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« Le Coopérateur suisse » du 28 dé-
cembre 1957 rend compte des débats de
la dernière assemblée annuelle de la
Société suisse de sociologie , dont l' ob-
jet était l' urbanisation de la Suisse.

Cette société , constatant qu 'il tend à
se former dans notre pays de vastes
zones à forte derlsité de population en
dehors des grandes villes , a pensé avec
raison que l'on ne pouvait demeurer
indifférent aux problèmes posés par
leur apparition. Au cours des débats ,
M. Grosjean , premier assistant de l'Ins-
titut géographique de l'Université de
Berne , a émis la crainte que notre pays
ne devienne « hy drocéphale », et M. J.-
H. Carol , privat-docent de l 'Institut
géographique de l'Université de Zu-
rich , a insisté sur la nécessité qu 'il y a
que la Suisse, au cours de cette évolu-
tion , acquiert une structure saine , qui
ne soit pas laissée au hasard. Chaque
région agricole , a-t-il dit , devrait avoir
un centre culturel où l'administration
et les services soient suffisants et puis-
sent jouir d' une certaine indépendance
par rapport aux grandes métropoles ur-
baines.

Cette entrée en matière était excel-
lente , mais ne s'est-on pas laissé aller
dans la suite des débats a un optimis-
me excessif ? « L'exode rural , a-t-on
déclaré lors de ceux-ci , est heureuse-
ment à peu près inconnu en Suisse. L'é-
migration de la campagne vers la ville ,
comme conséquence de l'excédent des
naissances et de l'accroissement de la
productivité agricole , qui permet de
cultiver des surfaces égales avec moins
de main-d' œuvre , ne doit pas être con-
sidérée comme un exode rural . Nous
ne connaissons pas en Suisse de ter-
res tombées en friches à la suite de
l'émigration dans les villes . L'abandon
par les paysans de certains terrains de
culture à la limite des neiges ne doit
pas être considéré comme un exode ru-
ral à combattre . Si ces zones limites
ne sont plus rentables clans les circons-
tances actuelles , les habitants des vil-
les, habitués à des formes de vie plus
commodes , sont les derniers à pouvoir
demander aux habitants de la monta-
gne de s'accrocher là où les conditions
deviennent inhumaines. »

A cet égard , à entendre les partici-
pants à cetle discussion , tout irait donc
pour le mieux. On a constaté cepen-
dant qu 'il y avait  autour  des agglomé-
rations urbaines des « zones instables »
ou zones de fusion , qui ne sont ni la
ville ni la campagne et qui ne savent
pas elles-mêmes à quel cercle de cul-
ture elles appartiennent •> . Il y a là a-
t-on reconnu , une couche de la popu-
lation qui a besoin plus que les autres
d'être surveillée et aidée au point de
vue social et qui a été trop négli gée
dans le passé. ,Si l' on a pu évite/ avec
elle des tensions sociales trop graves ,
c'est uniquement parce que le proces-
sus d'urbanisation et la formation des
grandes villes en Suisse se sont fai ts
jusqu'ici à un ry thme relativeme nt
tranquille. »

La Société suisse de sociolog ie a eu
raison de formul er ce concept de « zo-
ne instable » , mais elle nous semble ce-
pendant ne l'avoir entrevu que sur un
plan trop exclusivement cul turel .  C'est
à juste titre qu 'elle déclare que , s'il
faut sauvegarder la possibilité de cul
tiver la vie communautaire existant
dans les vi l lages à un degré inconnu
en vil le , on ne doit pas entrevoir  une
renaissance rurale sur des bases ro-
manti ques , symbolisée par exemple par
la renaissance des costumes , alors que
lui feraient défaut  les bases économi-
ques nécessaires.

Cependant , c'est précisément le pro-
blème de ces bases économi ques qui
ne nous p araî t  pas avoir été suffisam-
ment examiné.

Sans doute , l' exode rural ne se ma-
nifeste-t-il d'ordinaire pas chez nous
par un abandon des terres , bien que la
rédaction du ,< Coopérateur suisse » fas-
se remarquer avec à-propos que ce
phénomène-là est plus répandu que
l'on veut bien le dire dans certaines
régions montagnar des. Mais l'on se
fourvoie en déclarant qu 'il n ' existe pas
en Suisse. A cet égard , les « zones ins-
tables » sont bel et bien , considérées clu
point de vue paysan , des zones de
désinté gration , celles d' où progressive-
ment l ' on chasse l' agriculture.  Le- plus

souvent , cette dernière commence par
devenir purement maraîchère , et. peut
encore à ce titre obtenir des rende-
ments intéressants. Puis le constant be-
soin de terrains suscité par l'extension
des activités citadines fait que les ma-
raîchers sont sans cesse sollicités de
céder le sol qu 'ils cultivent à des prix
toujours plus alléchants . Cela les dé-
cide à vendre et à aller s'établir plus
loin dans la périphérie des villes. Et là ,
comme ils ne sont pas à court de fonds
grâce aux sommes rondelettes qu 'ils
viennent de toucher pour la vente de
leur ancien domaine, ils n 'hésitent pas
à offrir le prix fort , s'ils se trouvent en
concurrence avec d'autres amateurs.

Or aucune exploitation agricole ne
demeure immuable. Ainsi que l'a fort
bien fait remarquer le professeur Ho-
wald , celles-ci connaissent des pério-
des où leur main-d'œuvre familiale est
relativement abondante et capable de
fournir une grosse somme de travail ,
et d'autres ou elle l'est beaucoup
moins. Dans les périodes où elles sont
privilégiées à cet égard , ces exploita-
tions ont tendance à étendre les sur-
faces qu 'elles cultivent par achat ou
par location de terres à celles qui le
sont moins qu 'elles. Dans celles où en
revanche les effectifs et la capacité de
travail de leur.main-d'œuvre familiale
sont en baisse, ce sont elles qui ven-
dent . Ainsi , dans des circonstances nor-
males , c'est ce constant échange de ter-
res qui entretient la vie campagnarde,
Mais , aussitôt qu 'intervient l' accapare-
ment des surfaces disponibles par des
gens qui sont étrangers à l'agriculture
paysanne , ce mouvement est interrom-
pu. Ou bien il n 'est maintenu par l'a-
griculteur que si ce dernier consent
des prix tels que le sol cultivable de-
vient de moins en moins rentable , non
seulement autour des villes , mais par-
tout où la densité de la population dé-
passe un certain niveau. »

Ce phénomène fait tache d'huile , et
des contrées que l'on considérait enco-
re comme purement rurales avant la
guerre deviennent aujourd'hui des ban-
lieues. Comme l'a fort bien souligné
Le Corbusier , le rythme de la vie cam-
pagnarde et celui de la vie urbaine
sont très différents pour qu 'ils puissent
s'interpénétrer. Le milieu rural ne peut
qu 'en pâtir , non seulement parce que
des terres qu 'il a fallu payer trop cher
ne sont plus rentables , mais aussi par-
ce que les jeunes paysans se trouvent
de plus en plus isolés. Leurs contem-
porains travaillant en ville touchent de
bonne heure des salaires relativement
élevés pour quarante-huit heures de
travail par semaine et peu de respon-
sabilités en contre-partie , alors que les
gains de l'agriculture sont demeurés
jusqu 'ici beaucoup plus bas , et ceci
pour des semaines d'au moins quatre-
vingts heures et bien des soucis. D' au-
tre part , les salaires de la main-d' œu-
vre étrangère à la famill e sont presque
toujours plus élevés à proximité des Jacques Dubois

L eipiiaiiOD agricole familiale
a l avenir

C'est une opinion assez généralement
ré pandue , même dans certains milieux
agricoles , que le progrès et la rationa-
lisation en agriculture ne sont guère
compatibles avec le maintien de l' ex-
ploitation familiale. Dans le numéro de
septembre-octobre de la « Revue de po-
li t i que agraire », le professeur Howald
montr e opportunément , dans un article
sur « l' avenir de l'exploitation familia-
le rationnelle » sur lequel nous aurons
à revenir , que ce ne sont pas là les
conclusions auxquelles sont amenés les
économistes ruraux à la suite d'inves-
tigations toujours plus approfondies. Il
fait  notamment état de celles auquelles
est arrivé le professeur Priebe en Rhé-
nanie-Westphalie par des enquêtes ef-
fectuées à la demande de la « Fors-
chungsgesellschaft fiir Agrarpolitik und
Agrarsoziologie ».

Et voici comment M. Howald nous
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villes. Pour toutes ces raisons , les jeu-
nes se découragent et abandonnent tou-
jours plus la terre dans ce que la So-
ciété suisse de sociologie appelle les
« zones instables ». Cette émigration
n'est pas seulement le fait , comme el-
le le croit , de l'excédent des naissan-
ces et de l'accroissement de la produc-
tivité agricole. Trop, souvent , il ne res-
te presque aucun jeune dans les domai-
nes proches des villes, et , si ceux-ci ne
tombent pas en friche , c'est qu 'on se
résigne à les vendre comme terrains à
bâtir . Il ne peut donc y avoir de re-
naissance rurale sans l'aménagement
de zones agricoles dans lesquelles il
soit impossible d'étendre anarchique-
ment les constructions étrangères à l'a-
griculture. Il va sans dire que l'exten-
sion des villes ne peut être stoppée ,
mais elle doit être dirigée. Elle doit no-
tamment s'effectuer en hauteur avant
de se faire en étendue

C est d ailleurs la 1 intérêt des cita-
dins eux-mêmes. Là encore , Le Corbu-
sier a vu juste en disant que ceux-ci
ne peuvent maintenir leur équilibre
psychique et nerveux, s'ils ne peuvent
se retremper fréquemment dans la na-
ture , qui n 'est sauvegardée que dans
les contrées où l'agriculture est l'ac-
tivité dominante. Constamment, des
échos nous arrivent d'outre-Atlantique ,
selon lesquels médecins et psychiatres
se préoccupent tou-jSurs plus dé la san-
té mentale de la population américai-
ne. Les cas de neurasthénie et de dé-
pressions nerveuses y deviendraient
toujours plus fréquents ; aucune autre
n 'abuserait à tel point de calmants ,• la
santé et la robustesse des jeunes lais-
seraient toujours plus à désirer ; ceux-
ci auraient toujours plus de peine à
trouver leur équilibre , et cela se ma-
nifesterait soit par une délinquance ju-
vénile sans cesse croissante , soit par
des manifestations d'hystérie collective
telles que la vogue extraordinaire du
rock and roll ou l'ahurissante dévotion
qui est vouée a un James Dean. Nous
avons questionné maintes personnes
rentrant d'Amérique sur les raisons
possibles de cet état de choses. L'une
des princi pales que toutes ont mises en
avant , c'est l'extension monstrueuse et
désordonnée des villes , dont les ban-
lieues tentaculaires envahissent tout.
Nombreux seraient les jeunes Améri-
cains qui n 'ont jamais vu la campagne.

Nous convenons volontiers que nous
n 'en sommes pas encore là. Mais nul
ne contestera cependant qu 'à l'heure
actuelle la campagne et la nature s'é-
loignent de plus en plus de celui qui
habite la ville , et que notre population
est, elie aussi , en proie à une nervosi-
té toujours croissante. N'est-ce pas les
Suisses qui , d' après les statisti ques , re-
courraient le plus aux calmants après
les Américains ? Sachons comprendre
pendant qu 'il est temps des avertisse-
ments tels que celui-ci.

pur elle
rapporte les constatations de Priebe :

... « Le terme d'appréciation le p lus
important pour le succès de l'entrepri-
se est la production nette , non seule-
ment par hectares mais aussi par unité
de main-d' œuvre.

Même dans le groupe des exploita-
tions familiales moyennes qui obtien-
nent une production nette de 3720-6540
marks par unité de main-d'œuvre , la
productivité du travai l peut parfaite-
ment être comparée à celle des exploi-
tations plus grandes.

Les exploitations familiales dont les
résultats sont optimums atteignent dans
la p lupart des régions une production
nette de 7000 à 9000 marks par unité
de main-d' œuvre , et les résultats les
meilleurs dépassent même 10 ,000 marks
par unité cle main-d' œuvre.

(Suite en 2e. page)

L'Âbsurdisme
Nous avons vu que la philosophie

de l'absurde se présente d'abord com-
me un sentiment, une intuition fonda-
mentale apportant une révélation.

Quelle révélation ?
Celle de l'existant comme donné

brut, fait pur ; comme gratuit, inex-
plicable, irrationnel ; comme consis-
tant, épais, étranger, inhumain, hosti-
le. L'existant est, -et il est soi-même,
opposant à tout ce qui est autre son
moi insaisissable.

Mais cette intuition générale qui
fonde le sentiment de l'absurde de-
mande à être analysée. Plaçons-nous
donc sur le plan intellectuel.

Tout ce qui existe est absurde. Tel-
le est la thèse générale de l'Absur-
disme.

L'intuition fondamentale nous avait
livré l'absurde comme objectif : le
monde, le réel, tout ce qui existe.

La réflexion la plus élémentaire
conduit à y reconnaître un élément
humain, un élément subjectif. Le mon-
de n'est pas absurde en soi-même, il
devient absurde dans et par l'expé-
rience humaine :

« Je disais que le monde est ab-
surde, et j'allais trop vite...

Si absurde il y a, c'est dans l'uni-
vers de l'homme ».

En effet , le monde en lui-même se
contente d'exister, il se contente d'ê-
tre, mais il ne possède aucune valeur
positive ; tout au plus peut-on dire
négativement qu'il n'est pas raison-
nable, t

D'autre part , l'homme non plus n'est
pas absurde : son esprit est capable
de raisonner d'une façon cohérente,
sa pensée se soumet à des lois qui
établissent un partage entre le vrai et
le faux ; la connaissance humaine,
dans un domaine restreint , celui de
l'approximatif , possède une capacité
réelle d'explication :

« Il est vain de dénier la raison. El-
le a son ordre dans lequel elle est ef-
ficace. C'est précisément celui de
l'expérience humaine ».
, L'absurde n'est donc ni complète-
ment dans le monde, ni complètement
dans l'homme ; il résulte du contact
homme-monde et réside dans l'irré-
ductible opposition qui dresse l'un fa-
ce à l'autre. Le monde, pour l'homme,
demeure toujours l'autre, étranger ,
négateur d'union, de co-pénétration
et par conséquent de sympathie.

Le monde est donc absurde, mais
par rapport à l'esprit ; pareillement,
l'esprit est absurde, mais dans son
application au monde qui oppose une
limite infranchissable au désir d'ex-
plication totale qui anime l'esprit :

« Si j étais arbre parmi les arbres,
chat parmi les animaux, cette vie au-
rait un sens ou plutôt ce problème
n'en aurait point car je ferais partie
de ce monde. Je serais ce monde au-
quel je m'oppose maintenant par tou-
te ma conscience et par toute mon
exigence de familiarité ».

Le réel, l'existant déclaré ainsi ab-
surde, peut être envisagé sous plu-
sieurs aspects ; nous allons les passer
brièvement en revue, nous efforçant
de présenter les principaux argu-
ments des tenants de cette forme de
pensée.

Il peut l'être dans sa singularité.
L'esprit ne connaît que le général , il

I T A L I E
Le prix Lénine de la paix

à Danilo Dolci
L'écrivain italien Danilo Dolci , ori-

ginaire de Trieste , a reçu le prix Lé-
nine de la paix 1957. Dolci a attiré il
y a des années sur lui l' attention pu-
bli que lorsqu e, avec les pêcheurs du
village sicilien de Partinico , il fit la
grève de la faim pour obtenir du gou-
vernement des mesures immédiates
pour améliorer la situation de la po-
pulation nécessiteuse de ce village. Il
se qualifie lui-même d'apôtre du chris-
tianisme appliqué. (Voir « Nouvelliste »
du vendredi 22 novembre 1957).

ne connaît les êtres qu'en les fai-
sant entrer dans des systèmes de re-
lations, de fonctions. Le réel, au con-
traire, existe dans sa singularité :

« J'avais beau nie répéter : c'est
une racine, ça ne prenait plus. Je vo-
yais bien qu'on ne pouvait pas pas-
ser de sa fonction de racine, de pom-
pe aspirante, à ça, à cette peau du-
re et compacte de phoque... La fonc-
tion n'expliquait rien : elle permettait
de comprendre en gros ce qu'était une
racine, mais pas du tout celle-ci ».

En d'autres termes, l'esprit ne con-
naît un être que par ce qui le fai)
semblable aux autres, alors que cet
être n'existe que par ce qui le fait
différent des autres.

L'absurde, c'est cette insurmontable
inadéquation.

II peut être envisagé dans la tota-
lité des existants, comme être. De ce
point de vue, nous sommes plongés
dans l'être, incapables par conséquenl
de concevoir quoi que .ce soit en de-
hors de lui, ni avant lui. Le monde se
présente comme un donné pur, injus-
tifiable, incompréhensible :

« Le monde était partout présent,
devant, derrière. Il n'y avait rien
avant lui. Rien. Il n'y avait pas eu
de moment où il aurait pu ne pas
exister. C'est bien ce qui m'irritait ».

Le réel, c'est l'ensemble des hom-
mes. Unis dans un même sort miséra-
ble, ceux-ci devraient fermer une
communauté au sein de laquelle cha-
cun constituerait un élément positif
et actif.

Pour les philosophes de l'Absurdis-
me, au contraire, les hommes se dres-
sent face aux autres, dans une oppo-
sition invincible plus ou moins pro-
fonde.

. Depuis l'opposition vitale que pro-
fesse Camus pour qui chacun porte
inconsciemment les germes de la pes-
te et les répand autour de soir.

Jusqu'à l'opposition totale que dé-
crit Sartre aux yeux duquel l'amitié,
l'amour, la connaissance même que
les autres prennent de moi ne consti-
tuent pas compréhension, identifica-
tion, mais agression, violation. A tel
point que « l'enfer , c'est les autres »,
sans aucune possibilité de rédemp-
tion.

Le réel est à envisager comme ex-
térieur, ce que l'on dénomme le
« monde » . La science fait chaque jour
d'immenses progrès ; ' mais elle ne
connaît pas, elle se . contente de clas-
ser, de fournir des explications pro-
visoires qui ne jouissent que d'une
valeur pratique.

La philosophie ? : « S'il fallait écri-
re la seule histoire significative de la
pensée humaine, il faudrait faire cel-
le de ses repentirs successifs et de ses
impuissances » .

Ainsi se trouve démontrée la thèse
fondamentale de l'Absurdisme : toul
ce qui existe est absurde.

Mais on voit , par cette démonstra-
tion même, qu'il faut y ajouter un ter-
me : pour nous. Sa formulation com-
plète, que nous empruntons à R. Ver-
neaux, se présente ainsi : un irréduc-
tible conflit oppose au sein de la
conscience humaine l'expérience et la
raison

Jtied&udp
1950 m.

? 

M a g n i f i q u e  enneige-
ment , bonne piste , deux
ski-lifts. Billet du di-
manche : Brigue - Rie-
deral p et retour. Fr. 5.—
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Ainsi , ils en arrivent au même ordre
de grandeur que les résultats des meil-
leures exploitations agricoles de l'Al-
lemagne occidentale.

Si les exploitations familiales — en
dépit {lp conditions de production p lus
défavorables notamment en ce qui
concerne le morcellement et la techni-
que du travail — parviennent à se te-
nir pleinement au niveau des entrepri-
ses plus grandes en matière de produc-
tivité du travail , cela provient de la
structure de la main-d'œuvre familia-
le , de l'élasticité et de la capacité d' a-
daptation que permet d'atteindre le tra-
vail exercé de façon indépendante. Ces
avantages se manifestent nettement
dans le fait que la part de la produc-
tion nette dans la production totale du
sol est de 10-20 % plus élevée dans
les exploitations familiales que dans les
entreprises utilisant du personnel sa-
larié. »

Priebe constate d'autre part que , dans
l' exp loitation familiale , le point à par-
tir duquel un nouvel accroissement des
rendements à l'unité de surface entrai-
ne une hausse relativement plus forte
des frais n'est pas encore atteint , et
pourra être toujours plus éloigné par
suite des progrès des techniques de
production . C'est ce qui permet à M.
Howald de dire :

« On en arrive ainsi a la constata-
tion que c'est moins en agrandissant la
surface de l'exploitation par unité de
main-d'œuvre que bien plutôt par une
extension de l'importance économique
interne et ainsi par un accroissement
parallèle de la production , tant par ha.
que par unité de main-d'œuvre , que
l'on atteindra l' augmentation désirée
de la productivité du travail. Ainsi
donc , il convient bien plutôt de tendre
à une organisation de l' exploitation
dans le sens « vertical » que dans le
sens « horizontal » . Dans ce sens, les
cultures spéciales tout particulièrement
comme par exemple la vigne, l'arbori-
culture fruitière , les cultures de légu-
mes , etc. ; revêtent une grande impor-
tance , ce qui n 'est malheureusement
pas encore compris , voire ignoré vo-
lontairement aujourd 'hui dans certains
cercles. »

Ce n 'est donc pas une utopie que de
vouloir conduire de front la lutte pour
l' amélioration de la productivité agri-
cole et celle pour le maintien de l' ex-
ploitation familiale.

A F R I Q U E
Victime des caïmans

Le lieutenant-colonel Kerhoas , connu
pour ses exploits sportifs , a disparu
victime des caïmans alors qu 'il effec-
tuait , en compagnie d'un jeune Afri-
cain , une excursion en canoë sur la
rivière N'poko. Les rives de cet af-
fluent de l'Oubangui sont inhabitables
sur des dizaines de kilomètres.

Selon le récit du jeune noir qui ac-
compagnait l'officier , l'accident s'est
produit dans les circonstances suivan-
tes : un caïman de 400 à 500 kilos sai-
sit la pagaie du lieutenant-colonel Ker-
hoas qui lutta pour conserver ce mo-
yen de navigation. Dans la lutte , le ca-
not chavira et les deux hommes durent
gagner la rive à la nage. Tandis que
le jeune Africain se hissait sur un ar-
bre en bordure de la rivière , l' officier
était happé par le caïman et entraîné
dans les flots. Le rescapé , après avoir
erré pendant deux jours et deux nuits ,
put atteindre Boali , à 100 kilomètres
de Bangui (Oubanguichari), où il donna
l'alerte.

Une expédition de vingt hommes esl
partie pour tenter de retrouver les res-
tes du lieutenant-colonel Kerhoas.
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Telle était la part la moins hideuse et la moins
poignante du spectacle , celle des hommes sains et ai-
sés. Car après tant d'images de misères et avant celle
plus affreuse où nous devrons conduire le lecteur ,
nous ne montrerons pas ici le tableau des pestiférés
qui gisaient ou se traînaient dans les rues, ni des pau-
vres , des enfants et des femmes. Il était si sombre qu 'on

de réconfort désespéré dans
de la tragédie : la rareté des

pouvait trouver une sorte
ce qui nous paraît le fond
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Renzo avait fait une bonne partie de son chemin
à travers cette désolation quand , d'une rue où il devait Franchissant le seuil d'une de ces portes , s'avan-
tourner , il entendit un vacarme scandé par l'inévitable çait vers le convoi une femme dont la jeunesse sem-
son des clochettes. A la hauteur du carrefour il vit blait avancée mais non éteinte, d'une beauté voilée
quatre chars arrêtés et , comme dans un marché aux mais non détruite par une grande souffrance et une
grains, le va-et-vient des fardiers qui chargent et dé- langueur mortelle : cette beauté tendre et majestueu-
chargent les sacs, le manège des monats dont les uns se qui brille dans le sang lombard. Sa démarche était
entraient dans les maisons et les autres en sortaient lasse mais non affaissée. Ses yeux n 'avaient point de
avec un poids sur les épaules , qu 'ils jetaient sur l'un larmes mais on voyait qu 'ils en avaient beaucoup ver-
ou l'autre des tombereaux. Les uns étaient en unifor- se. Il y avait dans cette douleur quelque chose d' apai-
me rouge , d'autres en costume ordinaire ; beaucoup se, de profond : une âme l'habitait. Mais ce n 'était pas
arboraient en signe d'allégresse d'odieux panaches et sa seule vue qui ranimait la pitié vacillante dans les
des pompons de couleurs. Tantôt d'une fenêtre , tantôt cœurs. Elle portait à son cou une enfant de neuf an-
de l'autre une voix lugubre tombait : « Ici , monats ! >> nées peut-être, morte, mais parée , les cheveux divisés
à laquelle une voix plus sinistre encore , émergeant du sur le front , vêtue de blanc comme pour une fête long-
vacarme, répondait : « Tout de suite , tout de suite ! » temps promise et qui vient enfin. Elle ne la tenait pas

Renzo enfila cette rue , allongea le pas , ne regar- étendue mais assise sur un bras , appuyée contre sa
dant cet encombrement qu 'autant qu 'il était nécessaire poitrine , comme si elle avait été vivante. Mais une
pour l'éviter , quand ses yeux tombèrent sur un spec- petite main de cire pendait de côté comme un poids
tacle si triste que la pitié l'arrêta. inerte, et la tête reposait sur l'épaule de sa mère dans

Le Venezuela
commence l'année avec le feu el le sang

Peu d'informations parviennent jus-
qu 'à présent du mouvement séditieux
qui a éclaté mercredi matin à Maracay .
Toutes les demi-heures , la radio natio-
nale annonce le soulèvement du grou-
pe d'aviation basé à Maracay et con-
seille à la population de prendre ses
précautions en vue d'une prochaine ac-
tion déclenchée par les forces régu-
lières contre les rebelles. A ce sujet ,
on apprend que c'est le général Marcos
Perez Jimenez , président de la répu-
blique , qui prendra personnellement la
direction des opérations.

Dans un communiqué radiodiffusé , la
Confédération nationale des travail-
leurs du Venezuela déclare qu 'elle dé-
savoue le mouvement subversif des
éléments militaires et confirme l'appui
total des classes laborieuses au gou-
vernement du président Ferez Jimenez.

La Confédération met aussi en garde
ses filiales contre tout manifeste apo-
cryphe publié par des radios émettant
sous la contrainte.

Enfi n, dans son communiqué No 1,
transmis par la Radiodiffusion nationa-
le , le ministère de la défense recom-
mande à la population de Caracas , dans
le but d'éviter dans la plus grande me-
sure possible une attaque aérienne , de
réduire au minimum l'éclairage dans
la capitale , qui sera soumise à un
black-out partiel.

BOMBARDEMENT AERIEN
Selon des informations recueillies

par l'agence d'information hollandaise ,
l'émetteur rebelle a invité la popula-
tion à se rendre dans la rue pour y
manifester son désaccord avec le gou-
vernement. Selon des messages reçus
à Curaçao , les rebelles seraient con-
duits par un certain Carlos Jésus val
Lobus , dont on ignore le grade mili-
taire.

Jeudi matin , l'émetteur des insurgés
a affirmé que le palais du président
Jimenez avait été bombardé avec suc-
cès. Selon le correspondant de l'agen-
ce hollandaise , la marine hollandaise ,
dans la zone des Antilles , a reçu la
consigne de « vigilance accrue », car
il est possible que les rebelles , si leur
mouvement échoue , tentent de se réfu-
gier aux Antilles.

L'odieux crime d'une maman
Une bohémienne a noyé dans un torrent ses deux fillettes, âgées de

2 et 6 ans.

Marisa Levak, 36 ans, originaire de Yougoslavie, a répondu évasivement
aux enquêteurs et est restée pendant des heures les yeux hagards sans vouloir
ou pouvoir expliquer son geste. Elle avait habillé ses filles comme un jour de
fête. Les enfants, amusées, l'avaient suivie jusqu'au bord du torrent, et elles
avaient cru à un jeu lorsque leur mère les avait attachées ensemble avec une
écharpe. Mais, d'un geste, la bohémienne avait poussé ses filles dans les eaux
tourbillonnantes et glacées, où les deux petits corps n'avaient pas tardé à dis-
paraître. Rentrée au campement de sa tribu, près de Codroipo, Marisa Levak,
revêtue de sa plus belle robe, dansa au son des guitares au milieu des siens.
Ceux-ci opposent un mur de silence aux enquêteurs. Il semble, d'après certai-
nes indications recueillies auprès des habitants de la région, qu'un conseil des
« sages » de la tribu se soit tenu la nuit qui précéda le crime. Ce conseil aurait
décidé de faire supprimer les deux fillettes, dont l'une semblait atteinte de
cataracte, et l'autre fort chétive. Les deux enfants étaient considérées comme
un « poids » pour la tribu.

Marisa Levak sera soumise à un examen psychiatrique, bien que les en-
quêteurs soient persuadés qu'elle n'est pas folle. Il a fallu faire appel à des
renforts de police pour empêcher les paysans de lyncher la inère criminelle.
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UNE « AFFAIRE » GRAVE
Dans les milieux des fonctionnaire s

du département d'état américain , on
considère l'insurrection du Venezuela
comme une affaire « grave ». Le dépar-
tement d'état reçoit des "rapoorts de
son ambassade à Caracas. Il suit les
événements avec d'autant plus d'atten-
tion que 40 000 américains vivent au
Venezuela.

Dans les milieux diplomatiques de
Washington , on affirme qu 'une bombe
au moins a été lancée sur Caracas. Se-
lon ces milieux , des avions rebelles
survolent sans cesse la cap itale.

LES CHEFS REBELLES EN FUITE
Les émetteurs de radio new-yorkais

annoncent que le président Jimenez a
déclaré que quatre fortes colonnes mi-
litaires marchent sur la ville rebelle de
Maracay qu 'elles menacent de la « des-
truction », au cas où les rebelles de-
vaient refuser la reddition de la base
aérienne.

En raison de la censure, décrétée
par les autorités vénézuéliennes , il
est impossible de recevoir des rap-
ports précis sur la situation. Les com-
munications téléphoniques entre Cara-
cas et New-York sont actuellement in-
terrompues. Le bureau new-yorkais de
l' agence Reuter a été informé qu'au-
cune communication téléphonique en-
tre les deux capitales ne pourra être
établie d'ici à vendredi.

L'insurrection a éclaté deux semaines
après la réélection du président Jime-
nez pour une nouvelle période de cinq
ans. La « réélection » s'est effectuée
lors d'une consultation populaire au
cours de laquelle l'opposition n 'a pas
été autorisée à présenter des candidats.

La ville de Maracay est tombée aux
mains des forces gouvernementales. Les
chefs rebelles sont en fuite.

LA REVOLTE EN QUELQUES LIGNES
C'est quelques heures seulement

après que le président de la République
vénézuélienne , le général Marcos Fe-
rez Jimenez , eut adressé à son peuple
un message de fin d'année , que la ré-
volte avait éclaté à Maracay (à 110 km.
de Caracas), dans la matinée du ler
janvier. C'était , selon un communiqué

diffusé par la radio vénézuélienne , au
sein de la garnison de cette importante
place militaire , qu 'un mouvement sub-
versif « réduit » s'était produit. Mais,
précisait le communiqué , le calme ré-
gnait dans toutes les autres garnisons
du pays.

Dans la capitale , le ministère de
l'intérieur annonçait qu 'un avion re-
belle qui survolait la ville avait été
abattu , et dans la soirée le ministère
de la défense demandait le black-out
afin d'éviter une attaque aérienne.

Tandis, que la Confédération des tra-
vailleurs du Venezuela se désolidari-
sait des rebelles , le président Ferez Ji-
menez prenait personnellement la di-
rection des opérations et annonçait à
la radio que les « quelques unités » qui
s'étaient soulevées, n 'agissaient pas
sous les ordres d'un commandement
unifié et que « quatre puissantes co-
lonnes armées » se dirigeaient vers la
ville insurgée. Alors que le président
de la République avertissait les insur-
gés qu 'ils seraient écrasés s'ils ne met-
taient un terme à leur « acte insensé »,
le capitaine Montesinos , un des chefs
de l'aviation rebelle , menaçait , selon
la radio de Maracay, de bombarder la
capitale si les autorités de Caracas
n'abandonnaient pas le pouvoir. Et
la même radio annonçait que la ville ,
ainsi que Valencia (90 km. au sud-est
de Maracay) était aux mains des insur-
gés.

Le communi qué lu jeudi matin à la
radio par le chef d'état-major annonce ,
outre la fuite des chefs rebelles, que
25 avions militaires , venant des bases
de Palo Negro et Boca del Rio , se sont
rendus à l'aérodrome de Maiquetia ,
près de Caracas , où ils se tiennent à
la disposition du gouvernement

La fin de la rébellion
Un communique publié par l'ambas-

sade du Venezuela à Washington pré-
cise qu 'à une heure du matin , dans la
nuit de mercredi à jeudi , les forces lo-
yales au gouvernement du Venezuela
se sont emparées de la ville de Mara-
cay et ont mis fin à la rébellion de
quelques éléments des forces armées
qui s'étaient soulevées vingt-quatre
heures plus tôt contre les autorités lé-
gales.

Les résolutions
de la Conférence du Caire

Quinze résolutions essentielles sur
les sujets les plus divers ont été adop-
tées par la conférence asiatique et afri-
caine du Caire.

Les têtes de chapitre de ces résolu-
tions sont les suivantes :

O Condamnation de l'intervention
étrangère dans les affaires intérieures
des pays.

O Condamnation également de l'in-
tervention dans les affaires étrangères
de chaque pays.

O Condamnation des pactes militai-
res et politiques , ainsi que de l'établis-
sement de bases militaires.

% Reconnaissance de l'indépendance
d'Oman.

O Appui des revendications des
peuples arabes du Golfe persique et
de l'île de Bahrein en faveur de leur
indépendance.

O Soutien de la demande du peuple
indonésien en faveur d'un retour de
la Nouvelle-Guinée occidentale à l'In-
donésie.

O Recommandation auprès de l'ONU
en faveur d'une représentation de tous
les pays d'Asie et d'Afrique aux Na-
tions-Unies.

O Admission de la Chine communis-
te à l'ONU.

un abandon plus souple que le sommeil. Sa mère. Mê-
me si la ressemblance des traits ne l'avait dit , on le
lisait dans ceux qui exprimaient encore un sentiment.

Un monat effronté s'avança pour lui prendre l'en-
fant , mais avec une sorte de respect insolite , une hé-
sitation involontaire. Elle se tira en arrière sans dé-
dain ni mépris.

— Non , dit-elle , pas encore , ne me la touchez pas,
c'est moi qui dois la mettre sur le char. Tenez.

Ouvrant une main , elle en laissa tomber une bour-
se dans celle que le monat lui tendait.

— Promettez-moi de ne pas lui ôter un fil , de la
bien garder et de la mettre en terre comme elle est.

Le monat mit une main sur son coeur et , avec une
politesse presque obséquieuse , dictée davantage par
un sentiment sincère que par la récompense inespérée,
se mit à faire un peu de place sur le char pour la pe-
tite morte. Sa mère lui donna un baiser sur le front et
retendit comme sur un lit , l'arrangea , la couvrit d'un
linge blanc et lui dit ses dernières paroles :

— Adieu , Cécile ! Repose en paix ! Ce soir nous
viendrons avec toi et nous serons ensemble popr tou-
jours. Prie pour nous comme je prierai pour toi et pour
les autres. Puis , se tournant encore vers le monat :

— Vous, quand vous passerez ici ce soir , vous
monterez me prendre , et pas moi seule.

Elle entra dans la maison. Un moment après elle
parut à la fenêtre tenant à son cou une autre enfant
plus petite , vivante encore, mais portant les signes de
la mort sur son visage. (A suivre.)

Attention au « Spoutnik »
La radio de Prague a diffusé jeud i

matin l 'information suivante : « L'Ob-
servatoire populaire de Prague vient
de recevoir un télégramme do Moscou ,
dans lequel les savants soviétiques an-
noncent que Spoutnik 1 tomber a sur
la terre vers le 3 janvier ».

O Etablissement d'un secrétariat
permanent de la conférence ayant son
quartier-général au Caire.
# Appel en faveur de l'organisation

d'élections libres au Vietnam en vue de
la réunification du pays.

O Affirmation du droit de tout pays
à décider des nationalisations.

O Condamnation comme illé gal du
blocage des avoirs d' un pays à l'étran-
ger.
0 Condamnation du marché com-

mun européen comme étant une tenta-
tive destinée à étouffer les aspirations
des peuples à se libérer de la domina-
tion coloniale.

O Dénonciation d'Israël , comme
« base de l'impérialisme » et menace
contre la paix au Moyen-Orient et dans
le monde entier.

Enfin , on sait qu 'au cours de la der-
nière séance, la conférence a également
adopté des déclarations condamnant
les armes nucléaires et leurs essais et
demandant un désarmement général.

La grève des agents de police
d'Oslo

Pas d'incident !
Les agents de police qui se sont mis

en grève le soir de la Saint-S ylvestre ,
à Oslo, ont placé des piquets de grève,
jeudi matin , devant la direction de
police de la capitale norvégienne. Lors-
que des automobiles chargées de poli-
ciers appelés de province passèrent les
portes du quartier-général de la police ,
les grévistes s'écrièrent : « Quittez vo-
tre travail et joi gnez-vous à nous ».
Aucun incident ne s'est produit.

Cette grève a été déclarée illégale
par le gouvernement.

Gn se baigne sur la Riviera
italienne

La douceur de la température qui rè-
gne sur la Riviera italienne a incité
un certain nombre de touristes à se
mellre en maillot do bain sur les pla-
ges et même à prendre des bains. Le
thermomètre a atteint  jusqu 'à 20 de-
grés centigrades dans la région de Sa-
vone. Sur le li t toral , le mimosa est en
fleurs. L'afflux des touristes est con-
sidérable.

La course au Pôle sud
Selon des rapports parvenus mer-

credi à Wellington , l'expédition britan-
nique de l 'Antarctique , dirigée par le
Dr Fuchs, se trouve encore à 300 mil-
les du Pôle sud , alors que l'expédi-
tion néo-zélandaise de Sir Edmund
Hillary n'en est plus éloignée que de
70 milles.

£ NEW-YORK - De mardi soir (18
heures, heure locale) à mercredi à la
même heure, 115 personnes ont trouvé
la mort accidentellement aux Etats-
Unis, dont 100 dans les accidents de la
circulation.
0 LONDRES - Sir Ernest Kennaway,
grand spécialiste britannique du can-
cer, mondialement connu, s'est éteint
à l'âne de 76 ans.

Cinq francs sont vite gagnés en
achetant auprès des membres
du Service d'Escompte.

UCOVA



L'ouverture de l'exposition Pfi ster-Ameublements S.A. !
Tous les amateurs , en particulier les fiancés , devraient visiter notre nouvelle exposition de janvier a
Lausanne , Montchoisi 13
Les vitrines aménag ées avec goût , vous présentent une sélection merveilleuse de notre choix ! 

' 7 /) * f
Nos nouveaux et magnifiques modèles 1958 vous enthousiasmeront. OOUS %£&£%{}& UC f tO^HiVCCUSeS &tVUVUSCS> !
Prix avantageux ef, sur désir , conditions de paiement favorables. *

Une visite vaut vraiment la peine actuellement

— f̂c f̂c ,̂,.. ^MMMBMl Mttmtsmmt f lmymm1mu tmimBMM«IMI kAAAMMM WMMflMMA«HMaMMh«M y "̂ -*>.

' Prenez l'émetteur de Ravoire UKW

f >  

avec les appareils . Grundig

>4vec l'an neuf [ F«-.278.~ Fr. sss.-
15 francs par mois 20 francs par mois

orix nouveaux ! ELECTRA - SION
¦W ¦ Dit ¦ ¦ W VH W VWWII ¦ R A D I O - T E L E V I S I O N

* V Téléphone (027) 2 22 19 - Rue des remparts ,

Consultez notre cata logue LUteMOS ;2éiseoS
* . , , ,. ' , _  #T\ . s'uir fo.nd crème ou

Df X Dl > - ]U'Sq«» ia dnmanc 'lie 3 («Dwnan- ,roUgie 150 x 240, à en-nfpi l pf nf^nr -̂ ..̂ 1 B .̂ <*he J4 >'¦ 50 et -° h - 50 • Lever i>our •u/eu ei LM CJ N <~ , /T7TTI\ Un ,f,i'Im 9ai f0° % Fr 59-
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ÇflliricCfl Ho mônnno une remorque 2 tonnes \jî me 'Pol,r J mois Fr - t0 -— Fr- 8.— 2,50 à 3.- le kg. Mar-

présente à ses nombreux et fidèles clients OUUUISDC UC IHCIIUyC bon marché| ainsi qu .un Pr ime '.pour 6 mo«s Fr. 14.- Fr. 1«1.- chandise de 1ère quali-
ses meilleurs vœux Demandez notre excellente saucisse de ménage char a pneus de 3 ton- «Demandez renseignements et prospectus té-

pour la nouvelle année et les remercie pour mi-porc - mi-boeuf à Fr. 3.80 le kg. Franco nes ^ 
ay ec freins , avec alI .burea u d'affaires Edouard Rosay, bou-

L la confiance témoignée. / depuis Fr. 20.—. Rabais aux revendeurs. ou sans pont. chérie chevaline du
X  ̂

7 Charcuterk'  Poothet Frères. Mézières (VD) S'adresser à Michel René Antille, route de Sion 19, SIERRE Marché, Sierre.
"̂  Tél. (021) 9 51 19 Envois contre remboursement | Rouiller , Collombey. Tél. 3 16 30 Tél. (027) 5 16 55.



Une nouvelle usine
électrique

Pour satisfaire à la demande
croissante de l'énergie électri-
que , deux projets de nouvelles
usines frontalières sur le Rhin
sont en élaboration. L'une d'el-
les se trouverait près de Sâc-
kingen , l'autre à Koblenz-Kadel-
bourg. Notre photo montre les
piquets indiquant la hauteur de
6 mètres prévue pour le se-
cond barrage.

Le m de neire prodiiioe
d'finergie

Chez noms , .l 'année «énergétiique ne
cor respond pas à d' uni née astronomi-
que ; «ell e coniuiience le 1er octobre.
Miais la 'fin de l'année es«t l'époque
où «les nuits sont les plus longues ct
ni .a,lheiireiisenien .t aussi celle où la
sécheresse met presqu e toujour s no-
tre production d'énergie clans une
situation critique. «C';es«t pourquoi il
n 'est pas sans intérêt cle savoir ce
qu 'en di t  l'organe officiel! de l'Union
suisse des consommateurs d'énerg ie
dans son dernier numéro.

Grâce à l'effort consklôraible cpii a
été fait .dia.ns «le courant de «l'année
en matière de .construction de barra-
ges, la caipacité de nos 'lacs die rete-

La ville de Zurich fait
des dons à ses policiers

Avec la motorisation toujours crois-
sante, une belle coutume venant du
sud a pris pied chez nous aussi :
la population apporte aux policiers
qui règlent la circulation des dons
pour les remercier du grand travail
accompli toute l'année et surtout pen-
dant les jours de fête. Notre photo
montre le policier du Central de Zu-
rich au milieu des dons qu 'il a reçus

pour lui et ses collègues.

L'Imprimerie Centrale
MONTHEY

vous remercie et vous présente
ses vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

B. MOIX
MONTHEY

charpente et menuiserie

présente à tous ses clients , amis
et connaisscinces ses meilleurs uœux

pour Ja nouoelie année.

Monsieur et Madame

Clavien-Fellay
Boucherie-Hôtel de la Gare, Saxon

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs
. uœux pour la nouvelle année.

Martin Bagnoud
Agent d'affaires Sierre

présente ù tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs uœux

pour la nouvelle année.

nue a passé «de 2000 miiillions cle kwh.
au premier octobre 1956 à 2390 mil-
lions de kwh. au premier ootoibre
1957. M'aiheirreusèment «l es conditions
météorologiques ont  été toiles d'ans
le coura nt de l'anmée qu 'il n 'a pas
été possible d'utiliser la capacité des
'barrages en plein. Au. lier octobre
de l'année  qui vient de pre.nldre fin ,
les «lacs de retenue n 'étaien.t rempllis
qu 'à 86% , contre 97% au, ler octo-
bre 1956. «De «plus «le détriit des eouirs
d'eau «a baissé exceptionnel]lement tôt
et cle façon consildéra,bl e, si bien
qu 'en dépi.t de nos importat ions de
courant , qiri atteint le maximum de
la capa'cité «des lignes de transport,
i1! a fallu recourir «aux réserves. Au
milieu 'de décembre , celles-ci ne s'é-
levaient  plus qra'è 1700 millions «de
kwh., ce qui représente le 62% de
.la ©a'paioi'té «des barrages.

Comme nous venons de île voir , îles
cons'tru.elt 'ions liydro-éiletir iques font
ide grands progrès . Durant la derniè-
re a«n«née énergétique , nombre d'ins-
tallilaitions cle production d'énerg ie ont
pu être mises , partiellement ou «com-
plèteiment en exp loitation. Ce sont
«celles d'Aa.ra u (tranaform.), d'Ailp-
uiach (Aa de Sarnen), «des Diablerelts-
Lac d 'Arnon , dc la Grande-Dixence
(Fionnay), de Hagneck (5me groupe),
de Lavey (3me groupe) de la Lienne,
de Mauvoisin, cle Malrfisee - Frutt
(Hu.gschwen.di), de .R'iieiniau (2ème
.groupe), de Simploii-Gabi, de Zerwjei-
lla. D'au.tre part , sont encore en cons-
truct ion les instail.lations d'Aarau ,
( t ransformat ion) ,  id'Acketsand II, du
Via! Bregaglia , du Blenio, de Fuhren
(Oberliasili), «de Goesch.e,nen, cle la
Gougra . de la Gde-Dixence (Fionnay
et Nendaz), de Hagnack II «(3ème iet
4me groupes), dTIinter .rhein avec le
:barra«g,e cle lia Val.le di iLei, ide Los
talilo (iMonte iFo r.niio ,Bodio) de la «Mag-
gia (adduction de «Bavona et exten-
sion de Cavergno) de Mauvoisin
(Fionnay et Riddes), de Meilclise,e-
Fnu.it (Hugschwenldi), du Miesocco, de
PeLlazuit , de «R i tom (adld wction Un-
ie nailp. reuss), du SimTnentha] , de Vor-
dernhai n («Sedrun et Tavanasa) et de
Zerweila.

Lorsque les t ravaux en cours se-
ront terminés , «la production actuell e
d'énergie, qui s'élève à 16 millll«iartds
«de kwh. env.iro n , augmentera encore
ide 8 à 10 .milliards de kwh. L'utili-
sation totail e de «toutes nos sources
énergétiques permettrait de «doubler
la prod uction actuelle.

W. BLASER & Cie
Usine chimique — Hasle-RUegsau
Représentant : A. Berret , Monthey

présente à ses clients , amis et
connaissances ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

R E N E  F A V R E
représentant, Sion

présente à tous ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Cyrille Roduit
Electricité Chataignier-Fully

présente à tous ses c/ients , amis
et connaissances ses meilleurs uœux

pour Ja nouuelle année.

Fardel & Rapillard
Travaux publics Sion

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances Jeurs meilleurs

uœux pour Ja nouueJJe année.

Décisions
du Conseil communal de St-Maurice

Q Les concessions de cafés et de
tea-room sont renouvelées pour une
nouvelle période de 5 ans (1958-1962).
La taxe communale est adaptée aux
conditions actuelles.

H Faisant usage d'un droit d' emp-
tion , la commune se rendra acquéreu-
se, ces tout prochains jours , du ter-
rain prévu pour l'installation du grou-
pe scolaire. Sous réserve d'approba-
tion par l' assemblée primaire , la salle
de gymnastique, qui est comprise dans
le plan d' extension de l'Abbaye , sera
cédée ultérieurement à cette dernière ,
aux conditions fixées par les experts.
La commune en conservera toutefois la
jouissance , pour les écoles aussi bien
que pour les sociétés locales , jusqu 'à
ce que la nouvelle salle devienne dis-
ponible.

13 Se fondant sur le décret du Grand
Conseil concernant l'élargissement de
l'entrée sud de la ville , dont le coût
est devisé 180,000 francs , le Conseil
prévoit de faire procéder sans autre aux
expropriations utiles. L'expert commu-
nal est désigné. Les travaux seront
mis en chantier dès que les conditions
seront jugées favorables.

Q La demande d'autorisation de bâ-
tir déposée par Bois homogène S. A.,
pour la construction d'un prototype de
maison préfabriquée , à proximité de
l'usine , est approuvée.

fl La part du bâtiment du « Cen-
tral » , appartenant aux hoirs V., sera
acquis , au prix convenu , dès que cer-
taines questions de détail auront été
mises au point. La requête présentée
par deux locataires de cet immeuble
est écartée.

H L'intervention des troupes P. A.
sera sollicitée pour la démolition des
immeubles qui se trouvent sur l' em-
placement du futur groupe scolaire.

B Lors de la reconnaissance pro-
visoire de la route cantonale de dévia-
tion , divers points ont été liquidés de
vive voix, d' entente avec les représen-
tants de l'Etat. La commune intervien-
dra encore auprès du Service cantonal
compétent en vue d' obtenir que le dé-
bouché de la route de Lavey, côté vil-
le, soit aménagé conformément aux
exigences du trafic . Le problème de la
signalisation devra également être re-
vu. Les véhicules arrivant du Bas-Va-
lais devraient être dirigés vers Saint-
Maurice plutôt que sur la rive vaudoi-
se. Cette solution , plus rationnelle que
celle qui a été adoptée , tiendrait comp-
te, d'autre part , des intérêts légitimes
du commerce local. En outre , il serait

L'AGENCE COMMERCIALE
et AGRICOLE

Emile-E. BEAUVERD — Lausanne
présente à ses clients , amis et

connaissances, avec ses remercie-
ments pour la confiance qui lui est
témoignée, ses meilleurs vœux pour

1958

Distillerie DUBUIS
Avenue Tourbillon — SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs uœux

pour Ja nouueJJe année.

GARAGE MODERNE
A. Gschwend — SION

Citroën — Austin
présente à lous ses clients , amis

et connaissances ses meiJJeurs uœux
pour Ja nouueJJe année.

Les arboriculteurs professionnels adressent
une requête au Conseil d'Etat

Monsieur le Président ,
Messieurs les Conseillers d'Etat ,

Réunis en assemblée générale an-
nuelle, le -28 décembre 1957, à Saint-
Léonard , les arboriculteurs profession-
nels valaisans ont étudié le problème
crucial de la lutte contre les gelées
printanières.

Ils constatent que l'achat du maté-
riel anti-gel est très onéreux et diffi-
cilement supportable pour les produc-
teurs après deux années déficitaires.

A l'unanimité, les arboriculteurs pré-
sents se permettent de demander à no-
tre Haut Conseil d'Etat , afin qu 'il pren-
ne toutes les mesures nécessaires en
vue du subsidiement du matériel de
lutte contre gel, dès 1958.

Au cas où cette mesure que nous

souhaitable qu 'un signal de pré-sélec-
tion soit posé au carrefour qui se trou-
ve près du garage Casanova , pour faci-
liter le passage en direction de la ville.

H La route de Lavey ayant été dé-
classée jusqu 'à son croisement avec la
nouvelle route cantonale , l'Etat ne par-
ticipera pas aux frais d' aménagement
du carrefour « Grand-Rue - Avenue
des Terreaux ». Il subsidiera cependant
la section qui fait partie de la rou-
te des Cases (parcours Poste** - rue d'A-
gaune).
¦ A l'exception du trottoir qui sera

remis en état au plus vite , l' aménage-
ment prévu à l'Avenue de la Gare , en-
tre l'immeuble de M. M. Gross et la
rue du Midi , est renvoyé à plus tard.
Une commission fixera les plus-values
dues par les propriétaires avantagés par
la démolition du bâtiment V.
¦ Un immeuble, situé sur l'empla-

cement du futur groupe scolaire , sera
exproprié dès que le Conseil d'Etat
aura donné son accord. L'expert chargé
de représenter les intérêts de la com-
mune au sein de la commission prévue
par la loi est désigné en la personne
de M. G. Rey-Bellet , ingénieur.

Po dèkiè chéi
deperme ?

Vo'arey proeu cugnu djan de Dzojè
Oùe ? Can «trayée ,à A'bbayie de .CMn-
Mmri , oun né , ire ju «cihe r'epojâ enâ
c-liiii intrâï du tunel . Oeintre p'â né a
e'h'Ondjià , a fé ouna croué.i deguënt-
ehiey e a baya bâ cho'a voèe du
train.  Françoè a no druimië aivo'ej'e-
ilève ena u g.râtâ du codage ; a avili
p'linteé ; e ju  vi to  idessonâ Léonce
du fatô e chon iron a pomib.lo bâ
p'éj'ctsiï , e pouè enâ cho'a igné , cou-
me i bon Samari ta in .  F-rançoè «ey ch-u-
«tigiiiey a tî«ta e Léonce «aounaè at oun
crejoè edectrikiè. Djan ej'a recugnu
astou k'a ju ouivoè ej'oè e a di :
« Tô ! Ouncô idou N.indey ! Ouchey
pa de moùndo méi ëntelijan ki'éj'â-
tro, oun pouey proe u cholbrâ ïnki  ! >:

Djan aey .reijon , c Nin ideiy chon en-
te.l i .jan ! Puon î t re  fié ! Ma fô dère
kié «po che d'êlre à véirre n 'oiuvouâo.ii
pa 'é trepe. E Nindey i y«a n o «pli .biô
patoè «du canton , d' oun grô fcsoo yoin.
,e i ya pa youn c'omoliey Fii-tu de re-
p r e j i n t â  p'â société dij * AiM I DU PA-
TOE, E «touto n foti.n ! Yo me foalo
er.gogni «d'ey î t re  truo« n depermè. E
Nin.dey idevra n ey ënvoéé oun mos-
t-ro cont in jan .  I ya par tan proeu de

Paul BAGNOUD
Boucherie-Charcuterie

Sion Montana
Av. Tourbillon Bâtiment Rawyl

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilJeurs uœux

pour Ja nouueJJe année.

Louis BIOLLAY
Massongex

Entreprise de gunitage - Spritz béton
Sablage - Métallisation - Peinture

présente ci tous ses clients , nmis
et connaissances ses meilleurs uœux

pour Ja nouueJJe année.

Louis BIOLLAY
Atelier de sablage, métallisation

et peinture à Massongex

présente ci tous ses clients , amis
et connaissances ses meiJJeurs vœux

pour la nouvelle année.

Garage de la Gare
CHARRAT
Jean Vanin

mécanicien - maîtrise fédérale

présente à tous ses cJienls , amis
et connaissances ses meilJeurs uœux

pour Ja nouueJJe année.

estimons indispensable ne puisse être
prise pour ce printemps prochain , il
y aurait lieu d'effectuer entre temps
des prêts sans intérêt pour l'achat du
matériel.

Une action tardive de subsides, vu
les formalités d'usage, devrait avoir un
effet rétroactif au ler janvier 1958.

Dans le ferme espoir que notre Haut
Conseil d'Etat voudra bien donner sui-
te à la présente requête , dictée par la
nécessité impérieuse que ressentent les
arboriculteurs de mettre tout en œu-
vre pour sauver les futures récoltes
d'une nouvelle catastrophe comme celle
cle 1957, nous vous présentons , Mon-
sieur le Président et Messieurs les con-
seillers d'Etat , nos salutations distin-
guées.

Le Comité cantonal.

rejan e «de r e jan te . ,  i yn c-lwiiniti te
brâmi.n de dzoueiio kiè s (oeni tsan s
o patoè à rondo, comme idejey i v io
Dzojè Fu ni i. aveu d ' incourà  Furni.
«vo e'hâdre .proeu.

E bên, o prutmiè cou ki é vo vmrrey
eho 'é jo i i ruô  kié i ya ouna reugnon
de 'lii]o ,eu'j 'AM ,l du patoè ù Cliioun ,
î n i bâ ouna  eobla, voj ' ën repeutrey
pâ ! Oun voà ba'll siï de hôtel  d'à
gara , oun bey oun vé i r ro , oun clerfi-
gne en fra nche e... oun aprin o pa-
«toè !

E poè, po dèkié vo . inarkierâ pà eâ-
kié  conte u câkié boeon po idijitè «de
re.prejintaeh.io n en patoè ? En plaolie
ide hllé roèuitl i rï kiè vo 'ââ bretiehiè ibâ
p'â France. I bon patoè a «no è «touton
mei clzi n kiè ché croué i  « f ranche  !

Fô iKMipari vo j, e mèt re  en dera-
gnè bon pato è avo'é meinâ .  Ey-vo
Tcunar irAâ kié hlloeu ki ' an aiprey o
f rane 'hé can iron dôin i cluaon clalbô
pâ méi ni o pat i è  ni o Tranché  ? 1 ju
avi l i  ouna  m â r r .e dère dii icl ie â dôin-

«t«a : < Maidiele.iiiie. va vi te  meltitre en
tsan le maé, a u t r e m e n t  elle crape de
fan ! :> Tin.dju kié  Ii loeu ki ' an  aprey
o bon patoé can i ron  eroè , «vi«gnon
bon po tote e inguè.

E bên , regrouiinayè ivo ! Metre-ivo
aidéi d'à cobla idij 'Ami du Patoè,
cpo'aprôi... nu  v a r r i n  chin .kié nu
v a r r i n  !

Che d"i Borne.

Da.ns 1 impossibiilité de répondre à
c h a c u n  et très «touchées de la sym-
«pai thie  q,u,i . leur a é«lé témoignée, Ma-
dame Veuve Séraphin Rouiller et fa-
mille adressent «à tou .s «leurs  sincères
iremer.eiemtents,

Une pensée spécial e s'adresse aux
Classes 1915 de Vernaya z et Troistor-
ren ,t«s , a u x  sociétés des Bouilangers
«de Mar t igny  et Monlhey, a ins i  qu 'au
Mouillai de Sion.

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS . COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Slon : Marléthod O. Vve 2 17 71
Martigny : Moulinet M. 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez H. 5 10 21
Montana : Kittel Jos. 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand 6 81 20
Le Châble : Lugon G 7 13 17

A. EMERY-RABOUD & FILS
Cycles — ST-MAURICE

présen tent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

LA MAISON
PRAL0NG-M0IX & Cie S. A.

menuiserie-charpente
La Luette-Eusei gne ^

remercie ses nombreux client et amis
et leur présente ses meilleurs vœux

pour 1958.

GEX AMY
BOULANGERIE-PATISSERIE

ARDON

présente ci tous ses clients , amis
et connaissances ses moi/leurs vœux

pour la nouvelle année.

La Maison

Marius PESSE
Ameublement MONTHEY

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
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Le championnat suisse
Ligue nationale A

Samedi 4 janvier
Lausanne - Bûle

Dimanche 5 janvier
Zurich - Amhri Piotta
Arosa - Young Sprinters
Chaux-de-Fonds - Davos

Davos (4 m. 8 p.) a pris la tête devant
les Young Sprinters et Zurich (5 m. 8
p.). Le 4e, Chaux-de-Fonds, n 'a que
4 points et le dernier , Lausanne , au-
cun point. Telle est la situation. Le
duel Davos - Zurich est donc bien en-
gagé ' avec les Young Sprinters comme
arbitre. Comment se présentera la si-
tuation dimanche soir ? Lausanne aura-
t-il réussi à glaner ses 2 premiers pts ?
Chaux-de-Fonds , brillant devant Zu-
rich , fera-t-il aussi bien devant Davos ?
Logiquement , Davos devrait garder le
premier rang mais une surprise n 'est
nullement exclue et elle pourrait être
favorable aux Zurichois.

Ligue nationale B
Ce soir

SIERRE - VIEGE
Gottéron - Berne

5 janvier
MARTIGNY - SIERRE
MONTANA - VIEGE

Dans sa forme actuelle , Viège doit
passer sans mal l' obstacle sierrois.
Berne , lui , aura fort à faire à Fribourg ;
Gottéron s'y défend bien et les visi-
teurs souffriront avant de remporter
la victoire.

A Martigny, Sierre , en progrès , s'ef-
forcera de brouiller les cartes. Le club
local , bien emmené par G. Beach , ne
devrait pas être battu surtout s'il peut
compter sur les services de Pillet I
et II (rétablis). A Montana , Viège ne
commettra pas l'erreur de sous-eslimer
les joueurs locaux qui , avec un peu
de chance, auraient pu battre Gotté-
ron et Servette.

Samedi
Longeau - Grasshoppers

« Kloten - St-Moritz
Dimanche

Petit-Huningue - St-Moritz

Championnat suisse
de ligue nationale B

Zurich II - Grasshoppers 2-5 (1-2 1-3
0-0).

Match amical
CP. Zurich - A.C.B.B. Paris 2-5 (2-1
0-3 0-1).

Martigny-Salvan 10-1
(5-0,3-1,2-0)

Equipe de Martigny : Travaghlini ,
Darbellay, Giroud , Gianadda , Rausis ,
Maret , Arlettaz , Saudan , Darbellay J.-
P., Reichenbach , Ebener , Bihthelm , Bar-
man.

Buts marqués :
ler tiers : Bihthelm (4e) ; Arlettaz

(14e) ; Bihthelm (15e), Maret (19e) ; Gi-
roud (20e).

Au 2e tiers : Ebener (2e) ; Darbel-
lay (8e) j Reichenbach (13e) ; Barman
(19e, seul but pour Salvan).

Au 3e tiers : Bihthelm (14e), DécaiUet
auto-goal (17e).

Martigny a bien joué. Salvan doit
encore se perfectionner dans le pati-
nage proprement dit et dans le manie-
ment du cross.

Dernier acte officiel
de M. Hans Streuli

président de la Confédération
1957

Le dernier acte officiel de M. Hans
Streuli , président de la Confédération
en 1957, fut la visite qu 'il rendit à Zu-
rich aux bureaux de la poste , où l'on
travaille d'arrache-pied entre Noël et
Nouvel-An. Au bureau de Fraumunster ,
notre haut magistrat se fit expli quer
je fonctionnement d'une machine à cal-
culer électronique et sut la mettre

correctement en mouvement (notre
photo).

Le duel St-Moritz - Grindelwald est
engagé. Pour l'instant seul Petit-Hunin-
gue peut s'y mêler. Quant aux Grass-
hoppers i ls-ont  eu un début pénible
qui ne fait  que confirmer leur médiocre
prestation de Sion (en coupe suisse).

Première ligue
Rappelons d'abord les résultats ob-

tenus jusqu 'à présent : Zermatt - Saas-
Fee 5-0 ; Sion - Saas-Fee 7-1 ; Crans-
Sion 2-4 ; Saas-Fee - Zermatt 5-8. Zer-
matt et Sion ont donc pris la tête
mais il convient d'attendre l'entrée en
lice des Blue Stars (10 janvier) avant
de se prononcer sur la suprématie de
l'un ou de l'autre. Le 5 janvier SION
recevra ZERMATT ; match dont l'im-
portance n'échappera à personne. Le
6 janvier Crans jouera contre Saas-Fee.
Crans nous semble être l'équipe la plus
apte à créer des surprises. Normale-
ment Sion devrait se retrouver seul lea-
der dimanche soir et confirmer ainsi
les excellents résultats en matches
amicaux.

Deuxième ligue
Le. CP. Charrat et le H.C. Viège II

ont croisé le fer et la première manche
est revenue au second nommé. L'un
d'eux sera champion de groupe à moins
que Rarogne ne vienne les mettre d'ac-
cord , ce qui est fort possible. Le pro-
gramme de cette fin de semaine pré-
voit :
4 janvier : Charrat - Rarogne
5 janvier : Montana II - Viège II
6 janvier : Rarogne - Charrat
7 janvier : Sierre II - Viège II

Comme on le voit ce week-end est
extrêmement important pour Charrat
et Rarogne ; leur double confrontation
risque bien d'être favorable à Viège II
qui a 2 matches faciles devant lui. Rap-
pelons que Martigny II joue dans le
groupe formé de Bulle I, Champéry I,
Gottéron II, Gstaad II.

Troisième ligue
4 janvier : Salvan I - Nendaz I

Monthey I - Sion II
5 janvier : Martigny NI - Leysin II
6 janvier ': Salvan I - Martigny III
7 janvier : Monthey I - Nendaz 1

Viège-ACBB Paris, 2-4
(0-2,1-2,1-0)

Pat inoire  artif.icieillle de Viège, un
«mi'Ll'icr de spectateurs, arbitres MM.
Briggen et Màrki («Berne), Maroham-
d.isc (Paris).

Viège : Truffer A. ; Meier , Truffer
O. ; Anto n , Richard et Truffe r H. ;
Salzmann , Mac Donadd , Lareida.

Paris : Cocdiet ; Cruishaink, Nivett ;
Ladiberté , Gélinas, Gay ; Allaxd , De-
bray, La «Carrière ; Rayon Gauthier.

Depuis la catastrophique démons-
tration de l'équipe suédoise des Ski-
ved , îles .matches internationaux n'ont
pdus la cote «à Viège. Mais disons
d'emblée que cette fois-ci les absents
eurent tort. Les Parisiens se sont
«présentés avec de joueur-entraîneur
Guay cle Sion , qui remlpQaçiait Pe«lletiér .
Guay a certainement été l'arme la
plus dangereuse de (l'équipe française
«et a const amment été à la pointe du
combat . Après lui citons Cruishank,
antipathique .mais combien bon jou-
eur , le gardien. Cochet, très sûr dans
ses interventions, l'organisateur Gé-
ilinas et da vedette «Ladiberté, grand
joueur au style magnifique, très ra-
pide, mais peu commode. Ajoutons
que tous ces joueu rs sont bons pati-
neurs , excellents mamieuirs de crosse,
bref , cc sont et restent «des Cana-
diens. Mais à côté de toutes ces qua-
lités , on a pu admirer , su.rtout au
3me tiers temps , toutes les chinoise-
ries des professionnels. Car il faut
bien le dire , dans la dernière pér iode
les Parisi ens ont été accuilés dains leur
camp et se contentaient d'assu.rer :1a
victoire , qui après deur brillante dé-
monstration dans le 1er et surfon t
clans de 2me tiers ne faisait  aucun
doute.

En face de cette équipe, des Vié-
geois ont fa i t  ce qu 'ils ont pu. D'un
bout  à d' au t re , la «formation , locale a
gardé le jeu «ouvert et de nombreuses
offensives rondement menées étaient
près «d'aboutir. On a ainsi pu cons-
tater une fois de «plus le grand dé-
faut  de cett e équipe : iil lui faut en
tout cas 10 chances pour marquer uni
but. Les frères Truffer ont été moins
à d'aise que d'habitude , ce qmi est
compréhensibl e contre un adversaire
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aussi rap ide. Par contre le tandem
Mac Donadd - Salzmann a fait  mer-
veille , du fa i t  que le dernier nommé
a retrouvé — ou presque — tous ses
moyens. L'entraîneur viégeois a cer-
tainement été la figure la «p lus «mar-
quante sur la patinoire . Les deux ar-
rières se sont très bien acquittés de
leur tâche, «mais ont un peu péché
dans lia construction. Aman«clus Truf-
fer , au but , a fai t  des arrêts sensa-
tionnels , mais à d'autres moments a
joué bêtement en «dégageant de puck
directement dans des «pieds de l'ad-
versaire , ee qui permit  à La Carrière
et Gélinas de marquer deux buts , de
véritables cadeaux.

C'est Gélinas qui a ouvert lie score
à la 18me minu te  du 1er «tiers sur
une passe de Ladiberté. Une minute
plus tard La Carrière marquait de
numéro 2 sur tir de Guay, mal ren-
voyé par de igardien. A da 13me mi-
nute de da «deuxièm e périod e, Ail Lard
marquait un autre but «sur tir de La-
diberté , tandis que sur «tir de Guay,
Gélinas «a joutait  le 4me but. Sur «ne
belle descente de Mac Donald - Sa.lz-
mann , ce dernier réduisit le score à
4 - 1  une minute avant la fin de ce
tiers.

Au dernier tiers , «l' unique but était
obtenu sur power-pday, à la 16me
minute , Salzmann «prolongeant un tir
de Meier.

Match très ouvert , au goût du pu-
blic ; arbitrage «bon dans d'ensemble.

Bajo.

Chalais inaugure
sa patinoire

Le hockey sur glace prend décidé-
ment un essor considérable en Valais.
De partout nous parviennent chaque
hiver des nouvelles annonçant la créa-
tion de clubs de hockey et l'ouvertu-
re de patinoire. Hier , c'était Bramois ,
Chippis, aujourd'hui c'est Chalais.

Il convient de féliciter bien chaleu-
reusement ceux qui ont eu cette heu-
reuse idée et qui en ont pris l'initiati-
ve, à savoir la grande majorité des
membres de la société de gym avec, à
leur tête, le dirigeant estimé qu 'est M.
Edmond Rudaz.

Avec des moyens ̂ relativement mo-
destes, une magnifique patinoire de
25 m. sur 32 m. a été créée sur la
place des Sports. Elle a été inaugurée
le jour de l'An et cela a donné lieu à
une petite manifestation. Un cortège
défila à travers le village, conduit par
la Société de musique, suivie d'une cin-
quantaine de jeunes gens portant can-
nes et patins de hockey.

Puis, sur l'emplacement de la pati-
noire et après que la fanfare eut exé-
cuté un morceau de musique, deux jeu-
nes gens fort sympathiques ont coupé
le ruban symbolique, après quoi M.
Rudaz s'adressa à nos futurs hoc-
keyeurs. Il dit le plaisir qu 'il ressen-
tait de pouvoir offrir aux enfants de
notre commune un endroit où ils pour-
ront s'ébattre à leur aise et s'adon-
ner à un sport sain et combien popu-
laire. Un match de hockey mit un point
final à cette journée qui sera marquée
d'une pierre blanche dans les annales
du développement du sport dans notre
commune.

Un club de hockey est en voie de
formation et cette année sera consa-
crée à l'entraînement. On envisage sé-
rieusement de participer au champion-
nat 58-59.

La Coupe suisse
On connaîtra dimanche soir les deux

derniers qualifiés pour les quarts de
finale de la Coupe suisse. On sait, en
effet , que dimanche passé Bellinzone
et Granges ont éliminé UGS et Lon-
geau. Deux matches ont été rejoués . :
Grasshoppers-Chiasso et Thoune-Luga-
no (resté nul malgré les prolongations)
on a recouru au tirage au sort. C'est
Thoune qui a été favorisé, si bien
qu 'on aura pour dimanche prochain
les matches suivants : Grasshoppers-
Lausanne et Thoune-Young Boys comp-
tant pour les quarts de finale. En
championnat Lausanne a tenu tête aux
Grasshoppers (4 à 4) et s'alignera donc
au Hardturm avec certaines prétentions.
Thoune, par contre , ne pourra que li-
miter les dégâts contre Young Boys ,
car la partie se jouera à Berne.

Logiquement nous devrions
avoir pour les demi-finales les équi-
pes ci-après : Granges et Bellinzone
(déjà qualifiés) et Grasshoppers et
Young Boys. Reconnaissons que c'est
un quatuor de valeur propre à nous
donner une belle finale si le sort n 'op-
pose pas déjà en demi-finale les deux
grands favoris.

L'allocution de Nouvel-An du président de la Confédération

Avant les championnats de relais
Les 15es championnats valaisans cle

relais auront lieu lundi 6 janvier à
Vercorin. Le S.-C. de La Brentaz , fier
de l'honneur qui lui est fait , a tout
mis en œuvre pour assurer le succès de
la manifestation. Cette compétition
réunit généralement l'élite de nos
skieurs de fond et ouvre la série des
grands concours de la saison. Les cour-
ses de relais se courent par équipes de
4 coureurs tant chez les seniors que
chez les juniors ; ces derniers effec-
tuent 4 fois une boucle de 8 kilomè-
tres , tandis que les seniors doivent par-
courir 2 fois cette même boucle et 2
fois une boucle de 10 km .

Le plateau de Vercorin se prête ad-
mirablement à une compétition de ce
genre. Les coureurs sont . visibles sur
un grand bout du parcours et le spec-
tacle de leur lutte acharnée ne man-
quera pas d'attrait. Les équipes par-
tant en même temps il est très facile
de suivre les péripéties de la bataille ;
il suffit d'enregistrer les écarts à cha-
que passage. L'ordre des départs a na-
turellement une certaine importance et
c'est pourquoi les chefs techniques de
chaque équipe ne révèlent qu 'au der-
nier moment comment vont partir leurs
hommes. En 1957, les skieurs d'Ober-
goms avaient fait cavalier seul triom-
phant tant chez les seniors que chez
les juniors .

Vers une lutte acharnée
Lundi , la bataille promet quelques au Grand Prix de Vercorin , course

émotions. Le premier départ sera don- de fond individuelle sur 8 «km., ainsi
né à 13 heures 30. A l'heure où nous qu 'au loto du S.-C.

Le bien
Une tradition bien établie veut que

le nouveau président de la Confédéra-
tion qui entre en fonction le 1er de
l'An adresse quel ques paroles au peu-
ple suisse. Dans son allocution du
Nouvel-An, M. Th. Holenstein a tout
d'abord adressé une pensée à tous ceux
qui pleurent des êtres chers , qui sont
couchés sur un lit de douleur ou sont
affligés de quelque autre manière. De
tout cœur , il leur a souhaité à tous
force et courage.

« Si nous jetons un regard sur l'an-
née qui s'est écoulée , a relevé notam-
ment , le Président de la Confédération ,
nous avons la satisfaction de consta-
ter que, dans l'ensemble, elle a été
bonne pour notre pays. Nous devons
être particulièrement reconnaissants du
fait que le pays a vécu en paix et n 'a
subi ni catastrophe naturelle ni trou-
bles internes graves. L'activité intense
et le plein emploi ont continué de ca-
ractériser notre vie économique. C'est
là aussi un fait dont il y a lieu de
se réjouir. Mais nous ne devons
pas seulement considérer cet as-
pect matériel des choses. Il faut
aussi dresser le bilan spirituel.
L'unité du peuple suisse s'est-elle ren-
forcée l'année dernière ? Si nous vou-
lons être francs envers nous-mêmes,
nous devons répondre négativement.
Celui qui observe les dissensions qui
séparent , dans la vie publique et éco-
nomique , les différents groupes d'in-
térêts et milieux de la population ne
peut que remarquer avec une inquié-
tude croissante la formation de ten-
dances qui n 'ont rien de réconfortant.
Il est permis de se demander si ces
dissensions ne deviendront pas tou-
jours plus l'expression d'un egoïsme
aveugle, d'ordre politique et économi-
que, d'une basse lutte d'intérêts sou-
vent empreinte de démagogie. Tous les
progrès accomplis dans le domaine éco-
nomique et social nous ont-ils rendus
vraiment plus heureux et plus satis-
faits de notre sort ? Plus d'un de ceux
qui s'efforcent de voir les choses tel-
les qu 'elles sont pensera à cette paro-
le du poète : « rien n 'est plus difficile
à supporter qu 'une série de jours heu-
reux ». C'est pourquoi il importe de se
rappeler les valeurs spirituelles et mo-
rales qui forment les assises durables
de notre Confédération. Elles seules
peuvent créer cet esprit d'entente et
de bienveillance qui permet à toutes
les classes de la population de profiter
équitablement des fruits du travail na-
tional.

II faut que notre peuple arrive de
nouveau à voir — au-delà des intérêts
immédiats d'une classe — ce qui est
le bien général. Ce n 'est qu 'ainsi qu 'il
pourra maîtriser les grandes tâches
que lui réserve l'avenir. Il ne s'agit
pas seulement de problèmes propres
à notre pays. Nous remarquons en ef-
fet avec beaucoup d'inquiétude que
l'humanité est encore fort loin de
jouir d'une paix véritable et durable ,
fondée sur le droit et la liberté. Pen-
sons aussi, un instant , à ces conquê-
tes inouïes de la technique qui se sont
manifestées l'an dernier par une utili-
sation toujours plus développée de l'é-
nergie nucléaire et par le lancement
de satellites artificiels. L'humanité a-
t-elle accueilli ces faits avec un joyeux
étonnement ? Non. Ils lui ont insp iré
de l'angoisse , car elle craint que ces
forces énormes , au lieu de servir au
bien des peuples , ne soient utilisées
pour sa perte , sous la forme d'armes
de guerre d'une efficacité effroyable.

écrivons , trois , équipes d Obergoms
sont inscrites , comprenant notamment
les frères Hischier , Imfeld , Inwinkel-
ried , Jean Max , etc.. ; Loèche-les-Bains
sera un adversaire redoutable avec son
chef de file Lorenz Possa et ses boys
Lorétan Erwin , Grichting Aloïs , Loré-
tan Gerhard : la Police cantonale au-
ra son mot à dire avec les Georges
Crettex , Armand Genoud , Marc Woef-
fray, Jules Zufferey, Denis Rossier , Au-
rèle Vouardoux , Emile Fellay et Lau-
rent Darbellay. Daviaz sera également
représenté , ainsi que le S.-C. Brentaz-
Vercorin dont on suivra les prestations
avec sympathie dans les deux catégo-
ries. Faire un pronostic est impossible,
tout élément de comparaison manquant
totalement. Force est de s'en référer à
la réputation des uns et des autres.
Le S.-C. Obergoms paraît si bien armé
que seul Loèche-les-Bains pourrait
éventuellement lui ravir le sceptre.

Chez les 'juniors on peut prévoir une
lutte serrée entre Obergoms et Daviaz;
le club haut-valaisan partira favori.
Outsider possible : le S.-C. du Val Fer-
ret dont on salue avec joie la réap-
parition dans un concours de relais.

Un nouveau ski-lift
La belle région de Vercorin est do-

tée d'un nouveau ski-lift. Le 5 jan-
vier , à 11 heures 30, cette installation ,
qui fera la joie des skieurs, sera bénie
au cours d'une petite cérémonie et l'a-
près-midi du même jour sera consacrée

général
Et cependant nous ne voulons pas

aborder l'année nouvelle d'un.  cœur
lourd. Nous voulons au contraire aller
cle l'avant avec le ferme espoir que
les forces considérables qui s'exercent
en faveur d'une paix durable l'empor-
teront sur un egoïsme politique bru-
tal, fondé Sur la force. C'est le grand
vœu que nous formons pour l'année
qui commence. Tous les pays, même
notre petite Suisse , peuvent contribuer
à sa réalisation et doivent le faire
dans la mesure de leurs moyens. Il
est encore une chose que nous ne de-
vons pas oublier en ce jour : c'est de
mettre notre confiance en Celui qui
commande nos destins ; qu 'il inspire
toujours nos actes et nos travaux. C'est
dans ces sentiments qu 'au seuil de
l'An nouveau , je vous recommande, fi-
dèles et chers Confédérés , à la protec-
tion divine ».

Le président Holenstein reçoit
Mme Me Meili, ambassadrice

de l'Irlande, à l'occasion
du Nouvel-An

La traditionnelle réception du Nouvel-
An s'est déroulée au Palais lédéral
de Berne selon la coutume. Après les
représentants du gouvernement du can-
ton de Berne , les chefs de missions
des pays accrédités en Suisse sont ar-
rivés dans l'ordre protocolaire . C'est
l'ambassadrice de l'Irlande , Mme Jo-
séphine McNeill , qui représentait le
monde féminin. Nous la voyons avec
le président Holenstein , auquel elle ap-

portait les bons vœux de l'Irlande.

Q PARIS — Quatre musulmans algé-
riens ont fait irruption jeudi dans les
bureaux d'une banque à Drancy, dans
la banlieue parisienne. Sous la menace
de leurs armes, ils se sont emparés de
deux millions de francs, puis ont pris
la fuite dans une camionnette qu'ils ont
abandonnée peu après.
9 LIESTAL. — M. Rudolf Staeubli ,

59 ans , serrurier , roulait à scooter le
16 décembre le long de la route du
Rhin en tenant bien sa droite , en direc-
tion de Liestal , lorsqu 'il fut happé par
une voiture de tourisme qui le dépas-
sait et violemment projeté sur le sol.
Il vient de succomber à ses blessures.



Vhic&el $môto
victime des teintures homicides

« J'ai un nerf du cerveau détruit. Il est possible que je guérisse,
mars ce n'est pas certain. Ma carrière est peut-être terminée. Je suis
victime des teintures homicides. Mais je voudrais que les dizaines de
milliers de femmes dont la vie est ruinée par des migraines d'après-tein-
ture, se joignent à moi pour former un syndicat de victimes. Qu'elles
m'écrivent à Noisy le Grand. Unis, nous serons plus forts.

Je ne veux pas d'argent. Je tiens absolument à ce que le massacre
s'arrête. Les dommages intérêts que je toucherais peut-être, je les verse-
rai à l'Orphelinat des Arts ».

Ces phrases étonnantes , Michel Si-
mon les a prononcées entre deux
éblouissements, deux pertes de mémoi-
re et d'équilibre. Depuis quatre mois,
Michel Simon est une loque titubante ,
qui fut longtemps incapable de profé-
rer un son , de livrer un souvenir. Pen-
dant quatre mois il a vécu un cauche-
mar et appelé la mort.

Il traîne d'hôpital en clinique , passe
de médecins en médecins , qui tentent
de le refaire mais sans y parvenir
complètement. Maintenant quel que
peu revenu à lui , il accuse. Il se dit
victime dés effets d'une teinture.

En juillet dernier il tournait un film
en coopérative : « Un certain Monsieur
Jo », dans lequel il incarnait uh mau-
vais garçon repenti. Le metteur en
scène exige que Michel Simon ait la
barbe grise. Aucun maquillage ne don-
ne la couleur voulue par le, metteur en
scène. Après quelques jours d'attente ,
on peint la barbe en gris.

Deux heures après , l'acteur est cou-
vert de boutons. La peau devient noire.
Un médecin diagnostique une intoxica-
tion. L'acteur s'alite et pendant huit
jours tout tourne autour de lui. Puis
les malaises diminuent. Au moment où
la convalescence était nécessaire, les
acteurs viennent supplier leur camara-
de de faire un effort. Interrompre en-
core le tournage accule l'entreprise à
la faillite. Michel Simon cède aux sup-
plications de ses camarades et joue
tant bien que mal quelques scènes de
son rôle. Il tombe à terre , reste inca-
pable de se relever. On le remet de-
bout et on le pousse devant la caméra.

Quand le film est achevé, Michel
Simon est à bout ^ incapable de mar-
cher, de s'exprimer , de se souvenir.
Il entre en clinique , subit 15 traite-
ments et les avis d'une horde de mé-
decins. . "¦.«.', v i; '«¦ "

Il entend parler d'un spécialiste suis-
se du cerveau, le Dr Krayenbuhl et
se rend à Zurich , commencer une cure.

Il est maintenant , non pas guéri , mais
consolidé. Ses malaises décroissent
d'intensité et de fréquence. La parole
revient progressivement. Mais pour se
maintenir vaille-que-vaille , il doit se
bourrer de médicaments sans être cer-
tain d'une prochaine et complète gué-
rison.

Il prétend que la teinture est respon-
sable de son malheur. La chose est

A vendre à Muraz Collombey

domaine agricole
* comprenant :

% maison d'habitation de 5 chambres , cui-
sine, W. C, caves et galetas.
# grange-écurie pour 10 têtes de bétail.
0 porcherie
0 bûcher et remise.
Q 30 000 m2 de terrain en 3 parcelles , dont .
une d'environ 8 000 m2 attenante à la mai-
son.

Libre de suite ou à convenir. Prix raison-
nable.

Offres à Case postale 9, Monthey.

I D r  
Maurice MICHELLOD

Médecin-Radiologue F. M. H.
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Dimanche 5 janvier , dès 15 heures
Dimanche 5 janvier ,dès 15 heures

A l'Hôtel Central - MARTIGNY
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^^^^^_____ parce qu'elle est jus te

Ba LA SCHOLA.

plausible. Recueillant des témoignages ,
lançant de terribles accusations , il a
entamé la lutte contre les teintures
nocives. Il aurait soumis au laboratoi-
re de la police criminelle de Zurich un
échantillon du produit qu 'il accuse. Il
affirme que l'analyse sera la pièce
de son dossier.

Michel Simon , au dire de ses amis ,
est gravement menacé et il n 'est pas
impossible qu 'il soit contraint de re-
noncer à jouer.

* * ft
De ce grand acteur, né le 9 avril 1895

à Genève, ce dont on se souvint quand
il eut du succès, Paul Guth retraça la
tumultueuse biographie faite d'ombres
et de lumières.

La première page de son Michel Si-
mon — paru en 1951 dans la collection
« Masques et visages » aux éditions
Caïman Levy — est la meilleure appro-
che de l'acteur génial.

« Les autres comédiens appartiennent
à la race des hommes. Michel Simon
est le survivant d'une époque dispa-
rue. Tous les règnes de la nature, tous
les âges de la vie se bousculent dans
son corps pour une allégorie des temps
préhistoriques.

Le menton, forge a coups de mar-
teau, lui remonte jusqu'au milieu du
visage et semble se démantibuler aux
charnières des mots. Ses joues se
gonflent en deux ballons de chair en-
tre lesquels s'enfouit le losange de la
bouche qui s'ouvre et se ferme en cou-
lissant. Le rire découvre un cercle de
dents minuscules, un anneau de Gy-
gés d'ivoire au centre duquel flotte la
langue qui écrase ou délivre la pa-
role : source ou bouillie.

Dans l'effort vocal, il dérape. II cli-
gne des paupières pour retenir la glis-
sade, se raccroche, laisse crever la
bulle du mot, puis sourit béatement,
comme s'il assistait, assis sur un men-
hir, à la naissance du vocabulaire.

Au-dessus du nez de boxeur, cassé,
blindé de plaques de chair, règne la

On edierehe
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Un avenir heureux
par nos cours de langue allemande et de
commerce - Diplômes. Demandez notre pros-
pectus !

Nouveaux cours janvier 1958
Ecole supérieure Rigihof , Zurich 7

Ecole catholique de commercé
Klusstrasse 44 Tél. (051) 32 62 30
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maçons qualifies
pour son chantier rue Lamartine no 5 à Genève ;
possibilité de travailler à l'abri.

Se présenter au chantier ou téléphoner au (021)
7 38 12.
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On cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

apprenti pâtissier-confiseur
S'adresser au Tea-Room « Bergère » Av. de

la Gare , Sion.

grâce. Les yeux admirables, agiles,
rieurs, d'un brun sans défaut, s'en-
châssent dans des paupières qui peu-
vent se rabattre en capotes dc cuir,
dans l'hivernage de l'ennui, ou se re-
lever à fond, pour le comique ou la
stupeur.

Lavés de tout soupçon, ils s'accor-
dent avec des cheveux bouclés qui res-
semblent à ceux des pâtres grecs et
qu'agrémenterait quelque couronne
de gloire ou de vendanges.

De taille monumentale, il a l'air d'un
bébé immense ou d'un athlète en pan-
toufles. Il se tord dans des mimiques
de gêne, dans des courtoisies de Boud-
dha, et tournoie autour d'un axe ima-
ginaire pour échapper à lui-même.
Soudain il flûte des minauderies de
fillette dont il est le premier à rire. Il
s'assombrit d'un nuage, philosophe, vi-
tupère, s'illumine, zébré d'éclairs.

Par delà les civilisations et les pou-
voirs, il ressemble au cyclope Folyph-
mé que ne gouvernait aucune loi et
qui construisit avec Brontés, Stéropé et
Pyramoii les villes de Mycènes et de
Tyrinthe, formées de pierres si énor-
mes que deux paires de bœufs pou-
vaient à peine les mouvoir.

Ennemi de toute domination qui pè-
se sur la chair ou l'esprit, il est aussi
le frère de Caliban. II semble qu'il
a su, comme lui, déterrer des truffes
avec ses ongles, dénicher les mouettes
sur les rocs, reconnaître les sources
d'eau douce, les ^endroits arides ou
fertiles. II s'est fabriqué ses dieux,
pareils à des hérissons ou des oiseaux.
Il tremble parfois de colère, d'envies
de frapper avec un pieu, un clou, un
couteau. Mais il fascine en même
temps, il s'attendrit soudain dans des
délicatesses de fleurs, des pudeurs, des
suavités. Au-dessus de nos lâchetés,
il s'élève sur l'aile du génie, à la ci-
me de l'âme immortelle.

« Cette île est pleine de bruits, de
sons et de doux airs qui charment sans
faire de mal. Tantôt ce sont mille
instruments vibrants qui me bourdon-
nent aux oreilles ; tantôt ce sont des
voix qui, si je viens de m'éveiller après
un long sommeil, me poussent à me
rendormir ; et ' alors, dans mes rêves,
il me semble que les nuages s'entrou-
vent et me montrent des richesses
prêtes à pleuvoir sur moi. Et alors,

Pâtisserie - Confiserie à SION (VS) -L A|cherche pour F ^l^X T
entrée immédiate ou à convenir % 1«| %p |

pour la direction de son laboratoire. Eventuelle-
ment premier pâtissier ayant les aptitudes requises.

Nous offrons une place stable et bien rétribuée
à candidat sérieux , capable et dynamique.

Offres écrites avec prétentions de salaire et cur-
riculum vitae sous chiffre P 16053 S, Publicitas ,
Sion.

Nous cherchons pour nos restaurants et ré-
fectoires de Bienne et Chaux-de-Fonds.

caissières
filles de cuisine et d'office
Faire offres au Département Social Romand
à Morges (VD).

Corbillard- o ¦ >
automobile jÉiË « •** 7i $ÊËBp ^
Cercueils '"'̂ g ®̂^̂ ^̂ ^

Couronne! Pompe» funèbres
Transport. (^gpQ CHaPPOt
internationaux Martlgny-VUle

T«. (326) 6.14.13

quand je me réveille, je pleure pour
rêver encore » (Shakespeare, La Tem-
pête, II 2, 143, 152)...

« Lui-même fulgure au bord des
gouffres. Il vibre de présages sur l'au-
delà, de paniques, de brusques séré-
nités. Il a des douceurs d'initié et des
colères de psalmiste. Le théâtre et le
cinéma sont plus pour lui que des
moyens de rejoindre le monde sans
frontières, avec le front de Paraceise
et des regards d'outre ciel, hagard, ins-
piré, il oscille contre la rampe d'une
scène infinie, au-delà de laquelle, en
écarquillant les yeux, il essaye de
voir... »

Textes présentés par Jacques HELLE
d'après «Paris-Presse l'intransigeant» et
« Michel Simon », de Paul GUTH.

Madame et Monsie ur  René CURDY-
CHANTON e«t Leurs enfants  Daiiidlle
ct Pierre , 'à Bouveiret ;

Me s'd e mois cil les Lydia et Laetitia
JUNOD , à Bouveret ;

Madame Vve Sophie ROCH-CHAN-
TON, à Bouveret , ses enifànts et pe-
lits-enfants ;

Madame Veuve Bertha FORNI-
CHANTON, 'à «Boiwret ;

Madame et Monsieur Edouard BER-
THOLET-CHANTON, à Villeneuve,
leurs en.fants et petit s-enfants ;

Monsieur Alexandre CHANTON, à
Bouiveret.

Madame et Monsieur Gottfried
HERTEL-CHANTON, à Bouveret ,
leurs enfants et petits-.enifants ¦ ;

Madame Veuve Eugénie CHANTON
à Vouvry, ses enfants et petits-en-
fants :

Madame Veuiv e Marie-Rose CHAN-
TON, ses enifànts e«t petit s ̂ enifànts ;

Monsieur Ernest ROVINA, à Saint-
Nicolas , ses enifànts et petits-enfants ;

Madame Veu.ve Catherine PIGNAT-
BLANC, à Vou.v.ry ;.

Monsieur Emile BLANC à Noville ;
Madame at Monsieur Hermann

BLANC et leurs enifànts , «à Evian ;
Maidame et Monsieur  Edgar BLANC

et leurs enfant s, à Bex ;
Madame Veuve Jacques BLANC, à

Fionnay,
ainsi que les familles parentes, al-

«liées «et amies *; ont la p rofonde dou-
leur  de faire pa rt du décès de

de 120-130 kg. pour la
boucherie. — Tél. (025)
3.41.96, Vouvry.

Monsieur Hermann
CHANT0N-BLANC

retraité CIBA
décédé le 1er j a n v i e r  1958, à l'âge
de 70 .ans , mun i  «de s sccou.rs de la re-
ligion. . '

La imesse cle sépiiiltur .c aura dieu- à
iBouveret , le samedi 4 janvier , «à 10
h. 15.

Cet avis t ient lieu de faire-part.
Priez pour lui !

SOTTENS
mations. 7 h. 20 Propos du matin. 7 h. 25 Faran-
dole matinale. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de
midi. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le courrier
du skieur. 13 h. 05 En prenant le café. 13 h. 30
Musique française. 14 h. Arrêt.

16 h. Jazz aux Champs-Elysées. 16 h. 30 Musique
légère anglaise. 17 h. Poésie brésilienne. 17 h. 30
Chœurs de chez nous. 18 h. 10 Piano. 18 h. 25
Micro - partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 35
Instants du monde. 19 h. 45 Souvenirs d'Espagne.
20 h. Les chemins du jour. 20 h. 25 A l'enseigne
de la jeunesse. 21 h. Petite histoire de la valse.
21 h. 30 Esprits et croyances d'Orient. 21 h. 50
Concert romantique.22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Musique contemporaine. 23 h. 15 Fin.

Région St-Maurice Offre là saisir
On demande DUVETS

Jeune fille
pour t ravaux de nie-
nage et de nettoyage
est demandée. Bons
gages. Entrée immé-
diate.
Casino Etoile , Marti-
gny, tél. (026) 61154.

s^craues concerts^î g

Cinéma d'Ardon
LE SECRET DE SOEUR ANGELE

Ce ifidiin vient «bien à son heure
pour  une reprise cle contact avec des
'réadiités de lia vie. Suj«e t osé, auda-
cieux, mais  combien troublant , crue
ce cas «de «eonscience de Soeur Àn-
gèile face à l' attirance de d'iiomme
qu'élite sait pourtant  'taré «m a is qu 'el-
de veut à tou t  prix .racheter. Il f aillait,
pour tnaiiter un  tel sujet , la maîtrise
¦du cinéaste Léo Joannon ot le métier
d'artistes que possèdent Sophie iDes-
imu.ret.s et Kaif Vallome.

Attention . 3 séances : «Samedi, d.i-
maiicihe et lundi (Les Rois) à 20 h. 30.

Les fêtes continuent au Corso
Jusq u 'à dimanche , le Corso présenr

te de plus merveilleux des cinéma-
scopes : OMBRES SOUS «LA 'MER , en-
tièrement tourné dans les splendides
ipa«ysages de la Grèce... L'interpréta-
tion réunit  «le couple l,e plus expllo-
sif de l'écra n : Alan Ladicl est da vol-
cani que Sophia Loren , pour da pre-
nuière fois réunis... Tiré du roman
de David Divine , publié dans le
grand hebdomadaire fra n çais «ELLE»
oe film d'aventure et de passion vous
emmènera dans le pthiis bea u pays
'cl u .moii'de, de pays des dieux, ila Grè-
ce.

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

«Dimanche ià 17 heures : Nouvelle
séance du sensationmed spectacle «pour
la jeunesse (dès 12 ans) : LE COR-
SAIRE ROUGE avec .Burt Laneaster.
Prix Fr. 1.20 - Adultes «Er. 2.—.

Pour commencer l'année
dans la gaieté ! ! !

Tous à l'Etoile
Jusqu 'au dimanche ' 5 (dimanch e à

14 «h. 30 et 20 h. 30).
Robert «Lamou-rcux et Annie  Giflar-

dot forment  un coupl e fort moderne
avec fougue , igilles, tendresse, crises
«de nerfs , réconciliation et... vaisselle
cassée... dans le dernier f i lm de Marc
Allégrot : MA FEMME, MON GOSSE
ET MOI avec un nouveau « Kid * :
Yves Noël , un adorabl e bambi.n de
8 ans. Un grand «fid m 'français 100 %
gai... De rincouipatib iilité d'huimeur !
Des parents terribles !... Des scènes
«de .ména«ge !...

Dima.nche 5 à 17 heures et hindi
6 (Les Rois : 14 h. 30 et 20 h. 30). Le
plus déchaîné des ifilm d'aven.tures !
Un film aux scènes inouïe«s !« Vou s
vous cramponnerez à votre ifa utieuil I
TEMPETE SUR LE NIL avec Antho-
ny Steel «et «Laurence Harvvey.

Lundi 6 à 17 hennés , da sensation
lactinedde ! Le fi lm tant attendu ! BEN-
NY GOODMANN avec Steve Men
et Dona Reed ,« ,et avec la participa-
tion de Harry James, Kid Ory, Lio-
nel Hamipton et Gène Gruipa.

CINEMA R E X  SAXON
Du vendredi 3 au «dima nche 5 : TEM-
PETE SUR* LE NIL, 'et l undi 6 (Les
Rois) : MA FEMME, MON GOSSE et
MOI. (voir communiqué s sous ciné-
ma c Etoile »).

Vendredi 3 janvier
7 h. Joyeux réveil. 7 h. 15 Infor

f%A|<f» O" cherche un jeune

5. J* -, florçon

deux veaux

de 13 à 15 ans pour ai-
der dans petite ferme.
Vie de famille et entre-
tien sérieux.

S'adresser à Eugène
Grin , Morrens , Vaud.

A vendre

deux veaux
(une vachette et un ma
le) chez Aurélien Don
net , Collombey.



Sm deux actes
« lis », je veux dire ces enfants

d'un de nos amis, caporal de gen-
darmerie, avaient reçu, à l'occasion
des fêtes, un gentil petit chien,
âgé de 6 semaines.

C'est, (pour le moment I) un
chien bien dressé, et ses nouveaux
propriétaires savent qu 'il aboie
quand il doit satisfaire aux exi-
gences de la nature.

Ainsi, un de ces soirs derniers,
en petit animal poli qu 'il est, il
se mit à japper. Se rappelant les
Instructions reçues, les demoisel-
les de la maison s'emparèrent du
petit mignon et le tinrent , disons,
sur... « le trône ».

Las, le chiot ne voulut rien sa-
voir.

« Tiens, dit la gentille fille, en
le reposant à terre, à sa sœur qui
assistait à l'opération , ce n'était
pas ça. »

Pourtant c'était « ça », le sa-
lon, pendant qu'elles discutaient,
en fournit la preuve 1 Jean.

Les mauvaises
chutes
Verbier

M. Stanislas Gard , âgé de 20 ans , de
Bagnes , skiant dans la région de Ver-
bier , a été victime d'une chute. C'est
avec une jambe cassée qu 'il a été con-
duit à l'Hôpital de Martigny.

Crans-sur-Sierre
Alors qu 'il se livrait aux joies du

ski dans la région de Crans-sur-Sierre ,
M. Goldschmidt , professeur à l'Univer-
sité de Lausanne , 55 ans, a été victime
d'une chute . On l'a relevé avec une
fracture de la jambe. Il est hospitalisé
à Sierre.

Lavey
Mlle Josette Cina a été victime d'une

mauvaise chute sur la chaussée ver-
glacée. Elle dut être conduite à la Cli-
nique Saint-Amé avec une jambe cas-
sée.

Champéry
Skiant dans la région de Champéry,

M. Raymond Carrara , de Genève, a
fait une mauvaise chute. Il dut être
conduit à l'hôpital de Monthey avec
des lésions internes. «

Troistorrents
M. Alphonse Juillerat , habitant la lo-

calité , travaillait à une coupe de bois.
Tout à coup, il glissa , tomba et son pied
se trouva ' pris sous un tronc. C'est
avec une fracture qu 'il fut transporté
à l'hôpital du district de Monthey.

MBMBïS,̂ H
Brigue

Le service médical
le dimanche

Lors de leur assemblée, les médecins
de la ville de Brigue ont décidé l'or-
ganisation d'un service médical. A tour
de rôle , les médecins assureront le ser-
vice pour la ville. Notons que ces an-
nées passées, il arrivait que certains
dimanches tous . les médecins se trou-
vaient en même temps absents.

Que voilà une sage décision.

L'Elysée de la ville...
Les salles du premier étage du palais

Stockalper étant restaurées , le Conseil
municipal de la ville de Brigue y re-
cevra , le dimanche 5 janvier , les com-
pliments de ses administrés à l'occasion
du Nouvel-An.

Le beau langage
dans les écoles

Selon une enquête effectuée dans les
écoles primaires de Brigue , le 10 pour
cent des élèves ont des défaut s de
prononciation . M. J . Weissen , spécia-
liste en la matière , de Unterbach ,
poursuivra son enquête dans d'autres
communes.

En même temps on inaugurera des
cours spéciaux de logopédago^ie.

Conches

Distinction
M. Hermann Bodenmann , docteur ès-

sciences politiques , originaire de Lax
(Conches), chef de la première section ,
a été promu chef de la Division de la
statistique commerciale à la haute di-
rection des douanes fédérales à Berne.

Nos félicitations.

Viège

Petites nouvelles
H M. le conseiller d'Etat Marcel

Gross, chef , du gouvernement , a remis
à M, Léo Bodenmiiller , ingénieur fo-
restier et inspecteur de l'arrondissement
de Viège , la montre en or qui récom-
pense les 30 ans de service fidèlement
accomplis. Nos féliciations.

B M. l'ingénieur Bodenmiiller s'est
rendu dernièrement en Savoie et dans
d'autres départements français afin d'y
organiser la lutte contre les avalan-

ches selon un système qui lui est pro-
pre et qui a fait  ses preuves dans notre
canton.

III Tourtemagne
Un enfant tué
par une auto

Hier, dans la soirée, un enfant,
âgé de 7 ans, a été renversé à
l'intérieur du village de Tourte-
magne, dans des circonstances que
l'enquête établira , par une voi-
ture anglaise conduite par M.
Nestoridis, âgé de 36 ans, domici-
lié à Gênes.

Il s'agit de Jean Walther, fils
de Jean, qui fut tué sur le coup.

Nous compatissons à la douleur
de sa famille.

Promotion militaire
Le Conseil 'fédéral a nomme au

grad e de capitaine des Tfoujp .es de
transports auto, dès le 1er janvier
1958, le Prem ier-lieutenant Jean Zuif-
fereiy, avocat à Sierre , avec incorpo-
ration à l'E. M. R.gt. «Inf. mont. 5.

Nos félicitations !

La Société des taxis
La société «des Taxis de Sion a été

reconstituée j uridiquement le 30 oc-
tobre 1957, et c'est elle «qui a donn é
l'init iative «à M. Coiarald Curniger dp
créer l'Association vailaisanue des ex-
;;loi;.ants de Taxis.

La Société des Taxis de Sion a
composé son comité comme su.it :
Président : M. Pierre Groppi (doyen
des Taxima.n«s ) Vice - «président : M.
Laurent  «Gillioz. Secrétaire : M. Jéré-
mie M aibi lford «(MAB). Caissier : 'M.
Aristide Soiiviin, Mémibre (technique)
M. Ernest  Wadpen.

La Société dies Taxis dc Sion a ob-
tenu du 1er Arrondissement des Che-
mins  cle Fer Fédéraux de Lausanne,
par convention représentée pa.r le
Chef de la Division d,e d'Exp loita-
tion :
1. L'autorisat ion de stationner sur la
'Place ide la Gare de Sion.
2. La concession «pou r «Tins taillât ion
du tél éphone sur le «notm de < Taxis
g«ar,e CFF «No 2 30 23.

La Société des Taxis de Sion pro-
met «donc tout de sérieux désirable
clans d' accomplissement de son ser-
vice, et met à la disposition «d.u pu-
blic clos Petits Taxis, des Grands Ta-
xis, et des Bus avec des tarifs acces-
sibles à «toutes les bourses , ainsi que
des tarifs forfaitaires pour les «longs
voyages et leis excursions.

Une visite rendue
S. E. Monseigneur Adam s'est ren-

du , hier , accompagné de Monseigneur
Bayard , Vicaire général , à l'Hôtel du
Gouvernement pour y rendre au Con-
seil d'Etat la visite que celui-ci lui avait
faite en fin d'année. Les quatre conseil-
lers d'Etat étaient présents à cette ré-
ception.

Moyens de Sion

Nos retraites
3 - 6  j anv ie r  Inst i tuteurs .  Predica

leur  : Abbé Aubry.
9 - 12 j anv ie r  J.A.C.F.. «P rédicateur
Père Joset.
16 - 19 j anv ie r  J.A.C. «P réd i cateur
Père Joset.
23 - 28 janvier.  J.O.C.F. Prédicateur
Abbé Greppin .
30 janv ie r  au 2 lévrie r Homimes. «Pré
dicateur  : ?

enîremo
Bagnes. - Cmema

LE SALAIRE DE LA PEUR. - Tiré
du fameux roman de Georges Arnaud ,
ce film a obtenu le Grand Prix du
Festival de Cannes. Disons tout d'abord
que le choix du thème constitue déjà
un mérite pour l'auteur du film , H. G.
Clouzot. « Le salaire de la peur » nous
transporte dans une bourgade d'Amé-
rique du Sud où végètent des êtres
à demi-déchus qui acceptent de fortes
primes pour conduire des camions de
nitro-glycérine jusqu 'aux puits d'ex-
traction. Chargements ultra-dangereux:
quinze chances sur vingt de sauter en
route. Film qui a connu un gros suc-
cès et qui sera présenté du 4 au 6 jan-
vier , à 20 h. 30.

Levron

Le Noël de Mala
Tel est le titre «cle ila pièce d,e théâ-

tre qui  s'est jouée au Levron des 25
ct 29 décembre.

C'est d'émouvante histoire d'une
âme que la grâce divine vient tou-
cher de soir de Noël, et cpii rappelle
i ntensément le mot 'fameux de Hami-
«let : « Il y a plus de choses, mon cher
Pcdon'ius, entre de ciel «et lia «terre «que
n'en contient votre philosophie. »

Le nain Anno coupe «du bois devant
ila gro t te de 'Mala, vieille femme ai-
grie que la voix publique traite de
sorcière. C'est de soir 'de Noël. Les
nains et les nymphes de da montagne
rendent visite 'à Amo, et l'invitent à
venir avec eux préparer .la visite de
ll .Enf.ant Jésus. Ils ne partagent pas
l'op inion ' des villageois au suijet ide
Mala , et ils décident de la console r
d.e da méchanceté ides hommes «an
¦mettant sur s«a tad>le un sapin «de
Noël. Leurs 'danses «gracieuses sont
interrompue s par l'arrivée de trois
garçonnets qui se comeertent pour
forcer Mala à quitter le pays. Leurs
parents  la rendent responsable des
miailheurs récents qui ont frappé Ides
familles du v illage, et les parents me
sauraient mentir. Survient Mala. Elle
en a assez. Elle va «se .venger en met-
ta«nt de feu aux .habitations voisines.
Mais à cet i nstant, un enfant pauvre-
ment vêtu, se présente. Mada veut de
«chasser ; mais id émane de cet enfamt
une telle douceur , une si calme as-
surance , et ta«n«t d'amour que da dua.i-
n'e s'éteint dante de cœur de «Mala.
L'enifant parti , elle se «met en route
pour se réconcilier avec ses ivoisins,
quand brusq uement un coup de «feu
éclate et l'abat. Le Curé, averti par
l'enifant -mystérieux, accourt et da
trouv e mourante.

L'épilogue est saisissamt. Le ipas
rythmé par une valise lente et triste,
une bougie aillumée à lia main, on
voit en trer des nains et des nymphes
qui v iennen t  mener de deuil de la
pauvre Mada. Mais, pendant que son-
nent des cloches de Noël, d'enfant in-
counu entre sans être remarqué. 11
porte ima'jes 't'ueusemeiiit la couronne
royale. A d'apped dè ; l'Enfant Jésus
— ca«r d'enfant pauvrement vêtu c'é-
tait Lui — Mala secoue le sommeil
de da mort et se «lève dans d'édlatanie
lumière de l'immortalité.

Très belle réussite donc, et dont
de mérite en premier dieu revient à
Mme Marie-Thérèse Deslarzes, au«teur
de da pièce, actrice «et metteur en
scène , à da troupe d'enfants amateurs
ensuite au choix de da «m usique, aux
décors, aux jieux de d u'mière enfin.

Nous nous .faisons un devoi r «de re-
mercier Mme Desllarzes et ses in-
terprètes du rare plaisir «qu 'ils mous
ont donné. Voilà du «théâtre pour en-
fants, et du beau théâtre !

Paul Saulnier.

Sfil p̂ M̂ M
Ecole de Martigny

Bientôt sur la glace...
Les enfants des écoles de Martigny-

Ville et Martigny-Bourg profiteront ,
comme chaque année, sous la direc-
tion de leur maître de gymnastique, des
leçons de patinage. Les cours débute-
ront dès la semaine prochaine sur la
patinoire artificielle de Martigny qui
leur est mise gratuitement à disposi-
tion. Grâce à la générosité des habi-
tants de notre petite cité , des patins
pourront être prêtés aux élèves qui
n 'en possèdent encore pas, et ainsi ,
tous nos enfants bénéficieront de cet
excellent exercice en plein air. Après
la leçon , les élèves qui le désirent
trouveront à la cantine un bon thé
chaud que la Direction de la patinoire
a eu la gentillesse de prévoir à l'in-
tention des écoliers pour le prix ex-
ceptionnel de 20 ct.

...et bientôt sur la neige.
Le cours de ski des écoles de Mar-

tigny-Ville et Martigny-Bourg se dé-
roulera à Verbier aux dates suivantes :
jeudi 23 janvier , jeudi 30 janvier , jeu-
di 6 février et jeudi 13 février. Le ski-
club Martigny et le ski-club Martigny-
Bourg apporteront leur collaboration
dans l'organisation de ce cours. Les élè-
ves bénéficieront cette année, à un prix
fort intéressant , d'un libre parcours
sur tous les télésièges et téléskis de
Verbier. Le programme détaillé de ces
cours paraîtra dans la presse, la se-
maine prochaine. Jeunes gens et jeu-
nes filles , préparez vos lattes...

Loto de la Schola
Une seule fois par an la Schola fait

appel à la générosité du public. Cette
année , c'est le samedi 4 janvier et le
dimanche 5 janvier qu 'elle organise son
loto , à l'hôtel Central.

La Schola assure le chant sacré tous
les dimanches de l'année , les jours de
fêtes elle chante des messes polypho-
niques, ce qui astreint les membres

a plus de 50 répétitions par an. Ceux
et celles qui estiment — à juste titre -
que le résultat ne correspond pas à
l'effort sont cordialement invités à ve-
nir renouveler nos rangs. Deux qualités
sont requises : une voix juste et le
don de piété. D'avance et de tout cœur
nous leur souhaitons la bienvenue.

La Schola.
Saxon

Spectaculaire
accident

Mardi après-midi, vers 16 heures 45,
un accident spectaculaire, mais qui au-
rait pu avoir une suite tragique, s'est
produit à la sortie de Saxon, en direc-
tion de Martigny. Une voiture « Peu-
geot », pilotée par M. Edouard Liithy,
de Gryon, roulait à vive allure de
Riddes à Saint-Maurice. A la hauteur de
l'Hôtel Suisse, voulant éviter une voi-
ture qui débouchait de la place de la
Gare, le chauffeur donna un violent
coup de frein. La route étant légère-
finent verglacée, l'automobile dérapa,
versa fond sur fond, continua sa rou-
te les quatre roues en l'air, s'arrêta
contre un trottoir après avoir arraché
un « Stop ». Par une chance exception-
nelle, les trois occupants sortent de
l'aventure avec une émotion bien com-
préhensible, mais sans mal.

Quant à la voiture, elle est complè-
tement démolie.

L'automobile qui venait de la place
de la Gare, conduite par M. Pierre
Wyer, directeur d'Ecône, n'a pas été
touchée.

Attention aux machines
agricoles mal éclairées

A la hauteur du passage à niveau en-
tre Saxon et Charrat , mardi soir , vers
18 heures, une voiture Renault , pilotée
par M. "Walter Spinner , domicilié à
Belmont s. Lausanne, a heurté une ma-
chine agricole mal éclairée apparte-
nant à M. Jules Lugon , de Saxon. Lé-
gers dégâts matériels.
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Premier vendredi du mois
Ce soir , ler vendredi du mois, messe

à 20 heures à l'église paroissiale et
communion. — Confessions dès 19 h. 40.

Chœur-mixte de St-Maurice
Les «membres sont priés d'assister

«à la répétition , d.e vendredi 3 janvier
prochain , à la sortie cle «la messe (d'il
soir.

Le comité saisit d'occasion pour re-
mercier  très sincèrement toutes les
personnes cpi i «lui ont témoigné tout
«au long de d' année , et spéciailement
dimanche «lors du loto, une sympathie
agissante. A toute da population , il
souhaite une Heureuse année 1958.

Une voiture
fait une chute
de 100 mètres

Deux blesses
Descendant de Vêrossaz en direction

de Massongex, une fourgonnette pilo-
tée par M. Cyrille Symphal, garçon-
boucher, à Saint-Maurice, est sortie de
la route peu en dessous de Daviaz et
a dévalé un talus de quelque cent
mètres.

Si le conducteur sort de l'aventure
avec quelques égratignures il n'en est
pas de même pour ses deux compa-
gnons, qui durent être conduits à la
Clinique Saint-Amé, à Saint- Maurice.

Gilbert Chablais a été fortement
commotionné, et Roland Jacquier, le
plus gravement atteint, souffre d'une
fracture de la colonne vertébrale. Son
état est considéré comme sérieux.

Le chauffeur a été mis à la disposition
du juge instructeur du for.

La Comona Valèjana
dè Zènèva

a le plaisir de 'communiquer lia cons-
t i tut ion de som Conseil communia i
pour d'année 1958 :
Président : Dumoudin Ernest.
Vice-présiden t : Lambiel Marcel .
Secrétaires : Gailland Louis,

Besse Georges.
Conseillers : Kreutzer Jean ,

Fardel Lucien ,
Métrailler Marcel.

Recrutement en 1958
(dans la cavalerie et dans

les troupes motorisées)
I. CAVALERIE

Les conscrits de la cdasse 1959 qui
désirent être recrutés comme dra.-
gons doivent s'annoncer immédiate-
ment (au pl us ta rd pour de 22 jan-
vier) auprès du «ConTuraindant d Ar-
rondissement à Sion, en réclamant
de certificat de 'solvabilité. Le service
'cies tro upes «légères se .réserve de re-
fuser les candidats domiciliés dans
les r égions essentiellement monta-
gneuses ou. trop éloignées des «centres
de communication ou des places de
rassemblement de «conps.
II. TROUPES MOTORISEES

Lcs conscrits désirant être recrutés
'comniie conducteurs de véhicules à
moteur ou policiers de rout e doivent
«s'annoncer de suite (au p lus ta.rd
pour le 28 janvier)  tui Commandant
d'Arrondiss ement à Sion , en réola-
imant l'.a formule «d'inscription «(cas
échéant a ussi lia pièce «j ustificative
s'il y a intent ion d'aidhat d'un véhi-
cul e à moteur de l'armée).

L'insc ription est ouverte -avant tout
aux jeunes gens «qui , «dams la vie ci-
vile, ont  d'occasion ide se «familiariser
«a v ec des véhiculles à moteur et qui
seront en possession du permis de
cond uire cantonal avant d'entrée à
l'école de recrues.

Les ¦mécaiiiiicien.s et des électriciens
sur autos ainsi que Iles mécaniciens
sur motocyclettes, ne sont pas tenus
ide s'inscrire étant -annoncés direc-
tement par l'office -canton ad d'appren-
tissage.

Sion , le 51 décembre 1957.
DEPARTEMENT «-MILITAIRE

CANTONAL

Madame Ruth PIGUET-FOURNIER , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Robert PALAZ-
PIGUET, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edward PI-
GUET-ANGER, à Lausanne ;

L'Œuvre Saint-Augustin, à Saint-Mau-
rice,

ont la douleur dè faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de.

Mademoiselle

Sonia Maria Josepha
FOURNIER

leur chère sœur , tante et dévouée col-
laboratrice , que Dieu a rappelée à Lui ,
le 2 janvier 1958, à l'âge de 78' ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le 5 janvier , à 11 heures 15.

i

Les Offices de septième et huitième
auront lieu mardi et mercredi , les 7
et 8 janvier , à 8 heures 30.

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

Profondémen t  touchée par la gran-
de sympathie qui lui a été témoignée
dans sa douloureuse épreuv e, da «fa-
mille de

Monsieur Jean RUCKSTUHL
. à St-Maurice

exprime sa vive reconnaissance à
tous ceux qui , «par .leur présence,
«dons de messes, enivois de fleurs et
messages, d ont entou rée durant ces
jours pénibles de deuil.

Elle dit  sa reconnaissance parti-
culière «à Monsieur le Curé, aiux mé-
decins , aux Sœurs et aides de la «Cli-
ni que St-Amé, à «Sœur Geneviève , à
ila société des Contemporains de da
classe 1885, à la Maison «Pollissier et
Cie iS. A., à la société du Club Alpin ,
section d.e «St-Maurice, A d'Union 'va-
laisanne des voyageurs de Comimerce,
«à la Société du. Noble Jeu de Cible,
au Chœur-Mixte , au Tourin«g J01ub,
section du Valais.

St-Maurice , janvier 1958.

Madame Marius Carrupt-Michellod
à Leytron , ses fils et toute sa famille,
profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de la mort de

Monsieur Marius CARRUPT
remercient avec émotion la nombreuse
assistance qui a accompagné leur cher
défunt à sa dernière demeure , spécia-
lement la fanfare La Persévérance de
Leytron , l'harmonie La Villageoise de
Chamoson , les délégations de l'Harmo-
nie municipale de Marti gny et de la
fanfare l'Helvétienne de Sailion , la So-
ciété de Secours Mutuel de Leytron, le
F.C. Leytron et toutes les personnes
qui , de vive voix ou par leurs messa-
ges, ont pris part à leur deuil.



Lés fondements actuels et futurs

de mie sucrière suisse
L'économie sucrière suisse repose, au point de vue de la production indigène, sur une convention conclue la

première fois en 1935 avec la Sucrerie et raffinerie d'Aarberg, et maintes fois modifiée, complétée et renouvelée de-
puis lors. Comme dans tout accord, chaque partie est soumise à des obligations. Ainsi la Sucrerie d'Aarberg as-
sure, de son côté, la mise en œuvre de 220,000 tonnes de betteraves indigènes, verse à ses actionnaires un dividende
de 4 pour cent au maximum tout en gérant rationnellement l'entreprise selon des principes commerciaux. Pour sa
part, le Conseil fédéral fixe les prix des betteraves, examine les comptes annuels, et se prononce sur l'emploi des
fonds de réserve spécial. La fabrique est autorisée à raffiner annuellement jusqu'à 36,000 tonnes de sucre étranger.
Les betteraves étant taxées officiellement, et le sucre ne pouvant se vendre qu'au cours du jour du sucre importé, la
Confédération garantit le remboursement de la moitié des pertes d'exploitation jusqu'à un maximum de 3,6 millions
par an. Depuis 1939, la caisse fédérale n'a jamais rien v ersé à ce titre.

La Convention expirant a fin 1958, un moins sans le concours de la Confédé
nouvel arrête fédéral doit fournir l'as-
sise du futur régime de la fabrication
du sucre. Comme la Loi sur l'agri-
culture ne fournit pas de bases suffi-
santes sur lesquelles fonder ce nouvel
arrêté , étant donné la nécessité de cons-
truire une seconde sucrerie, c'est l'art.
31 bis de la Constitution (soumis au
référendum) qui sert de base à l'arrê-
té fédéral tendant à encourager la cul-
ture de la betterave sucrière et à mieux
assurer le ravitaillement du pays en su-
cre.

Les Chambres fédérales devront
donc donner leur avis sur cet arrêté
qui précise à son article premier :

« En vue de maintenir en champs une
surface qui permette de diversifier la
production agricole , d'en faciliter l'a-
daptation aux débouchés et de dévelop-
per en temps utile les labours lorsque
les importations rencontreront» des dif-
ficultés , comme aussi pour assurer plus
largement l'approvisionnement du pays
en sucre, la Confédération encourage
la culture et la mise en œuvre de la
betterave sucrière. »

Une société anonyme sera créée pour
édifier la nouvelle sucrerie, dont le
capital social sera de 22 millions au

L'Islande ne veut pas J  ̂Fl'aitCe S'IlltéreSSede garantie soviétique . _ ._ B _
REYKJAVIK , 3 janvier. (Reuter). —

M. Asgeir Asgeirsson, président, de la
République islandaise, a repoussé indi-
rectement la récente offre soviétique
de garantir la liberté d'une Islande
neutre . Dans une lettre au président
islandais , le maréchal Boulganine , pre-
mier ministre de l'URSS, avait promis
de garantir la neutralité de ' l'Islande
au cas où les troupes étrangères quit-
teraient l'île. Dans son message de
Nouvel-An au peuple islandais , le pré-
sident Asgeirsson déclare qu 'en cas de
guerre de telles garanties sont sans
objet alors qu'en temps de paix elles
sont superflues. A l'heure actuelle , une
petite nation comme l'Islande ne peut
subsister seule et sans défense. Les
Nations-Unies n 'ayant pas réussi à ga-
rantir la protection de l'Islande, l'en-
trée de celle-ci à l'OTAN est devenue
nécessaire.

Accidents tragiques
au Brésil
Treize morts

RIO-DE-JANEIRO , 3 janvier. (AFP),
— Une série d'accidents tragiques a
endeuillé le Brésil , le dernier jour de
l'année 1957.

H Près de Belo Horizonte , capitale
de l'Etat de Minas Gérais , cinq person-
nes ont trouvé la mort et une dizaine
d'autres ont été blessées à la suite du
déraillement d'un wagon de voyageurs.

H Près de Sao Lourenco , ville d'eau
située dans le même Etat , huit jeunes
filles employées dans une fabrique de
pétards et de feu d' artifice ont été tuées
par une explosion qui s'était produite,

H Enfin , à Rio-de-Janeiro , deux gra-
ves incendies ont causé des dégâts s'é-
levant à près de trente millions de cru-
zeiros. On ne déplore aucune victime.

L échec de l'insurrection
ou Venezuela

BARANQUILLA (Colombie), 3 jan-
vier. (AFP). — « Notre mouvement a
échoué parce que dans certaines ba-
ses militaires , des officiers avec qui
nous étions entrés en contact nous ont
dénoncés », a déclaré un des officiers
supérieurs vénézuéliens réfugiés en
Colombie , après l'échec de l'insurrec-
tion de Maracay.

Dix-huit officiers supérieurs vénézué-
liens, chefs de l'insurrection , sont en
effet arrivés jeudi matin à l'aérodrome
cle Baranquilla. L'avion « DC-4 » qui
les amenait était chargé d'une impor-
tante quantité d'armes et de munitions.
Les officiers fugitifs ont demandé asile
aux autorités colombiennes. L'avion et
les armes qu 'il transporte ont été pla-
cés sous surveillance militaire colom-
bienne. (Voir en page 2).

# MOSCOU. — Le maréchal Cons-
tantin Rokossovki a été libéré de ses
fonctions de commandant de la région
militaire de Transcaucasie et revient à
Moscou pour occuper le poste de vice-
ministre de la défense de l'URSS, an-
nonce l'agence Tass.

ration : 7,2 millions fournis par les or-
ganismes agricoles, 2,3 par de petits
actionnaires , 3 par la sucrerie d'Aar-
berg, 2 par le commerce et l'industrie ,
8 par les cantons, 1 par les établisse-
ments de crédit locaux , 0,6 par les com-
munes du rayon de la nouvelle sucre-
rie.

La capacité de la Sucrerie d'Aarberg
sera laissée à 220,000 tonnes de bette-
raves, alors que la nouvelle fabrique
en utilisera 160,000 environ : une col-
laboration technique est assurée entre
les deux sucreries, qui resteront toute-
fois indépendantes. Pour ménager les
raffineries de sucre existantes , Aar-
berg verra son contingent d'importation
de sucre brut à raffiner réduit à 30,000
tonnes par an. Aarberg sera tenue sous
certaines conditions d'aider la nou-
velle sucrerie à couvrir ses pertes en
lui cédant une partie du bénéfice que
pourrait produire le raffinage.

Quant aux producteurs , ils conclu-
ront des contrats de cultures avec les
deux sucreries et pourront se voir im-
poser la reprise de pulpes fraîches , de
mélasse dans les régions où l'ensilage
est autorisé. Le prix fixé chaque année
par le Conseil fédéral tiendra compte
des principes énoncés dans la Loi sur

à la construction de sous-marins
atomiques

WASHINGTON, 3 janvier . (AFP). —
Au cours de sa conférence de presse
quotidienne , le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat a confirmé jeudi que la
France était jusqu 'à présent le seul
pays membre de l'OTAN qui ait fait
connaître en termes précis son intérêt
à la proposition formulée par le se-
crétaire d'Etat Dulles lors de la réu-
nion au sommet de l'OTAN d'une aide
américaine aux pays de l'Alliance
atlanti que pour la construction de sous-
marins atomiques.

Cette aide , a rappelé le porte-paro-
le, sera conditionnée par les décisions
que sera amené à prendre le Congrès
sur des amendements à la loi Macma-
hon , « amendements » que l'administra-
tion lui soumettra prochainement .

Le porte-parole a ajouté que le gou-
vernement de Washington s'attend à
ce que d'autres gouvernements en de-
hors de la France cherchent à se pré-
valoir de la proposition faite par M.
Dulles à Paris lorsque le Congrès au-
ra statué sur les modifications envisa-
gées par l'administration à la loi Mac-
mahon. Il a rappelé , d'autre part , que
la Grande-Bretagne avait manifesté de-
puis plus d' un an son désir d'obtenir
des Etats-Unis des informations tech-
niques concernant la construction de
sous-marins nucléaires.

PARIS, 3 janvier. (AFP). — Il est
exact que la France a particulièrement
retenu l'offre faite par les Etats-Unis ,

Pour des raisons politiques
concernant le Jura

MM. Tschumi et Weber
renoncent

à être candidats
au Conseil d'Etat bernois

SPIEZ , 3 janvier. (ATS). — La Fédé-
ration de l'Oberland du parti bernois
des paysans, artisans et bourgeois, a
tenu jeudi, à Spiez, une assemblée très
fréquentée , sous la présidence du dé-
puté Gottfried Zingre, de Gstaad. Elle
a pris connaissance du fait que le con-
seiller national Hans Tschumi , d'Inter-
laken, renonce à être candidat au Con-
seil d'Etat bernois, pour des raisons
politiques concernant le Jura. La Fé-
dération agrarienne de l'Oberland n'en
revendiquera pas moins le siège deve-
nu vacant au gouvernement cantonal.

Le conseiller national Hans Weber,
de Thoune, pour des raisons de solida-
rité, a renoncé à se laisser porter com-
me candidat à l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat bernois.

O CARLSRUHE. — Jeudi, quatre ba-
teaux se sont échoués dans le Rhin près
de Sondernheim, en raison du bas ni-
veau du fleuve. Parmi ces unités fi-
gurent un bateau moteur suisse et un
remorqueur français. Toute la naviga-
tion a été bloquée pendant qu'on cher-
chait à les dégager.

1 agriculture (frais de production , avis
de la Commission consultative , etc.). Il
pourrait toutefois être dérogé à ces
principes si le déficit d' exploitation de
la sucrerie se révélait particulièrement
grave.

La gestion financière des deux su-
creries est contrôlée par la Confédéra-
tion. Si, malgré une exploitation cons-
ciencieuse, l'une ou l'autre des entre-
prises ou les deux ensembles enregis-
trent des déficits , ils seront couverts
par moitié à l'aide des réserves dispo-
nibles et par moitié à l'aide de pres-
tations fédérales ne dépassant pas en
tout 6 millions par an . En cas de béné-
fice, le dividende brut ne devra pas
dépasser 5 pour cent , avec_ versement
à la réserve légale. Le solde éventuel
servirait à un fonds spécial selon dé-
cision expresse du Conseil fédéral.

Comme on le voit , le nouveau « ré-
gime du sucre », qui s'inspire non seu-
lement des nécessités d'un programme
de cultures , mais aussi des obligations
de notre ravitaillement , est une solu-
tion bien équilibrée qui fait largement
appel à l'esprit d'entraide des produc-
teurs , tout en assurant de solides ga-
ranties aux milieux agricoles.

François Bonnard

au cours du dernier Conseil atlanti-
que , de fournir aux pays membres de
l'OTAN les plans et le carburant né-
cessaires à la construction de sous-
marins atomiques , déclare-t-on dans les
milieux autorisés , à propos d'une infor-
mation publiée par le « New-York Ti-
mes » .

Cette offre , ajoute-t-on , est actuel-
lement à l'étude dans les services fran-
çais compétents. Elle fera prochaine-
ment l' objet de négociations entre les
gouvernements français et américains.

Les terribles inondations sur I île de Ceylan

Quatre entants périssent
dans un incendie

PICAYUNE (Mississi pp i), le 3 jan-
vier Ag. AFP — Quatre enfants noirs —
trois d'entre eux invalides de naissan-
ce — ont péri la nuit dernière dans un
incendie qui a détruit la maison de
leurs parents.

Cleo 10 ans , Mary Ellen 8 ans , et
John David Windham 6 ans , étaient
muets et paralytiques.

M. et Mme Gardner Windham ainsi
que deux autres de leurs enfants ,
étaient absents lorsque l'accident s'est
produit.
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COLOMBO, 3 janvier. (AFP)
times des inondations qui ravagent 1 île de Ceylan, déclare un communique of-
ficiel publié jeudi soir à Colombo. Des centaines de milliers de personnes sont
sans abri, les récoltes ont été détruites , des voies ferrées emportées et les dé-
gâts matériels peuvent être évalués à près de cent millions de dollars. Notre
photo aérienne montrant le district de Batticaloa sous les eaux fut prise d'un
avion apportant vivres et médicaments. Des vaisseaux de guerre britanniques
et- américains naviguent à toute vapeur vers la malheureuse île , afin d'apporter

les premiers secours à l'infortunée population privée de vivres et de
médicaments.
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Plusieurs centaines de personnes ont péri vie

Des /J Migyj albanais

om allai* un ami anglais
ROME , lc 3 janvier Ag. AFP - Ti-

trant sur six colonnes en première pa-
ge « L'attaque des Mig albanais contre
l'avion britannique pose le problème de
la sécurité en Adriatique », le Giorna-
le d'Italia , quotidien romain du soir ,
publie les informations en provenance
de Londres sur l'incident et ajoute en
commentaire :

« Comme le prouve ce qui vient d'ar-
river , le contrôle militaire albanais de
notre ciel et de nos côtes est très ef-
ficace et immédiat. En effet , l'avion
anglais était encore sous le contrôle
des radars quand les autorités alba-
naises ont lancé l'ordre à deux avions
à réaction de s'envoler. Si l'on ajoute
à cela les nouvelles faisant état de di-
verses bases albanaises où se trouvent
des sous-marins soviétiques et des
avions militaires qui se succèdent sans
arrêts en vol d'entraînement , on com-

Ratification d'une Convention
franco-suisse

en faveur
de Genève-Cointrin

PARIS , 3 janvier. (AFP). — Le jour-
nal officiel du 3 janvier publie une
loi autorisant le président de la Ré-
publique à ratifier la Convention fran-
co-suisse du 25 avril 1956 relative à
l'aménagement de l'aérodrome de Ge-
nève-Cointrin.

Le sergent Rhodes
accusé d'espionnage
WASHINGTON , 3 janvier. (AFP). —

Le général John van Houten , comman-
dant le district militaire de Washing-
ton, a annoncé jeudi que le sergent Roy
Rhodes serait traduit pour espionnage
devant une cour martiale .

Employé à l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou , de 1951 à 1953, le ser-
gent Rhodes avait transmis aux ser-
vices russes des renseignements con-
cernant le système de code américain
et les habitudes des autres employés,
civils et militaires , de l' ambassade. Il
a été un des principaux témoins de l'ac-
cusation au procès du colonel soviéti-
que Rudolf Abel , condamné en octo-
bre dernier à 30 ans de prison . Il est
actuellement détenu à Fort Belvoir , en
Virginie.

Des bandits
déguisés en soldats...

Treize tués
BOGOTA , 3 janvier. (AFP). — Treize

personnes au moins ont été tuées mer-
credi par un groupe de hors la loi au
lieudit « El Caibo », dans la région cle
Quindio . Les bandits , qui étaient dé-
guisés en soldats , ont attaqué plusieurs
fermes à coups de fusils.

@ MOSCOU. — Une nouvelle comè-
te a été découverte par un astronome
soviétique, le professeur Latychev , an-
nonce la radio de Moscou.

La comète, qui a été également ob-
servée par des astronomes suisses et
américains évolue à une très grande
vitesse, ce qui indique qu'elle est pro-
che de la terre.

prend le danger que cette situation
présente pour l'Italie : la côte albanai-
se a évidemment été choisie par l'URSS
pour les éventuelles et immédiates in-
terventions de demain ».

Le journal rapporte ensuite que
« dans les milieux militaires italiens on
estime qu 'au-delà d'un simple incident ,
ce sont les garanties de sécurité de l'I-
talie dans l'Adriatique , et partant , de
tout le dispositif de défense de l'OTAN
qui sont en cause.

L'Italie se trouve désormais à l'a-
vant-poste du front militaire du bloc
communiste... l 'Adriatique s'est trans-
formée en « met soviétique »... Toute-
fois , ajoute le journal , l'incident ne
surprend pas les autorités compéten-
tes de l'OTAN qui ont certainement
adopté les mesures appropriées , en
considérant l'Albanie pratiquement
comme une base soviétique ».

Une opération
de sauvetage peu

banale
SAMADAN, le 3 janvier Ag. — Jeudi,

le pilote des glaciers de St-Moritz,
Fredy Wissel, a réussi une opération
de sauvetage peu banale. Transportant
sur son appareil un skieur souffrant
d'une fracture compliquée de la jambe
et qu'il avait pris à bord loin au-des-
sus de l'Heutal, juste au-dessous du
Piz Minor, le pilote Wissel fut contraint
de s'envoler à partir d'un champ de
neige d'une longueur de 35 mètres seu-
lement et avec une inclinaison de 30
degrés, pour retourner à l'aérodrome
de Samadan, où il remit sans aucun
incident le patient à l'ambulance de
l'hôpital. A en croire le pilote des
glaciers, il s'agit là de l'opération de
sauvetage la plus difficile qu'il ait en-
treprise jusqu'à ce jour.

Un garçon de 6 ans
provoque

un gros incendie
ZURICH, le 3 janvier Ag. - Jeudi

après-midi le feu a éclaté dans une
grande grange à céréales de l'Institut
d'éducation par le travail d'Utikon à
l'Albis. Malgré l'intervention rapide
des pompiers de l'endroit et le poste
de premiers-secours de Zurich, la bâ-
tisse a été complètement détruite. Les
dommages s'élèvent à 140 000 fr. L'en-
quête a établi qu'un garçonnet âgé de
6 ans, fils d'un employé de l'établisse-
ment, a mis le feu à un tas de paille
qui se trouvait dans la grange.

Porrentruy

Un réveillon... brutal
Mercredi matin à 1 h. 15, une espèce

cle bombe pré parée avec de la cheddi-
le a éclaté devant une véranda de
Porrentruy où l' un des membres du
comité d'action en faveur de la place
d'armes pour blindés en Ajoie fêtait le
réveillon avec des amis. Heureusement
personne n 'a été blessé. Toutefois , une
cinquantaine cle petites vitres ont été
brisées et le plafond du salon où se
trouvaient plusieurs personnes réunies
autour  d'un sapin de Noël allumé a
subi des dégâts.

Il ne fait aucun doute que ce nouvel
incident est lié à la question de la
place d'armes. Jusqu 'ici aucune arres-
tation n 'a été opérée.

• VIENNE. — Radio-Budapest a an-
noncé jeudi soir que Laszlo Ivan Ko-
vacs, chef d'un groupe contre-révolu-
tionnaire hongrois armé, avait été exé-
cuté. II était accusé d'avoir dirigé une
« bande contre-révolutionnaire » ar-
mée contre les forces armées soviéti-
ques lors du soulèvement de 1956. II
avait également continué à organiser
des attaques armées après la répres-
sion du soulèvement.

Pour la fête des Rois
Horaire des bureaux
du « Nouvelliste »
et de l'Imprimerie

Rhodanique
Ce prochain week-end, iete des Rois,

l'horaire des bureaux de l'Imprimerie
Rhodanique et du « Nouvelliste » est
établi comme suit :

Samedi, ouverts de 8 heures à 12
heures.

Dimanche, fermés toute la journée.
Lundi, ouverts de 19 heures à 02

heures 30.
Le « Nouvelliste » ne paraîtra pas le

lundi matin 6 janvier, mais régulière-
ment dès le mardi 7 janvier.

Dernier délai pour les annonces con-
cernant le journal de mardi : samedi 4
janvier, à 9 heures du matin.


