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Avec La Fontaine en Ododurie
« Un loup qui commençait d avoir

[petite part
Aux brebis de son voisinage ,
Crut qu 'il fallait s'aider de la peau

[du renard
Et faire un nouveau personnage. »

La Fontaine.
L' autre jour , lorsque le « Confédéré »

sortit sous une belle livrée rouge cha-
marrée des dernières trouvailles typo-
graphiques , nous ayons pensé au bon
La Fontaine et à ses apologues . Les
vers que nous citons nous paraissaient
particulièrement adaptés aux circons-
tances , et nous n'avons pas résisté à
la joie de nous en souvenir .

Bien qu 'un proverbe prétende que
les apparences sont souvent trompeu-
ses, — à l' encontre de Rabelais qui af-
firmait que « la drogue ici dedans con-
tenue est meilleure que ne le promet-
tait la boîte », — nous avons été large-
ment récompensé de notre effort et
nous avons grugé la « substantifique
moelle » de ce plantureux « digest ».

D' abord , il y eut le récit , par Me C,
Crittin , de la rencontre qu 'il fit à
Champex de M. Pierre Mendès , dit
« France » par modestie , ce virtuose de
la foire d'empoigne radicale. Notre am-
bassadeur n 'eut pas assez de courbet-
tes pour saluer cet ex-président du
Conseil aux idées lumineuses , qu 'il
n 'utilisa jamais qu 'à prouver que les
autres en étaient démunis. C'est-à-di-
re pour démolir ses successeurs alors
que son passage au Gouvernement a
surtout brillé par des capitulations.

On pourrait distraire bien du mon-
de à relever les congratulations de ré-
minen t penseur valaisan à l'égard du
grand homme « France », et les coups
d' encensoir , d' ailleurs magnifiquement
réversibles , qu 'il administre à l'hôte il-
lustre de Champex.

Ce qu 'il convient de retenir c'est que
les deux interlocuteurs se comprirent
du premier coup. Ils ne se sont rencon-
trés que pour échanger des vues radi-
calement identiques , parmi lesquelles
on remarquera surtout celles qui tou-
chent à l'Algérie , où ils donnent la
main au roi du Maroc et au président
Bourguiba,

M. Mendès , dit « France », — à qui
l'on enverra naturellement l'exemplai-
re du « Confédéré », — ne sera pas

Suisse, qu'ils ont pénétré dans les
mœurs. Mais il existe encore de mal-
heureuses exceptions, dont notre Va-
lais, hélas ! car le conservatisme s'ac-
commode mal de la liberté et de la dé-
mocratie. »

Et notre naïve bonne à tout faire de
Me C. C. de citer des « droits de l'hom-
me » visiblement tirés de l'âge de la
pierre , dont quelques-uns devraient
être mis tout particulèrement en prati-
que chez nous, comme le droit à un ju-
gement équitable, à la liberté de pen-
sée, à la liberté de réunion, à l'éduca-
tion , à des élections libres, à la pro-
tection contre l'application rétroactive
de la loi, etc.

Ces principes , que tout honnête hom-
me devrait avoir honte de rappeler en
notre seconde moitié du XXe siècle et
surtout de prétendre qu 'ils sont inap-
pliqués en Valais , ce malheureux ser-
viteur d'une cause en retard de cent
ans sur l'horaire les commente et leur
attribue des exemples, au point qu 'il
est à se demander si le grand Mendès,
— qui lira inévitablement le Numéro
spécial de l'éminent collègue et de son
poulain , — ne va pas se croire au mi-
lieu d'une tribu de Cafres recevant 'lei
Thalmud et le Coran .

Voici un échantillon qui , aux yeux
de G. Rudaz , est censé tenir lieu de
preuve à l'appui de ses thèses :

« Un jugement équitable, quand il s'a-
git d'un procès politique, par exemple ?
Certains juges et certains rapporteurs
qui ont voulu se montrer objectifs pour-
raient vous en conter de bien bon-
nes. »

S'il en est ainsi , qu 'attend M. Rudaz
pour dire noir sur blanc de quoi il
s'agit , de quelles causes, de quels ju-
ges, de quels rapporteurs ?

Il est fafile de se retrancher derrière
des généralités. En l'espèce, c'est le
fait d'une lâcheté et d'une pure calom-
nie à l'égard de la justice valaisanne.

Nous laissons à M. Rudaz le loisir
de soutenir cette grave accusation , s'il
a la république à défendre et du cou-
rage à montrer .

En attendant , ¦— puisqu 'il faut être
juste , même avec M. Rudaz qui a une
si curieuse conception de la justice, —
nous lui donnons raison sur un point :
c'est lorsqu 'il revendique le droit à
l'éducation.

peu flatté d'être compris jusqu 'à Octo-
dure , alors qu 'il est magnifiquement
isolé dans son pays et dans son propre
parti.

C'est peut-être en cela qu 'il se sent
tant d' a f f in i té  avec Me Crittin , mais
nous ne voyons pas quelle jambe cela
peut lui faire que d'être béquille par
cotte aile gauche valaisanne. L'appui du
parti radical fiançais nous paraîtrait
autrement mieux requis et plus effica-
ce.

Cependant , laissons ces grands hom-
mes au souvenir de leurs échecs réci-
proques , et passons à un autre brillant
article du même « Confédéré » signé
Gérald Rudaz. C'est peut-être passer
un peu trop « ex abrupto » du coq à
l'âne , niais lc journalisme ne se prête
pas toujours aux transitions sans
heurt.

Ce pur émule clu >; cri t t inisme » radi-
cal nous apprend que « la démocratie
ct les notions de liberté qu 'elle compor-
te sont encore à conquérir chez nous,
dans notre beau Valais. » « En règle
générale , — poursuit-il , — on peut di-
re que ces droits sont appliqués en

L'explosion à bord
de ('« Armagnac »
« Je ne me trouvais pas aux

commandes de l'appareil au mo-
ment de l'explosion, a déclaré
le commandant Le Melder, mais
j 'ai pu constater, comme les pas-
sagers, que l'Armagnac n'a pas
« accusé le coup » le moins du
inonde.

» Sa solidité nous a certaine-
ment sauvés, car d'autres appa-
reils auraient probablement da-
vantage souffert. »

Le commandant a ensuite indi-
qué que sitôt après l'explosion,
il avait donné l'ordre de descen-
dre un peu pour éviter que les
passagers soient incommodés par
la dépression, puis avait appelé
Bron pour obtenir l'autorisation
de s'y poser.

L'avion était arrivé à Oran à
midi et avait repris l'air après
une escale de 2 h. 30. Pendant
ce laps de temps, de nombreuses
personnes avaient pu avoir ac-
cès à l'appareil.

On apprend , d'autre part , que
parmi les 89 passagers de l'Ar-
magnac se trouvait un colonel
qui présida le tribunal d'Ain
Temouchent.

Il vient de nous prouver qu 'il en au-
rait bien besoin , et que c'est un tort
que de l'avoir négligé à ce point au
moment où il faisait ses classes.

Aujourd'hui , c'est plutôt de correc-
tion qu 'il faudrait parler car , pour la
formation , le temps est, hélas ! irré-
médiablement passé.

Pour conclure, laissons une fois de
plus à La Fontaine le mot de la situa-
tion :

« De la peau du lion l'âne s'étant
[vêtu

Etait craint partout à la ronde ;
Et bien qu 'animal sans vertu ,
Il faisait trembler tout le monde.
Un petit bout d'oreille échappé par

[malheur
Découvrit la fourbe et l'erreur. »

A. T.
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« Le désert f leurira de lis , la steppe se couorira de uerdure comme
le Liban et la plaine Saron , les moissons chanteront la gloire de
Dieu. Fortif iez les mains défaillantes , af fermissez  les genoux qui uacil-
lent ; uous tremblez , prenez courage : Dieu oient et vous serez sauoés.
Les yeux des aoeugles uerront , les sourds entendront , le boiteux bondi-
ra comme le daim, la langue des muets se déliera ; Jes rochers se fen-
dront , les eaux claires failliront ,un jardin remplacera les sables, toute
tristesse fuira deoant la joie victorieuse. »

Ce poème dans lequel Isaïe célèbre le retour des capt i f s , l'Eglise Je
fait sien pour annoncer Je royaume de Dieu , elle nous le donne pour
exhaler notre esp érance personnelle.

Oui , Je désert de mon âme peut f leurir  de lis , oui , la pureté est
possible , oui , je  peux ressembler aux âmes saintes. Oui , dans ma steppe
sans chemin et sans eau Je Sauoeur niendra , Jes anges moissonneront des
pensées et des œuures.

Et je  n'aurai plus peur , et je  ne gémirai pJus que Jes béatitudes
sont impossibles ou réseroées à une élite dont, je  suis exclus.

]e crois, mon Dieu , que sur Ja terre déjà , à traoers J' enfant de
Bethléem , ma foi peut nous saisir ; qu 'eJJe ne sera pJus une uoûte fermée ,
mais une nuit d'étoiles.

]e crois que mon âme sourde va connaître la musique dioine com-
me, dans la Dallée , après une descente , m'est soudain rendu Je chant
des eaux et des oiseaux.

Je crois que DOS messages si souuent Jus et entendus comme un
confus murmure , soudain prendront un sens et que , dans Jes phrases de
mon éuangile, Jes réponses de mon catéchisme, Jes pages d'une lecture
spirituelle , Je prêche monotone de mon curé, un jour j' entendrai ta voix ,
ô mon Dieu.

J e crois même que ma langue se déliera et que moi aussi , comme ces
heureux apôtres de qui j'ai un peu tendance à rire, je  voudrais parler de
Toi , mon Dieu et ne p leurer que d'une chose : de te voir si peu aimé.

Je crois que mes genoux de chrétien sédentaire s'affermiront , que
moi aussi , j e  uoudrai marcher et courir pour te faire connaître et aimer.

Je crois qu 'une source jaiJJira dans Je rocher de mon cœur et que
mon âme sera un jardin glorieux dont Jes eaux ne tariront jamais.

II faut que je croie tout cela , pourquoi ? Parce que uous J' aoez dit
et promis et que DOUS Je faites.

Si uous aimer dépendait de moi , je  serais l'insensé qui prétend ooier
sans ailes.

Si je me croise Jes bras en disant que oous aimer est impossible , je
suis J' aJ piniste qui ne part jamais parce que la cime est trop loin et qu 'a-
oant de l'atteindre , iJ faut marcher.

Vous coulez , mon Dieu , que je  croie à la sainteté comme à une
merueiJJeuse anenture que nous me destinez , et que je  fasse d'abord mes
petits pas.

Que j e  commence par tirer une cruche d'eau et Ja tendre au men-
diant que DOUS êtes, et DOUS me donnez une eau oiue jaiJJissant jusqu 'à Ja
nie éternelle.

Oui , parce que DOUS m'aoez aimé Je premier et il est impossible de
ne pas DOUS aimer en retour.

Cieux , répandez donc votre rosée ; que ma terre s'entrouure et ger-
me Je fruit  qui est Dous-même , caché au fond de mon cœur pour que ie
renaisse en oous

Nofre chronique de politique étrang ère

Incidences parisiennes
par Me Marcel-W. Sues

On a tiré de cette coniférence le
maximum. Il y a des résultats con-
crets ; il y a un plan pou r une utile
collaboration à brève et longue éché-
ance. Il se peut que les Etats-Unis en
soient les grands bénéficiai res. Ils vont
armer atomi quement les terri toires
d'avant-garde qui protege.it .les leurs,
11B avaient délégué leur président
dans ce but .  Le Penta gone est satis-
fait. Si l'Europe Test moins , elle l'est
aussi pour d'à iiitres raisons . On va
reprend rp contact avec Moscou. Les
ponts ne sont pas coup és. Dans cette
négociation-éclair , au cours de la-
quelle on a obtenu le plus dans iwi
temps m i n i m u m , on sent ,1a patte d' un

véritable di plomate. C'est ide Paul-
Henri  Spaak qu 'il s'agit. Ce succès
est le sien. Certes les cheifs de délé-
gation n 'ont aucu n intérêt à l'admet-
tre. Dp soin côté, l'homme d'état bel-
ge est trop f in  pour s'en vanter. La
réussite étonnera même ceux qui
avaient  tablé sur un accord. Pour la
première fois , on a l'impression que
les Occidentaux ne s'en retournent
pas de manière désordonnée et les
mains vides.

Il se peut que le départ des deux
missiles américains aient produit une
certaine impression. Ils n 'effacent pas
le « spoutnik », mais ils démontrent
qu 'on ne reste pas inaetii f dans les
centres de •recherche. D'autre part ,
nombreux étaient les gouvernements
qiu i a t tendaien t  les événements pour
prendre position. C'est qu 'il convient
de ne pas commettre de bévue. Les
deux « grands » pa rdonnent difficile-
ment à ceux qui se trompent de
camp. La lutte d'imfluence à laquelle
se Livrent Moscou et Washington >ne
fa i t  que croître et embellir. Les cihan-
ce lier les hésitent et sont .tiraillées.
11 y eut les messages Boul ganine ; le
(succès parisien est une excellente
réplique.

Les états afro-asiati ques vont tenir
au Caire urne seconde conférence du
genre de celle de Bandœng. Au mo-
ment  où ils vont reproclamer leur
sol idar i té  et leur irréductible oppo-
si t ion an colonialisme mêime sous for-
me larvée , ils devront  tenir compte
de l' a f f i rmat ion  de vitalité et de con-
fiance du monde libre . Déjà les Phi-
li pp ines renoncent  à partici per à une
réun ion  qu 'elles dénoncent comme un
ins t rumen t  de division et de haine.
D'amtms états suivront  cet exemple.

Mais il y a davantage. Le Prési-
dent de la Républi que du Pérou, M.
Prado propose, maintenan t  que l'Al-
l iance  occidentale devient une réali-
té v ivan te , de jo indre  cette organi-
sa'tion avec celle que l'Union pan-
américaine a mise sur pied. S'il est
une  organisation dôfensive-typie , c'est
bien celle dm continent  américain.
Etats h ispano-lusita n iens, Canada ,
Etats-Unis , ont un  intérê t commun à
résister à l'emprise d'idéologies qui
ne correspondent pas à leurs menta-
lités. De plus , quoi qu 'il arrive , l'A-
mér ique  du Sud est un idéal réser-
voir de matières premières , dont l'ap-
port peut être déterminant. 'Certes
un rapprochement entre deux orga-
nismes régionaux ne peint se faire
que dans le cadre de l'ONU. La
Charte  de. cette dernière , non seule-
ment en autorise l' existence, intais
encore en recommande le développe-
ment.  M. Prado est donc en droit
d'art iculer sa proposition . Elle est
une  précieuse indication des senti-
ments  qui  animent  le continent sud-
américain . Elle aura  des résonnan-
ces par t icul ières  au Kreml in  où l'on
espère toujours un mouvement des
unisses aussi bien en Améri que Cen-
t ra le  que plus au sud.

Mais il y a plus et... plus bas en-
core ! En effet,  on parl e beaucoup,
ces temps , du con t inen t  antarc t i que.
Les Russes, sans tapage , 'nie viennent-
ils pas d'aller p l an t e r  à leur tou r, aiu
pôle, leur  drapeau,  à côte de celui
d'Amundsen, de Scott , de Byrd ! Cer-
tes, ce terrible voyage, à pied ou en

(Suite en 2e page) ,



Incidences
avion, ne prouve rien. Néanmoins il
révèle les appétits des grands et des
petits de ce globe. Selon urne vieille
coutume qui veut que la terre appar-
tienne à celui qui la découvre, la
Norvège, la Grande-Bretagne, les E-
tats-Unis et la .France (dont de nom-
breux explorateurs ont travaillé dans
ces parages désolés et inhumains) re-
vendi quent une portion de ce gâteau
glacé. En outre, les pays qui se rap-
rochent le plus de ce sixième conti-
nent ont brusquement estimé, ces dix
dernières années, que des « raisons
de sécurité s les obligeaient à reven-
diquer les tranches les plus proches
qui prolongent cavalièrement leur
propre territoire.  C'est ainsi que l'Ar-
gentine, le Chili  puis la Nouvelle-Zé-
lande et l'Australie ont officiellement
nanti  les chancelleries dp leurs pré-
tentions. Enf in  les Allemands (déjà
au temps d'Hitler , et à nouveau, ces
jours) et les Russes réclament sans
ambage une part.

Il est certain que cette terre in-

Le dur métier
de fonctionnaire russe

Un remaniement fondamental des
cadres supérieurs et subalternes a
commencé en URSS à la veille de
l'actuelle session d'U Soviet Suprême
et se poursuivra jusqu 'aux élections
parlementaires qui  doivent avoir  Heu
au printemps prochain , révèle la
presse soviéti que. On peut juger de
l'ampleur de cette opération — bap-
tisée à Moscou « la p.irrge adminis-
trative pacif i que » — par des don-
nées publiées dans la « P r a v d a » sur
la conférence régionale du parti  com-
muniste tartare.

Le journal  annonce que M. Azizov
chef du gouvernement  de cette ré-
publique autonome, a été limogé pour
« tendances au libéralisme, paterna-
lisme et répugnance à la critique et
à la contrad iction ». Le même sort a
été réservé à M. Badygov secrétaire
du- parti ta tare, qui , chargé de ren-
forcer les cadres dirigeants ruraux,
avait sélectionné à ceit effe t parmi
les communiste s urba ins  « des gens
faibles et , parfois même, indignes ».

Selon la « Pravda », sur 800 mili-
tants comuiiunistes envoyés à la cam-

Les enfants
de Maleter écrivent

à Boulganine
Les trois petits enfants du général

Maleter ont envoyé jeud i au maré-
chal Boulganine. premier ministre
de l'URSS, un télégramme demandant
grâce pour leur père, chef militaire
du .soulèvement hongrois. Les trois
enfants, Pal il ans, Maria , 10 ans et
Judith 8 ans, ont rédigé le télégram-
me avec l'aide de leur maman, divor-
cée du général Maleter. Maleter, en
tant qu'ancien ministre de la défen-
se du gouvernement Imre Nagy, est
traduit en justice pour sa participa-
tion au soulèvement. Les enfants
prient le maréchal Boulganine de ne
pas oublier que leur père a été main-
tes fois décoré par les Russes pour
sa bravoure en temps de guerre.

Mme Maleter a déclaré aux jour-
nalistes que si le général était libéré,
elle reprendrait la vie commune avec
lui.

Montreux - Hôtel Suisse
au centre, près gare, lac et dé-
barcadère, vue splendide sur lac
et montagnes.

Maison de 1er ordre avec prix
modérés.

An Parterre, restaurant, cuisi-
ne renommée. Tél. (021) 6 23 31.
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parisiennes
hosp ital ière  contient des richesses in-
calculables, gisement de minerais de
fer , d'argent , de cuivre, de houille,
de pétrole et bien d'autres trésors !
Les gens envoyés naguère là-4»as par
le dictateur nazi ont même découvert
des régions débarrassées de toute
couche de glace du fa i t  de geisers
innombrables  projetant de I'eaiu chau.
de, régions dans lesquelles la végé-
tation est possible et bel et bien exis-
tante , malgré le froid ! D'aïutre part,
l'expédition Byrd a établ i que non
seulement le minera i d'or abondait
dans  cer taines zones, 'mais encore
que des gisements d' uranium, à la
recherche duquel , pour des nécessi-
tés atomiques, tous les gouvernements
sont lancés, étaient repérés dans des
sec tours parfai tement  accessibles aux
hommes.. On comprend que de telles
informations aient incité Moscou à
ifaire au moins acte de présence, en
attendant  mieux. L'Extrême-Sud se-
ra-t-il un nouveau sujet de confl i t  ?

Me Marcel-W. Sues.

pagne depuis 1953, 300 'à peine ont
été main tenus  dans leurs nouvelles
fonctions. Sur les 4.11 « activistes »
urbains nommés présidents des kolk-
hozes, 272 oint été limogés dont 178
pou.r incapacité.

D'a u t r e s di r i geants tatares pour-
raient  être f rappés d|e sanctions dis-
c ip l ina i res .  La « Pravda » constate en
ef fe t  avec indignation que M. S. N.
Nizamov , président du Praesidium du
Soviet Suprême itatare, vivement  at-
taqué à la conférence pour avoir
« rompu avec les masses au lieu de
reconnaître  ses erreurs, a cherché à
détourner  de sa tête les foudres de
la c r i t ique  à l' aide de déclarations
pompeuses, mais creuses ». Le même
rep roche est fa i t  par le journal  à
l'égard de M. ÎN. I. Goloubov , vice-
président du conseil.

On estime à Moscou que c'est dans
le cadre de cette oampague qu'il con-
vient  de placer la rétrogradation de
M. Michel Koslov à la présidence du
conseil de la R. S. F. S. R. ( f&lé ta -
tion de Russie).

Baisse de prix des bois
Lors de son assemblée générale te-

nue  sous la présidence de M. W. Ho-
fcr. de Langnau, l'Association ber-
noise des scieries a pris position à
l'égard des prix des bois en g rume
à essence résineuse. L'assemblée a
décidé des baisses de prix al lant  de
5 à 10 f rancs  par rapport au prix
payés l'an dernie r pour les essences
résineuses, selon la q u a n t i t é  et la
région. Cette décision a été prise à
la suite d' un manque d'écoulement
du bois coupé, d'un fort  recul de
l' emploi du bois dans la construct ion
de bâtiments et de l'important stock
de bois coupé dans les scieries.

Le budget de la Confédération
A la suite des décisions prises par

les Chambres fédérales duranf la ses-
sion d'hiver qui vient de prendre fin
le boni approximatif pour l'année
1958 peu t être estimé à Fr. 266 400 000
en chiffre  rond. Le budget financier
de la Confédération pour l'exercice
1958 présente 2 267 430 046 francs de
dépenses et 2 715 446 764 francs de re-
cettes. Le budget général se solde
par un actif de 315 513 657 francs.

Les trains de sport CFF
ne circulent pas

Les CFF c o m m u n i q u e n t  : Dans cer-
ta ines  rég ions de sports d'hiver , la
neige n 'est pas encore tombée en
q u a n t i t é  suf f i san te .  Comme d' a u t r e
par t , on doit économiser le courant
électrique, les t r a ins  de sports an-
noncés dans l'horaire des CFF ne
ci rculeront  pas le dim a nche 22 dé-
cembre. Les gares donneront volon-
tiers des rensei gnements complémen-
taires  à qui  le désirerait .
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Bonne leie" iessieirsï.'. flepuies
La dernière séance die la session

d'hiver  1957 s'ouvre sur  « l'heure des
questions ».

M. Etter , chef du département de
l'Intérieur, répon dant à M. Philippe
Schmid, démocrate zurichois, indique
que les retards que peut siubir la pu-
blication des résulta ts des divers re-
censements et des études statistiques
sout d'ordre essentiellement techni-
que et qu 'il ne convient pas de géné-
raliser . Le dépouillement du recense-
ment  des entreprises étant terminé,
80 employés aux i l i a i r e s  sur 85 seront
démobilisés dès le printemps pro-
chain.

Vaines critiques ?
M. Chaudet, chef du département

mili taire , pris à par t ie  par M. Jaeck-
le, indépenda.n t Ziiiritihois, qui  lu i  fait
igrief d'info pmalipns prétendument
inexactes concernant les essais du
P 16 à de hautes  altitudes et par
grand froid et la iremise de menus
cadeaux aux fonctionnaires du ser-
vice technique mil i ta i re, imet les cho-
ses au point. Il a f f i rme  que les criti-
ques du député zurichois s'inscrivent
idans le cadre de la campagne de dé-
ni grement menée contre le service
technique militaire et son chef par
certains mi l ieux .  Le chef du départe-
ment  'n 'a jamais  rien dissimulé et il
en tend  bien m a i n t e n i r  à l'éga rd des
Chambres une  poli t ique d'informa-
tion entière et objelctive.

M. Holenstein , che f du départe-
men t  de l'Economie publi que , dit  à
M. Bœsch, indépendant  saint-gallois,
que l'opinion publique est rensei gnée
d'une manière aussi comp lète que
possible sur les t ravaux de la com-
mission consultative en matière de
pol i t i que conjoncturelle, et à M.
Vontobel , indépepdlain t zurichois, que
le Conseil fédéral a défini sa politi-
que à l'égard des cartels dans son
rapport à l'Assemblée fédérale et
que , pour l'instant , il n 'y a rien à
y ajouter .

M. Lepori , chef du département des
postes et chemins de fer , déclare, en
réponse à une question de M. G r_ n -
delmeier , autre indépendant  zuri-
chois, qui se pla int  du bnuit des
avions à réaction , que la question ne
relève pas de la compétence des au-
tor i tés  fédérales. Enf in , M. Lepori
d i t  à M. Dietschi , radical bâlois , que
si les contrats passés avec les four-
nisseurs étrangers d'énergie électri-
que jouent at que le régime des
p luies soit p lus ou moins normal , il
n 'y aura  pas de réduction de l'ho-
raire dies chemins de fer. Un plan
de réduction de 20 p. c. de l'horaire
a été préparé par précaution seule-
ment , pour fa i re  face a toute éven-
tualité.

La question de la rétroactivité des
allocations de vie chère au personnel
de la Confédération revient une fois
de plus devant le Conseil. Les rappor-
teurs, MM. Fini (rad., Tessin) et Stei-
ner (soc, Berne) exposent la situation
créée par les dernières décisions du
Conseil des Etats. La majorité de la
commission propose , par 12 voix con-
tre 6, de mettre un terme à la diver-
gence en fixant le début de la rétro-
activité au ler décembre 1957. M. Due-
by (soc, Berne) s'y oppose et recom-
mande de maintenir la rétroactivité au
1er octobre 1957. Au vote , le Natio-
nal se prononce par 74 voix contre 58
pour la rétroactivité au ler décembre
1957 et par 69 voix contre 27, décla-
re sa décision définitive.

Sur rapport écrit de M. Bachmann,
le Conseil approuve par 124 et 123
voix sans opposition les deux arrê-
tés relatifs aux résultats des votations
populaires du 24 novembre 1957, con-
cernant l'insertion dans la Constitu-
tion d'un article 24 quinquies sur l'é-
nergie atomique et la protection con-
tre les radiations et sur la prorogation
pour une durée limitée du régime tran .
siîoire du blé.

Sur rapport de MM. Obrecht (rad.,
Soleure) et Bringolf (soc, Vaud), le
Conseil vote par 126 voix sans opposi-
tion les crédits demandé par le Dé-
partement militaire pour les places
d'armes et de tir de Frauenfeld et du
Gantrisch.

suif , the experts can still record the limes l)y
fraphs. Tliis second method is, of course, ""t i
fc. because in praclic •> ' eu-OC^^ i\
brrter lh- rrUy J ^&lo<̂ ' v _ ¦>

t ^̂
u # A9*?"" •,:

1 ^^t éïc* /  . _ c„ car . tl
bi _ ._ maccurate because, p iradoxical
il M the experts record the numfcers of ail I

Avenue de la Gare

T °^___I__,.:4i_ -__ .:_lBp

Aides en tous genres
La Chambre procède ensuite aux

votations finales. Sont successivement
adoptés : l'aide aux viticulteurs et ar-
boriculteurs victimes dn gel par 139
voix, le financement complémentaire
des produits laitiers par 143 voix, la
loi sur les chemins de fer par 145 voix,
la convention avec l'Italie sur l'utilisa-
tion de la force hydraulique du Spœl
par 139 voix, la création d'une deuxiè-
me sucrerie par 146 voix et les allo-
cations familiales aux travailleurs
agricoles et paysans de la montagne
par 155 voix, sans opposition.

Le président Bratschi fait le bilan
des travaux de la session et souhaitte
aux députés de bonnes fêtes de fin
d'année et un heureux retour dans
leurs foyers , sur quoi la séance est le-
vée et la session est close .

Les Chambres se réuniront en ses-
sion extraordinaire le 27 janvier 1958.

c o n s e i l  des  é t a l s
Transactions

Dans sa dernière séance de la ses-
sion d'hiver, le Conseil des Etats , sur
rapport de M. Torch (cons., Fribourg)
liquide tout d'abord , par adhésion à la
décision du national , une divergence
concernant le régime des allocations
familiales aux travailleurs agricoles et
paysans de la montagne. Sur proposi-
tion de M. Schoch (rad , Schaffhouse),
la garantie fédérale est accordée à une
disposition revisée de la Constitution
de Bâle-Ville (introduction du suffrage
féminin dans les affaires bourgeoisia-
Ies). Sur rapport de M. Lampert (cons.
Valais), les divergences relatives à la
création d'une deuxième sucrerie sont
éliminées par adhésion au national.

S'agissant de la rétroactivité des al-
locations de vie chère au personnel
fédéral , la commission, par la voix
de M. Perréard (rad., Genève) propose
de déclarer définitif le refus des Etats,
mais en adoptant une motion qui per-
mettrait néanmoins de verser l'alloca-
tion de 12 pour cent dès le 1er jan-
vier 1958. M. Klaus (soc, Soleure)
plaide en faveur de la rétroactivité, de
même que M. Moulin (cons., Valais).
M. Barrelet (rad., Neuchâtel) fait une
proposition transactionnelle, selon la-
quelle la rétroactivité serait limitée
au 1er décembre 1957. Par 28 voix
contre 11, les Etats donnent tout d'a-
bord la préférence à la proposition
Barrelet , les onze voix étant favorables
à la décision du national. Puis en vo-
tation principale , et par 19 voix con-
tre 17, ils maintiennent leur opposition
de principe à toute rétroactivité. Au
retour du projet du Conseil national ,
les Etats se rallient par 24 voix contre
1 à la rétroactivité au ler décembre
1957 et l'ensemble du projet est voté
par 31 voix contre 1, ce qui met un
point final à cette question si longue-
ment débattue.

Le Conseil procède ensuite aux mê-
mes votations finales que le national.
Tous les six projets sont adoptés sans
opposition.

Marie mmee
Le grand magazine français de la femme moderne

Demandez-le à votre marchand habituel & 140 pages — 1 franc
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Tous les soirs l' orchestre vedette espagnol

A L F R E D O  M O R E N O
et son chanteur

EMILIO DELLA TORRE
Dès 15 h. 45

SALLE DE JEUX THE-CONCERT
Dimanche des 16 h
THE DANSANT
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Martigny ou Montana ?
Les matches dc championnat en t re

Mar t igny  et Montana ont  toujours
donné lieu à de spectaculaires ren-
contres, que ce fût  dans lu défunte
Série A ou en Ligue nationale B. On
n 'a pus encore oublié les deux for-
midables batailles de la saison der-
nière qui  ont vu les deux équipes se
b a t t r e  tour à tour ! Lu vic to i re  dc
Montana ava i t  cons t i tué  u n e  des p lus
grosses surprises du championnat.

Les Montagnards seront-ils en me-
sure  de rééditer leu r exploit  ' d iman-
cli e à Mart igny ? Oui ou non ? Lc
chron i queur , pour son compte, hésite
franchement à se p rononcer. Un
match de hockey n 'est gagné ou per-
du qu 'au coup de sifflet f ina l  si la
marge au score n 'est pas de tomt re-
pos. Servette l'a prouvé contre Ber-
ne en lui marquan t  le but égalisa-
teur , par Girard, en solo, à lu 60e
m i n u t e  de jeu...

En p a r t a n t  de ce principe, Mon-
tana — .même s'il paraît  moins fort
sur  le papier que son ad versaire oc-
todur ien  — peut tout espérer de son
déplacement à Mart igny.  Un jeu dé-
fensif  bien appliqué et des contre-
attaques fu lgurantes  don nent souvent
les meilleurs résultats, voir Servet-
te ! Cette tacti que sera probable-
ment celle de Monta na et de l'en-
t r a î n e u r  Duski. Et plie peut repré-
senter un sérieuix danger pour Mar t i -
gny, lequel a généralement trop ten-
dance à déco u vrir  sa défense, à ne
pas se regrouper rap idement  dans
son camp lorsque son rival passe à
l'offensive.

Certaines leçons auron t  cependant
porté l eu r s  f rui ts  et il est à prévoir
que  les hommes de Georges Beach
f o u r n i r o n t  l'effort  nécessaire pour
évi ter  un échec, qui  ne manque ra i t
pas d'avoi r  um cer ta in  retentissement.

Martigny et Montana  se présente-
ront na tu re l l ement  avec leurs meil-
leurs  hommes disponibles, les Bas-
Vala isans  faisant toutefois jouer  aux
buts le jeune gardien  Jacquérioz en
lieu et place de Seiler , blessé à une
jambe.

Début du match à 14 heures 45.

elp|ltîUjeMaiiBS_J
% Les cyclistes amaieurs ont aussi

leurs classements tant  pour critériums
que pour les courses sur routes. Pour
les critériums c'est Eugène Walliser
qui est en tête. Pour les courses sur
routes nous trouvons à la première
place Cereghetti et Zuffelato. A la 27e
place figure le Valaisan Raphy Pellaud
de Martigny qui dut interrompre une
belle saison pour entrer à l'ER (en
juin).

% Une américaine de 100 km. met-
tra en présence, dimanche 29 décem-
bre , au Hallenstadion zurichois , les
plus grands spécialistes actuels.

% Ayant  eu un différent  avec l'en-
traîneur Sobotka et le comité du FC
Chaux-de-Fonds, le peti t  ailier Morand
a quitté ce club pour signer au FC Le
Locle , club de 2e ligue dans lequel évo-
lue le Hongrois Kovac.
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Au CGIlfr© U© Sion au carrefour des rues du Rhône, de Lausanne et Grand-Pont
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EN VENTE A LA
PAPETERIE

PIERRE PFEFFERLÉ
S I O N
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EN VENTE CHEZ

P. PFEFFERLÉ, librairie-papeterie
S I O N  * " * - "

«lie Pleffere renoueea
vous propose des merveilles de bon goût et de qualité

S:., -,: /

* * *•if-
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* # * # ' *

Les poètes ont dit le plaisir de hanter les bouquinistes,
de prospecter leurs rayons poussiéreux et disparates en
quête de l'édition rare ou de la gravure ancienne haute
en couleur. Un globe avare dispense à peine la lumière jjc
suffisante à la lecture 'de quatrains oubliés. Le désordre,
la pénombre, conviennent aux- vieilles choses. _>?

Une papeterie-librairie moderne exige des formes bien
différentes , le plaisir que l'on peut prendre à y faire des
achats est d'.une autre qualité. Je n'en veux pour preuve
qu 'une visite aux locaux rénovés de la papeterie Pfeflferlé.

Que l'on descende le Grand-^Pont , qiue l'on remonte la
rue du Rhône ou de Lausanne , le (regard est attiré par ses
vastes vitrines , dont l'une compte parmi les plus grandes
dp Suisse, pour une librairie. La beauté des objets exposés
leur harmonieuse disposition vous tentent. Succombez,
entrez , en accordant l'admiration qu'elle mérite à une
colonne polie de granit bien du Tessin.

L'arrangement est un pur chef-d'œuvre de goût et
d'aménagement. Tout au tour de cette pièce de 100 m2 un
éclairage indirec t tamise la lumière. Ce dont vous avez
besoin , on n 'ira pas le chercher dans un recoin ténébreux
d'arrière-bouti que, mais il est là, sous vos yeux, al igné sur
les rayons, disposé sous verre. Vous pourrez choisir le
tableau qui vous plaît ien faisant pivoter les panneaux
d'iun meuble agencé selon un système ̂ingénieux de glis-
sières — ce meuble est unique en Suisse ! — Un beau livre
d'images ? Les voil à impeccablement rangés et à portée
de main. Vos enfants aiment la lecture ? Voici , choisie
pour eux, la plus belle collection d'ouvrages reliés!, dont
les couleurs vives chantent la jeunesse et la gaîté. L'his-
toire de lia peinture, les reproductions photographiques des
grands maîtres anciens et modernes vous intéressent ? Ils
tenteron t votre oeil et votre main. Le livre scolaire, le
roman modlern e, l'ëdiltiori d'art, le stylo,, l'écriitoire, le
matériel de bureau, la boîte à compas, "-iout est à portée
de main ou d.e vue. La vente viisiiieLle dont on a fait un
principe du commerce moderne est ici appliquée intégra-
lement.

VIENT DE PARAITRE...

Bernard GOOCH

ANIMAUX DANS L'INTIMITÉ
Un livre qui , dans nos campagnes, nos jardins , sur nos
rivages, nous révèle un monde merveilleux : celui des
animaux les plus communs.

UN VOLUME ILLUSTRÉ Fr. 8.65

W
Marcel LÉVÊQUE

MON FRÈRE LE CHIEN
Le chien si doué sous le rapport des sentiments appa-
raît ici à l'avant-garde des animaux dans leur approche
de l'homme.
UN VOLUME ILLUSTRÉ Fr. 8.65

LA PALATINE - GENÈVE

g \J) - • - MAXIMUM DE COMMODITÉit eu kan PsSTf FORME
Réservoir transparent d'une grande contenance.
Pompe à piston sûre permettant un remplissage facile et rapide.

• Débit d'encre exactement dosé.
Rainures régulatrices empêchant toutes bavures.
La plume 14 car. agréablement élastique, obéit à la moindre

pression de la main.

Pointes adaptées à chaque écriture, à chaque façon de tenir
la plume.

STYLOS - PORTE-MINES - STYLOS A BILLE
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î^ -TT Et tout cel a dans la tiédeur iven.ue d'un  plafond chauf-
fant , dans un parfum de papier -frais et d'encre à peine

jk séchée.
Grâce à MM. Pfefferlé père et fils , grâce également à

jy l'architecte , M. Tronchet qui , après tan t  de réussîtes , a
*r ¦$¦ .donné à nouveau la pleine mesure de son talent , aux

décorateurs et réal isateurs  qui comprirent le sens Je leur
If r 

 ̂
effort , Sion est ma in tenan t  dotée d .uii |e des librairies- pa-
peteries les plu s modernes de Suisse. Que tous en soient
félicités.

; ..:. _ - _
DANS LES AFFAIRES

IL FAUT DU

NEHER

Avec MONO-MAP les fastidieuses recherches de pièces comp-
tables mal classées ou perdues ne se produisent plus ; tout
se trouve en un clin d'œil à portée de main. Vous évitez ain-
si de coûteux piétinements. Dans des milliers d' entreprises ,
l'humeur du personnel reste aujourd'hui constamment « au
beau fixe », car tout est classé méthodiquement. Et , ne l'avez-
vous pas remarqué vous-même « l'ordre irréprochable procure

la joie au travail ! »

Jj| l|| LE STYLO A BILLE

'"'§ joint la perfection mécanique à l'élégance.

j I Ses qualités toujours inégalées ont fait sa
il réputation universelle.

I Vous trouverez dans mon rayon spécial un
|I choix exquis de modèles pour dames
I et messieurs.

I ill Dès Fr. 7.50 à 25.—, avec emballage de

7.50 1150 1950
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miéoraiioii européenne
La région sédunoise est connue dans les milieux agricoles valaisans

pour ses cultures soignées, pour ses grands crus, pour ses vergers modè-
les. Cela peut sembler tenir, à première vue, au simple miracle du soleil
et du climat. Ce préjugé ne subsiste que jusqu'au jour où l'on assiste à une
assemblée d'automne de la Société sédunoise d'agriculture, cette alerte
nonagénaire. Plus de miracle, mais le travail et l'intelligence de l'homme.
Plus de science infuse, mais une société qui accomplit par des concours,
des études, des conférences, un travail de formation professionnelle pro-
prement admirable. Parce que cette association mérite d'être citée en exem-
ple, nous consacrons cette page à donner, à l'occasion de sa récente assem-
blée, un compte rendu de la conférence qu'y prononça M. Juri, directeur
de l'USP, et un résumé des rapports très fouillés qu'y présentèrent les
responsables de chaque section.

Le bilan d'une année de gel
La visite des étables participant au

concours annuel a l'avantage de per-
mettre de se faire une idée sur l'état du
cheptel et de prendre 'contact avec les
milieux producteurs de l'industrie laitiè-
re.

Le rapport de M. Cappi , vétérinaire
cantonal , distingue parmi les proprié-
taires trois catégories i 'Ceux qui pos-
sèdent plus de dix têtes de bétail , ceux
qui possèdent de cinq à dix têtes et
ceux qui en ont moins de cinq.

Dans la première catégorie, la situa-
tion est satisfaisante , les méthodes de
travail rationnelles, ce qui assure une
bonne production laitière . Mais la ra-
reté de la main-d'œuvre, la disparité
des races , la difficulté de l'élevage sur
place comme celle de l'achat posent des
problèmes ardus.

La seconde catégorie se maintient pé-
niblement et donne des signes de fati-
gue et de découragement. La dispersion
et l'éloignement des parcelles , la dif-
ficulté de conduire un troupeau sur
des routes trop fréquentées , le déve-
loppement de la ville qui grignote
lentement les terres de pâtures sont au-
tant de gros soucis. Le plan d'extension
de la ville ne tient d'ailleurs pas suf-
fisamment compte des besoins de l'a-
griculture et des emplacements à lui
réserver.

Dans la troisième catégorie enfin ,
l'on ne trouve plus que des personnes
d'un certain âge et les abandons y
sont chaque année nombreux. Les en-
fants n 'ont pas repris la profession de
leur père parce que trop peu rémuné-
ratrice , et les parents seuls ne par-
viennent plus à effectuer la somme des
travaux exigés par leur entreprise .

Une constante peut être dégagée de
ces trois classes : les jeunes paysans
ne s'intéressent plus au bétail , n 'ac-
ceptent plus les servitudes qu 'imposent
les soins à lui donner. Il faut noter en-
core que , plus forte que la désertion
masculine , celle des femmes accélère
inévitablement le rythm e de ces aban-
dons.

Dans ce tableau assez sombre , il faut
malgré tout mettre en relief le fait
que la superficie des terres demeure
importante , que la mécanisation sup-
plée partiellement au manque de main-
d'œuvre et améliore de façon sensible
la productivité et le rendement. Le
lait produit actuellement est en effet
de qualité meilleure et en quantité su-
périeure , si l'on tient compte de la di-
minution des têtes de bétail.

Plaine
Le rapport de M. Kolly sur la section

de la plaine relève que , si le gel a
causé de lourdes pertes à l'arboricultu-
re et à la viticulture , il a pour effet
d'étendre les surfaces cultivées de lé-
gumes, tomates, pommes de terre, le
paysan ayant dû compenser ainsi les
dommages subis et utiliser la main-
d'œuvre dont il disposait.

Grâce aux efforts déployés par cer-
tains organes , des contrats de livrai-
sons satisfaisants ont pu être obtenus.

Des printemps tardifs et insuffisam-
ment chauds ont diminué la rentabilité
des aspergières dont les surfaces dimi-
nuent chaqu e année. Les fraisières par
contre se maintiennent et l'on a pu se
rendre compte cette année que les dom-
mages dus au gel pouvaient être évités
par une couverture de paille.

Les draguages du Rhône ont provo-
qué des infiltrati ons souterraines qui
ont inondé certaines terres , causant
ainsi de gros dégâts .

La récolte de foin a été bonne. Une
amélioration devrait être apportée à la
fixation des tours d'eau pour l'arrosa-
ge.

Apiculture
Dans le domaine de l'apiculture ,

dont parle M. Dayer , l'année 1957 a
été marquée par les froids printaniers
et le manque de miellée. En plaine , les
ruches ont été prêtes trop tard et le
transport en montagne n 'a pas donné
satisfaction parce que , en général , l'on
y procède à une saison déjà trop avan-
cée.

Il faut insister également sur la né-
cessité d'avoir de fortes reines bien sé-
lectionnées.

La visite des ruchers a permis de
constater beaucoup de goût et d'appli-
cation et de voir des ruchers pour la
plupart en excellent état.

Ces dernières années ayant été peu
favorables à l'apiculture , l'utilisation
intensive des terres ayant diminué les
moyens de nourriture , la lutte anti-pa-
rasitaire ayant décimé certaines colo-
nies, la rentabilité des ruchers a di-
minué et , avec elle , le nombre des api-
culteurs.

Viticulture
M. Roch , qui rapporte sur la section

de la viticulture, remarque d'abord que
le gel n'a épargné qu 'une zone située
à mi-coteau , où se trouvent d'ailleurs
les vins de haute qualité.

Les parcelles où le gel a sévi se
sont distinguées trop souvent par un
abandon déplorable et qui donnera un
surcroît de travail l'an prochain. De-
vant certains spécimens, la question se
posait de savoir si l'on se trouvait en
présence de cultures fourragères ou
viticoles.

Les vignes sont trop souvent encore
entourées de buissons ou d'ormeaux et
l'apport de la terre n 'y est . point fait
avec une régularité suffisante.

M. Roch recommande, en vue du
travail à la machiné, des plantations à
lignes plus espacées et des couronne-
ments plus élevés.

Arboriculture
La situation de l'arboriculture est

étudiée par M. Mouthon , qui mention-
ne également les dommages énormes
causés par le gel. Un montant spécial
a heureusement été prévu par l'état
pour la lutte contre ce fléau. La pre-
mière condition de cette lutte est l'u-
niformité , sur une surface donnée , des
plantations , des formes , des variétés.
Différents postulats présentés au Grand
Conseil par la commission des finances
proposent des mesures propres à amé-
liorer la situation de cette branche.

La centrale de conditionnement et
de triage, comme les réformes de struc-
tures etivisagées, posent des problèmes
ardus et exigent le nivellement des in-
térêts particuliers.

Les conseillers agricoles devront éta-
blir les relevés de la carte pomologi-
que retenue depuis plusieurs années

¦
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dans le champ d'activité de la Station
cantonale d'arboriculture.

Enfin la décoration florale de la vil-
le mérite une louange spéciale.

Les esprits ont évolué
Lors de la causerie 'agricole diffusée

sur les ondes de notre émetteur natio-
nal dimanche dernier , un représentant
de la Division du Commerce du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique ,
M. le ministre Long, délégué aux ac-
cords commerciaux , a déclaré que la
Suisse ne prendra jamais d'engagement
qui puisse avoir des conséquences nui-
sibles pour son agriculture. Comparée
aux avis exprimés par ce dicastère voi-
ci quelques années, cette opinibn revêt
une importance considérable. Trop
souvent en effet l'on n'y trouvait qu'u-
ne volonté sans nuance de pratiquer
une politique d'importation et d'expor-
tation dirigée par les seuls intérêts du
commerce, sans trop se préoccuper des
besoins de l'économie agricole natio-
nale.

Mais on est parvenu aujourd'hui à
une meilleure compréhension , et c'est
dans une atmosphère plus rassurante
que sont étudiées les positions à adop-
ter face aux diverses manifestations de
l'intégration européenne.

L idée européenne n'est pas nouvelle
et ses premières tentatives d'applica-
tion remontent fort loin dans l'histoire.
Nombreux sont les hommes d'Etat qui
songèrent à faire de l'Europe une en-
tité politique . La nécessité d'une Eu-
rope « intégrée » provient aujourd'hui
de l'existence de deux blocs puissants
et , coincés entre eux une poussière
d'Etats affaiblis encore par la concur-
rence qu 'ils se sont livrée , en lieu et
place d'une coopération susceptible de
leur donner plus de force.

Le raisonnement conduisant à l'inté-
gration européenne est constructif et
juste. Les modalités de réalisation ne
rencontrent toutefois pas encore des
avis unanimes.

Plan Marshall et OECE
Dans l'après-guerre, la première ma-

nifestation d'un esprit européen naquit
du Plan Marshall . Plusieurs pays
avaient été dévastés, leur économie
ruinée. Les USA comprirent fort bien
que leur propre intérêt exigeait une
Europe prospère. Ils savaient en effet
qu'un niveau de vie trop bas pouvait
la donner au monde communiste et
que, d'autre part ,' le commerce interna-
tional n 'est possible qu'entre pays pos-
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sedant un pouvoir d'achat , c'est-à-dire
une économie intérieure saine.

C'est pourquoi le Plan Marshall mit
à la disposition des Etats européens
les capitaux nécessaires à son redresse-
ment , en y posant une condition : que
chaque bénéficiaire participé à un ef-
fort de collaboration économique. De
là naquit l'Organisation Européenne de
Coopération Economique (OECE), dont
les buts généraux résident dans la ré-
duction des différences de pays à
pays en vue de faciliter les relations
commerciales entre eux , dans la libé-
ralisation des échanges et la suppres-
sion graduelle du contingentement des
importations. La Suisse, seul pays épar-
gné par la guerre , n 'avait guère besoin
de dollars. Toutefois , pour un revenu
national de 20 à 22 milliards de francs,
la part des exportations se monte à (5
ou 7 milliards, payés en or ou en de-
vises fortes , mais surtout par les im-
portations. Notre économie nationale
dépend donc étroitement des échan-
ges avec les pays qui nous entourent.
L'agriculture n'avait pas le même inté-
rêt que les autres branches à ces échan-
ges, puisque ses propres exportations
n 'atteignent que le 3 pour cent de nos
exportations totales. Cette part modes-
te lui était cependant vitale, et les
producteurs valaisans de Reinettes du
Canada le comprennent fort bien . Il en
est de même pour les producteurs de
fromage et de laits médicaux, ainsi que
pour les éleveurs de bétail.

Les progrès marqués par l'intégration
européenne ne sauraient donc nous res-
ter indifférents et c'est pourquoi la Suis-
se donna son adhésion à l'OECE. Elle
suivit les décisions de cet organisme
en réduisant ses contingents à l'impor-
tation jusqu 'à 90 pour cent. A ce sta-
de, l'effort de l'OECE marqua un ar-
rêt , les limites du possible étant at-
teintes en ce domaine.

Abaissement des barrières
douanières

C'est dans le cadre du GATT, orga-
nisation internationale créée en vue
.d'obtenir l'abaissement des barrières
douanières élevées par de nombreux
pays après une courte période de libre-
échangisme que l'effort de libération
s'exerça. La Suisse, dont les droits de
douanes sont restés à un niveau très
bas, n 'y avait point adhéré jusqu'ici et
n'y participera que comme membre as-
socié, c'est-à-dire qu 'elle y aura un sta-
tut spécial , lui donnant les avantages
économiques de la participation sans
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qu 'elle ait à en supporter les désavan-
tages. Lors de la discussion que nos
représentants eurent avec cette organi-
sation quant à l'éventuelle collabora-
tion de la Suisse, le délégué du Conseil
fédéral précisa que son pays pourrait
adhérer aux accords conclus dans ce
cadre dans la mesure seulement où
la Loi sur l'agriculture, la Loi sur les
alcools et la Loi sur le régime du blé
pourraient encore être intégralement
appliquées.

Marche commun
Les possibilités d'action du GATT

étant épuisées, l'on chercha une nou-
velle formule : celle du Marché com-
mun , auquel ont adhéré six Etats : la
France , l'Allemagne, l'Italie , la Hollan-
de, la Belgique et le Luxembourg, et
qui vise à l'intégration par l' abolition
progressive des barrières douanières ,
pour aboutir à ce qui s'est produit (dans
le domaine douanier) dans les cantons
suisses en 1848. L'on y avait en effet
supprimé les péages et droits de doua-
ne entre les 22 Etats. Les incidences
d'une telle réalisation sur le commerce
international ne sauraient une fois en-
core demeurer indifférentes à la Suis-
se, ni d'ailleurs aux autres Etats euro-
péens non-membres. C'est pourquoi les
onze signataires restants pour pacte de
l'OECE en vinrent à étudier la création
d'une zone de libre échange.

Il faut pourtant remarquer que le
Marché commun, malgré son nom , a
une assise essentiellement politique . M.
Juri n 'en veut pour preuve qu 'un fait :
le volumineux traité des six contient
nombre d'articles énonçant des princi-
pes, des désirs ,dont la réalisation ma-
térielle pose des problèmes difficiles.
Si le chancelier Adenauer avait procla-
mé à Rome, sur cette base , sa foi en
l'avenir de cet organisme , son ministre
de l'économie Erhard aboutit par la sui-
te à une conclusion selon laquelle l'ap-
plication de ces principes était impos-
sible. En effet , la libre circulation en-
tre ces Etats des capitaux , de la main-
d'œuvre, soulève mainte objection ;
par ailleurs , chaque Etat prétend que
la situation particulière de son agri-
culture mérite un statut spécial , et qu 'il
ne saurait être question pour cette
branche de supprimer le contingente-
ment à l'importation et les droits de
douane.

Zone de libre échange
La Suisse ne peut adhérer au Mar-

ché commun parce qu 'elle y perdrait
sa pleine souveraineté politi que. Par
contre , rien ne l'empêche de partici per
à la zone de libre échange. Lors des
discussions qui eurent lieu à ce sujet
à Paris , M. Holenstein , chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi que ,
déclara nettement que , quelles que
soient les solutions adoptées, la Suis-
se ne pourrait y donner son accord que
dans la mesure où la protection de son
agriculture serait sauvegardée.

Il est donc normal que les problèmes
posés par nos engagements internatio-
naux dans les domaines qui les intéres-
sent préoccupent les milieux agricoles
suisses. Les craintes ne doivent toute-
fois pas être exagérées , parce que tou-
tes les agricultures nationales d'Europe
ont leur point faible et nécessitent , de
ce fait , le soutien des pouvoirs pu-
blics , ce qui autorisera sans autre et
pour longtemps encore nos autorités à
prendre des mesures correspondantes
sur le plan international , en vertu du
principe de la réciprocité.

Les grands parfumeurs
DIOR
CARON

MWM ROCHAS

GRIFFE

MOLYNEUX
REVILLON

BALANCIAGA

vous donnent rendez-vous ù la

Jxufumetie
JkaCUie

rue Porte-Neuve - SION
Seule l'esthéticienne saura trouver
le parfum qui doit souligner votre

personnalité

à Lausanne, les
Valaliani vont à



Sur la route des Mosses, entre Château d'Oex et le sommet du col, là où la route
coupe la Torneresse, se trouve un petit hameau, l'Etivaz. Sous un linceul de neige
blanche , il dort paisiblement son sommeil de l'hiver. Son postier , M. Louis Bertho-

lef , est l'un des deux derniers en Suisse qui fassent leur tournée à cheval.

Unissant les fonctions de postier et facteur , M. Louis Ber-
tholet se prépare pour la tournée de Noël , alors que dans
le Jura bernois , à Cerneux-Veusil , l'autre postier monté se
met en route à peu près au même moment.
Sur la route des Mosses, entre Château d'Oex et le som-
met du col, là où la route coupe la Torneresse se trouve
le Retit, hameau de l'Etivaz , dont M. Bertholet est tour à
tour le postier et le facteur. Heureusement, les gens de
l'endroit n'écrivent pas beaucoup et ne reçoivent guère
dé courrier. La distribution est rapidement terminée.
Mais dans les environs , dans des fermes isolées, dans des
hameaux , des familles attendent le facteur qui est leur
seul lien extérieur. Elles lui confient des paquets , lui
demandent conseil pour la rédaction d'un mandat ou l' a-
cheminement d'un courrier spécial. La tournée est trop lon-
gue pour être faite à pied comme dans les villes ou villa-
ges. Les chemins tortueux et cabossés briseraient une voi-
ture et il a fallu trouver un autre moyen de locomotion.
Aussi , l' administration des postes , toujours soucieuse de
bien servir le public , a-t-elle doté son employé d'un che-
val au p ied sûr : « Miss ». Avec cette monture à la tête
fière , à l'échiné arquée , en dépit de la chaleur , du vent , de
la pluie ou dc la neige , M. Bertholet , durant toute l'an-
née, va de ferme en ferme , messager de bonnes ou mau-
vaises nouvelles.
Êi les PTT ont doté le facteur de l'Etivaz d'un cheval , c'est
que l'administration des postes a reconnu que malgr é la motorisation , le cheval est , dans ce pays, le mo-
yen de locomotion le plus commode et le meilleur marché pour assurer le service de la poste. La tech-
nique connaît des limites que les êtres vivants igno rent.
Tous les jours , la brave « Miss » porte son cavalier et le courrier. Partout on salue avec joie le postier
et sa monture qui apportent , dans les derniers recoins de ce paysage d'une beauté sévère , les nouvel-
les du monde du dehors , liens visibles entre les agriculteurs attachés à la terre et la vie inquiète des villes.
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Mme Henchoz a déjà le sapin tout prêt. Le paquet que lui apporte M. Bertholet sera
directement déposé sous l'arbre pour être ouvert le soir. Maintenant que M. Bertholet
s'apprête à partir , Mme Henchoz et sa fillette lui lancent un dernier adieu depuis la

galerie de leur chalet

La tournée est finie. M. Bertholet rentre au bureau de pos-
te. Le soir de Noël tombe doucement dans le calme ouaté
de la campagne. Des lumières brillent au loin et si le fac-
teur prêtait l'oreille il entendrait peut-être des cris de
joie. Mais il est seul , seul avec des souvenirs dans un
foyer désert. Avec les gestes minutieux du célibataire il
dresse un maigre sapin de Noël , et allume quelques bou-
gies qui éclairent chichement la pièce. Sur la table , le re-
pas dont il a essayé tant bien que mal de varier l'ordon-
nance. Il s'assied , la chaleur l'engourdit. «
Il pense que le jour de l'An , alors que Iî S hommes fête-
ront le passage d'une année à l'autre et se réjouiront en
famille , il sera lui , le facteur , encore de service. La tour-
née sera rude car le sac sera bourré de paquets et de
colis. Les lueurs des bougies vacillent et la cire choit
goutte à goutte.
Une prière remonte aux lèvres. ;
Un souvenir d'enfance émerge de la mémoire.
Pour un peu le facteur s'attendrirait mais bientôt ses pau-
pières alourdies de fatigue tombent et le sommeil vient.
Ses rêves se peuplent de tout un monde fêtant l'Enfant-
Dieu et louant Celui qui a dit : Paix sur la terre aux hom-
mes de bonne volonté !

¦ ¦¦
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Dans les fermes isolées qu 'il visite , M. Bertholet est accueilli avec joie. Le petit Louis
n 'a pas eu de chance : il est alité avec une forte grippe. M. Bertholet lui apporte une

lettre et un paquet de sa marraine, arrivés à temps le soir de Noël. - ¦
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Etranger dans la région, un touriste serait ' surpris de voir soudain un postier monté,
mais dans les environs de l'Etivaz tout le monde connaît et aime M. Louis Bertholet ,
qui , par n'importe quel temps, qu 'il vente ou qu'il pleuve, apporte ponctuellement

le courrier. « Miss » a un pied très sûr et connaît bien tous les chemins. ¦



Doniinloue Glred - monlliev
Tous cadeaux pour les f ê tes

f '"\ Pour monsieur à la me du Pont

1 Ï4___ŝ  
Belles Chemises - Cravates - Echarpes -
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^V..<s53|lLgPfe  ̂ Pyjamas - Mouchoirs - Vestes et Panta-

yht̂ Êr'l~*yt Ions de ski - Chapeaux - Casquettes -

' V_' Parapluies - Canadiennes « Lutteurs ».

La qualité qui fait la réputation de notre Maison
d'ancienne renommée > ^
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Pour vos cadeaux
de fin d année

CHEZ

G. WCHARD-GREZZI - Saint-Maurice
GRAND CHOIX de cigares

> et tous les articlespour fumeurs
LIBRAIRIE, PAPETERIE , etc.
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Chez Lambiel-Carron
SAINT-MAURICE

vous trouverez un grand choix de boîtes de fêtes
— ses bûches si belles — sa bonne pâtisserie —

ses délicieux petits pains, croissants et
SON PAIN EST FORMIDABLE
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Tout pour l'homme chic
Exposition de jouets

^̂ ^̂ HBT de cercueils

Pompes funèbres oent railes cherche
DEPOSITAIRES

Corbillards automobiles à disposition.
Maison Gilbert Pagliotti, Martigny-Bonrg

Tél. (026) 615 02

EVIONNAZ
Salle de la Maison Communale, diman-
che 22 décembre de 15 h. 30 et 20 h. 30.

LOTO
organisé par la Société de chant La Lyre

Pour vos repas de fêtes
CHOISISSEZ LA BONNE ADRESSE
POUR

les belles volailles,
charcuterie f ine,
lapins f rais du pays,
escargots.
Sur commande, f o ie  gras f rais
de Strasbourg
Tous les fruits et légumes frais.
Toutes spécialités de fromages.

Le tout arrosé de VINS FINS
POUR TOUT ACHAT DE FR. 10:—y t

UNE SURPRISE 1
Joli assortiment en produits de fruits et

légumes surgelés BIRDS EYE

Maison Bircher
M A R T I G N Y

BOURG : tél . 6 11 28 - VILLE : tél. 6 13 80

Service à domicile — On expédie partout
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Groupe
Bl MOTO

Pulvérisateurs à prise de force, monta-
ge pour tracteurs avec châssis porteur.
La combinaison la plus avantageuse et
la plus simple pour propriétaires de
tracteurs.

Garage région de Montreux cherche pour
entrée à convenir

un bon mécanicien
Offres sons chiffre J 36-38 M au Journal
de Montreux.

Je dispose de plusieurs

Topolino
à vendre avec moteurs revisés ; prix à partir
dc Fr. I 000.—
S'adresser à Raymond Bruchez, av. de Tour-
billon 25, Sion. Tél. 2 55 07 avan t 10 heures.

Faites imprimer à temps

vos contes <fe vœux

IMPRIMERIE RHODANIQUE
SAINT-MAURICE
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Samedi 21 décembre
SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos - Concert matinal - Aubade populaire.
S h. Arrêt ,
graind prix du discrue 1957. 14 h. 10 Nos patois-.

M h. Emission d'ensemble. 12 h. Variétés
populaires. 12 h. 20 Ces goals sont pour demain.
12 h. 30 Choeurs de Romandie. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Demain dimanche ! 13 h. 30
La parade du samedi. 13 h. 50 Wintereise , un
14 h. 30 Chasseurs de sons. 14 h. 55 A quoi
jouen t les enfants  ? 15 h. 20 La semaine des
trois radios; 15 h. 35 L'auditeur propose. 16 h.
55 Moments musicaux. 17 h. 10 Chant d'amour.
17 h. 15 Swing-sérénade. 17 h. 45 Le club dés
petits amis de Radio-Lausanne. 18 h. 30 Les
cloches de S'avièse. 18 h. 35 Le micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 50 Cartes d'ideutité. 20 h. In-
croyable, mais vra i ! 20 h. 25 En jouant aux
cartes... 21 h. Discopa.rade. 22 h. Il (fau t y croi-
re. 22 h. 30 Informations. 22 b. 35 Entrons dans
la d'anse. 23 h. 15 Fin des émissions1.

BEROMUNSTER — * (b. 15 'Informations. 6
h. 20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Musi-
que variée. 7 __. 30 Arrêt.

11 h. Emission d'iensemble. 12 h. Trompette,
'lfi hv 40 ' .Prévisions sportives. 12. h. 30 Infor-
mations.: 12 h. 40 Joyeuse fin de semaine. 13 h.
40 Chronique 'de politique intérieure. 14 h. 10
Chants populaires du Tyrol. 14 h. 30 Dialecte.
14 h. 50 Mandolines. 15 h. 30 Evocation. 16 h.
Musique de chambre de Schubert. 17 h. Cau-
serie 17 h. 15 La date musicaile die la semaine.
17 h. 30 Emission pour le Club des jeunes fil-
les. 18 h. Pour les amateurs -de jazz. 18 h. 30
Reportage. 19 h. Cloches. 19 h. 05 Chants popu-
laires. 19 Ii. 30 Informations. 19 h. 40 Echo du
temps. 20 h. Die WunschrStaiette 21 h. Fantai-
sie amusante. 21 h. 25 Catherine Vailente. 21 h.
45 Devinettes acoustiques. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Cooktail-party. 22 h. 45 Musique
de danse. 25 h. 15 Fin des émissions!.

Dimanche 22 décembre "}
SOTTENS — 7 h. 10 Salut dominical. 7 h. 15

Info rmations. 7 h. 20 Sonnez les matines ! 8 h.
Concert classique. 8 h. 45 Grand-messe. 9 h. 50
Intermède. 10 h. Culte protestan t. 11 h. 15'Les
beaux enregistrements. 12 h. 15 Actualité pay-
sanne. 12 h. 30 Musiques de chez nous. 12 h; 45
Informat ions .  12 h. 55 En vers et contre tous...
13 h. Trois fois quatre. 13 h. 55 La cinquième
iiiiiit. 14 h. 45 A vos ordres , si possible. 15 h.
15 Reportages sportifs. 17 h . Au bonheur du
jour.  17 h. 10 L'heure musicale. 18 h. Vie et
pensée ch rétien nos. 18 h. 10 La ménestrandic.
18 h. 30 L'actualité protestante. 18 h. 45 Inter-
lude. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 15 Infor-
mat ions .  19 h. 25 Les entret ipns de 'Radio-Ge-
nève. 19 h. 50 Mus i que de ballet. 20 h. Diver-
tissement musical viennois. 20 h. 20 ESTHER
de Jean Racine. 22 h. 30 Informations. 22 h. 55
Panorama catholi que-chrétien. 22 h. 50 Musique
sp ir i tuel le .  23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 7 h. 45 Disques 7 h. 50
Informations.  7 h. 55 Divertissement. 8 h. 45
Culte catholi que-romain. 9 h. 15 Concer t reli-
gieux. 9 h. 45 Prédication protestante. 10 h. 15
Con cert symphonique. 12 h. 20 Poésie 1957. 11
h. 50 Chants de Schubert . 12 h. 05 Variations.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Orchestre récréa-
tif  bâlois. 15 h. 30 Opérette de Lehar. 14 h.
Pour la jeunesse. 14 h. 30 Promenade-concert.
15 h. 15 Figure de la Suisse centrale. 16 h. Thé
dansant.  17 h. Chronique de la Suisse centrale.
17 h. 15 Concert choral. 17 h. 45 Ici et mainte-
nant. 18 h. 30 Musique de chambre. '19 h. 10 Les
sports. 19 h. 30 Informations. 19 h. 35 Oratorio
« Christni s > de Liszt. 22 h. 15 Informations. 22
h. 20 Rythmes. 22 h. 45 Rêvez en musique. 23
h. 15 Fin des ém issions.

¦ Timbres-poste I
M. Ed. EST0PPEY

F&ô

PU rue de Bonrg 10, Lausanne
Envoi à choix sur demande

Catalogue suisse 1958
à Fr. t.—

Compte de ch. post. II 1336

DEMANDEZ
notre excellent bœuf sale et fumé

le kg. Fr. 4

Boucherie 0. Neuenschwandei S. A
Genève

1?, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

! y Vous pouvez vous aussi
i I maintenant f a ire  du

CI NEMA
PHI Modèles de tous prix

DARBELLAY
| Photo
! f Martigny
I Avenue de la Gare . '.' '
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SION, 29, r. du Rhône SIERRE
Tél. 2 32 54 Grande Avenue
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j Cadeaux de Noël appréciés !
_ __ _ ./__ . # 5%  d'esc. pendant les fêtes i

Couteaux de poche, de table ,
eclaireurs , de chasse, %
poi gnards

Service argenté , inoxydable , i
cuillers , fourchettes ï

Ciseaux couture , tailleur , à J
ongles, manucure •

Tondeuses et rasoirs à main *
et électriques. ;
Patins, glace et neige *

Articles de pêche et divers cadeaux — S

Coutellerie U. LEVAT
ï SION - GRAND-PONT ;
: «AIGUISAGE DE PATINS» Z

L...... . j

La couleur 1̂
élément dt w
diver» ité
te linoléum «ouflgrta
la caractère fonc-
tionna, da la déco-
ration Inférieur»
nodenta

François Robyr frère

MONTHEY - 8, Rue de l'Eglise

Radio-Secours
Réparations — Transfo rmations — Echanges

H. R. Hauswirth
chef technicien dipl. — Tél. 4 27 92

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres
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Horaire des messes
Dimanche 22 décembre

Quatrième dimanche
de l'Avent

SIERRE
Nouvel horaire des messes :
5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15,
9 h, 05, 10 h. et 20 h. ,
Messes pou r les paroissiens de lan-
gue allemande à l'ancienne église,
à 8 h. 10 et 9 h. 10.
A Muraz , la messe du dimanche est

à 8 heures.
SION

& PAROISSE DE SION
ôjj h. Messe et communion
7- h. Messe, sermon , communion
¦8-';h. Messe, sormon , communion
9 h. Hl. Messe, Predigt , Kommunion

fO.ib. Office paroissial. Sermon, corn-
ai un ion

11..h. 30 Messe dialoguée, sermo n,
communion

20jh. Messe dialoguée, sermon, com-
itbunion

Pour vivre auHientiquement Noël, il
litùt engager une « bagarre » énergi-
que contre soi (contre l'orgueil, 1 é-
goïsinc, la rancune, ct toutes les
passions, tous les péchés qui sont en
soi). Quand nous avons loyalement
essayé de nous déprendre dé tout ce-
la, alors nous pouvons nous donner
à D^èït, Le recevoir pour qu'il sauve.
Cela n'éSt pas possible sans l'aide-
du Seigneur. Nous confessons samedi
21 décembre, 'dès 17 heures et diman-
che.aujc heuires habituelles. Avancez
la datè*!'de Votre Confession dp Noël.
Venez déjà samedi et dimanche.
Jeûne eucharistique
Les nouvelles dispositions que vous
connaissez ne font aucune exception
pont la- communion de la messe de
Minuit. La communion de la messe
de Minuit étant distribuée autour de
1 heure, il faudra être à jeun de
nourriture solide dès 10 heures ainsi
que de boissons alcooliques.
Politesse et amitié
Si vous occupez les premiers bancs,
voms rendez service à vos frères qui
arrivent les derniers et vous com-
mencez la messe par un acte d'ami-
tié qui vous accorde tou t de suite
avec le Sacrifice du Seigneur.

Paroisse du Sacré-Cœur !
6 h.
7 h.
8 M
9 hi

50 Messe basse
15. 'Messe basse
15 Messe dialoguée
30 Office paroissial

Notre-Dame du Scex :
Ij fgggg-"¦ --Masses à 6 h. 30 et 7

(«SnMée ' - ¦"*-¦- ***- ¦
11 h/.*.- '  Messe, sermon, communion
20 hf» Chapelet et bénédiction ..du

S. Sacrement
Capucins :

Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 20
et 7 h.
,„. . ._. ¦ MARTIGNY

Eglise, paroissiale :
Ib h. 30, 7 h. 30 et 9 h. 30 messes
basses.

DUVET
homme

Mmef léô

OUVEAU

Bon
JANVIER NOUVEAUX COURS • accordéoniste

CpHI E («IIPDDE cherché pour soirée
CVULC UUCIIIIC privëe du Nouvel-An,

COUPE - COUTURE - MODE 1er janvier.
Mlle Ch. Fleccia, dir. 12, CROIX . D'OR S adresser par écrit
Tél. 24 99 60 GENEVE n" ^VS) .

1'

Cours coupeurs , coupeuses , fourreurs-; for
mation complète , couturières , lingères
corsetières, vêtements enfants , modistes
Cours couture-coupe pour dames et de
moiselles. Les élèves obtiennent le diplô
me G u e r r e  de Paris.

JEUNE FILLE
Pr_*l*i os ' demandée de suitsw-M «719 J ^ Martigny pour aider

au ménage. Vie de fa-
Depnis 40 ans. mille' ,b,ons soins- Pla"

ce stable.
nons accordons Tél. (026) 6 01 45.
des prêts sans i 

formalités jOUIie 1101111116compliquées. ' . , , ,

u« ^
tcla Btu,a ! complètement révisées

forrnalitéa 160116 1101111116 ™? &arantie dès Fr
compliquées. ' , , 200.—.

pour aider a la cam-
pagne. Occasion de Renseignements pai

Réponse rapide. conduire le tracteur. tél. (028) 7 31 69.
Discrétion absolue Belle chambre chauf- Eugen Hofer, MBrel,

fée. 
Banque Procrédit Se("?e? P"5""?,'. ¥ Café-restaurant à 13

Vand s/ Nyon. Telcph. km. de Lausanne cher-
Fribourg (022) 9 1173. ci,e

Mon they
On cherch e une

repasseuse
très qualifiée.

Bons gages.
Entrée de suite

Faire ' offres an Nou
velliste , à St-Maurice
sous I 3347.

Oreiller 60x60 7.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb,
'Tél. (027) 2 16 84 on

2 23 49. Rtte des Por-
tes - Nenves.

E. Marin-Son

marié (logement avec
confort) à disposition)
sachant tra i re, pour
soigner lc bétail ct ai-
der à la campagne (é-
pffnse pourrait aussi
être occupée avec sa-
laire à l'heure) ainsi
qu'un

\ Deux livres du Père A. Boitzy *
r- ^-__ ,. ' -,„ < t ., ^

M ' ; "T

$éiU f w i g é x  Cannée dw
ei

tance des mamans et des kïtHceaux
<Pour"sFor^er l'Annea u d'Or ». est

la dernièir e publication diu Père Boit-
zy, ef- '*L'Ange des Mamans et des
Beroesaux: » -esit une réédition , ce qui
prouve son succès.

Noël est la fête des cadeaux. Si
ceux-ci sonL pffer t  avec la charité
qjtii en est Tofigine, le geste qui don-
né, garde toute sa signification pro-
fonde. Hélas, combien de chrétiens
ne réduisent-ils pas Noël à une ïéte
de minauderies sentimentales, alors
qu 'il est une joie pour les coeurs
forts, parce que nous avons la certi-
tud e que Dieu est parmi nous.

A fête chrétienne, il faut un geste
chrétien. Le Père A. Boitzy vient de
nous donner l'occasion d'un vrai ges-
te chrétien , par son ¦dernier livre
« Pour Forger l'Anneau d'Or ». Quel
plias beau cadeau, en effet, que Celui
qui peut aide r à construire le réel
bonheur d'un loyer ? Un tel présent
est un trésor qui dure plus qu 'une
vie, puisque les générations montan-
tes sont la réplique de celles qui les
précédèrent. Tous les parents qui ont
le véritable souci de l'aven ir de leurs
enfants, s'empresseront de met t re ,
dans les mains de leurs grands gar-
çons ou de leurs grandes filles, la
très belle publication du (Rd Père
Boitzy «Pour Forger l'Anneau d'Or».
¦ L'amour n'est pas aine fleur que

l'on cueille éclose à point, au bord
d'un ' chemin , en un jou r de prin-
temps. C'est .une conquête à 'deux
que l'on n'obtient qu 'en charpentant

8 h. 45 messe des etafaints.
10 h. 30 Grand-messe.
19 h. 45 Messe du soir.

Martigny-Bourg : 8 h. et 9 h. 15.
Mnrtigny-Croix : 9 h. 30.
La Fontaine . 8 h.
Ravoire : 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30
10 h. : Grand-messe.
17 h. : Chapelet et bénédiction.

Basilique :¦ Messes basses : 5 h. 15, 6 t., 6 h.
55, 7 h. 30.
Grand-Messe : 8 h. ici.

-Couvent des Capucins :
Messes à 6 h. 30 et 8 b.

MONTHEY
6 h, 30 et 8 h. messes basses
9 h: messe des enfants.
10 h. Grand-messe.
11 h. 15 messe basse.
A 19 h. 30, prière du soir.

A 20 h., messe du soir.

VERCORIN
7 h. : Messe basse.
10 h. : Messe chantée.

DAME SEULE
trouverait vie de fa-
mille, place stable. Pe-
tit t ravaux de ména-
ge dans commerce de
montagne. Conditions
à discuter.
Ecrire sous chiffre P.
15717 S., à Publicitas,
Sion.

Machines
à laver
d'occasion

serveuse
Entrée de suite. Vie
de famille.
Tél. (021) 9 52 56, Café
de la Couronne. Cor-
celles-le-Jorat.

t
Madame Eugénie MONNAY-ABBET,

à Vollèges ;
Madame et Monsieur Léonce FROS-

SARD-MÔNNAY et leurs enfants, à
Vollèges ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

sa vie sur la croix du- Christ , seul
gage d'immortalité. Orienter les jeu-
nes gens dans leur vocation au ma-
riage, en préparant les foyers chré-
tiens de demain, tel est le but pour-
Suivi par la publication du Rd Père
Boitzy. ,

Dans un style alerte, l'auteur trai-
te des conditions qui autori sent les
fréquentations, des principes qui ins-
pirent lé dhoix d'un conjoint et de
la pré paration dernière à ce grand
acte d'une vie qu'est le mariage. Le
livre se termine par l'énoncé de ju-
dicieux conseils destinés aux fiancés,
à la veille de leur unio n irrévocable.

La Bible, le Missel , le catéchisme,
sont des livres indispensables de tout
chrétien . « Pour Forger l'Anneau
d'Or > doit pareillement se trouver
entre toutes les mains de ceux et
celles qui auront à affronter les re-
doutables tâches de la paternité et
de la maternité, afin qu 'ils soient des
parents selon le cœur même du
Christ.

« L'Ange des Mamans et des Ber-
ceaux » n'a guère besoin de commen-
taires. Le titre est 'suffisamment évo-
cateur 'du contenu de l'ouvrage. Il
faut le lire pour en goûter toute la
saveur et en retirer ' tous les bien-
faits. Ce qui fait le plus défaut à no-
tre générat ion , c'est de manquer de
contact avec les saints. Le Rd Père
Boitzy nous fourni t  l'occasion de pé-
nétrer l'âme même d'un saint, ne la
laissons pas passer.

Gracieuses illustrations, texite al-
lègre et dense de spiritualité, donne-
ront aux mamans ce qu'elles cher-
chent avec tant d'amou r pour -l'édu-
cation chrétienne de leurs enfants.
En connaissant mieux la vie de saint
Gérard , ce prince charmant d'un Con-
te de fées divin , elles sauront , les
mamans, qu'elles ne sont pas seules
à veiller sur les frêles vies de leurs
berceaux. Un saint , Cjférard Majella ,
travaille avec chacun^ d'elles à fa-
çonner le visage de. Dieu dans le
cœur de leurs enfants. On ne s'ppro-
che pas en vain d'un isaint , car on a
fai t  le premier pas vers l'Amour.

! M. M.

Henri M0NNAY-ÂBBET
leur che époux, père , beau-père , grand-
père, survenu dans sa 78e année, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vol-
lèges le dimanche 22 décembre 1957
à 10 heures.

P. P. L.

Le Groupe de St-Maurice du Club Al-
pin Suisse a le grand regret de faire
part du décès de son membre vétéran
et fondateur

Mons eur Jean RUCKSTUHL
Les membres du CAS sont priés de

prendre part à l'ensevelissement qui
aura lieu à St-Maurice le dimanche 22
décembre à 11 h. 15.

La Classe 1885 des Contemporains de
Saint-Maurice a le vif regret de faire
part du décès de

Mons eur Jean RUCKSTUHL
leur cher ami et président depuis la
fondation de la société. •

Pellissier & Cie S. A., St-Maurice
ont le profond regret d'annoncer le décès , survenu après une longue maladie, de

to_^ J»~ja_t^̂ TB!E)l_S-____Z__Sntff^a

^uur *
J. VOEFFRAY & Fils

Rue de la Porte-Neuve — SION tion
Cercueils — Couronnes — Transport»

CORBILLARD AUTOMOBILE I

A vendre dans village Offre à saisir
de plaine du centre nuirrre
du Valais DUVETS

m^ m-MA neufs, remplis de mi-
Cai6 " duvet gris , léger et

_.Ar.t#_ .._.#.»• très chaud , 120 x 160
reStOUrani - cm., Fr. 40.-; même

__._._ __._._•___ . qualité 140 x 170 cm.,epiCene Fr. 50.-. Port et em-
ballage payés.

confort, verger atte- w Kurth> avenue fc
Morges 9, Lausanne.

Ecrire sùus chiffre P Tél. (021) 24 66 66 ou
15 690 S, à Publicitas, 24 65 86.
Sion. 

A vendre VOClier
Renault 4 CV 29 ans cherche travail

cause double em- avcc 10 - 20 -vaches pr
plot 30 000 km., un ^r janvier.  1:1 (faut 1
propriétaire , par- chambre chauiffee ct 1
fai t  entretien , prix Paye Pour Uin homme
intéressant, qualifié. Bons certifi-
Tél. (021) 6 30 05. cats.

H. Knudsen , Cultures
« , Mairaîchères ' S. G. G.A vendre une Tn _ „ ,v , . ,Illarsaz (Valais).

remorque 
de camion 20 divans

en bon état, sur deux 90 x„ lg 0 cm., neufs ,
roues, charge utile 2 métalliques , avec pro-
t.. pouvant être accou- teKcs ct ma têtes à res-
pléc à un tracteur. sor ts (garan t i s  10 ans)
D • T. 4 non r> a enlever pr Fr. 135.—Prix Fr. 1000.-. Bon- , A { £ j _ tne occasion. _ .. ' ,
R. von GUNTEN. pro- J' Kurth' a

T
venue tle

duits agricoles, Vevey Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 5 1S21 ct Tél. (021) 24 66 66.

5 18 22. ou 24 65 86.

Cherche pour Genève Famille à Tour-de-
• ¦ Peilz cherchedeux bonnes aWe dea tout faire m'n___ Bsachant un peu cuisi- llICIIuyc

ner pour café avec pe- ayaù , dcs notions de
tite restauration . Bons cu i sinc. Jolie chambregages, occasion d ap- à .disposition avec eau
prendre a servir. Pour C0Urante et radio,
le 15 janvier. Entrée début de jau-
Morand Edmond , rue vier ou à convenir,
de Lausanne 64, Ge- Tél. (021) 515 30, aux
nève. heures des repas.

t
Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel de la Maison

Monsieur Jean Rucksluhl
administrateur

Ils garderont du défunt un souvenir reconnaissant pour sa fidèle collabora
pendant près de 40 ans.

MllUf A LOUER à St-Maa¦ ¦¦ rice, grand

occasions appartement
VW 19~0 '̂e ¦"* P'èces t°ll't con"
VW 19"1 fort. , .
-inVr 4r.-n S'adresser au Nouvel-VW 19x_ ,• , c. -vr¦irar <n— liste , St-Maurice, sousVW 19?̂  T --',Q
VW 1954 J JJ*a' '
VW 1955 T" : : ~~
VW ,1956 A louer

Toutes ces machines fflnflflPsont contrôlées et ou M lfWJJ C
Pa DT^H^t-

i.n™n dc 22 vaches sis surKICHOZ KOOtK Sarreyer et Verbier.
TT^ AO^A I(°M

" "f Déj3^t d'estivage le 25Tel. ^62 66 St-Maurice mai Boj lQe s
fe
i tuation

Mntnc commerciale.
IVIU1U5 May Oscar, Sarreyer-

.rircn _ Bagnes.VESPA "a6"^' 
LAMBiRETTA ~ ~' ; ~

.̂ UM,! 
On demande pour de

N. S. U. suite

|; ̂  ̂ domestique
Toutes ces machines pour soigner jeune bé-
sont contrôlées et en. tail et petits travaux,
parfa i t  état. L'été pour la monta-

RICHOZ ROGER gBe.
Garage du Bois - Noir A la même adresse.
Tél. 5 62 66 St-Maurice on cherche pour été
 ̂ i : T 1958, fortOn cherche pour de

sui te

jeune fille pouir la montagne.
Alfred Saugy- Yersin
Rougemont. Tél. (029)
4 81 86.

comme aide de cuisi-
ne. Bons gages, vie de
famille.
Hôtel de la Croix d'Oi
Chézard, (NE).

sommelière
débutante acceptée

Café-Restaurant de la
Croix Verte, Vick, VD
Tél. (021) 9 80 78.

Bois de feu
sec à vendre 16 stères
quartiers de ehâtai-
gner.
S'adresser à Mlle Ge-
nêt, Bex. tél. 5 27 14.

t
Monsieur et . Madame leaih ' RUCK-

STUHL-BRAHTBR et leurs enfants Jean-
Pierre, Bernard, François et Madeleine,
à Winterthour ;

Madame et Monsieur Marcel GROSS-
RUCKSTUHL et leurs enfants Pierre,
Françoise et Maurice, à Saint-Mauri-
ce ;

Mademoisell e Gertrude RUCKSTUHL,
en religion Sœur Anne-Huberte, Sœur
de la Charité , à Estavayer-le-Gibloux ;

Monsieur le Chanoine Hubert RUCK-
STUHL, à Kalimpong (Sikldm) ;

Mademoiselle Léonie RUCKSTUHL,
en religion Sœur Jean-Marie, Sœur de;
la Charité, Nice ; j

Madame et Monsieur André BER- ,
GUERAND-RUCKSTUHL et leurs en- !
fants Dominique, Béatrice et Catheri- ',
ne, à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Jean NENDAZ- :
RUCKSTUHL et leurs enfants Anne- ,
Marie et Michel, à Saint-Maurice ;

Madame et le Docteur Antoine NUSS- i
BAUM-GROSS et leur fils Albert, à \
Bâle ;

ainsi que les familles parentes et '
alliées, !

ont la profonde douleur de faire part j
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é- '
prouver en la personne de

Monsieur
Jean RUCKSTUHL

leur cher père, beau-prere , grand-pere , i
oncle et parent , décédé dans sa 73e \
année, après une longue et douloureu- '•
se maladie , chrétiennement supportée , j
muni des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le dimanche 22 décembre , à
11 heures 15.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part. ' '

eparanons

trayeur La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

Pour vos
boucheries

Viande hachée très
bonne qualité Fr. 3.80
le kg. ; quartier devant
sans os Fr. 4,30 et 4,60.
Morceaux choisis de
caisse pour saler Fr.
5,20, 5,50 et 5,80 le kg.
Morceaux de côtes très
fins pour bouillir Fr.
2,50 à 3.- le kg. Mar-
chandise de 1ère quali-
té.
Edouard Rosay, bou-
cherie chevaline du
Marché, Sierre.
Tél. (0271 516 55.
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Ravissants

Mocassins
doubles en fourrure d agneau (se-
melles comprises), donc douillets et
chauds. Jolie garniture, différentes
couleurs. Prix très avantageux !

A vous qui cherchie z

changement de situation
et qui êtes un \

CHEF CAVISTE
connaissant le métier à fond , capable de faire
des analyses , de diriger tous les travaux de
cave,
nous offrons
place intéressante , stable, bon salaire, caisse de
retraite , contrat collectif.
Nous attendons votre offre de service , accom-
pagnée de vos certificats sous H. 3346, au Nou-
velliste , à St-Maurice.

Pour vos cadeaux de fin d année ,
vous trouverez encore

S. A. neuchâteloise d'étude de concessions hydrauliques
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

un dessinateur-électricien
* ¦.b -wgiet

un dessinateur-mécanicien
Situation stable. Caisse de pension. Faire offres avec curricu
lum-vitae et prétentions de salaire à SANEC, Terreaux 1, Neu
châtel.

Î̂
Le bon tabac
Amsterdamer
Paquetage de Fêtes Fr. 3

Délicieusement

confortables et

chaudes, très seyantes

Les petites

pantoufles en vogue

extrêmement demandées

MIGROS
En vente dans nos principaux magasins
libre-service

« Chez CécUe»
un grand choix d'articles pour en-
fants , idames et messieurs, à des prix
très avantageux.

Adressez-nous vos commandes di-
rectemien t par téléphone au No 3 62 37

Rue d'Agaune — ST-MAURICE

FULLY - Dimanche 22 décembre
des 14 heures

LOTO
organisé par la Société de chant

Invitation cordiale
Le loto aura lieu au Café de l'Avenir

et non à la grande salle du collège.

La Distillerie BOMPARD & Cie S. A

onctionnera à la rue Octodure, Mart igny-Vil le

à partir du

lundi 23 décembre 1957

S'adresser au disti lateur M. René Rouiller

LAVEY-VILLAGE
Dimanche 22 décembre, dès 13 heures

Grand LOTO
de la paroisse catholique de Lavey

Nombreux lots : BOUTEILLES, POULETS
• CANARDS, FROMAGES, JAMBONS,

etc..
_________________________________H__________________________________ I

Faire un cadeau ?
Oui, bien sûr,
Mais que choisir 1

Une visite s'impose

au NOUVEAU MAGASIN (Immeuble des Terreaux)

LOUIS TOMASI
ST-MAURICE - Tél. (025) 3 64 92

BIJOUTERIE — HORLOGERIE — OPTIQUE — ORFEVRERIE
Tout ce qu il vous faut

à des prix avantageux
Mais venez assez tôt

pour faire des heureux

Grand choix de radios depuis Fr. 165.— ;

VENTE — ECHANGE — DEMONSTRATION par

§ 

Plaisir d'offrir
Plaisir de recevoir

I Un grand plaisir

avec des articles de notre immense
choix de : Meubles rembourrés, di-
vans , fauteuils. Meubles combinés.
Bibliothèques , petits meubles, etc.

f f K  
Tapis en laine et

r
^

f l m M  — S *** -_ mmmf J. *. faOUCléS , 6^0 3̂06
i7PÛ0C i4f £\ f U t e t  de lit, descentes

AMEUBLEMENT S . .
/ è .* Nos jouets

AV. DE IA GARE 042114 nUhOhetf «wisa-Gloria»

E. ULDRY, techn. dipl. - MONTHEY AV. de ia Gare Tél. (025) 4.24.6

^.̂ ^^^, G. MONNET

^t̂ ^̂ ^ ĵ Mtoia Martigny, tél. 6.10.03

^^^ "̂' Se recommande
CONFISERIE • TEA-ROOM

Café-Restaurant des Vergers
Saxon

Toute restauration. Grand parc autos.
Es-Borrat-Zufferey. Téléph. (026) 6 24 2'î

SABLAGE

MÉTALLISATION
Beaulieu 9 - Lausanne - Tél. 24 26 10

PEINTURE ANTI ROUILLE
Spécialiste en métallisation à chaud et à

froid — Brevet Schori
TOUS DEVIS SUR DEMANDE

Maîtrise fédérale

Abonnez-vous au Nouvelliste

PRETS
da 300 4 3500 fr.. avanta- ¦
a oui accordés facilement, ri- ¦
pldement, depula 25 ans. «¦

.fonctionnaire, employé, ou- 1
vrler, commerçant, agriculteur!
¦ et _ toule personne solveble.l
| Petits remboursements men-1
Isuels. Discrétion garantie. |
I Tlmbre-réponse. Bureau.i ou-
I ».rts jusqu 'à 18 h. 30. lOJM

I cols 12. LMIHM. (En '¦" °*
¦ la Société de Banque Suisse.)

RESERVOIR POUR HUILE
DE CHAUFFAGE

contenance 6000 litres 2.00 x 2.00 x 1.50
P. Vonlanden , Lausanne. Tél. 24 12 88.

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses ,
PARQUET LAMES CHENE, faces d'armoire ,
éviers , cumulus électriques, barrière de
balcon , portes métalliques vitrées , radia-
teurs , cheminées en marbre , buffet de cui-
sine ,etc. etc.
Chantier Bvd. Grancy 37, Lausanne. P. Von-
landen. Tél. 24 12 88.

Imbattable
notre nouveau

radio-
gramo

par son prix et ses
qualités, Fr . 598.—

plus luxe

Boucherie chevaline
SCHWEIZER - Sion

Rue du Rhône 5

Viande
désossée pour saucis-
ses Fr. 4.20, 4.30 et 4.60
le kg. Viande hachée
Fr. 3.80 le kg. morceaux
pour saler , quartier der-
rière à Fr. 4.80, 5.— et
5.50 lé kg. ; côtes très
grasses Fr. 2.— le kg/;
côtes bien viandées Fr.
2.50 et 3.— le kg. -, beaf-
teak Fr. 7 — et 8.— le
kg. ; cervelas Fr. 0.25
pièce ; ces prix s'en-
tendent à partir de
5 kg. ; % port payé à
partir de 5 kg.
Tél. 2 16 09. Fermé le

jeud i après-midi

A louer de suite dans
station en vogue , été-
hiver

épicerie-
bazar

bien situé , bas prix.
Ecrire sous chiffre P.
15 559 S., à Publicitas ,
Sion.

A remettre pour raison
de santé, un ancien et
important

commerce
de boissons

S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice , sous
C 3341.

A vendre une bonne

chèvre
prête au cabri.
Deladoey Arthur, Vé-
rossaz.
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Sut deux aotes
Des aujourd hui , St-Maurice

va enfin pouvoir se livrer au si-
lence et à la méditation.

Le nouveau pont a été recon-
nu « apte au service » à 15 h. 30,
et pendant les fêtes, la circula -
tion y sera peut-être autorisée.

Finis les harmonieux grince-
ments de pneus sur la place du
Parvis, finis les hurlements des
klaxons devant l'école primaire,
finis les embouteillages dans la
grand-rue , finis les sauts de car-
pe que font les piétons, marchant
sur le trottoir, lorsqu'une voi-
ture dépasse une autre...

Qui sait , si bientôt , on ne pen-
sera pas à ce temps révola en se
disant : « C'était le bon temps ».

Heureusement qu 'il nous reste
ce cher vieux vent qui viendra
de temps en temps nous distrai-
re ct forcer , peut-être, nos édi
les, à lui trouver aussi une rou
te de déviation...

JEAN

L'abbé Crettol
à la radio

Demain dimanche , 22 ert., à 12 h.
15, M. l'abbé Crettol parlera à Ra-
dio-Sottens sur le thème suivant : Lc
message dc Noël.

Brigue
Le directeur s'en va

Au 1er mai prochain , M. Markwand
Baumgartner , directeur de la « Salti-
na » et do divers chœurs, quittera Bri-
gue pour se rendre à Wohlen où il
dirigera la Fanfare Municipale.

Ried-Brigue
Un mort

mystérieux
Hier, a ete découvert dans une

grange isolée, non loin de Ried-
Brigue, le corps d'un inconnu âgé
de 25 à 30 ans. Voici son signale-
ment : 170-175 cm., corps mince,
cheveux blonds, légère calvitie
frontale, porte un duffle-coat noir
et un complet rayé bleu, une che-
mise blanche, une cravate gris-
clair et des après-ski de daim noir.

On a pu établir qu'il avait passé
la nuit du 11-12 décembre dans un
hôtel de Brigue et que l'identité

| donnée sur la fiche d'hôtel était
: fausse.

Tous renseignements à son su-
. jet peuvent être communiqués à la

police cantonale du Valais (027)
2 10 47.

Zermatt
400 skieurs

La saison a commencé à Zermatt où
l'on comptait hier soir déjà 3 à 40C
skieurs dans la station . Dès aujour-
d'hui tous les hôtels et chalets parti-
culiers sont occupés.

ii
Happée par une voiture

Alors qu 'elle débouchait sur la rue
de Lausanne , Mme Marie Gaspoz , do-
miciliée à Sion a élé renversée par une
voiture conduite par M. Gsponner,
boulanger à Sion. Elle a été transpor-
tée à l'hôpital avec une fracture de
la jambe ot clu bassin.

Contre le bruitw w _ _ «_ w -w .M I W I I  Troupe des eclaireurs
Lundi , aura lieu à l'Hôtel de la Plan- Rassemblement samedi à 17 h. 15,

ta , à 20 h. 30, une assemblée qui exa- - catacombes de la gendarmerie ».
minera les possibilités de lutte con- Organisation des patrouilles et des
tre le bruit  et notamment de celui eau- ateliers de loisirs : théâtre , groupe
se par l'aérodrome militaire de Chà- musica l, travaux manuels.  — Invi-
teauneuf. talion cordiale aux candidats.

%œmeidt\ du ôetUbe
Arts

Dimanche 22 décembre, à 20 heures
50, nu Théâtre de Sion : Concert de
Noël donné par la Schola des petits
chanteurs de Notre-Dame avec le
bienveillant concours d'un groupe
d'instrumentistes amateurs.

Divers
Grimentz , dimanche 22, inaugura-

tion et bénédiction du nouveau ski-
lift.  Dimanche 22 à 15 heures , réu-
nion dc ln Croix d'Or au Foyer pour
tous . Du 2 au 6 janvier , cours de ski
des Mayens pour ln population sé-
dunoise. Inscrip t ions à l'Horlogerie
Gai l la rd  et an Magasin de Spoïts
Lorenz. Les vacances de Noël pour
les classes primaires, secondaires et
commerciales de Sion auront lieu du
24 décembre à 12 heures nu 7 jan-
vier à 8 heures (8 h. 50 pour les
classes primaires).

Le Conseil général
m tr ma siège

Le Conseil général a siégé hier soir
sous la présidence de M. Perraudin.

Le procès-verbal de la dernière séan-
ce fut approuvé sans opposition com-
me d'ailleurs les crédits supplémentai-
res de. juin à décembre 1957.

Après rapport de la Commission de
gestion, présenté par M. Frossard, l'exa-
men du budget a donné lieu à une
discussion qui s'est achoppée sur le
sens et la valeur à donner au rapport
adopté unanimement par la commis-
sion.

La minorité radicale exigeait, con-
cernant certaines remarques, un enga-
gement formel de la part de la Muni-
cipalité, pratiquement une modification
du budget ; la Municipalité l'acceptant
comme observation pressante et se dé-
clarant prête à la suivre dans toute la
mesure du possible au vu des comptes
de 1957.

Bien qu 'il semble que l'on ait , dans
ce cas, joué sur les mots, le groupe ra-
dical et le groupe socialiste s'opposè-
rent au budget qui fut accepté par 26
voix contre 17.

Le Conseil général accepte égale-
ment les comptes des Services indus-
triels après avoir obtenu les éclaircis-
sements désirés sur l'engagement d'un
membre de leur personnel, un emprunt
de 500 000 francs découlant de l'ac-
ceptation du budget et entendit enfin
deux postulats Perrier sur la rémunéra-
tion mensuelle des ouvriers des S. I. et
sur les mesures à prendre pour don-
ner à certains membres du Conseil
communal la possibilité d'assister aux
séances, ainsi qu'un rapport de M. de
Riedmatten concernant divers objets
que le Conseil général avait confié à
l'examen d'une commission.

Grande-Dixence
Bonne fête

Les ouvriers travaillant à la Grande-
Dixence quittent aujourd'hui le chan-
tier pour les fêtes. Ne resteront sur
place que le personnel de surveillance
ei des cantines.

Le travail recommencera après le
Nouvel-An et après les Rois.

hMPPyni

Avec les eclaireurs
Un bon groupe de parents  et d'a-

mis assistaient à la 'projection du
f i lm « Franches-Montagines » ainsi
qu 'à l'exposé des « actualités en noir
et en rose » du scoutisiin e martigne-
rain.

La présence de M. l'aumônier can-
tonal Barras eft ide M. Georges Ro-
dui t , président du conseil administ ra-
tif , permettai t  un élargissement de
l'ent re t ien , à ,1a fois sur le plan de
l'organisation et sur  celu i de l'ac-
tion éduleative , ce dernier demeurant
lc souci majeur 'du mouvement scout.

Lcs résultats concrets sont indi-
qués ci-dessous ; ils forment la base
'du t rava i l  des garçons dc 11 à 15 ans
fa isan t  par t ie  de la Troupe des Eclai-
reurs. En bref : (excellent f ilm et
sympathique soirée.

Samedi 31. vente d'objets pour arbres
dc Noël et pour crèches, fabri qués
par les pensionnaires  de la Maison
Blanche , le m a t i n  à la Place du Mi-
di et l'après-midi à la Planta .

Cinémas
Arlequin (2 52 42) : La vie passionnée

de Van Gogh
Lux (2 15 45) : Pas de comp dur pour

Joli n n y
Capitole (2 2045) : Le fils prodi gue

Bourg (5 01 18) : At taque
Casino (5 14 60) : 20 000 lieues sous

les mers
Cinéma d'Ardon : Pour qui soiui .e le

glas

Pharmacies de service dimanche
et durant la nuit

Sion : Pharmacie Fasmeyer ; Sierre :
Pharmacie Lathion.

Pour vos cadeaux

Toujours
le verglas

Entre Branson et vers-1 Eglise , une
voiture valaisanne est entrée en col-
lision avec une voiture vaudoise.

On déplore quelques dégâts maté-
riels.

Reconnaissance
technique

du nouveau pont
Hier après-midi, eut lieu, en pré-

sence des autorités, des directeurs
responsables et des ingénieurs, la re-
connaissance technique du nouveau
pont sur le Rhône. On notait la pré-
sence, entre autres, de MM. Knobel,
directeur de l'entreprise Losinger à
Lausanne, l'ingénieur de l'Etat de
Vaud Déglond, l'ingénieur Prahin,
responsable du pont, Sarrasin, maître
de l'œuvre, Parvex , ingénieur de
l'Etat du Valais, Bovier, Welti, le
voyer Luc Genoud , le syndic de La-
vey, Marcel Cheseaux, le président
de la commune de St-Maurice, Eu-
gène Bertrand , etc.

La cérémonie fut télévisée. Après
que M. Sarrasin eut l'honneur de tra-
verser le pont avec sa voiture, les
responsables ont examiné le nouveau
chef-d'œuvre sous toutes ses coutu-
res. Cette inspection s'est révélée ex-
trêmement satisfaisante et l'inaugu-
ration aura lieu ce printemps pro-
chain.

Les invites se retrouvèrent ensuite
à l'Hôtel de l'Ecu du Valais pour y
partager le verre de l'amitié offert
par l'entreprise Losinger. Y prirent
la parole MM. Parvex, au nom de
l'Etat du Valais, Bertrand pour la
commune de St-Maurice, qui releva
entre autres que M,, Sarrasin qui a
conçu le pont en béton précontraint,
d'une longueur de 115" métrés, est un
enfant de notre ville, et Déglond au
nom du canton de Vaud.

Personne n'a ménagé ses félicita-
tions aux ingénieurs responsables de
cet ouvrage, notamment MM. Knobel,
de Losinger-tLausanne, Selber, Losin-
ger-Valais et Vadi, entreprise à Sion.

t M. Jean Ruchstuhl
La population de Saint-Maurice a

appris avec émotion le décès, à la Cli-
nique St-Amé, de M. Jean Ruckstuhl , à
l'âge de 72 ans.

Tous ceux qui l'ont connu sont
consternés tant il était estimé et aimé.
Nous ne croyons pas qu 'il ait pu avoir
un seul ennemi. D'une compagnie très
agréable , il était affable avec tous , il
aimait la conversation et s'intéressait
toujours énormément à la vie agau-
noise.

Né en 1885, il fit ses études , puis un
apprentissage de commerce à Schaff-
house. Il vint ensuite une première
fois à St-Maurice comme jeune em-
ployé à la Maison Pellissier.

Rentré chez lui , il fut bientôt rap-
pelé par M. Maurice Pellissier père ,
qui avait apprécié ses qualités et qui
en fit son associé. Dès lors il ne quit-
ta plus ce commerce auquel il se donna
tout entier.

Etabli définitivement à St-Maurice
dès 1920, il fonda une famille heureu-
se composée de cinq filles et de deux
garçons.

Il eut la grande joie de voir entrer
un de ses fils comme chanoine à l'Ab-
baye de Saint-Maurice et deux filles
dans les ordres religieux.

Sa fille aînée est l'épouse et la com-

Dormez
malgré votre rhume

Vous toussez , vous étonniez... et vous
cherchez en va in  le sommeil répa-
ra teni r. Ne négligez pas ce maudit
rhume. Soignez-vous rapidement avec
le Sirop des Vosges Cazé qui  apaise
la toux , dégage les voies respiratoi-
res. Grâce au Sirop des Vosges, vous
retrouverez une  resp ira t ion  facile.
Le sommeil  et le repos vous seront
rendus.

Dc trois  à quatre  cuiilierées à sou-
pe par jour à pren dre de préférence
dans une boisson chaiilde. 1188T.C

Chez vous. SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

pagne dévouée de M. Marcel Gross,
président du Conseil d'Etat.

M. Jean Rucksthul était resté très
attaché au chœur d'hommes « Froh-
sinn », de Schaffhouse , dont il avait
été le président.

Cet attachement lui était bien rendu
par toute la société qui le lui a prou-
vé à deux reprises, en venant lui ren-
dre visite à Saint-Maurice.

Le dernier déplacement du « Froh-
sin » de Schaffhouse à St-Maurice , en
automne 1955, fut l'objet d'une belle
réception. Le . magnifique concert don-
né par cette société dans la grande
salle de l'Hôtel des Alpes nous laisse
le souvenir de la puissance de ce
chœur d'hommes et de la belle har-
monie des productions.

Depuis quelque temps M. Rucksthul
souffrait beaucoup. Lundi dernier , il
avait subi une très grave opération.

Ses souffrances , il les a supportées
avec la résignation d'un parfait chré-
tien , jamais il ne se plaignait , bien au
contrair e, il craignait toujours de don-
ner du travail à ses enfants qui l'en-
touraient sans cesse et lui prodiguaient
les soins dévoués que leur dictait leur
grand amour pour leur père si bon.

Il est parti avec la ferme conviction
de retrouver au Paradis sa chère épou-
se décédée en 1948.

Reposez en paix , M. Ruckstuhl , vous
êtes certain que votre famille et la po-
pulation garderont de vous le meilleur
des souvenirs et vous accompagnent
de leurs prières.

Nous prions tous ses enfants et pe-
tits-enfants de bien vouloir accepter
l'hommage de notre grande sympathie
et nos sincères condoléances.

H. A.

Evionnaz et la nouvelle place
pour lancement de fusées

Les représentants de 18 .nations à
la conférence de l'OTAN à Paris
s'occupent actuellement de trouver
des emplacements pour le lancement
de (fusées. La Commune d'Evionnaz
possède un emplacement idéal pour
ce genre de lancement. A cet effet ,
la première démonstration est fixée
au dimanche 22 décembre ; toutes
les données techniques seront ren-
dues publiques 'dans la grande salle
de la-maison communale de 15 h." 50
à 19 h., le lancement de la première
fusée est fixée à 20 h. 30 précise.

Pour les premiers essais les orga-
nisateurs laisseront .les ailes aux
poulets , dindes et canards, af in  que
ceux-ci 'puissent rejoindre leur base
sans blessure.

Profitez de cette occasion unique ,
pour de plus amples rensei gnements
voir aux annonces. La Lyre

Vernayaz
Un loto sensationnel

Dimanch e 22, au café dai P rogrès,
le 'Football-Club de Vernayaz orga-
nise ii'n sensationnel loto avec din-
des, gibier , jambon , poulets, bouteil-
les 4e ivin f in , etc. Le loto-apéritif
débutera à 11 h. .et f i n i r a  à 13 h. Le
loto sera repris à 16 heures.

Bienvenue à tous !

t Nos morts
Monsieur Robert CONSTANTIN, ter-

tiaire de StnFrançois , âgé de 70 ans .
L'ensevelissement aura lieu à Ar-
baz, le 21 décembre à 10 h.

Monsieur Gustave CLERC, âgé de 66
ans. L'ensevelissement a eu lieu
aux Evouettes, vendredi.

Monsieur Emile SAUTHIER , âgé de
65 a.ns. L'ensevelissement aura lieu

, 1e samedi 21 'décembre à 10- heu-
res, à Martigny.

Monsieur Xavier RUDAZ, âgé de 86
ans. L'ensevelissement aura  lieu
samedi 21 décembre, à 10 heures à
Vex.

Monsieur Jean RUCKSTUHL, âgé de
72 ans. L'ensevelissement aura lieu
à St-Mattrice , le dimanche 22 dé-
cembre à 11 heures 15.

Nous présentons à leurs 'familles en-
deuil lées nos condoléances émues.

La famille de
Monsieur Auguste OBERSON

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil , remercie
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence , leurs messages, leurs offrandes
de messes et leurs -envois de fleurs , ont
pris part à sa douloureuse épreuve et
les prie de croire à sa profonde re-
connaissance.

Collombey, décembre 1957.

Le tunnel routier
sous le Mont-Blanc

pour 1960 ?
PARIS, le 21 décembre Ag. AFP -

« Le tunnel routier sous le Mont-
Blanc pourrait être entrepris en 1958
et terminé en i960 », a déclaré M.
Edouard Bonnefous, ministre français
des transports et des travaux pu-
blics, qui, d'autre part, s'est pronon-
cé pour la construction à brève
échéance, d'un réaeau d'autorouteS
de 2 000 km. au minimum.

Après avoir précisé que le problè-
me d'une liaison ferroviaire rapide
entre la gare d'Orsay, située au cen-
tre de Paris, et l'aérodrome inter-
national d'Orly, était actuellement à
l'étude, le ministre a conclu son ex-
posé en mettant l'accent sur la né-
cessité d'aboutir à une simplification
des formalités de passage des fron-
tières.

10 000 fonctionnaires
mécontents

PARIS, le 21 décembre Ag. AFP —
Une manifesta tion organisée par les
différants syndicats de fonctionnai-
res pour réclamer une revalorisation
des traitements plus substantielle
que celle qui leur a été récemment
accordée, s'est; déroulée vendredi
dans le centre de Paris , interrom-
pant la circulation en 'de nombreux
carrefours et créant des embouteil-
lages monstres.

Les manifestants ', au nombre de
10 000, ont défilé à pas lents, pnêre
l'Hôtel de Ville et la place des Py-
ramides, en empruntant la rue de
Rivoli , l'une  des plus importantes ar-
tères 'du centre. Il fallut plus d'une
heure au cortège pour effectuer ce
parcours, à peine supérieur à un ki-
lomètre. Le service d'ordre n'est in-
tervenu à aucun moment.

Longtemps après la manifestation,
les avenues et les nues du centre de
Paris étaient encore encombrées de
voitures qui avaient été bloquées eu
des points de passage essentiels.

Le Sénat
hambourgeois

proteste
HAMBOURG, le 21 décembre Ag.

DPA — Lc Sénat bambourgeois
(gouvernement de ce Land) propose
la création d' une zone en Europe
centrale où les armement s atomi-
ques seraient interdits . Il a d éclaré
vendredi que la population hambour-
geoise désire un recours à toutes les
possibilités pour l imiter  la course
aux armements atomiques. Le Sénat
de Hambour g travaillera aussi à ré-
duire l'installation de rampes de lan-
cement pour ifusées en Allemagne
occidentale.

Une décision semblable avai t  été
prise mercredi par le parlement de
Brème.

Banque Cantonale
du Valais

Carnets Q 0/
d'épargne U '°

Bons de caisse il 0/
5 ans 4 A

Un Télégramme pas
comme les autres

SIGNE : L'ORGANISATEUR AVTSF
PAS DE SOUCIS POUR NOTRE
MATCH AU LOTO - STOP - AI
TROUVE CHEZ PERRET-BOVI SA.
COMESTIBLES EN GROS, MARTI-
GNY-VILLE, 'TEL 6 19 53 LES PLUS
BEAUX LOTS A PRIX IMBATTA-
BLES — STOP —

Auto-Ecole Triverio
MARTIGNY

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

AUTOS — CAMIONS — CARS

Comment notre corps
SE DEFEND
" Ce qu'il y a de plus étonnant,
disait un grand médecin, ce n'est pas
la maladie, c'est la santé ". Lisez
Sélection de Janvier, vous verrez
comment une " armée de défenseurs
invisibles " nous protège. Achetez
votre Sélection de Janvier.



Avertissement de l'URSS

Chauie gouuernemeni est responsable De la paix
BERNE 21 décembre. - (Ag) - Le texte de l'annexe à la note du mi-

nistère des affaires étrangères de l'URSS à l'ambassade de Suisse à Mos-
cou , du 12 décembre 1957 a été rendu public vendredi après-midi par les
soins du Département politique. Il s'agit d'un document de plus de 9
pages dacty lograp hiées , dont voici un extrait :

(Le manque de place nous oblige a
le réduire considérablement).

Le gouvernement soviétique , soucieux
de l'état actuel des relations interna-
tionales , attire l'attention du gouverne-
ment (suit le nom de l'Etat destina-
taire) sur le fait que le danger d'une
nouvelle guerre et de l'emploi d'armes
atomiques augmente brusquement à la
suite des actions entreprises par un
groupe d'Etats membres du pacte Nord-
Atlantique (OTAN). Il désire souligner
la nécessité de prendre immédiatement
des mesures pour prévenir la guerre
et améliorer les relations entre les
Etats.

Chacun est responsable
de la paix

Chaque gouvernement est responsa-
ble non seulement de la destinée du
peuple de son pays , mais aussi , dans
une certaine mesure , de la destinée de
la paix dans le monde entier , et ne
peut donc demeurer indifférent à l'ag-
gravation actuelle de la situation in-
ternationale. Une guerre atomique et à
fusées apporterait , sans aucun doute ,
à tous les peuples , d'innombrables
maux dont les conséquences seraient
ressenties par plusieurs générations.

3 millions
pour le FIN ?

PARIS, 21 décembre. (AFP). — Le
comptable d'une usine de Courbevoie
qui transportait dans une sacoche une
somme de 3 millions destinée à la paie
des ouvriers de l'usine, a été victime
d'une attaque à main armée vendredi
après-midi par deux Nord-Africains.

Le comptable entrait dans la cour de
l'usine lorsqu 'un Nord-Africain , revol-
ver au poing, lui intima l' ordre de le-
ver les bras et s'empara de la sacoche.
Pendant ce temps , un autre Nord-Afri-
cain tenait en respect le chauffeur de
la camionnette qui avait transporté le
comptable. Les deux malfaiteurs ont
réussi à prendre la fuite.

Les interprétations
personnelles
de M. Dulles

MADRID, le 21 décembre Ag. AFP
— « La construction en Espagne de
rampes pour le lancement de fusées
téléguidées n 'a pas été abordée au
cours de mon entretien avec le gé-
néral Franco ». a aff i rm é M. Dulles.

Le général Franco et lui ont parlé
de la question d ' ifni  de la s i tuat ion
dans le nord de l 'Afri que, ainsi que
'des problèmes économiques auxquels
l'Espagne doit faire ifaee.

Le secrétair e d'Etat a .informé le
cheif d'Etat espagnol de son Interpré-
ta t ion 'personnelle relative aux déli-
bérations de l'OTAN.

La page de Madame
Votre page de Noël , Madame, pa

raîtra mardi 24 décembre.

Maurice Zermatten
écrivain

Maurice Zermatten touche-t-ii à la
gloire , la vraie , celle qui , méritée , no-
ie par dessus toutes Jes frontières ?

Pour mon compte , je crois que ça y
est , depuis que la critique s'est empa-
rée de son dernier roman : « Le Lier-
re et le Figuier ».

j' ai rarement nu une telle unanimi-
té dans la louange.

Ma trop brèoe rencontre nuée votre
écriunin on/oison No 1 m'auait fa i t
grande impression.

/'ai été surtout  frappé par Ja sensi-
bilité , Ja finesse d'esprit de ce bel hom-
me de 47 ans. Mais je  n'ai éuiclem-
mont pas eu le temps d' apprécier lon-
guement ses quaj ilés majeures.

Alors , tout récemment, je  me suis
mis à lire cet impressionnant et au-
thentique clief-rJ' œuore : « Le Lierre et
Je Figuier ».

]' ai « redécoiiuert » ainsi Maurice
Zermatten en même temps que l'am-
biance dans laquelle s'agite Je VaJais
d'au/ ourd'hui.

Oui , vous avez là un très grand écri-
unin que Ja meilleure littératur e fran-
çaise est sans doute prête à adopter.

Ce qui me réjouit Je plus c'est que
- à J'instar des plus grands chantres
de la France — c'est dans i'amour de
son petit pays que s'exprime Je mieux
son génie.

Le gouvernement soviétique s'adresse
aux gouvernements de tous les pays
membres de l'ONU parce que chacun
de ces pays peut et doit , conformément
aux principes de la Charte de l'ONU ,
contribuer à la cause commune de
maintenir la paix et la sécurité. Il en-
treprend cette action parce qu 'en
temps actuels les événements interna-
tionaux ont une tendance évidente à se
développer dans une direction dange-
reuse.

Afin de camoufler la raison vérita-
ble du renforcement actuel des prépa-
ratifs de guerre de certaines puissan-
ces occidentales , on a inventé la soi-
disant « doctrine de l'interdépendance »
des pays membres de l'OTAN.

Le danger des bases
Un des traits essentiels des mesures

militaires actuelles de l'OTAN est la
tendance* persistante des pays domi-
nant ce bloc d'étendre le réseau de
leurs bases militaires à d'autres pays
sans égard à l'énorme danger créé par
l'installation de ces bases pour les
pays à l'intérieur desquels elles sont
situées.

Une pression assez importante est
exercée sur les pays européens de

Un assassin
Le juge d'instruction Mueller a don-

né vendredi matin une conférence de
presse sur l'affaire du meurtre du
chauffeur de taxi Bertoldo. La recher-
che du meurtrier est très difficile, la
police ne disposant que d'indices très
maigres. De plus, la victime avait un
cercle de connaissances étendu. La po-
lice compte beaucoup sur la collabora-
tion active de la population.

Quelques précisions ont été données
sur la personnalité de la victime. A
côté de sa fonction de chauffeur de
taxi , Bertoldo était aussi représentant
d'une maison allemande de Munich et
pour une entreprise de Turin. Au cours
de ses voyages, il entra en contact
avec beaucoup de monde. Il est im-
portant pour la police que toutes les
personnes qui le connaissaient s'an-
noncent, en particulier la femme in-
connue qui, lundi matin à 0 h. 57, prit
place dans le taxi jaune de Bertoldo
près du restaurant Steinbock. La plus
grande discrétion est assurée aux per-
sonnes s'annonçant à la police. Bertol-
do avait inscrit dans son carnet les
dix courses effectuées et il attendait
devant le restaurant en question, la
fin de son service, à 02 h.

La police rappelle le signalement de
la femme inconnue : environ 30 ans,
165-170 cm., stature moyenne, cheveux
foncés, visage pâle, manteau bleu fon-
ce.

Un jeune homme épuisé
Un laitier de Winterthour s'est mis

en rapport avec la police. Lundi ma-
tin, vers 5 heures, il a aperçu un jeu-
ne homme qui lui a fait l'impression
d'être épuisé. A la question du laitier,
il a répondu qu'il était aller trouver
un camarade. Il a pris ensuite la di-
rection de la gare de Winterthour. Ce
jeune homme avait 24 ou 25 ans, 180
cm. environ, cheveux noirs, visage

Il a en e f f e t  placé cet amour du
VaJais à Ja pointe Ja plus fine et Ja
pJus pure de son talent.

Issu d' une grande famil le  monta-
gnarde installée à St-Martin , sa pré-
dilection va tout naturellement à cet-
te population rude , laborieuse et pas-
sionnée des hautes Dallées de votre
canton.

N' est-ce pas précisément au f ond  de
«son» oaj à un barrage monstrueux , que
IrnuaiUent Jacques et MicheJ , Jes deux
héros (dioers mais teJJement nrais)
de « Le Lierre et Je Figuier ».

Les images de Maurice Zermatten
sont aussi Jumineuses , douces ¦ ou...
brutales que Je VaJais est Jumineux ,
doux ou sauoage.

On aime ses personnages , aoec leurs
quaJités et leurs d é f a u t s , comme on ai-
me des êtres beaux , éclatants de vie ,
toujours profondément  humains aussi
bien dans Ja f au t e  que dans Je repen-
tir.

Je ne suis pas précisément un man-
geur de Jiores. Or, j ' ai lu , lu.... sans
presque pouooir m 'arrêter Jes quel-
que 400 pages de cet outrage.

On lui reproche quej ques longueurs
descriptioes.

Je crois plutôt que cette manière —
combien délicate — de f ouiller les
moindres détails des cœurs, des es-

l'OTAN , la thèse des guerres « loca-
les » ou « petites » avec l'emploi de
ce qu 'on appelle des armes tactiques
est propagée. Mais ce serait une erreur
dangereuse de croire qu 'une guerre une
fois déchaînée pourrait être limitée à
une seule région.

La politique de « guerre froide » et
la course aux armements que les pays
de l'OTAN ont pratiquées pendant plu-
sieurs années a extrêmement tendu la
corde de la méfiance entre les Etats.

Quant à l'Union soviétique , elle a
une autre opinion de la voie que de-
vraient emprunter les Etats et en pre-
mier lieu les grandes puissances , pour
sauvegarder la paix et la sécurité des
peuples.

Le gouvernement soviétique prend
énerglquement la cause de l'assainis-
sement de la situation internationale et
de l'adoption de mesures susceptibles
d'établir des rapports de confiance en-
tre Etats. Il a sensiblement réduit ses
forces armées et liquidé ses bases mi-
litaires sur les territoires étrangers et
a avancé une série de propositions
concrètes tendant an dfiKarmfimfint fit
a l'interdiction des armes atomiques et
à hydrogène. L'Union soviétique dé-
fend la thèse du remplacement des
deux groupements militaires fonda-
mentaux en Europe — OTAN et Pacte
de Varsovie — par un système de sé-
curité collective des puissances euro-
péennes avec la participation des USA
et elle est en faveur de la conclusion
immédiate d'un accord de non-agres-
sion entre les pays qui font partie de
ces groupements militaires.

introuvable
pâle, portait une chemise claire ouver
te et sans cravate, avait le type ita
lien, parlait un « zurichdutch » haché
La police demande qu'on lui commu
nique toute information sur cette per
sonne.

Un curieux client
Une autre information a été donnée

à la police par un chauffeur de taxi.
Celui-ci a été arrêté dimanche matin
vers 01 h. 30, soit vingt-quatre heures
avant le meurtre,, par un inconnu se
trouvant sur le quai de la gare à Zu-
rich. Il demanda à être conduit à Re-
gensdorf. Mais le chauffeur eut des
doutes et déclara 'qu'il n'allait que jus-
qu'à Affoltern. Arrivé dans cette lo-
calité, il pria son client d'ôter son
veston et de le déposer sur la ban-
quette arrière. Sur la route Affoltern-
Regensdorf, le client demanda au
chauffeur de s'arrêter, mais une autre
voiture arriva à cet instant et le taxi
poursuivit sa route. A Regensdorf , l'in-
connu voulu diriger le chauffeur vers
un chemin isolé, mais il se heurta à
un refus. Le client paya alors son dû
et descendit. Il s'agit d'une personne
de 27 à 28 ans, probablement un Ita-
lien, devant travailler comme manœu-
vre ou domestique de campagne, en-
viron 170 cm., parlant un très mau-
vais allemand, large d'épaules, che-
veux bouclés, chemise beige et cravaté
foncée, veston gris, pas de manteau
ni de chapeau.

La police prie toutes les personnes
pouvant donner des renseignements
sur cet inconnu de s'annoncer, de mê-
me que toutes celles qui se seraient
trouvées dans la nuit de dimanche à
lundi sur la route Weinigen-Regens-
dorf ou qui auraient pris le taxi jau-
ne « ZH 59932 » cette même nuit entre
17 h. et 02 h.

prits et de la nature augmente Ja va-
leur de l'ensemble.

Quelle chance a Je VaJais d'être ain-
si raconté !

* * *
Derrière J'écrioain f a i t  de subtilités

et de soup lesse se cache un militaire
qui sait montrer une beJJe autorité.

Le uoiJà coj one) , à Ja tête des trou-
pes d'élite du Bas-VaJais !

Très franchement , Ja nouvelle m 'a
fa i t  douter que ce soit Je même hom-
me.

Ecrioain , oui , cent fois oui /
Colonel ?
Or, la confirmation ne se f i t  pas at-

tendre :
« Aussi étrange que cela oous parais-

se, me dit-on au NouoeIJiste , J'écrinain
sensible .déJicat , sait par faitement se
trans former en un chef militaire auto-
ritaire à souhait. Mais il n'y a
que l'apparence qui change... l'homme
reste Je même. »

Et bien , ceJa aussi est une chance
pour notre petit pays !

*Mais Maurice Zermatten ajoute à
tout cela la joie d'être le père de six
enfant dont J'aîné a 13 ans.

C'est un homme combJé.
Charly

IFNI
Il vient d'en arriver une bien

bonne au général Franco. II avait
armé au printemps de la révolte
marocaine les éléments de l'année
de libération nationale. Des offi-
ciers furent formés dans des écoles
de la zone espagnole. Des refu-
ges des hôpitaux, des centres
d'entraînement furent créés à l'in-
tention de ceux que l'on appelait
alors les rebelles. Ceux-ci se sont
retournés contre leurs protecteurs.

La France s'étonna, protesta mais
n'obtint aucune satisfaction d'en-
vergure. Ce n'est pas l'aide appor-
tée aux rebelles qui a contribué à
l'abandon du Maroc par la France.
L'indépendance de cet état était
promise depuis longtemps. Le pro-
cédé espagnol était cependant fâ-
cheux et témoignait bien des riva-
lités internes des nations européen-
nes.

Une vieille hargne sépare la
France de l'Espagne officielle , voire
de l'ex-Espugne républicaine. L'une
lui reproche son aide aux républi-
cains, l'autre le peu d'aide qu'elle
lui apporta. Franco, catholique à
l'espagnole, porté sur le mysticis-
me et dictateur, ne sentait aucune
affinité avec la France que son
imagination qui descend souvent
aux enfers lui dépeignait comme
une nation avachie , polluée par le
communisme.

Depuis la Libération les gouver-
nements de la IVe République n'ont
guère fait d'efforts pour se rappro-
cher de l'Espagne. M. Bidault , lors-
qu'il régentait les Affaires étrangè-
res, fit même fermer la frontière.
Ce ressentiment explique en par-
tie la conduite du général Franco.
En armant les rebelles, il apaisait
une vieille rancune. Il nourrissait
aussi des espoirs politiques plus
conséquents. Il espérait que l'état
marocain lui saurait gré de l'aide
qu'il lui avait accordé en des mo-
ments difficiles et qu'il consenti-
rait à laisser à l'Espagne les quel-
ques territoires pelés qui consti-
tuent au Maroc son domaine.

Le général Franco, ex-comman-
dant de la Légion et des troupes
maures, a servi au Maroc comme
bon nombre des officiers de la ré-
volte. L'Espagne reste très attachée
à cette frange de possessions ma-
rocaines que cerne le désert. Les of-
ficiels se souviennent que leurs
meilleures troupes furent des Man-
res curieusement nantis d'un sacré
Cœur de Jésus sur la gandhoura.
Ils se souviennent aussi que la mo-

narchie reçut ses plus graves bles-
sures au Maroc lors du soulèvement
d'Abdel Krim, succédant à celui
de El Réisuni. Les plans établis par
le roi Alphonse à l'insu de son mi-

L'estocade de M. Bevan
A la Chambre des Communes, M.

Bevan, porte-parole des travaillistes
en matière d'afifaires étrangères, pri t
la parole pour qualifier les déclara-
tions de M. Lloyd de « fort peu sa-
tisfaisantes ». « Ce qui nous importe,
ce sont les possibilités de la situa-
tion en URSS, et non la terminologie
des soviétiques. Quoique nous puis-
sions dire contre leur politique, leur
structure, leurs idées, leurs princi-
pes et leurs méthodes, il existe en-
tre les Russes et nous au moins un
lien : éviter une troisième guerre
mondiale. Mais ce fait n'a pas été
souligné ».

M. Bevan a poursuivi : « Je n'es-
saye pas de justifier le point de vue
communiste. Nous trouvons les théo-
ries et les méthodes communistes ré-
pugnantes ».

Prochainement Charly sera à Sierre

nistre de In guerre aboutirent au
désastre du Mont Animal où les
troupes défaites du général Silves-
tre laissèrent 12 000 morts sur le
terrain. Le roi eut une réponse ad-
mirable quand il reçut l'offre
d'Abdel Krim de libérer contre
cinq millions de pesetas 1500 hom-
mes : « Caramba, la chair de poule
e.st hors de prix ». Sur ce, il partit
pour Dauville.

Les troupes espagnoles contrain-
tes d'abandonner les postes qu'elles
détenaient se sont rassemblées à
Ifni. En dépit de leur indiscutable
courage, elles ne peuvent forcer la
décision qui appartient aux di plo-
mates. Le général Franco, fort de
l'expérience historique que sa na-
tion a retirée de son occupation par
les Arabes, pensait qu'il serait le
lien entre l'Occident et l'Afri que
du Nord. Il se réservait déjà une
place dans un éventuel pacte mé-
diterranéen. Mais l'affaire d'Uni a
compromis ses espérances. Les Es-
pagnols perdent des hommes, de
l'argent et du temps. Au moment
où ils provoquent l'intérêt des
Américains, ils apparaissent  en
mauvaise posture.

Une fraction importante de l'opi-
nion publique s'émeut et frissonne
d'émotion guerrière. Le régime
craint les funestes répercussions
d'un abandon d'autant plus qu 'il
est contraint de ménager les offi-
ciers, soutiens de son régime.

La di plomatie espagnole qui li-
vrera le plus impor t an t  combat n'a
pas encore formulé d'exigences
draconiennes. Après avoir exhumé
de vieux traités castillans, elle a
demandé au roi du Maroc, comme
condition préalable, que ses troupes
ramènent l'ordre dans la région
d'Uni. Cette demande paraît ano-
dine. Elle peut gêner le Sultan,
contraint de faire la preuve de son
autorité et d'écarter des troupes
qui furent une des raisons de sa
victoire.

Les diplomates espagnols accor-
dent une grande attention à la vi-
site de M. Pinay, dont ils espèrent
retirer une entente avec la France
pour la police du Sahara. Ils sou-
haitent que leur voisine, avec la-
quelle ils se découvrent soudain
des intérêt communs, plaide leur
cause auprès des chefs marocains
et au besoin fasse pression sur eux.
Ils jugent que la France a meilleu-
re façon depuis que les Américains
en attente de bases pour fusées ont
décidé d'être plus compréhensifs en
Afrique du Nord.

Ce sont des espoirs un peu fous
que l'avenir n'honorera peut-être
pas.

Jacques HELLE

La déclaration de l'OTAN e.st plei-
ne de ces « expressions sentimenta-
les » que les soviéti ques emploient
aussi. Mais le discours de M. Lloyd,
au lieu d'essayer de trouver les
« ponts rationnels » qui pourraient
être construits entre l'Est et l'Ouest,
ne laisse aucune chance de réconci-
liation, a encore dit M. Bevan, qni
a relevé que la seule chose concrète
qui soit sortie de la conférence de
Paris , c'est l'augmentation des réser-
ves d'ogives atomiques et de rampes
de lancement en Europe, sous con-
trôle des Etats-Unis. Il a de nouveau
criti qué la politique britannique, qui
permet que des avions américains
transportant des bombes « H »  pa-
trouillen t au-dessus de la Grande-
Bretagne 2-4 heures par jour. Il a




