aider au ménage. Place
stable et bons soins as-
surés. Tél. (026) 6.01.45.

Mayonnaise
Thomy!

A VENDRE A NEUCHATEL

MOBILIER D'HOTEL
provenant d'un hôtel d' environ 50
chambres, lits complets (avec literie),
lingerie, salle à manger, salon , instal-
lation de cuisine complète, vaisselle,
verrerie, argenterie.

Affaire très intéressante.
S'adresser à PIzzera et Cie S. A.,

Pommier 3, Neuehâtel. — Tél. (038)
5.33.44.

On achèterait de sui
te, toutes quantités de

Fr. 25,000 -
au porteur , hypothèque
2e rang sur immeuble
semi-commercial, inté-
rêt 4 % . Discrétion ab-
solue. Offres par écrit
sous chiflre P 1443 S à
Publicitas, Sion.

A vendre
à SION

terrain à bâtir pour lo-
catif , 6000 m2. Belle si-
tuation. — Pour traiter ,
s'adreser à l'agence im-
mobilière Micheloud &
Sommer, Sion.

Lutte contre le gel au moyen dè l'aspersion 
 ̂ ^̂

^^Cjkf% SYSTEME HIRT : Arboricul ture II KukÊri£^MmmWl
' "W/f /wM * Viticulture - Culture maraîchè- 
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re : garantie jusqu 'à —7". " "̂"V 
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Pompes d'arrosage Ziegler "̂ ĵ t^ m̂^̂ 3̂
efficace , robuste , légère , économi que ^ f̂Ç SSs&LJi- K̂j rj rZr*-.
Devis, renseignements : VS ^*^t£

François Neury - Saxon (Q! *LJ)
Tél. (026) 6 22 72 entre 12 et 13 h. et 19 et 21 h.

FOIN
pris à port de camion.

Arthur Dunand , La
Tour-de-Trême (Frib.).
Tél. (029) 2.74.58. .

A vendre une paire
de

SKI
2 m. 20 (hickory) a Fr
80.—. S'adresser à J
Hess, Rond-Point 7, Lau
sanne.

WE3mm\

111 'Traduct ion  inéd i t e  de M. le cHanc
Ma rcel MICHELET du. célèbre

roman de Manzoni « / promessi sposi J

la conversation.
— Bonjour , Perpétue, j 'espérais qu 'aujourd'hui

nous aurions fêté ensemble.
— Mais ! La volonté de Dieu , mon pauvre Renzo.
— Faites-moi un plaisir : ce brave homme de Mon-

sieur le Curé m'a débité des raisons que je n 'ai pas bien
pu comprendre : expliquez-moi un peu mieux pourquoi
il ne peut ou ne veut pas nous marier aujourd'hui.

— Oh ! vous croyez que je connais les secrets de
mon maître ?

— J'avais bien dit qu 'il y avait quelque chose là-
dessous, pensa Renzo.

Allons, Perpétue , nous sommes bons amis, dites-
moi ce que vous savez , rendez service à un pauvre
garçon.

— C'est malheureux de naître pauvre, mon cher
Renzo.

— C'est vrai , répondit-il , toujours plus ferme dans
ses soupçons. C'est vrai , mais est-ce aux prêtres d'em-
bêter les pauvres ?

— Ecoutez , Renzo , mois je ne peux rien dire parce

fcM

que... je ne sais rien ; mais ce que je peux vous cer-
tifier , c'est que mon maître ne veut faire tort ni à vous
ni à personne , il n 'en est pas responsable.

— Qui est donc le responsable ? demanda Renzo
d'un ton désintéressé, mais le cœur en suspens et
l' oreille tendue.

— Quand je dis que je ne sais rien... Mais pour
défendre mon maître je peux parler , j' en ai gros sur le
cœur de l'entendre accuser. Pauvre homme , il n 'est que
trop bon. Mais cette bande de canailles , de brutes ,
d'hommes sans crainte de Dieu...

« Brutes, canailles », pensa Renzo . Il ne s'agit donc
pas des supérieurs.

— Allons, ajouta-t-il en s'efforçant de cacher son
agitation croissante , allons , dites-moi qui.

— Ah ! vous voudriez me faire parler et je ne
peux parler. Je ne sais rien , et quand je ne sais rien ,
c'est comme si j 'avais juré de me taire. Vous pourriez
me faire pendre que Vous ne tireriez pas un mot de
ma bouche. Adieu , nous perdons notre temps tous les
deux.

Elle avait déjà disparu dans le jardin et refermé la
porte. Renzo lui fit un salut et revint sur ses pas dou-
cement , pour lui cacher le chemin qu 'il prenait. Une
fois hors du champ de ses oreilles de la bonne femme,
il allongea le pas et fut en un moment sur le seuil de
don Abbondio , alla tout droit au salon où il l' avait
laissé, l'y trouva , fit sur lui un bond féroce, les yeux
flamboyants.

— Hé ! Hé ! quelle est cette nouveauté ? demanda
don Abbondio.

(A suivre)

Un Joj i ii quatre
Un plaisir reposant et à portée de tous... à

condition que ces messieurs ne criti quent
pas ces dames quand elles se trompent. Mais
^tr*"* .. ce sport national suisse ouvre
é̂ SLmnSs. joliment la soif.

Heureusement qu 'on a le
champion des désaltérants :

Viande de chèvre
et charcuterie

Viande de chèvre . . . .
Saucisses de chèvre . . .
Mortadella casalinga lumée
Mortadella Bologna extra .
Mortadella Bologna spéciale
Saucisses de porc , fraîches
Salami type Milano . . .
Salami type Varzi Ire quai.
Salametti Ire qualité . . .
Salametti 2e qualité . . .
Bœuf pour bouilli et ragoût
Demandez une offre pour

viande séchée et Coppa
A partir de Fr. 30.— port payé

Macelleria - Salumeria :
Paoli Fiori - Locarno

(Prière d'écrire lisiblement)

DEMOLITION
A VENDRE : portes, fenêtres, PARQUET chêne,

pitchpin , radiateurs, charpente, éviers, cumulus
électriques 100 1., vitrages métalliques.

Chantier P. Vonlanden, Gare du Flon .Lausanne,
lél. 24.12.88.

Fr. 2.50 le kg.
Fr. 1.70 le kg.
Fr. 3.— le kg.
pr. 4.— le kg.
Fr. 5.— ,1e kg.
Fr. 5.— le kg.
Fr. 6.— le kg
Fr. 10.50 1e kq.
Fr. 8.— le kg.
Fr. 3.50 le kg.
Fr. 2.80 le kg.
jambons crus ,



Trois nouvelles
industries eri Valais

Loèche
Une importante  'fabrique de para-

p luies de Zurich a décidé de s' ins ta l -
1 ] t r  à Loèeho. EHo occupe déjà une

douzaine de personnes «-t envisage de
porter prochainement ce chiffre  à 30.

On M rappelle ffii 'il y u deux ans ,
au cours d' un été pluv ieux ,  un pin-
te-naut-rire «vui t  signale rouveruire
d'une f a b r i q u e  de purup luics à Mor-
giiw. Cette ; plaisanterie s'est aujour-
d 'hui  transformée en réalité pour !e
Valait.

Levron-Vollèges
Volières est eu I ra in  de devenir  Un

t e n t r e  il (« l ' i ndus t r i e  horlog ère.
A près les maisons Ebauches ct Mi-

< Itel, voici qu'un citoyen tle vollèges,
'M. Michel Tornay, vient  d'acheter
une concession pour le t rava i l  tles
p ierres f ines . M. t o r n a y  u eu l'excel-
lente idée d ' ins ta l ler  son petit  ate-
lier ,  tpii occupera 3 personnes au
départ , au Levron.

Vétroz
Un ingénieur de Lausanne  v ien t

B'ouvrir  Un a t e l i e r  tle eonstrttclion
île machines pour le génie c iv i l  sur
le territoire tle la commune de Vé-
t roz.

Il occupera une douzaine de per-
sonnes. Il  offre  ainsi de nouvelle?
possibilités d'apprentissage à tle jeu-
nes mécaniciens.

Ces trois a f fa i res  ont été amenées
pur l'intermédiaire tle In Société tic
recherches économiques et sociales.

«̂ ĵyHHI f,y . fUKssUU ¦f *Wfe. -

s i e r r e  - - ^f i
Des millions de

téléspectateurs européens
vont suivre l'émission SOS

altitude 2263, diffusée
de Montana

Toutes condi t ions atmosp héri ques
réunies, les télésp ectateurs de neuf
pays : France. Al lemagne  tle l'Ouest ,
A n t  r iche , Italie, Belgique, Hollande ,
Luxembourg, Danemark ct Suisse .
s u i v r o n t , dimanche après-midi 20
j a n v i e r , «rémission * SOS, a l t i t u d e
Hirt . une opération tle sauvetage
en montagne diffusée tle Montana  et
tlu Mont-Lachaux, par les soins du
programme romand.

Voici ee que sera 1e scénario. Une
ava l anche  fciubant  dans les env i rons
du M« t i t - l .at  hnux  ot .s'«bu t t an t  sur
un groupe tle touristes. déclenchera
le svslènie  d' a ler te  prévu pour une
opérat ion tle sauvetage en montagne ,
avec tous lot  moyens mis en action
et i in t i imi iK l l ' in te rvent ion  du pilo -
te H. Geige r et tle son appareil .

Pour ré ;i l i< « T cette émission , le our
<le rep ortage tlu service romand, en
place avec deu x caméra s près du
golf (le Crans , détachera à quel ques
m. de tlifc.itiiKT , duns une combe dn
M o n l - I . n c h a i i x  une caméra indépen-
dante, d isposan t  tle sou propre géné-
l ' t i leur  el tle son l i n k  tle l iaison avec
'le car. Grâce à leurs téléobjectifs,
les CHI u«érus pourront prendre l'avion
évoluent soin tous les azimuts.

Les téléspectateurs européens pour-

ERC Q R
I l  a neigé sur le village. Quinze

cent imètres , rien dc p lus. Juste ce
(pii e t  nécessaire au bonheur des
uns .

Il n 'v a plus tle glace sur  les che-
min s . Plus  tle glace sur le visage tlu
bistroticr. Dame ! les anémones ré-
cemment  cueillies sur le mont . - les
ébats des... petits footballeurs du lieu
sur  un carré vaste connue tin mou-
choir  de poche , cela ne suf f i sa i t  pas
pour dérange r les foules.

11 a neigé qu inze  centimètres , j uste
ce qn 'il f au t  pou r les menus ennuis
des au t r e s . Jusqu 'au premier pr in-
temps , on ne fera p lus causette avec
lies I HU IS pet i ts  vieux.  On devine
Jean-Pierre seul dans sa chambrette,
g u e t t a n t  avec impat ience , le premier
layon tle soleil ( îu i  donn e * si bon
chaud > derrière les petites fenêtres .
On devine  Théotiste -«flanquée de su
fidèle Stéphanie ,  bien uu coin tlu feu.
un pou angoissée à cause dc son
cœur qui ne bat plus au ry thme  dos
v i n g t  ans. On ne verra  p lus nos vé-
nérables vie i l lards  a f f ron te r  le lap is
hl.»nc. La moindre cupesse leur se-
r ;.it fatale.

Il a neigé pour le bonheur dos uns .
pour les menus ennuis dos autres...

*

C est la récréation.
Comme moineaux dans un poulail-

ler, les écoliers ont envahi  la p lace
du village. Los garçons coiffés de ces
bonnets qui lotir mangent les oreilles
o» la moitié tle la figure. Les fil les ,
«doublement coquettes dans leur¦tablier dernier cri. Partout,  dos pom-
mettes rouges comme «n f ru i t  o'ap i.
de la santé, do la joie do vivre. Foin
d* jeux lénifiants, on est lâché pour
s'époumoner. Lc pou do nei ge suff i t

Le nouveau chef du Service cantonal fniii«-iéîéilitS
des contributions

Nous apprenons que le Conseil d'Etat a nommé M. Charles Sewer
chef du Service cantonal des contributions.

M. Sewer est hé à Loèche, en 1917. Après avoir terminé son école
normale, il enseigna à la Souste pendant six ans.

Il y a quatorze ans, il entra au Service cantonal des contributions.
Ses aptitudes le firent remarquer par ses supérieurs qui le promurent
chef de la section de l ' imp ôt cantonal.

Dès que M. Maurice Gross se retira et que fut nommé à sa place
M. René Cergneux , M. Sewer devint l'adjoint de ce dernier.

II a donc toutes les aptitudes voulues pour occuper le poste où
Il vient d'être appelé.

Nous présentons au nouveau Chef du Service cantonal des contri-
butions nos félicitations et nos vœux les meilleurs l'accompagnent dans
l'accomplissement de ses nouvelles fonctions.

ront  su ivre  ainsi  cn tl irect un repor-
tage d' ac tua l i t é  typiquement suisse ,
se déroulant  dans un tles plus beaux
sites tlu Valais.

Depuis Montana , la liaison hert-
zienne sort ira du Valais par Ravoire ,
puis un reluis in t e rméd ia i r e  à la ga-
re du Mont-PèHerin  assurera la l ia i -
son avec Dôle; de 'l'émetteur romand ,
rémission passera au Bantiger . puis
à l 'L 'etl ibcrg.  pour être ensu i t e  dif-
fusée à l 'étranger.

j j iL - i i L ¦¦¦ ¦n -m-mm-mm ,J~^~
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Assemblée générale

de la SFG
Ln .Société fédérale de gymnasti-

que , section de St-Maurice. a tenu
son assemblée générale annue l le ,
mard i  soir 15 janvier, à l'Hôtel tle
J 'Ecu du Valais , sous la présidence
do M. Vntignier  Joseph.

Le rapport présidentiel, très déta i l -
lé et re la tant  toute l'act ivi té  de lu
section durant 'l'année, fut  vivement
applaudit .  Après l'ia'pproba.tion des
comptes, ou passa au renouvellement
tlu comité qui  se présente comme
sui t  pour l'année en cours :

Président : Vu ign ie r  Josep h ; vice-
président : Rey-Bellet Georges : se-
crétaire  : Morend Michel ; cai'Ssier :
Puippe Raymond : moni teur  : Chan-
te n Gérard ; eonvocatoiir : Favre
Aimé : membre adjoint  : Pui ppe
Pierre  : vér i f ica teurs  dos comptes :
Rol iner  Anselme et Rey-Bellet Ber-
nard.

Notre moniteur  nous d o n n e  un rap-
port détaillé sur  l'activité de la sec-
tion pendant l'année «La section pur-

vUte* de tnrùH ùUaae
au bonheur de cette gent écolière.
La petite glisse sur le chemin en
pente devient bien vite le champ
d' une batai l le  serrée mais paisible.
On est « easseure » «pour avoir en-
voyé une de ses petites camarades
sur Soli derrière. Tonte cette jeu-
nesse piaffe êonime pur-snwg ava nt
un steeple. C'est que. cet après-midi.
* on anra congé ». Bientôt , sur des
pentes raides et tourmentées, an si-
gnal  < driba r, on .folïoera sur te vil -
lage comnVe gypaète sur nn cadavre
Et l'histoire d un instant, on se glis-
sera dans la peau d'un pet i t  cham-
pion, à condition d'avoir touché le
but sans plaies, ni bosses.

*
Le soir venu, entre aînés, on se

retrouve sans grand-peine dans les
petites pintes. L'accueil y est si cha-
leureux, le vin si bon que la tenta-
tion d'y revenir se fait chaque fois
t lus pressante. Pas tout à fait  insen-
sible OHt charmes, à la gentillesse
de fa «érveuse et de la patronne , on
M Surprend en mal de compliments
srrt la manière de se fendre en qua-
tre .pour te plaisir entier , du client,
sur te port majes tueux d'un « chi-
gnon-bouchée à la reine >.

lou t  cota m» gâte rien au mot i f
p récis do sa sortie. On est là sur tout
pour savoir un pou. o très pou. ce
qui se passe de par le vaste monde.
L n  (vil sur l'écran, l' au t r e  sur les
bonnes boni Fies » qui von s entou-
rent , on suit la télévision (cinq pos-
tes au rondement absolument irré-
prochable desservent les cinq cafés) .
Tou r à tou r grave ou guilleret, on
fin i t  par se dire . qu 'on ne voudra i t
pas changer >. Qu 'ici la vie est bolle.
Que parmi ces gens habitués à tri -

ticipera à la Fête romande de gym-
nastique à la Chaux-de-Fonds, au
mois de juillet. Le Cross Agaunois
sera cle nouveau organisé à f in  mars
début  avri l .  Nous devons enregistrer
l'arrêt  brusque des comp ét i t ions
sportives de Pui ppe Raymond , sur
ordre des médecins.

toutes  les félicitations vont aux
membres qui ont part ici pé au cham-
pionna t suisse ,in ter-clubs ,, fiï nsi
qu 'aux  individu eus. Plusieurs p'rO 'ièts
sont mis à l'étude.

L'assemblée est levée à 22 h. 15.
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Champéry

Un beau concert
On sait que Champéry héberge ac-

tuellement un certain nombre d'a-
deptes du curling qui disputent «lés
différentes épreuves de la « semaine
du curlin g » «de 'Chaimpéry. Mardi
soir aivait «lieu .le «banquet officiel à
l'Hôtel de Champéry et ce fut l'oc-
casion pour l'excellent groupe vocall
j; La Clé de Sol », de Monthey, ide ré-
colter , dans un programme de choix ,
des «applaudiss ements nourris et mé-
rités.

Excellente soirée qui .laissera un
lumineux souvenir ù tous les parti-
ci pants qui avaient délaissé la gila-
ce pour se défendre... à table

mer pour vivoter , que dans les pro-
pos si peu académiques qu 'on est ap-
pelé à échanger, on découvre tou-
jours cette simplicité des hommes de
la montagne, cette simplicité qui  nous
fait tant de bien. Et (inand On .S'en
va , on sont qu 'on abandonne qtiékfue
chose là-haut : des amis qu'on a hâ-
te de revoir.

*
Aujourd'hui c'est dimanche. La

cohùe partout. Pas le moindre cen-
timètre carré sur le tfirtrbre dn bis-
trot où griffonner Ces quel ques no-
tes*. La société de développement a
— pOtir parler comme lés journaux
— ténu ses assises annuelles*. Anfôur
de trois décis. avec gravité, on ceni-
mente sous le manteau tés récentes
délibéra t ions. L'n président, un se-
crétaire et 'Un caissier valeureux sont
rentrés" dans le rang. Avec des re-
grets , ils laissent à la population les
marques" indélébiles dc leii r activité
aussi féconde qu 'intelli gente.

Chacun se plaît à leur accorder des
réalisations qni ont sorti le Village
d'un sommeil trop prolongé. Après
leur avoi r tiré chapeau bas. on leur
a Substitué des forces nouvelles.
bourrée* de dynamisme Aussi, on
voit déjà la réalisation d'un télésiè-
ge qui l ivrera  aux skieurs une p iste
d' une beauté incomparable On forme
incontinent, une commission officieu-
se de propagande (< pas comme les
autres  >) qui parlera souvent tle la
charmante  station. Présidée par Adol-
phe, elle bénéficiera du concours de
Charly, de Théotiste. do Roger, et
d'Ali pe « marz 'an dé brognon >.

De telles manifestations de bonn:
volonté ne devaient pas manquer di
nous .entra îner  ici . à Vercorin. dan
uue vague d'optimisme de bon aloi.

Jeudi 17 janvier
Sottens. — 7 h. Râdio-Lausanne

vous «lit bonjour ! 7 h. 13 Informa-
tions. 7 h. 20 Premiers propos. Con-
cert ma t ina l .  11 h. Emission d'ensem-
bfle 12 h. Chants «de Corse 12 h. 15
Le «quart  «d'heure du sportif. 12 h. 30
Disques. 12 h. 45 Informat ions . 12 h.
55 Le «Cilta nm e de la mélodie... 13 h. 30
Ar thur  Oruin iaux  et l'Orchestre
symphoni que de Vienne 16 h. 30 Vos
refrains favoris... 17 h. Emmanuel

En Hongrie, selon Kadar

Devant la loi, la princesse d'Orléans
est devenue

comtesse de Limbourg Stirum
LOUVECIEV.NES. 16 janvier (Ag.

AFP.) — * Evrard ,  comte de Lim-
bourg Stirum, acceptez-vous de pren-
dre pour épouse Son Altesse royale
Hélène Léopoldine Astr id , princesse
d'Orléans ? ». Sour iant ,  le comte ré-
pond t Oui » d' un ton ferme

« Hélène Léopoldine Astrid , pr in-
cesse d'Orléans , acceptez-vous de
«prendre pour époux. Evrard ,  comte
de Limbourg St i rum ? ». « Oui >, dit
la princesse émue, d' une voix douce.

C'est vers 15 h. 30 (GMT.) que les
paroles rituelles ont été 'é'etiaiigéeà à
Louvecienites.

Depuis le début  de l'après-midi .
< ;no gra'itde an imat ion  régnait dans
la petite localité. La fonle se pres-
sait devant  lu mai r ie  A l'intérieur,
on accède à la Salle des mariages
par un pet i t  escalier décoré de p lan-
tes vertes. Dans la saill e eUe-niêmo .
très peti te une grande gerbe de
f leurs  blanches met 'une note de cir-
constance Une grande table couver-
te de drap rouge occupe le fond de
la pièce Derrière la table, des dra-
peries tricolores encadrent  un buste
de Mar ianne .

A 15 heures  (G'.MT) «précises , l'a r r i -
vée du cortège des voitures est an-
noncée par les applaudissements de
lu foule De la première voiture des-
cendent  le comte et la comtesse de
Paris et les deux fiancés. De cinq
aut res  voi tures  descenden t les mem-
bres des deux famiMes. La princesse
Hélène , sons un vaste manteau  de
shui i t ' i iug blar ic. porte une robe verte
évasée Sur ses cheveux,  un léger
chapeau cle t tfll-è et ruban vert.  De
lourds  pendants  d' oreilles de perles
et ib'r i l l a n t s . un collier fle perles . u,ii
bracelet d' or enrichissent cette toi-
lette A son côté, prend place le p r in -
ce Evrard ,  en pardessus gris et cra-
vate bleu roi. A u j o u r d 'h u i  jeudi , à mid i ,  le ma

Aux côtés des fiancés prennent  l iage  rel igieux sera célébré à la chu
place les témoins : pour  lia princesse pelle rova 'le sa in t  Louis de Dreux.

Â la lutte armée
va succéder

la bataille des paroles
PARIS , «16 janvier .  — (Ag AFP) —

Au cours d'une grande manifestation
organisée en l'honneur de M. Chou-
En-Lai au siège des syndicats hon-
grois 'à Budapes t , M. Janos Kadar ,
président du Conseil, a prononcé un
discours dans lequel il a notamment
déclaré que la lutte sur le «terrain
idéologi que allait s' intensif ier  en
Hongrie annonce Radio-Budapest.

Après avoir évoqué les tentatives
c contre-irévoltitionnai.res y destinées à
c créer des confusions idéologi ques
dans les masses ouvrières », M. Ka-
dar a ajouté : « A la lut te  armée a
succédé la 'bataille des «paroles. Dans
ce «domaine également les forces so-
cialistes doivent vaincre >.

M. Kadar a reconnu ensuite qu 'il
existe un danger d ' inflat ion en Hon-
grie mais, a-t-il poursuivi ,  cnoti s de-
vons dire aussi que grâce à la volon-
té de travail du peuple et à l'aide des
pays amis il y a des possibilités de
sortir  à bref «délai de cette situa-
tion. Pour y airriver il faut  augmen-
ter la production et en premier lieu
celles du charbon et de l'énergie élec-
tr i que >

Parlant ensuite de la création d'nn
•comit é des cinq.» chargé par les Na-
tions; Lnies «d'enquêter  SUT la, si tua-
tion on Hongrie, te président «du Con-
seil y voit t un procédé par lequel on
veut at tenter à Ja souveraineté du
peupl e hongrois >.

Après avoir encore rappelé qu 'à cc
sujet son gouvernement avait adres-
sé une noie de protestation à l'ONU.
M. Kadar a conclu : c La tâche des
Nations Unies est «le s'occupef*" dc
questions comme le désarmement ,

Chabrier. 17 h. 20 Musi que légère.
17 h. 40 Portrai ts  sans visages. IS h.
Le mic ro dans la vie. 14 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir  tlu temps.
19 h. 40 Colin-Maillard . 20 h. Le feuil-
leton de Radio-Lausanne. 20 h. 45
Ecihoc et mat. 21 h. 50 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22 h. 50 Informations. 22 h. 35 Le
miroir du tenrps. 25 h. 03 Disques.

Beromunster. 7 h. Informations. 7
li. 10 Musique «matinale . 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. Variétés po-
pulaires. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Orchestre populaire. 13 h. 20 Poè-
mes ot chansons. 14 h. Pour Madame.
16 h. Y a-t-il une surproduction ï ï t—
ra ire ? 16 h. 20 Musique de chambre.
17 h. 30 A tort et à travers. 18 h. 25
La sclérose en plaques , une maladie
du systèm e .nerveux. 18 h. 40 Musique
réc réative 19 h. 20 Communiqués. 19
h. 30 Informations Echos du temps.
20 h. Musique légère. 20 h. 13 Comé-
die musicale 22 h. 15 Inforuiations.
J_- h. 20 I n v i t a t i o n  à la danse 22 h.
45 Pour les amis du jazz.

Télévision. — 15 h. 50 Course de
ski-jôring. 17 h. 30 L'écra n magique.
20 h. 30 Té.léjournal. 20 h. 45 Echec
ot mat. 21 h. 45 A l'affiche. 22 h. 05
Informations.

le prince Henri  de France, pour le
comte Evrard , son frère le comte
Charles tle Limbourg Stirum. Der-
îière les deux fiancés s'assoient le
comte et la comtesse de Paris , ainsi
que la comtesse de Limbourg St i rum ,
mère du fiancé. Les sœurs et lu prin-
cesse Hélène sont toutes là.

On remarque encore la princesse
Maria-Thérèse dïOrléans Bragance ,
sœur de la comtesse de Paris , la
comtesse douai r ière  fle Limbourg
Stirum et les frères et sieurs des
fiancés .

Le maire  de Louvcciennés a r r ive
et après avoir  lu les art ic les  du Code
civil ,  posé les questions t radi t ionnel-
les. Auss i tô t  le consentement  mutue l
échangé, le maire  reprend la parole:

i Monse igneur . Madame , M. le
comte et Mme la comtesse de Lim-
bourg .S t i rum.  ce m 'est une ioie de
recevoir ici la noble maison de Fran-
ce. Si les Français ignorent ,  dit-on ,
la géographie ils connaissent leur
'tïîsto 'ire qui se confond avec la vôtre
et c'est ce qui exp l ique  la par t  nu 'ils
«prennent  à la célébration dc votre
union.  :>

Les époux sont alors invités à si-
gner le registre «dè l'état civil  éf , à
la requête du mai re , le jeun e prince
i l i i baud  flê Prnnêe fa i t  une quête au
profit des ccô'les de Lotiveciènnes.

Au moment où l'assistance se lève ,
la femme du mai re  de la localité re-
met à la princesse Hélène une ma-
gnifique gerbe de lilas blancs au
i!«om de la population de Louvecicn-
t:CS.
, Les nouveaux époux, su iv is  dc
leurs par ents, q u i t t e n t  l 'Hôtel de Vil-
le sous les vivats de la foule où l'on
remarque la présence d'officiers bel-
ges.

I interdict ion des armes atomiques,
i'&.giression «contre l'Egypte et l' admis-
sion de la Chine populaire au sein
de l'organisation in ternat ionale  >

La Syrie reçoit
des avions de l'URSS

WASHINGTON. 16 janvier. — (Ag
AFP) — Le porte-parole du Départe-
ment d'Etat a annoncé mercredi au
cours d'une conférence «de presse
quotidienne que ce Département « est
en possession d 'informations d'après
lesquelles de nouveaux avions d'ori-
gine soviétique étaient arrivés en
Syrie. î

Le porte-parole a ifait cette décla-
ration cn réponse aux questions de
journalistes qui le priaient de com-
menter  des bruits «selon lesquels dix
Mig-17 soviéti ques aura ient  été livrés
à la Syrie au cours de c«cs «dernières
semaines. Il a ajouté que les info rma-
tions parvenues à ce sujet au Dépar-
tement «d'Etat n 'ont pas jusqu 'ici re-
çu conf i rma t ion :

Le porto-parole a dit  ne pas sa-
voir quand ces nouveaux appareils
auraient  été fournis  à :1a Syrie, pays
qui, a-t-il poursuivi , reçoit par l ' in-
termédiaire de la Tchécoslovaquie
du matériel mil i ta i re  provenant  de
l'URSS.

Salon les milieux autorisés améri-
cains, les avions Mig qui  ont été li-
v rés à la Syrie seraient destinés à
remplacer des appareils du même ty-
pe détruit s par les fo rces aériennes
franco-britanniques avant  le dé;barr-
q u eme nt en Egvpte.

Le commerçant privé est toujours
à votre service. UCOVA.

¦ «
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Pour une agriculture prospère
et une industrie puissante

PARIS , 16 janvier. (AFP). — M. Guy
Mollet est au banc du gouvernement
quand M. Maurice Faure , secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères , prend la
parole à l'Assemblée nationale. Ce-
lui-ci souligne que la France ne sou-
haite pas n 'importe quel marché com-
mun , puis montre l'évolution des né-
gociations ouvertes depuis plusieurs
(mois. Les récents événements mon-
diaux en ont accéléré le déroulement ,
les pays ont pris conscience de la fai-
blesse de l'Europe.

Il faut organiser « économiquement »
l'Europe , déclare-t-il , parce que l'éco-
nomie du monde moderne s'accommo-
de mal des limites trop étroites des
marchés nationaux.

Répondant aux critiques des inter-
pellateurs , celles portant notamment
sur les problèmes que le marché com-
mun pose au monde paysan , M. Mauri-
ce Faure estime au contraire que ce
dernier permettra de satisfaire les
deux revendications essentielles de
l' agriculture française : abaissement
du coût de production et élargissement
et stabilité des débouchés. Mais l'in-
dustrie ne sera pas pour autant sacri-
liée. « Agriculture prospère et indus-
trie puissante », cela n'est pas incom-
patible , affirme-t-il.

Après avoir souligné que le marché
commun contribuera puissamment à la
construction européenne en consti-
tuant une réelle communauté d'intérêts
des nations membres , le secrétaire d'E-

3000 étudiants
manifestent

au Cachemire
KARACHI, 16 janvier. — (Ag AFP)

— Environ 3000 étudiants se sont
rendus mercredi au haut-coinmissa-
iriat «dc l'Inde à Karachi , aux cris de
« libérez lie «Ca-cliemLre », pour protes-
ter contre le rattachement prématuré
de ce territoire à l'Inde.

«Les étudiants se sont également
rendus à «la 'résidence de 'M. H. S.
Suihrawairdy, chef du «gouvernement
pakistanais. S'adressent aux manifes-
tante, .cdlui-<ci a déclaré «si  les Na-
tions «Unies ne prennent «a ucune dé-
cision sur lia question du Cachent ire,
d'autres mesures devront être envisa-
gées pour la «résoudre. »

« Le débalt «des Nations L'nies, a-t-il
ajouté, nou's «montrera que.ls sont les
véritables amis idu Pakistan. »

Un drapeau indien a été brûlé au
cours de la manifestaj tion.

Entre rois arabes
PARIS, 17 janvier. (AFP). — Le roi

Hussein de Jordanie a rencontré mer-
credi le roi Séoud à Médine (Arabie
Séoudite)., annonce la radio du Caire ,
citant l'agence du Moyen-Orient . Elle
ajoute qu 'après dès conversations pré-
liminaires , les deux souverains se ren-
dront jeudi au Caire afin de rencontrer
le président Nasser , avant le départ
du roi Séoud pour Washington.

Toujours selon la même source , M.
Sabri Assali , président du Conseil sy-
rien , quittera Damas jeudi pour le Cai-
re où il assistera aux entretiens. M.
Sabri Assali sera accompagné de M.
Khalil Kallas , ministre adjoint des af-
faires étrangères de Syrie, et de M.
Mahmoud Riad , ambassadeur d'Egypte
à Damas.

Mémorandum
hongrois à l'ONU

NEW-YORK, 17 janvier. — (Ag
Reuter) — M. Peter Nod , nouveau
représentant permanent  de la Hon-
grie aux  Nations-Unies , a adressé
mercredi à M. Ham.marskjœlid, secré-
taire général, un mémorandum accu-
sant les puissances occidentales dc
s'opposer au rapatriement «de nom-
breux fugitifs hongrois.

Go mémora ndum pose les revendi-
cations suivantes :

% Chaque citoyen hongrois 'doit
être soumis à un t rai tement  compa-
'tible avoc le droit des gens. Il faut
suspendre toute propagande visant à
empêcher le .rapatriement de fug i-
tifs.

% Les ireprcsentants hongrois doi-
vent avoir la possibilité d'entrer  en
contact avec les fugit ifs  afin de por-
tier aide là «ceux «qui désirent être «ra-
patriés.
0 Les f u g i t i f s  doivent avoir la

possibilité d' obtenir des informa-
tions sur la situation véritable en
Hongrie

«0 Aucune  action «de représailles ne
doit être décrétée contre les fug i t i f s
rapatriés.
0 Los pays d'accueil ne doivent

pas faire aux  ci toyens hongrois des
promesses à la légère.
0 Les réfugiés ne doivent pas être

occupés à des travaux leur portant
préjudice.

A l'Assemblée nationale française

tat aux affaires étrangères en arrive
aux aspects techniques du futur traité.

Il rappelle les étapes prévues de la
période transitoire d'application — 12,
15 ou même 17 ans — les réductions
de droits de douane envisagées par les
négociateurs , et définit le rôle de la
Banque européenne d'investissements :
aide à la reconversion des entrepri-
ses et mise en valeur de régions sous-
développées. Un fonds européen sera
également créé pour assurer la forma-
tion des travailleurs et leur placement.

M. Maurice Faure traite ensuite des
institutions pour l'organisation du mar-
ché commun . Il se prononce contre la
création d'une assemblée unique qui
pourrait être celle de la CECA. « On ne
parviendra à l'assemblée unique pour
les institutions européennes, déclare-t-
il , que si cette assemblée est élue au
suffrage universel et direct ».

L'égalisation entre salaires mascu-
lins et féminins devra être réalisé au
cours de la première étape du mar-
ché, l'harmonisation du paiement des
heures supplémentaires également, dit
encore le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères , qui souligne qu 'au sein de
l'Europe à six la France a obtenu que
soit maintenu le régime d'aide à l'ex-
portation et de soutien à l'importa-
tion.

Dernier sujet traité : l'intégration des
territoires d'Outre-Mer dans le marché
commun. Le problème est complexe,
des difficultés devront être surmontées,

Le gouvernement anglais complété

Lord Reading
quitte le Foreign Office

LONDRES, le 16 janvier (Ag AFP.)
— M. «Harold Macmilla n a complété,
mercred i soir , sa formation ministé-
rielle en nommant les ministres qui
ne font pas partie du «Cabinet. Le
changement «le p lus Important est le
départ de «Lord Reading du Foreign
Office où il était ministre d'Etat de-
puis 1933. Il est remplacé par M. Da-
vid Ormsby Core, qui devient mi-
nistre d'Etat au «Foreign Off ice après
avoir été nommé sous-secrétaire d'E-
tat du même ministère il y a quel-
ques mois.

Par ailleurs , le commandant Noble,
qui dirige actuellement la dé«légation
bri tannique à l'ONU, est confirmé
dans ses fonctions de ministre d'Etat.

Les trois ministres des forces ar-
mées qui ne siègent pas au Cabinet
sont maintenant :

Le comte de Selkirk — qui était
jusqu'ici chancelier du duché de
Laiicastre et membre du «Cabinet res-
treint .  Il devient premie r lord de
l 'Amirauté  à la place de lord Hail-
sliam X., qui devient ministre de
l'éducation.

Ministre  de la guerre : M. John
Hare, sans changement.

Ministre de l'air : M. Georges
Ward , jusqu'ici sous-secrétaire d'E-
tat à la marine , remplaçant M. Ni-
gel Birch , nommé secrétaire écono-
mique au trésor.

Armement (Ministe r of Supply) :
M. Attbrey-Jones, jusqu 'ici ministre
des combustibles.

Pensions : M. John Boyd Carpen-
ter , sans changement.

Santé : M. Denis Vosper, jusqu 'à
présent simple député , qui remp lace
M. R. H. Turton qui quitte le gou-
vernement.

Minis tre  des travaux : M. Hugh
Molson , jusqu 'ici sous-secrétarre aux
transports , remplace M. Patrick Bu-
chan - Hepburn , nommé pair du
Royaume.

PTT : M. Ernest Marples . qui rem-
place le Dr Charles H ill devenu
chancelier du duché de Lancasrre ,
chargé de l ' information et membre
du Cabinet restreint.

Min i s t r e  d 'Etat  au Board of Trader
M. Derek Wall ter-Smith , jusqu 'ici
sous-secrétaire d'Etat au ministère
ciu commerce et qui remplace le gé-
néral Low, démissionnaire.

Minis t re  d'Etat «aux affaires colo-
niales : le comte de Perth qui  rem-
place M. John Maelay, devenu mi-
nis t re  pour l'Ecosse.

Trésorier payeur général (mais
sans place au Cabinet restreint)  : M.
Reginald Mandling. jusq u 'ici minis-
tre de l' armement.  M. Maudling rem-
place Sir Walter  Monckton , qui lui ,
siégeait au Cabinet restreint. M.
Maud l ing  sera 'responsabl e, devant
les Communes , des activités du nou-
veau ministère de l'énergie confié à
un indus t r ie l  Sir Percy 'Mills , qui siè-
ge à la Chambre haute

Minis t re  sans portefeuil le  : le com-
te de Munster ,  sans changement.

Min is t re  d'Etat pour les affaires
écossaises : lord Strathclyde

Enf in ,  il n 'y a pas de changement
dans «les titulaires des postes tou-
chan t  à la just ice à savoir  :

Attorney gênerai : Sir Reginald
Minningham Buller.

des mesures de protection seront indis-
pensables afin de sauvegarder les in-
dustries naissantes de ces territoires.

L'Association des TOM sera soumise
à certaines conditions , notamment à
l' ouverture progressive des marchés
d'Outre-Mer aux pays intéressés et à
la participation satisfaisante de ceux-ci
au financement des territoires.

L'aspect politique du marché com-
mun est ensuite abordé et , répondant
aux inquiétudes manifestées par un in-
lerpellateur modéré quant aux consé-
quences d'une éventuelle réunification
de l'Allemagne, M. Maurice Faure in-
siste sur la nécessité de lier ce pays
à l'Ouest. Le marché commun répond
à ce souci , affirme-t-il dans sa conclu-
sion. La péroraison est brève , elle re-
vêt l'aspect d'une profession de foi eu-
ropéenne. « Un effort national sera né-
cessaire , s'écrie l'orateur , car si l'Eu-
rope est le salut , ce n'est pas la fa-
cilité. Le marché commun représente
la dernière chance, s'il n'était pas réa-
lisé, on tournerait le dos à la possibili-
té d'une construction européenne ».

Deux orateurs , M. Pierre Abelin , (ré-
publicain populaire), et M. Gilles Go-
zard , (socialiste), succèdent à M. Mau-
rice Faure. L'un et l'autre apportent
leur entière adhésion au marché com-
mun.

La séance est levée à 18 heures. Pro-
chain débat , jeudi 17 janvier , à 14 heu-
res GMT.

Solliciter gênera i : Sir Harr y Hy l-
ton Foster.

Lord Advocate (pour l'Ecosse) : M.
W. R. Milligan.

Solliciter pour l'Ecosse : M. R.
Grant.

Secrétaire f inancier  au trésor : M.
Enoch Powell , jusqu 'ici sous-secré-
taire au ministère de l' urbanisme.

Secrétaire économique «an trésor :
M. Nigel Birch , j usqu 'ici ministre
de l'air.

Chef de file du parti  conservateur
au 'Parlement : M. Edward Heath ,
sans changement.

Les étudiants grecs ont « enterré » Eden

Les attentats en Irlande
du Nord

LONDONDER.RY, 17 janvier. — (A
Reuter — Une station de transfor-
mateur a explosé «mercredi soir à
Londonderry. Les localités du voisi-
nage ont été privées d'électricité ,
ains i que les installations militaires ,
projecteurs de DCA y compris, et
les postes cle police La police a ou-
vert une enquête pour établir les
causes de l'explosion. Des barrages
ont été établis sur les ironies et les
autmobilistes sont soumis à de sévè-
res interrogatoires. Les «policiers ont
procédé à des perquisitions domici-
liaires dans «toute la région.

§B WÊ

Comme tous les hommes politiques de grand format , M. Eden s'est acquis de
nombreuses haines de par le monde. En Grèce , où il était considéré comme le
plus acharné ennemi de l'indépendance de Chypre , la joie était générale après
sa chute. A Athènes, les étudiants ont même organisé une grande démons-
tration au cours de laquelle M. Eden fut « enterré » au sens propre du terme.
Notre photo montre une phase de cette démonstration , qui fut un « chahut »

d'étudiants où la joie populaire se mêlait à la satire poli tique.

En page 3, Charly a Ardon

A la suite d'une inondation

30 personnes portées
disparues

SANTA-CRUZ-DE-LA-PALMA, (Iles
Canaries), 17 janvier . (AFP). — Trente
personnes ont été portées disparues à
l'île de la Palma (Archipel des Cana-
ries) où un torrent a débordé à la sui-
te des pluies qui tombaient depuis 24
heures. 19 maisons du village de Las-
Brenas ont été détruites par les eaux
et leurs habitants ont disparu. Cinq ca-
davres ont été retrouvés jusqu 'à pré-
sent.

Bagarre électorale
en Pologne

VARSOVIE, 17 janvier .  — (Ag
Reuter) — Une assemblée électorale
houleuse s'est déroulée à Zaduszniki.
Des bagainres ont éclaté entre un
candidait du «front national et ses par-
tisans, d'une part , et une partie des
auditeurs d'autre part. Un homme a
été frappé avec tant dc violence qu 'il
a pendu connaissance

Pauvre jeunesse russe
MOSCOU , 17 janvier. (Reuter)

La jeunesse communiste de Moscou ,
groupant environ 500 000 membres , a
décidé de retirer les étudiants des di-
verses écoles pour les occuper dans
des usines et des chantiers conformé-
ment à son programme de « perfection-
nement du travail idéologique des étu-
diants ». Le Comité central de la jeu-
nesse communiste de Moscou s'est réu-
ni récemment et a consacré toute sa
session à l'éducation politique des étu-
diants. Le comité a déploré certaines
« faiblesses » de l'organisation qui , à
plusieurs reprises , avait négligé de
s'opposer au « tapage , aux beuveries
et aux rixes ».

La « Komsomolskaja Pravda » a don-
né , mercredi , un compte rendu de cette
session en remarquant qu 'il ne faut pas
oublier « que la coexistence pacifique
ne signifie nullement un affaiblisse-
ment de la lutte idéologique ». Il est
nécessaire de protéger la jeunesse du
danger de l'idéologie bourgeoise. La
jeunesse communiste ne devrait négli-
ger aucun étudiant » .

Arrestation d agitateurs
cypriotes

NICOSIE , 17 janvier. (AFP). — Deux
Cypriotes, dont la tête était mise à prix
cinq mille livres pour chacun d'eux,
ont été arrêtés dans les montagnes du
Sud-Ouest de Chypre , à la suite d'u-
ne dénonciation. Un troisième homme
dont la tête n'était pas mise à prix mais
qui était également recherché a été
fait prisonnier. Le communiqué officiel
qui l' annonce ajoute que des armes et
des munitions ont été saisies.

Collision entre trois navires
à La Voilette

LA VALLETTE, le 17 janvier (Ag.
AFP.) — Le paquebo t ital ien * Ar-
gentins », assurant le service Malte-
Syracuse, est entré  «en collision , mer-
credi , avec les navires britanni ques
< Mor .rovian » et « Saint-Mary » dans
le port de La Vallette. On ignore l'an
portance des dégâts.

Terrible incendie
a

La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS, 16

juin. — (Ag) — Un terrible in-
cendie, le plus important qu 'on
ait connu depuis de nombreuses
années à La Chaux-de-Fonds, a
éclaté mercredi à 16 h. 50 à la
fabrique de cadrans Singer et
Cie S. A. L'entreprise occupait
200 ouvriers. Le sinistre a été
provoqué par l'explosion d'un
bain d'acétone et le feu se pro-
pagea avec une telle rapidité
que les premiers secours, puis le
bataillon des sapeurs-pompiers se
trouvèrent à leur arrivée en pré-
sence d'un brasier, avivé encore
par la bise. Un corps de bâti-
ment a été passablement détruit ,
un deuxième corps, moderne,
est ravagé à l'intérieur, tandis
que la maison d'habitation atte-
nante est à peu près détruite.
Toutes les installations sont inu-
tilisables. Personne n'a été bles-
sé à part quelques pompiers qui
ont subi des brûlures superfi-
ciell,es.

Le journal prétend que 1 éducation
politique fait défaut à l'Institut ciné-
matographique de Moscou.

La jeunesse communiste de Moscou a
adopté six résolutions en vue de déve-
lopper l'activité politique des étudiants
de la capitale. L'une des résolutions
envisage la formation de 500 brigades
d'étudiants de chacune 100 membres
ou davantage. Ces brigades doivent
réaliser le programme de construction
de Moscou. Il a été décidé également
de resserrer les liens entre les étu-
diants et les usines de la ville en or-
ganisant des communautés de travail
formées d'étudiants dans les différen-
tes entreprises . Les étudiants doivent ,
après les cours et pendant les vacan-
ces, participer à la construction des
bâtiments publics et à l'aménagement
des parcs de la ville. D'autre part , le
comité s'est prononcé en faveur d'un
plus grand nombre de manifestations
artistiques, intellectuelles et . récréa-
tives.

Opposition à la visite
du maréchal Tito

aux Etats-Unis
WASHINGTON, «le 17 janvier (Ag.

Reuter. ) — Le député républicain Al-
vin  O'Konski a déclaré, mercredi , à
la Chambre des représentants, qu 'il
déposerait son manda t si le maré-
chal Tito devait venir en visite off i -
cielle aux Eta ts-Unis.

M. Kenneth Keating. autre dép uté
tépiilblicain , a dit notamment * Il est
pomr moi impossible de croire qu 'un
vulgaire délinquant puisse être déi-
fié dans un pays insp iré par l 'hon-
neur , la liberté , et qui connaît les
principes d'un gouvernement repré-
sentatif.

Des Juifs veulent quitter
la Pologne

VARSOVIE, le 17 janvier (Ag.
Reuter.) — On déclare que 25.000
Juifs , «soit à peu près la moit ié  de
ceux qui v iven t  en Pologne, ont pro-
posé qu 'on leur accorde leur visa tle
sortie On déclare de source officiel-
le que ce nombre est for tement  exa-
géré et il serait de 12.000 d'après
certaines sou rces jui ves.

A la Commission politique
de l'ONU

Toujours le problème
du désarmement

NEW-YORK , 17 janvier. (Reuter). —
La Commission politique de l'ONU a
poursuivi son débat sur le désarme-
ment. \

M. Renzon Savada , Japon , a invité
les Nations Unies à interdire les es-
sais d' armes nucléaires aussi vite que
possible. Il a proposé que les essais
atomiques de toutes sortes soient an-
noncés à l' avance. L'annonce devrait
être faite par un organe des Nation s
Unies.

M. Joz Brilej, délégué yougoslave ,
a estimé que ce n 'était pas une concep-
tion réaliste que de croire que la ques-
tion du désarmement ne pouvait pas
être étudiée avant d' avoir réglé d'au-
tres problèmes internationaux impor-
tants. Un progrès dans la question du
désarmement est même d' une importan-
ce fondamentale pour réduire la ten-
sion dans le monde et pour résoudre
d' autres problèmes de premier plan.

M. Brilej a repris la proposition pré-
sentée par la Yougoslavie l' année der-
nière demandant que les Nations Unies
concluent prochainement un accord
préconisant des mesures provisoires.
L'absence de la Chine populaire confè-
re une atmosphère d'irréalité à ce dé-
bat.


