
Protectionnisme supranational ?
Les ratifications respectives de la

France , de l'Allemagne de Bonn , de
l'Italie et des pays du Bénélux ayant
été obtenues , le marché commun euro-
péen est officiellement entré dans l'his-
toire à dater du premier janvier de
cette année . Nous assistons donc à la
naissance d'une entente douanière , le
traité stipulant qu 'au cours des douze
ou quinze années à venir les pays si-
gnataires abaisseront leurs droits de
douane par paliers successifs et qu 'au
terme de cette période transitoire , ils
seront dotés d' un tarif douanier com-
mun , à l'égard des pays tiers. La pre-
mière étape de réduction des droits de
douane entre les pays signataires com-
mencera un an après l'entrée en vigueur
du traité , soit le 1er janvier 1959. L' a-
baissement des tarifs sera alors de 10%.

Il est prévu que le nouveau tarif
sera calculé de telle sorte que chaque
position sera fixée sur la base d'une
moyenne arithmétique entre les droits
actuels des six pays membres.

Que sera le tarif commun ?
Ce mode de calcul permet d'ores et

déjà de considérer que le nouveau ta-
rif commun sera sensiblement supérieur
à celui que connaissent plusieurs des
pays du marché commun . La Belgique ,
les Pays-Bas et le Luxembourg possé-
dant déjà un tarif commun , celui-ci ne
comptera que pour un dans le calcul
des droits du marché commun. Les ta-
rifs douaniers des trois autres pays ,
soit l 'Allemagne , la France et «l 'Italie
n 'en auront  que plus de poids , puisqu 'ils
compteront également pour une unité
chacun dans le calcul . Cela signifie que
les tar i f s  français et italiens pèseront
d' un poids très lourd dans le calcul ,
par rapport au tarif allemand , sans que
le Bénélux exerce une influence modé-
ra t r ice  très grande. Or , les tarifs  fran-
çais et italiens sont passablement su-
périeurs — dans l' ensemble — au tarif
douanier allemand. Il en résulte donc
que le tarif douanier commun sera plus
élevé que le tarif al lemand actuel , sans
que ce pays ait réellement besoin d' une
telle augmentation . Les tar i fs  français
et italiens seront par contre réduits ,
pour un certain nombre de positions
importantes , tout au moins.

Les conséquences
peur la Suisse

On comprend que les pays tiers se
soient inquiétés à cette perspectiv e de
modification des tar i f s  existants.  Les
deux dernières sessions du GATT ont
été signif icat ives à cet égard , presque
tous les pays ayant fai t  des réserves
expresses , en soulignant  que les ten-
dances protectionnistes du tarif  com-
mun paraissent dif f ic i lement  concilia-
blés avec les engagements souscrits
dans le cadre de l' accord général sm
les tarifs.

Pour la Suisse , il apparaî t  d' emblée
que les inconvénients de la s i tuat ion
nouvelle seront beaucoup plus impor-
tants que ses avantages. En ef fe t , le
premier client de notre pays , l 'Alle-
magne de Bonn , prati que actuellement
des tar i fs  douaniers modérés qui facili-
tent nos exportations vers ce pays. Il
est certain que nos exportateurs éprou-
veront à l' avenir davantage de di f f i -
cultés à vendre leurs produits en Alle-
magne , puisque ceux-ci devront acquit-
ter des droits passablemen t plus éle-
vés à leur entrée dans ce pays. Le re-
cul des importations allemandes de
produits suisses qui risque alors de se
produire sera-t-il compensé par un ac-

croissement correspondant de nos ex-
portations à destination de la France
et de l'Italie ? C'est peu probable , car
nos échanges avec ces pays nous sont
dans la règle moins favorables que
ceux avec l'Allemagne. En ce qui con-
cerne la réduction des droits qu 'entraî-
nera l'entrée en vigueur du nouveau
tarif ne favorisera pas beaucoup les
envois en provenance des pays tiers ,
car notre voisine substituera sans dou-
te des restrictions quantitatives à la
protection douanière dont là privera
le nouveau tarif .

Quelques exemples
Dans nos échanges avec l'Allemagne,

les droits frappant divers produits
textiles subirait une augmentation . al-
lant de 70 % à plus de 300 %. Pour
les chaussures, les droits passeraient
de 14 à 19% ; ceux des coussinets à
billes atteindraient 15 à 19% au lieu de
11% aujourd'hui , tandis que les droits

Notre chronique de politique étrang ère

Quand Eisenhower répond...
Qu 'on n 'imagine pas que la Confé-

rence de détente Est-Ouest est sur
pied ! Certes sur le principe d'une re-
prise des entretiens , le président Eisen-
hower vient de se déclarer d'accord.
On s'en réjouira. Mais , à juste titre ,
il a posé des conditions. Or certaines
de ces conditions , celles , dirons-nous
qui touchent à des « principes » , ris-
quent de paraître inadmissibles à la
partie adverse. La position . du Prési-
dent est incontestablement ingrate et
difficile. Sa popularité est en baisse et
il ne trouve pas autour de lui le « brain
trust » qu 'il lui faudrait . Son collabora-
teur intime , en matière de politi que
étrang ère , M. Poster Dulles , est moins
intimidé que lui , par les réactions de
l' op inion publique américaine au len-
demain du lancement de deux « spout-
niks », II résiste à cette pression qui
voudrait qu 'on entre dans la voie des
suggestions soviétiques.

Deux événements ont cependant in-
cité le Président à jeter du lest et à
accepter , dans sa réponse au maréchal
Boul ganine , d'envisager le dialogue.
D'abord le rapport de la fondation Ro-
ckefeller . Cette dernière , devant les
événements et la nouvelle indisposi-
tion du chef de l'état , a réuni à grands
frais un véritable « brain trust » , les
meilleurs cerveaux de l'Union , les «sta-
tocrates » comme l'on dit. Il ne s'agit
pas de politiciens , mais bien d'intellec-
tuels , d' universitaires , qui , dans leur
spère d' activité traitent et analysent
les affaires publiques et les relations
internationales , ou qui , par leur posi-
tion prépondérante dans le monde des
affaires  sont en rapport avec l'étranger
et sont en mesure de soupeser l'impor-
tance des Etats-Unis dans les domaines
économiques les p lus divers .

Ces experts ont formulé de très re-
marquables propositions qui n 'étaient
pas toutes basées sur la puissance de
l' argent et de la technocratie. Parmi
elles , ils aff i rmaient  que les contacts
avec l'Est devaient être repris d' une
manière ou d'une autre. Certes le Pré-
sident n 'était nullement lié par les con-
clusions auxquelles aboutissait la com-
mission Rockefeller . Néanmoins , jl ne
pouvait les ignorer , cela d' autant moins
que cette entreprise avait été menée
dans un esprit de désintéressement et
d ' impartial i té  qui n 'avait pas échappé
au citoyen-moyen.

Ensuite la session de l'OTAN à Paris
à laquelle le Président avait  assisté ,
comme la séance du Conseil qui suivit
ont prouvé au général Eisenhower que
la totalité des autres membres de l' al-
liance est maintenant acquise à une re-
prise des négociations avec Moscou,

sur les compteurs électriques de 4%
seraient élevés à 14 à 17%.

A ces quelques exemples, on peut
en ajouter d'autres concernant nos
échanges avec le Bénélux : les droits
sur les couleurs passeraient de 14 à
19% ; ceux sur les générateurs de 6%
à 13 ou 16% ; ceux,sur les montres de
10 à ,15%.

Il serait d'ailleurs erroné de croire
que les droits sur les produits suisses
exportés en France ou en Italie seraient
tous diminués. Certaines positions su-
biraient au contraire une aggravation
par rapport aux droits actuels. L'entrée
en vigueur du marché commun euro-
péen pose donc des questions inquié-
tantes aux exportateurs suisses, com-
me d'ailleurs à ceux d'autres pays tiers.
D'où les réactions très vives de nom-
breux membres du GATT, et les cri-
tiques parfois acerbes formulées par
eux contre ce que l'on peut , d'ores et
déjà , considérer comme un protectio-
nisme supranational . M. d'A.

par Me Marcel-W. Sues

Certes il en est de plus ou moins
« chauds » et de plus ou moins pressés ,
mais sur le fond , il y a unanimité.

Et c'est ainsi qu 'aujourd'hui les 14
points du Président Eisenhower (déci-
dément ce chiffre de quatorze paraît
fatidi que aux grandes initiatives gou-
vernementales américaines ; n 'était-il
point déjà celui du Président Woodrow
Wilson , quand ce dernier , le 8 janvier
1918, présenta au Congrès , les bases de
la paix , telle qu 'fl entendait l'imposer
aux Allemands ?) s'opposent aux G
points du Président Boul ganine !

Il y a une différence fondamentale
entre les deux listes. Celle de Boulga-
nine ne se rapporte qu 'à des sujets
d' actualité. Le « premier » Russe est
allé au plus pressé dans son désir d'ob-
tenir une conférence à « l'échelon su-
prême ». Le second s'est dit que puis-
qu 'il fallait envisager cette éventualité ,
il convenait de dresser la liste des
«principes, » selon lesquels devrait être
conçue une paix juste. Eisenhower ,
alors , de revenir sur les décisions de
Yalta et de revoir la Charte des Na-
tions Unies ! Que celle-ci ne soit point
parfaites et que celles-là aient éié
transgressées par les Russes, voilà qui
n'est que trop certain. Seulement on
peut se demander si l'heure est bien
indi quée pour réclamer la suppression
du veto et pour exiger que les états de
l'Europe orientale puissent librement
disposer d' eux-mêmes ? Il n'y a pas que
l'URSS qui se soit servie du veto au
sein du Conseil de Sécurité de l'ONU.
Par ailleurs , le récent drame hongrois
a démontré que Moscou ne rendrait
pas leur indépendance aux satellites et
que ceux-ci dresseraient contre eux
toute la puissance de l'armée rouge ,
le jour où ils revendi queraient par la
force. Dès lors , c'est mettre la charrue
devant les boeufs que de soulever de
tels problèmes — pour entièrement jus-
tifiés qu 'ils soient — si l' on entend vé-
ritablement renouer la conversation
avec les hommes du Kremlin et surtout
aboutir , cette fois ! à un résultat con-
cret , si mince soit-il.

On comprend qu 'au moment de dres-
ser un programme , le Président Eisen-
hower ait tenu compte de toutes les
données que lui fournissait le Secré-
taire d'Etat , ou ministère des Affaires
étrangères. Autour de celui-ci gravi-
tent tous les gouvernements en exil
de Pologne , de Tchécoslovaquie , de
Hongrie , de Roumanie et des trois pe-
tits états baltes , qui furent purement et
simp lement annexés. Ils se sont suffi-
samment remués pour rappeler leur
existence , pour démontrer sans diffi -
culté combien leurs peuples sont as-

Le meilleur de noire u e terrestre
« Humainement , rien ne console de

la mort d'une maman : c'est un vide
qui ne se comble pas .

» Je revois, comme si je m'y trouvais
encore , la chambre où reposait la mien-
ne , la tête immobile , les yeux fermés ,
les mains jointes. Dans le recueille-
ment qui nous enveloppait , nous son-
gions à l'amour qu 'elle nous avait té-
moigné durant sa longue vie, à son
dévouement de toutes les heures , à sa
tendresse dont la nuit même ne ralen-
tissait pas la sollicitude.

» Penser que ce visage vénérable et
bon ne vous sourirait plus jamais ici-
bas, que ces chers yeux ne se rouvri-
raient plus , que ces douces mains ne se
tendraient plus vers nous, cela nous
glaçait le cœur.

» Et , lorsque rentrés du cimetière ,
nous passions machinalement d'une
chambre à l'autre , au milieu de ces
objets familiers qui nous la rappelaient ,
nous comprenions, dans le silence et
la solitude, que quelque chose — le
meilleur de notre vie terrestre — s'é-
tait envolé pour toujours ! »

C'est S. E. Mgr Besson qui parle ain-
si de la mort de sa mère.

Ce magnifique texte que j' avais lu
avec émotion , il y a une belle série
d'années déjà , a spontanément jailli des
fonds obscurs de ma mémoire pendant

servis par une minorité qui détient la
force militaire en même temps que le
pouvoir et qui serait balayé si ces peu-
ples pouvaient exprimer leur volonté.
On peut se demander si ces irréfuta-
bles constatations sont bien indiquées
à un moment où l'on trouve nécessaire
de discuter avec ceux qui ont créé
cette détestable situation , mais qui en
font une raison d'état ? A moins qu'il
s'agisse de pierres d'achoppement qui
doivent rendre la négociation impossi-
ble, on saisit mal pourquoi elles ont
été d'emblée mises en avant ? 11 va
falloir émonder. Est-ce dans l'espoir
qu 'on taillera autant du côté des « 9 »
que du côté , des «14 », que l' on a ac-
cumulé ainsi les difficultés ?

Toujours est-il que parallèlement à
ces essais de reprise Est-Ouest , on par-
le beaucoup à New-York d'une session
extraordinaire de l'Assemblée de l'ONU
qui reprendrait l'étude du désarmement.
Est-ce un dérivatif ou une amorce à la
détente que , visiblement , tout le monde
souhaite ?

.'v f 'N __T ._

(Photo G. Granges.)

Et voici M. Marcel Rouiller , de Mar-
tigny, soutenant du bout des doi gts
sa monstrueuse truite de 11 kg. qui ,
pèchée lundi dans le Rhône , permit
aux gens de Saint-Maurice de s'es-
baudir au récit de la capture publiée
par le « Nouvelliste » dans son numé-
ro de hier. A l'arrière-plan les bou-

teilles « intouchables de chez
« Ma Tante »

ces heures ou mon inoubliable maman ,
entrée paisiblement dans son éternité ,
reposait sereine et belle dans cette
maison qui fut ma maison parce qu 'el-
le était la sienne.

Le meilleur de ma vie terrestre... en-
volé pour toujours !

Si mon activité est de quelque utilité ,
si j' ai l'honneur et le bonheur d'être
marqué à jamais par l' onction sacerdo-
tale , c'est à elle que je le dois !

Le cher Nouvelliste a dit que je
vouais un véritable culte. Je crois que
c'est vrai. Je ne m'en rends compte
qu 'aujourd'hui . Il y a bientôt 21 ans
que je suis prêtre et que j 'ai quitté la
maison. Je ne me souviens pas d' avoir
laissé passer une semaine sans avoir
arpenté le coteau de la_ Noble Contrée
et sans avoir fait irruption dans cette
maison où elle n'admettait jamais que
je frappe à la porte . Je devais entrer
comme lorsque j'étais enfant !

C'était plus fort que moi... après
quelques jours d'absence, il fallait que
je la revoie !

Humainement , rien ne console de la
mort d'une maman !

Si rien ne console, l'amitié , du moins
en adoucit la peine .

Si j'écris ces quelques lignes aujour-
d'hui c'est pour dire merci.

Merci , au nom de toute ma famille
également , à cette foule innombrable
qui , ces jours derniers , a communié à
notre chagrin et dont les témoignages
de sympathie ont été si réconfortants.

Merci à tous et à chacun.

A N G L E T E R R E
Les terroristes irlandais

attaquent un poste de police
anglais

Un commando de l'organisation ter-
roriste irlandaise IRA a attaqué un
poste de police à Swatragh (Comté de
Loridonderry), en Irlande du Nord.
Pendant plus de vingt minutes , les as-
saillants ont concentré un feu nourri
sur le poste qu 'ils ont attaqué de deux
côtés à la fois , du côté de l'entrée et
sur l'arrière du bâtiment.

Les policiers n'avaient d'autre part
que des revolvers et des fusils pour
répliquer au feu des armes automati-
ques des terroristes irlandais. Au
moyen de signaux lumineux , ils ont de-
mandé du secours à tous les postes de
police voisins. Lorsque les renforts
sont arrivés , les agresseurs avaient dis-
paru dans la nuit. Pour assurer leur re-
traite , les agresseurs avaient abattu les
arbres de la route et disposé des ré-
seaux de fils de fer ainsi que de gros-
ses pierres sur la chaussée.

Nos ventes
de fromage en 1957

L Union suisse du commerce du fro-
mage considère l' année 1957 comme
ayant été favorable au point de vue
des exportations de fromage. Dans l'en-
semble , celles-ci ont de nouveau atteint
le niveau d'avant-guerre. Cependant ,
les importations se sont sensiblement
accrues et les ventes de fromage suisse
à l'intérieur du pays ont quelque peu
diminué par rapport aux années d'a-
vant-guerre. Ce fléchissement est dû
surtout à une concurrence plus vive des
fromages importés. Les ventes d'Em-
mental , de Gruyère et de Sbrinz ont
passé de 16 100 à environ 15 000 ton-
nes. Les importations de fromage ont
été approximativement de 5 000 ton-
nes en 1957, contre une moyenne de
1 G00 tonnes par an durant les années
1937-39. Toutefois , et d'une manière gé-
nérale , la consommation de fromage
s'est accrue en Suisse.

Nos ventes à l 'étranger ont augmen-
té en Italie (+ 350 tonnes). Elles ont
fortement diminué en France et n 'ont
atteint que 4 246 tonnes (— 1134 ton-
nes). Il s'ag it là d'une limitation arti-
ficielle , due au fait  que la France a
délivré avec un retard de 2 semaines
la licence d'importation pour le fro-
mage suisse.

A fin décembre , l' ensemble des
stocks de fromage à pâte dure attei-
gnait 13 210 tonnes , soit à peu près
le même volume qu 'à fin 1938. Nous
disposions d'une réserve de 6 800 ton-
nes d'Emmental , 3 615 tonnes de Gru-
yères et 2 785 tonnes de Sbrinz.
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en buiss'e riniyj(e:̂ , .èxemp)çs.rés plus
frappants d'artistes dévoués â leur
œuvre au pqin.t de lui  faire Je sa-
crifice de leii.r vie. Giovanni Segan-
tini , né le 15 janvier  1858 à Arco,
dans le Trentiiii , mouru t  le 28 sep-
tembre 1899 au Schafberg — qui do-
mine  Pontresina , à près de 5000 mè-
tres d'a l t i tude  — où i;l t rava i l la i t
d'arraelie-pied par 20 degrés sous zé-
ro, .pour terminer  l' un des panneaux
du triptyqu e qu 'il des t ina i t  à l'Ex-
posit ion universelle de Paris . A dire
vrai , Segantini .n 'étai t  pas Suisse et
ne rie f u t  jamais. Mais l'Engadiiie f u t
sa patr ie  d'élection , et c'est l'a. en
étroite communion avec la na tur e ,
qu 'il  devait passer ses années les
plus heureuses.

Segantini eut une enfance trag i-
que — qui  le « marqua » lui et son
cçuvre. A cinq ans, il perd sa mère.
Son père le conduit  à Milan , chez
une demi-sœu r, puis il disparaît. Sa
sœur , travaillan t en usine , d' enfer -
mé chaque ma t in  dans la mansard e
où ils logent . Un jour , l'en fan t  par-
vient à fu i r  dans la campagne mi-
lanaise ; il veut se .rendre en Fran-
ce où il trouvera , a-t-il entendu di-
re, la gloire et la richesse. Recueiilli
par des paysans, il doit garder les
bêtes , et c'est de là que lui  v iendra
sou .amour pour les animaux , et sa
passion de l'art et de la nature qui
fer a d.e lui un des plus grands pein-
tres de son temps.

De .retour à Milan , mal reçu par
sa soeur , iil vit sans feu ni lieu , cou-
c h a n t - à  la belle étoile , se .nourris-
sant de ce que lu i  f o u r n i t  la campa-
gne, jusq u'au jour  où , arrêté pour
vagabondage , il est enfeirmé dans
une maison de correction. Le ha-
sard lui fa i t  .rencontrer dams cette
institution un 'religieux qui le prend
ren. affection , l ' ins t ru i t  et l'éduque.
¦Mais le père Fidèle meurt , et Se-
gantini se retrouve seul , avec une
seule idée en tête, peind.re à tout
prix. Il suit de temps à autre les
cours >de dessin à la Brera , exerce
Un pou tous les métiers pour vivre,
jusq u'au jour où un tableau exécuté
avec des restes .de couleur sur un
devant de cheminée, intitulé : « Le
choeur de St-Antoiin e » attire l'atten-
tion sur lui. S'éeartant en effet  de la
jtradiitnon italienne^ Giovanni avait
éclairé latéralement l'église . et l' a-
vait .représentée en um„, raccourci
que l'on jugeait jusqu 'alors irréali-
sabl e. Il se lie alors avec les deux
frères Gru'bicy, négociants d'art , qui
deviennent ses fidèles amis... et ses
clients. Il épouse la sœur d'un autre
ami , et il en aura quatre enfants.

Mais les murs de la ville 1 étouf-
fent  et l'éteignent ; il lui faut, aus-
si .bien que l'air qu 'il respire , le con-
tact de la nature . Il émigré don c
avec sa famille en B.rianza , entre Co-
rne et Leceo. De cette période datent
quelques-unes de ses œuvres les plus
commues, •!'« Ave Maria à trasbordo »,
la « Bénédiction de troupeaux », aim-
ai que la « Messe matinale » ; tanitôt
il prend ses sujets dans la vie de la
campagne, tantôt ses œuvres sont
d'inspiration .religieuse. Cela ne lui
suffi t pas : il lui 'faut toujours plfus
d'espace, tou/jours plus de lumière ,
et la monitagne l'at t i re  irrésistible-
ment. En 1866, il s'établit avec sa fa-
mille à Savognin , sur la route du
Julier , où il passera hui t  années heu-
reuses, délivré pour un temp s de l'i-
dée de la mort qui l'a si souvent
inspiré au début de la carrière. Dé-
sormais, la nature  l'a pris tout en-
tier ; et la montagne, qui ne joue
souven.t qu 'un rôl e épisodique dans
ses tableaux précédents, va se tail-
ler la part du lion dans son œuvre,
depuis que Segantini s'est installé à
la Maloja , qu 'il ne quittera plus que
pour séjourner parfois  un peu plus
bas dans la vallée, à Soglio. C'est là
que son génie va trouver son, plein
épanouissement ; les vibrations lu-
mineuses de la haute montagne le

— Oh ! Père Cristoforo ! dit Renzo quand il fut
assez près pour être entendu sans élever la voix.

— Toi ici ! fit le Père en posant son écuelle à
terre et se levant.

— Comment allez-vous, Père ? Comment allez-
vous ?

— Mieux que tant de malheureux que tu vois ici ,
répondit le Père.

Sa voix était faible , sombre, altéré comme tout le
reste. Mais les yeux étaient bien ceux d'avant , avec
quelque chose de plus lumineux et de plus vif , comme
si la charité , transfigurée dans son acte et tressaillan-
te de se joindre à son principe , remplaçait d'une flam-
me plus éclatante et plus pure le feu que la maladie
éteignait.

si la charité , transfigurée dans son acte et tressaillan- — °h '• Pere Cristoforo ! dit Renzo. Vous êtes
te de se joindre à son principe , remplaçait d'une flam- — Vous savez donc ce qu 'ils m'ont fait ? toujours le même. Je vous remercie de tout mon cœur,
me plus éclatante et plus pure le feu que la maladie — Ecoutez , si je vous disais que j 'ai été raisonna- — Ce n 'est pas moi qu 'il faut remercier , dit le
éteignait. ble ce jour-là à Milan , je mentirais. Mais des mau- Père. Ceci est le bien des pauvres , mais tu es un pau-

Mais toi , poursuivit-il , toi ici ? Pourquoi affron- vaises actions , je n 'en ai pas fait. vre en ce moment. Alors dis-moi ce que je ne sais pas ,
ter la peste ? — J e  le crois. Je le croyais déjà. parle-moi de notre infortunée. Mais dépêche-toi , j' ai

— Je l'ai eu, grâce au ciel. Je viens... m'informer... — Eh bien , je peut tout vous dire. peu de temps et beaucoup à faire , tu vois.
de Lucia. — Attends, dit le Père. Renzo commença entre deux cuillerées l'histoire

Lucia ? Elle est ici Lucia ? H fit quelques pas hors de la baraque et appela : de Lucia , lui dit comment elle avait été recueillie au
— Elle est ici, du m'oins j' espère en Dieu qu 'elle ~ Père Victore ! monastère de Monza puis enlevée. Le Père en perdit

v est encore revint bientôt accompagne d un jeune capucin le souffle. C était lui qui l avait envoyée dans ce heu." ' auquel il dit : H respira en apprenant comment elle avait été délivrée ,
Elle est ta femme . — Faites-moi la grâce , Père Victor , de veiller sur rendue à sa mère et confiée par elle à donna Praxède.

— Oh ! cher Père ! Non , elle n'est pas ma femme. mes malades, je dois m'absenter. Si quel qu 'un me récla- — Maintenant je vous parlerai de moi , dit Renzo.
Vous ne savez rien de tout ce qui est arrivé ? me, appelez-moi. Surtout cet homme, vous savez. S'il II raconta en quelques mots sa journée de Milan , sa

— Non , mon fils. Depuis que Dieu m'a éloigné donne le moindre signe de conscience, veuillez d'aviser fuite , sa longue absence de la maison , son retour à la
de vous autres, je n'ai plus rien su. Maintenant qu'il tout de suite. faveur des événements, Agnès retrouvée , et Milan en-
t'ènvoie, en vérité je désire beaucoup savoir. Mais... — N'en doutez pas, répondit le jeune capucin. core, et les nouvelles d'Agnès.
et le ban ? Le Père Cristoforo revint â Renzo. (A suivre)

grisent , il est saisi d' une véritable
fièvre du travail , il se campe de-
van t  la nature , a'-t-on dit , comme Da-
vid devant Goliath.

Ses dernières années furerut occu-
pées entre autres par le tr i p tyque
dont nous avons par lé . « La Vie 2
avai t été créée à Soglio. « La Mort s,
in t i tu lé e  aussi « Tristezza >, fu t  exé-
cutés penduiut le dernier hiver , ce-
lui  de 1898-1899. Quant  à « La Na-
ture :> elle é ta i t  encore inachevée en
1899 ; il manquait le fond de monta-
gnes. Pour terminer le panmeau.  Se-
g a n t i n i  s'était .rendu en septembre
au Schafberg, au-dessus de Pontresi-
na , à plus de 2700 mèt res d'a l t i tu-
de. Il t ravai l la  avec acharnement ,
vivan t  souvent  de tar t ines , et man-
geant de la nei ge pour apaiser sa
soif. Le 21 septembre , il est pris de
violentes  douleurs . On le 'descend au
.refuge très primit i f  dm Schafbe rg.
on appell e son médecin et ami , qui
diagnosti que une append i ci te. Im-
possible de le transporter , impossi-
ble de l'opére r sur place. Seul un

Brève rencontre
avec " l'homme des neiges yj
La « Komsomolskaya Pravda », orga-

ne des jeunesses communistes, publie
sous le titre « Rencontre avec l'homme
des neiges », une interview de M. A.
G. Pronine, chef du groupe hydrolo-
gique de l'expédition scientifique so-
viétique ayant exploré, au cours de
l'été dernier, la région du glacier Fedt-
chenko, dans le Pamir.

M. Pronine décrit ainsi sa rencontre
avec l'homme des neiges » :

«Le .10 août 1957, nous arrivâmes
au bord du glacier Fedtchenko. Devant
nous s'étendaient les séracs du glacier.
Lorsque nous atteignîmes la vallée de
la rivière Baliandiik, nous constatâmes
que le glacier avait fortement reculé,
libérant une partie du lit de la rivière.
Dans la partie sud, à une hauteur de
500 mètres, mon attention fut attirée
brusquement par une apparition extra-
ordinaire. Il me sembla que sur une
élévation rocheuse,, abrupte, quelqu'un
se tenait debout. Notre expédition sa-
vait que cette région montagneuse du
Pamir était complètement inhabitée et
qu'il n'y existait donc aucun village.

Couvert de poils
« Tout d'abord, je pensai qu'il s'a-

gissait d'un ours. Ayant repris mes
esprits, je me mis à observer attenti-
vement la créature vivante qui se trou-
vait là. Très rapidement je compris
qu'il ne s'agissait pas d'un ours, mais
d'un être ressemblant à un homme.
L'a être » se déplaçait en se courbant
un peu sur ses deux jambes. Il ne
portait aucun vêtement. Son corps était
couvert de poils très touffus gris-

/ Dans \

MARIE ?. CLAIRE !
(Janvier )
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miracle peut le sau ver. Mourant , il
deman.de à revoir ses montagnes . On
transport e son li t  vers la fenêtr e .
Son regard coniemple une dernière
fois ce paysage d' une g randeur  indi-
cible. Et puis il exp ire dans la inui t
du 28 septembre . Le lendemain tout
était blanc .et le cortège funèbre  qui
descendit le corps de Segant in i  dans
la Vallée reproduisi t  presque t ra i t
pour itr.ait. couleur  pour couleur , le
panneau  de « La Mort à iui prê tant
a ins i  une  tragi que réalité. Est-il do.nc
vra i que , comme le dit  un proverbe
anglais. « Les événements  qu i  s'ap-
prochent projettent leur  ombre bien
loin devant  eux »...

En 1911, la Fondation Got t f r i ed
Relier a apquis le t r i ptyque et l'a
déposé au musée Seg'a.ntinii à St J.Mo-
ri tz , pour conserver à notre .pays la
propriété d' une  des oeuvres les plus
puissantes  qu 'ait  insp i ré  la monta-
gne. Et l'on peut regretter que les
tableaux de Segantini qui son t res-
tés chez nous «e soienrt pas plus
nombreux .

roux. II était trapu et avait les mem-
bres supérieurs très longs. Ceci me
frappa particulièrement. Devant moi se
trouvait apparemment un yeti, un
« homme des neiges ».

« L'homme des neiges venait de sor-
tir d'une caverne et après avoir par-
couru 200 mètres, il disparut derrière
un rocher. Je pus l'observer ainsi pen-
dant 5 à 8 minutes.

M. Pronine ajoute que trois jours
après, il revint sur les lieux. II était
près de 6 heures du soir et le soleil
éclairait les cimes des montagnes.
Brusquement, à la même place, « l'hom-
me des neiges » apparut. Cette fois-ci
également, il marchait sur ses deux
pieds mais il disparut rapidement dans
une crevasse, probablement une caver-
ne ».

Aucun commentaire ou explication
n'accompagne cet article.

Molotov et Chepilov
vus à Moscou

MM. Molotov et Chepilov ont été
vus à plusieurs reprises à Moscou au
cours de ces derniers mois.

Selon les milieux diplomatiques oc-
cidentaux , M. Molotov quitte assez fré-
quemment son ' poste d'Oulan Bator
pour faire des séjours dans la capitale
soviétique où il a /Conservé son appar-
tement.

Dans les mêmes milieux , on rapporte
que les deux anciens ministres sovié-
tiques semblent jouir d'une entière li-
berté de mouvement.

ITALIE
La reunion des partis

monarchistes renvoyée
La réunification entre les partis na-

tional monarchiste et monarchiste po-
pulaire a été ajournée « sine die » à
l'issue d'un échange de lettres entre
leurs leaders respectifs MM. Alfredo
Covelli et Achille Lauro.

La politique que les deux partis uni-
fiés auraient dû suivre à l'égard du
gouvernement Zoli et la distribution
paritaire des postes de direction se-
raient les motifs principaux de ce que
certains observateurs considèrent com-
me une rupture peut-être définitive.
Ces mêmes observateurs soulignent ce-
pendant qu 'un fait  positif a été enre-
gistré au , cours des pourparlers : le
rapprochement , après plus de trois ans
de scission , entre les leaders et les di-
rigeants des deux partis.

Agitation sociale
en Calabre

Une quarantaine de personnes — dont
douze agents de police — ont été bles-
sées, mardi à Polistena, dans la provin-
ce de Reggio de Calabre, au cours de
violentes manifestations organisées par
des ouvriers agricoles et des chômeurs
en signe de protestation contre l'ad-
ministration municipale locale accu-
sée de lenteur dans la création de nou-
veaux travaux.,

Les manifestations de Polistena ren-
trent dans le cadre de l'agitation or-
ganisée par les centrales syndicales de
gauche, également mardi, dans diffé-
rentes communes de Sicile, des Fouil-
les et de Calabre, pour appuyer no-
tamment des revendications de salaires
et exercer des pressions sur le gbu-
vernement et sur le parlement en vue
d'accélérer l'approbation de la loi dite
des « pactes agraires », prévoyant une
amélioration sensible des conditions
réservées aux travailleurs de la terre.

Mgr Makarios
indésirable en Turquie

Le gouvernement turc a dissuadé
Mgr Makarios de se rendre en Turquie
comme il en avait manifesté l'inten-
tion , apprend-on dans les milieux pro-
ches du ministère des affaires étran-
gères.

On sait que l'archevêque grec ortho-
doxe de Chypre avait sollicité , sans
en donner la raison , un visa auprès du
consulat général de Turquie à Athènes.

On estime , ajoute-t-on dans les mê-
mes milieux , que ce voyage serait inop-
portun en raison de l'effervescence
qu'il pourrait provoquer en Turqui e où
Mgr Makarios continue à être consi-
déré comme « le véritable chef des ter-
roristes de Chypre ». Le gouvernement
craint , d'autre part , qu'une telle visite ,
« d'un caractère démagogique », ne vise
à servir la propagande personnelle du
prélat.

— Entrons ici. Mais dit-il en s arrêtant , tu as 1 air
épuisé, tu dois avoir besoin de manger.

— C'est vrai , dit Renzo. Vous m 'y faites penser ,
je suis encore à jeun.

— Attends.
Le Pere prit une autre ecuelle et s en fut la rem-

plir à la chaudière, puis revint , la lui donna avec une
cuillère et le fit asseoir sur un grand sac qui lui servait
de lit. Il tira un verre à un tonnelet qui se trouvait dans
un coin et le posa sur une table devant son invité.
Puis il reprit son écuelle et s'assit auprès de lui.

sw*' -««•'

La bataille du Pôle
La progression du Dr Fuchs
Le Dr Fuchs est actuellement à la

distance de 225 km. du Pôle Sud. Mar-
di , dans un message, il a déclaré qu 'il
avait couvert ces derniers jours de
35 à 45 km. quotidiennement. Mardi ,
une halte était nécessaire pour réparer
les véhicules à chenilles et réduire les
charges.

A R G E N T I N E
L'agitation pèroniste

La police a fait  i r ruption mardi soir
dans le bureau de l' avocat Jorge Cooke
(frère do l' ex-dé pulé pèroniste John-W.
Cooke) alors qu 'il tenait une conféren-
ce de presse, et a arrêté toutes les
personnes présentes , y compris les
journalistes et les représentants d'a-
gences de presse. Ces derniers ont été
libérés après un contrôle de leur iden-
tité. On ignore encore le sort réservé
aux autres personnes , parmi lesquelles
se trouvent p lusieurs ex-députés et sé-
nateurs péronistes.

Au cours de la Conférence de presse ,
M. Cooke avait remis aux journalistes
présents une déclaration si gnée pai
plus de 3000 ex-dirigeants péronistes
recommandant à tous les fidèles du
péronisme de voter en blanc au cours
dos prochaines élections générales.

B A L E
Attaques contre les tribunaux

Le département de la Justice de Bâle-
Ville communique que ces temps der-
niers , des articles ont été publiés dans
quelques journaux , qui « critiquent de
façon tendancieuse et inexacte les au-
torités judiciaires bâloises et visent à
susciter contre elles l'indignation ».
Pour répondre à ces accusations , le
gouvernement communique au Grand
Conseil les constatations faites par la
Cour d'appel. Comme le concept d'of-
fense à la mag istrature n 'existe pas
dans le Code pénal suisse , les tribu-
naux ne sont pas à même en leur qua-
lité d'intenter des plaintes pénales con-
tre les gens qui , sans justification , ont
lancé contre eux de grossières accu-
sations.

La Cour d'appel espère donc que le
gouvernement rejettera énergiquement
devant le Grand Conseil ces accusa-
tions contre les tribunaux , en traitant
de la requête « Liechti-Stamm ».
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Au Couvent des RR. PP. Capucins de Saint-Maurice

£a Càèc&e. de, /ho£l
Nous voudrions un peu jouer les Ange Gabriel et vous dire : Bonnes gens !

Levez-vous et allez voir !
Certes , il ne .s'agit pas d'aller à Bethléem , comme naguère les bergers , ce

serait difficile , mais simplement de gagner la petite église du Couvent des RR.
PP. Capucins , pour y aller vous prosterner auprès de cette magnifique crèche qui
y a été dressée.

Il est de tradition chez les discip les du Poverello d'apporter à la célébra-
tion de la Nativité , une ferveur et un soin tout particuliers.

Quelle fête liturgique est-elle plus franciscaine que celle qui commémore
la venue au monde du Sauveur ?

François d'Assise toute sa vie n 'a-t-il pas voulu suivre les traces du Christ
qui a choisi la plus grande pauvreté pour venir donner au monde son message
de charité ?

Il faut dire qu 'à Saint-Maurice , le Couvent bénéficie de la présence d'un
artiste en la personne du Frère Gaspard qui réalise des prodiges d'ingéniosité
et de sens artistique.

Certes, il ne nous pardonnera guère cette atteinte à sa modestie, mais il
convenait de souligner son mérite.

#f*!*!

Dans une chapelle latérale de l'église, le Frère Gaspard a réalise une
monumentale reconstitution du bourg de Bethléem qui se détache sur un vaste
ciel semé d'étoiles...

Au premier plan , sous le cintre d'une masure, l'étable de la nuit sacrée,
où est représentée avec goût la scène de l'adoration des bergers et des Mages.
(Notre cliché.)

Tout cela prend sa yaleur grâce à un savant jeu de lumières qui , tour à
tour , reproduit l'impression de jour ou de nuit.

Les fidèles qui vont prier à l'église des RR. PP. Capucins pourront encore ,
jusqu 'au 2 février , admirer cette présentation originale du mystère de Noël. •

Déclaration d impôt pour 1958
Le Département des Finances du

canton du Valais porte à la connais-
sance du public ce qui suit :

Les dispositions de la loi des finan-
ces du 23 février 1952 prévoient qu'en
principe, il n'est rempli une déclara-
tion d'impôt que tous les deux ans.
La déclaration déposée pour 1957 vaut
donc également pour l'imposition de
1958, .sauf pour les contribuables sou-
mis à la taxation annuelle, qui sont :

1. les entreprises soumises à l'ins-
cription au Registre du Commerce ;

2: les contribuables dont la fortune
nette a subi un changement minimum
de Fr. 5 000 ou le revenu de Fr. 1 000.-;

3. les personnes dont l'activité à
but lucratif a subi un changement im-
portant en 1957, p.e. activité dépen-
dante remplacée par une activité in-
dépendante ou vice-versa, début ou
cessation d'une activité, etc. ;

4. lorsque les conditions d'assujet-
tissement ne sont remplies qu'au cours
de l'année 1958 :

5. les contribuables qui en font
la demande motivée à l'administration
communale avant le 1er février 1958.

Les contribuables ont la faculté de
demander le remboursement de l'im-
pôt anticipé retenu durant les années
1957 et 1958 en une seule fois dans leur
déclaration d'impôt 1959. Cependant,
ceux qui désirent obtenir en 1958, le
remboursement de l'impôt anticipé re-
tenu en 1957 doivent déposer la formu-
le « Etat des titres — Demande d'impu-
tation 1958 ». A cet effet , les adminis-
trations communales adresseront d'of-
fice les formules nécessaires à tous
les contribuables qui ont déclaré des
capitaux en 1957.

Le contribuable qui doit déposer une
déclaration et qui n'aura pas reçu les
formules nécessaires pourra se les pro-
curer auprès de l'administration com-
munale.

SELECTION-BOUTIQUE, Mme Ch. ADDY
M A R T I G N Y

annonce sa GRANDE

vente an rabais
Blouses - jupes - ensembles - articles pour fillettes et lingerie

Profitez de ses réelles et belles occasions

- - —

La déclaration dûment remplie de-
vra parvenir au greffe communal pour
le 15 février 1958 au plus tard.

Les contribuables dont les conditions
d'assujettissement ne sont remplies
qu'̂ u cours de l'année 1958 devront
déposer leur déclaration dès que pos-
sible, mais au plus tard pour fin dé-
cembre 1958.

Les S.A. coopératives et S. à r. I. re-
cevront directement du Service canto-
nal des Contributions les déclarations
d'impôt et instructions nécessaires.

LE CHEF DU DEPARTEMENT
DES FINANCES

Technicum cantonal, Bienne
_ Les examens d'admission* pour

l'année scolaire 1958-59 auront lieu
lundi  17 et mardi 18 février 1958,
soit ineuf semaines avant le commen-
cement du semestre d'été. Commen-
cement de la nouvelle année scolai-
re : 21 avri l  1958.

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque jour un litre de

bile dans votre intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. ils se putréfient ,
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé,
lourd , mal â l' aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut  réveiller. Voici un moyen :
fixez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : lero semaine ,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut être augmentée) ;
2* semaine, une chaque soir ; 3e semaine , une tous
les deux soirs . Ensuite , plus rien car l'effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'aff lux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos  a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin , et l'aider à fonctionner
régulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-
pation , vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35.

Le projet du nouveau
bâtiment de la poste

Lausanne-Gare
pour 36 millions

Les Chambres auront à décider
d'un budget de construction de
61 millions, dont 36 millions se-
ront affectés à la construction
du nouveau bâtiment de poste
à Lausanne. Etant donné le fait
que la poste de Lausanne fait
chaque jour le service de 200
trains, ce bâtiment semble bien
nécessaire. Notre photo montre

une maquette de ce projet

cnorlneloc v ŝ* &l£o

Un riche programme
orchestral

L'Orchestre de chambre « Musica
Viva s, de Bruxelles , dont on a fai t
l'éloge dans nos deux précédents ar-
ticles , nous présentera un program-
me extrao rdinairement rich e et va-
rie.

Allant du XVIIe siècle à nos jours ,
sa teneur fait  surgir du passé quel-
crues figure s qui ont marqué d'un
éclat particulier leur époque.

D'Alessandro Seartlaltti, lies musi-
ciens belges joueront la .« Siinfonia
en mi mineur pour flûte, hautbois et
cordes ». Puis , ce sera le célèbre
« Concerto en do mineur pour haut-
bois », de Benedetto Marcello, que
détaillera le jeune Paul Uyttebrouek,
œuvre délicieuse exhumée il (n'y a
pas très (longtemps de la poussière
du temps.

D'Antonio Vivaldi , le « Concerto
en mi bémol pour violon et cordes »
sera l'occasion d'apprécier le talent
du « Fonzertmeiste.r » Stéphane Dal-
scheart.

Puis ce sera Mozart qui nous ravi-
ra une lois de plus avec les trois
mouvements de soin « Divertimenito
K. 136 ».

L'orchestre et son chef Julien
Ghyoros laisseront s'écouler un siè-
cle et demi — toute la période ro-
manti que, post-rpmaiti'cpjj e et im-
pressionmiste — et "ce sera, fout à
coup, la récente et Aêjk célèbre
« Ballade pour flûte , cordes et p ia-
no » de Franck Martin , que Charles
Mac Guire, flûtiste, et Pierre Bartho-
lomée, pianiste, révéleront au public
valaisan... pour son agrément.

Le « Concerto da caméra pour flû-
te, cor anglais et cordes », d'Arthur
Honegger, sera une autre révélation
pour les auditeurs, plus familiarisés
avec les grandes composi tions sym-
phoniques et dramatiques de notre
compatriote.

Programme riche, comme on peut
s'en rendre compte, et qu 'on n'aura
pas si tôt l'aubaine de réontendre
chez nous.

Il ne fait  aucun doute que le pu-
blic de Sion et Martigny, après ce-
lui de StJMaurioe, accueillera avec
enthousiasme l'orchestre « Musica
Viva » et que ce dernier remportera
le même succès que l'Orchestre Sym-
phonique d'Utrecht en 1956.

... Ne manquez pas ce régail musi-
cal 1

Martigny, Salle de l'Hôtel de Vil-
le, jeudi 16 janvier , à 20 h. 45. ('Lo-
cation Fessier).

Sion, Théâtre, vendredi 17 janvie r ,
à 20 h. 30. (Location Tronchet).

Martigny-Bourg et Martigny-Comhe
Les membres du Parti conservateur et Chrétien-social de Martigny-Bourg et

Martigny-Combe sont invités en assemblée générale le vendredi 17 janvier, à
20 h. 15, à la Salle de l'Hôtel des Trois Couronnes.

Ordre du jour : Election au Conseil d'Etat du 19 janvier. Votation canto-
nale du 19 janvier et votation fédérale du 26 janvier. Divers.

Aux citoyens conservateurs-
chrétiens sociaux du district de St-Maurice

Messieurs et chers amis,
Le 19 courant, le peuple valaisan est appelé à désigner le successeur du

regretté M. Anthamatten.
Bien qu'il n'y ait pas compétition, et que l'élection de notre candidat soit

ainsi d'ores et déjà acquise, il est de notre devoir d'accorder à l'homme qui se
met au service de son pays l'appui maximum.

Je fais donc, une fois de plus, appel à votre dynamisme et à votre dévoue-
ment pour que vous mettiez tout en œuvre dimanche.

Je vous remercie d'avance de tout ce que vous ferez pour que la partici-
pation aux urnes fasse honneur à notre district, et que nous puissions nous
féliciter d'avoir fait tout notre devoir pour assurer une belle élection à M. von
Roten , qui donne au canton un magnifique exemple de dévouement.

Veuillez agréer, Messieurs et chers amis, l'assurance de mes sentiments
les meilleurs.

Le président du comité de district :
Marcel Gross.

Une toute grande première
à l'Etoile

Jusqu'à dimanche 19 (dimanche :
14 h. 50 et 20 h. 30). En grande pre-
mière, en même temps que Lausan-
ne, Zurich, Bâle et Berne, la Direc-
tion de FETOIlLE est fière de vous
présenter le dernier tr iomphe de
Charlie Chaplin : UN ROI A NEW-
YORK , une comédie écrite , réalisée
et interprétée par l'auteur avec
Davvn Addams, Michael Chaplin et
Jerry Desmonde.

Pour vous, amateurs de grand et
bea u spectacle , voici un film à ne
pas manquer  !

Un spectacle inoubliable ! Un ré-
gal pour les yeux , les oreill es et le
coeu r !

Dimanche 19, à 17 h., lundi 20 et
mardi 21 : Un savant dosage d'aven-
tures et d'humour : L'AIGLE VOLE
AU SOLEIL.

Le dernier film du célèbre met-
teur en scène John Ford avec John
Wayme et Maureen O'Hara. En cou-
leurs.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 16 : Une réédition qui s'im-

posait... Un film audacieux I dyna-
mique ! Passionnant ! Les Tueurs
avec Burt Lancaster et Ava Gardner.
{Interdit sous 18 ans).

Du vendredi 17 au dimanche 19 :
Un grand roman d'espionnage... de-
vient un grand film français : OSS
177 n'est pas mort, avec Magali Noël ,
Ivan Desny, Danik Pâtisson, Yves
Vincent, Marie Déa, André Valmy,
etc., etc..

En cinémascope.

Cinéma d'Ardon
FAIS GAFFE ! MIGNONNE ! Nul

mieux que le Français ne possède le
don de l'humour et ne le communi-
que avec autant de conviction et de
bonheur . Vous en conviendrez aisé-
ment en voyant cette nouvelle pro-
duction , encore à l'affiche dans les
grandes capitales où elle remporte
un plein succès. Avouons que les ac-
teurs y sont pour beaucoup puisque
nous y notons les couples les plus
joyeux de l'écran : Marthe Mercan-
die.r et Raymond Bussières, Albert
Préjean et Jacqueline Jou'bert.

Samedi et dimanche, à 20 h. 30.

Une annonce dans le
« Nouvelliste » atteint
d'un seul coup le plus

grand nombre
de lecteurs valaisans.

Monsieur et Madame Joseph VAU-
DAN-FUSAY, à Montagnicr ;

Monsieur et Madame Paul VAU-
DAN-BOCHERENS, à Bex ;

Monsieur et Madame Jean VAU-
DAN-TORELLO et leurs enfants , à
Mointagnier ;

Mademoiselle Hortense VAUDAN,
à Montagnicr ;

Les famil les  VAUDAN, FUSAY,
MAY, DUMOULIN , DELEGLISE,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis VAUDAN

leur  cher frère , beau-frère , neveu ,
oncle et cousin , survenu clans sa 62e
année , muni des Sacrements de l'E-
glise, après une courte makidiie.

L'ensevelissemem t aura lieu le ven-
dredi 17 janvier 1958, à 10 heures 30,
à Châble.

Le défunt  faisait partie de la So-
ciété de Secours mutuels.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie qui l'ont ai-
dée à supporter sa dure épreuve, la
famille de

Madame Veuve RICHARD
a Vernayaz , remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée pendant ces
jour s de cruelle séparation.

Très touchée des nombreux témoi-
gnages ide sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame Françoise
de SIEBENTHAL-V0UILLAM0Z
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs , ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Montreux, janvie r 1958. ?

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Sion ! Marléthod O. Vve 2 17 71
Martigny : Moulinet M. 6 17 15
Pnlly : Taramarcaz R. 6 30 32
Sierra : Eggs P., Rouvinez H. 5 10 21
Montana : Kittel Jos. 5 22 36
Monthey : GalletU Adrien 4 23 51
Orslères : Troillet Fernand 6 81 20
Le Châble : Lugon G. 7 13 17

«La Bise »
va souffler !

Journa l satirique et humoristique
du Carnaval « La Bise », mordante,
paraîtra cette année en une seule
édUion , augmentée, rénovée. Si sa
présentation différera quelque peu ,
l'esprit qui l'anime demeure.

Que tous ceux qui ont de bonnes
blagues, de truculentes histoires, les
couchent sur le papier , les fassent
parvenir à Case postale 135, Ma.rti-
gny-Ville.

Prenons garde toutefois de fa i re
de ce peti t « canard » une poubel-
le, l'endroit où l'on prof i te  de re-
venir  avec de vieilles rognes parti-
culières qui en défini t ive n 'intéres-
sent personne... Pas même les ré-
dacteurs en mal de copie.

On peut blaguer , moquer même
son prochain en faisant transparaî -
tre ses petit s travers et cielui risé
acceptera toujours le dard épisto-
laire si celui-ci est bien envoyé,
marqué au coin de l'humour et de
l'esprit.

Vi llerains. Bordillons , Comberains,
joyeux drilles d'ailleurs , à vos plu-
mes.

Et qu'on j igole I...



Championnat suisse
Ligue nationale A

16 janvier : Baie-Lausanne.
Partie importante pour les Lau-

sannois qui devraient confirmer leur
succès de Lausanne sur :1e même ad-
versaire ; mais la partie siéra dure
et le résultat très serré.

19 janvier :
Aiubri Piotta - Bâle
Arosa - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Davos
Zurich - Young Sprinters

La journée des revanches ! Tous
les 'clubs visiteurs avaient  gagné
chez eux au premier tour à l'excep-
tion des Young Sprinters. Ambri et
Arosa profite ront sans aucun clout e
de l'avantage appréciable de jouer
devant leur public. Les Young Sprin-
ters peuvent causer une  surprise à
Zurich mais ou n'y croit moins à Lau-
sanne où Davos sera sur ses gardes
après le 6 à 5 obtenu chez lui con-
tre le même adversaire. On se rap-
pelle, du reste , que les Vaudois ont
quitté la patinoire q uelques secon-
des avant  la fin du match pour pro-
tester contre une décision d' arbitre.
Il y aura de l'ambiance à Mon tchoi-
si et si les Naef , Dennisson et Wehr-
li son t dans un bon jour , Davos au-
,ra fort à faire...

Ligue nationale B
16 janvier :

Grasshoppers-Langnau
17 janvier  :

Petit-Huningue-Zurich II
18 janvier :

Berne-SIERRE
Gottérôn-MARTIGNY

19 janvier :
VIEGE-MONTANA
Servette-SIERRE
Zurich II-Langnau

Déplacement difficile pour les
Sierrois ; à Berne et à Genève, ils
ne peuvent guère espérer mieux
qu 'un résultat honorable. Plus ou-
verte apparaît la parti e Gottéron-
Martigny ; les Octoduriens ont des
chances de vaincre mais les Fri-
bourgeois joueront devant leur pu-
blic et' voudron t se venger de cer-
taine défaite subie à Martigny qu 'ils
estiment encore comme injust if iée
(rappelon s qu 'il s menaient par 4 buts
à 0 avant de se faire battre 5 à 4).

Montana n'aura rien à commander
à Viège où Zurich a eu une peine
inouïe à s'imposer ; cependant , si
les Viégeois prennent la partie à la
légère, les gars de l'entraîneur Das-
ki sauron t profiter de l'occasion
pour.. .

La supériorité de St-Moritz est
teille dans l'autre groupe que tout
l'intérêt se concentre sur :1a lutte en-
gagée pour évite r les matches de re-
légati'on. Kloten , qui recevra Grin-
delwald, est le plus menacé ; tout
laisse croire que le second classé
ne sera pas à une partie de plai-
sir.

Première ligue
18 janvier  :

Saas-Fée - Blue Stars
19 janvier :

Zermatt - Blue Stars
Saas-Fée - Crans

Double déplacement de Blue Stars
qui espère obtenir au moins 2 points.
Quant à Saas-Fée, il voud ra con-
firmer devant les Lausannois et
Crans sa bell e forme actu elle. Quant
à Zermatt , il ne devra plus perdre
un seul point pour profiter d'une dé-
faillance éventuelle de Sion.

Deuxième ligue
17 janvier :

Sierre II - Monfana II
19 janvier :

Vièse II - Montana II

Troisième ligue
16 janvier :

Monthey - Salvan
Sâas-Fée II - Tôurtemagne

17 janvier :
Sion II - Monthey I
Chippis I - Viège III

19 janvier  :
Nendaz - Leysin II

E. U
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Sierre-Martîgny 6-3
(3-1,2-2, 1-0)

Pour cette importante rencontre de
championnat Ligue nationale B, Sierre
s'est finalement imposé face à l'équipe
de Martigny où Mudry et Bongard
étaient absents. Le score reflète très
bien la partie. Les Sierrois , à part le
but surprise du début de la partie , ont
réagi et depuis se sont montrés à tout
point de vue supérieurs à ceux d'Octo-
dure. Il y a plus de 2500 spectateurs
autour de la patinoire lorsque les équi-
pes entrent sur la piste.

Sierre : Rey-Bellet , Dulac , Locher ,
Giacchino II ; Giacchino I, Théier, Bon-
vin ; Roten , Brégy, Salzmann ; Zur-
briggen.

Martigny : Jacquériod ; Giroud , Pil-
let II , Abbet , Rouiller , Beach ; Saudan ,
Pillet , Revaz.

Arbitres : MM. Stoller (Saint-Sulpice)
et Andréoli (Sion), moyens.

Buts, 1er tiers : Beach (25e), Roten
(Ge), Brégy (12e), Théier (17e).

Ile tiers : Beach (4e et 5e), Giacchino
(7e), Dulac (8e).

Ille tiers : Auto-goal de Giroud II
(4e). Pénalisations : 1 Martigny et 3
Sierre.

Match amical (?)
Sion-Montana 6-6

(2-1,2-3, 2-2)
Ce match amical s'est disputé devant

1200 spectateurs , sur une glace en par-
fait état.

Les équipes s'alignent dans leur for-
mation standard à part Zufferey (rem^
placé dans les buts par Ferrero), Zu-
chuat et Berthouzoz , pour Sion et Be-
sançon et Schmid pour Montana ; par
contre nous notons la rentrée de Ger-
manini chez les Sédunois.

Les arbitres , MM. Celetti (Charrat) et
Deprez (Montana), eurent la tâche dif-
ficile car ce matcH — à l'instar de ce-
lui disputé à Montana — ne fut amical
que dé nom ; il y eut en effet 7 péna-
lisations mineures contre chaque équi-
pe dont 5 de part et d'autre au 2e tiers.

Buts : Au 1er tiers : Remailler sur
renvoi (5e), Daski sur passe de Visco-
lo (15e), Guay sur effort personnel
(19e).

2e tiers : Rey sur effort personnel
(3e), Rey sur passe de Daski (7e), Zer-
matten sur power-play (lie), Rey sur
renvoi (12e), Zermatten sur mêlée (18e).

3e tiers : Rôssier J.-B. de la ligne
bleue sur power-play (6e) , Rey sur pas-
se de Daski (16e), Daski sur effort per-
sonnel (17e), Guay sur cafouillage (19e).

Ce match n'a pas apporté beaucoup
d'éléments nouveaux si ce n 'est que
nous souhaitons qu'à l'avenir ces deux
équipes puissent s'affronter d'une ma-
nière plus correcte.

empé.

Championnat suisse
de ligue nationale A

Davos-Arosa , 4-2 (3-0, 0-2, 1-0). —
Classement : 1. Davos, 7 matches, 14
points ; 2. C. P. Zurich , 7-10 ; 3. Young
Sprinters , 7-8 ; 4. Ambri Piotta , 6-6 ; 5.
Lausanne, 6-4 ; 6. Arosa , 7-4 ; 7. La
Chaux-de-Fonds, 7-4 ; 8. Bâle , 7-4.
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Matches éliminatoires
de Coupe du Monde

a Tel Aviv
(au stade Ramatgan)

Israël-Pays de Galles
0-2

(mi-temps 0-1)
Le match retour est prévu pour le 5

février , à Cardiff .

A Belfast :
Irlande du Nord-Italie

2-1
(mi-temps 2-0)

L'Irlande du Nord a du se priver des
services de son gardien Harry Gregg,
immobilisé par le brouillard à l' aéro-
drome de Manchester. Le score a été
ouvert à la 13e minute par Mac Ilroy,
puis aggravé par Cush à la 29e. En se-
conde mi-temps , l 'Italie a réduit l'écart
à la 56e minute par da Costa. L' ailier
droit italien Chiggia a été expulsé du
terrain par l' arbitre hongrois , M. Zsolt ,
à la 68e minute. L'Irlande du Nord est
qualifiée pour le tour final.

Le premier tiers temps voit Beach
d'entrée marquer un but . Les Sierrois
réagissent et petit à petit se montrent
supérieurs à leurs adversaires et éga-
lisent par Roten . La nette domination
locale se traduisit par encore deux
beaux buts. Rey-Bellet s'est montré d'u-
ne très grande sûreté dans sa cage.
Dulac , par ses déboulés , se joua de la
défense adverse et fut le meilleur hom-
me sur la patinoire .

Au début du deuxième tiers , Marti-
gny s'est révélé plus entreprenant et
réussit l'égalisation par Beach , à la
grande joie des supporters de Marti-
gny. Mais les Sierrois, dans une forme
excellente , reprennent l'avantage par
Giacchino et Dulac.

Au troisième tiers, Martigny est dé-
semparé et ne peut , malgré sa volonté ,
rien faire coritre un Sierre déchaîné,
Par malchance un auto-goal vient en-
core l'abattre. Ensuite , Martigny es-
saie de limiter les dégâts et la fin arri-
ve sur une victoire pleinement méritée
des Sierrois dont les joueurs sont à fé-
liciter. Rodan.

Vers un week-end
chargé

De grandes épreuves internationa-
les auront lien en fin de semaine.
Les as suisses seront sur tous les
fronts. C'est ainsi que 'Roger Staub,
Roland Blaesi , Rupert Suter , Adol f
Mathys, Anne-Marie Waser, Margue-
rite Looser, Renée CoHia.rd, Michè-
le Cantova participeront aux cour-
ses du Hannenkamm à Kitzbuhel qui
constitueront en quelque sorte la re-
vanche du Lauberhorn. Cette com-
pétition commencera le 17 janvier et
se terminera le 19 et comprend les
trois épreuves alpines : slalom géant ,
course de. descente et slalom spé-
cial.

La Coupe 'Emile Allais, du 18 au
19 janvier , à Mégève .réunira éga-
lement 'une participation internat io-
nale relevée. Du côté suisse nous
aurons : Georgtes Schneider, Williy
Fo.rrer , Fredy Brup'bacher , H. Schlu-
negger ; ces deux derniers en com-
pagnie de Reto Poltera se rendron t
ensuite à Morzi'ne pour y dispute r
d'autres épreuves (21-22 janvier).

Enf in  nos ami s italiens ne seront
pas oubliés puisque la 'Fédération
suisse déléguièra aux courses de Cor-
tina d'Ampezzo,. du 18 au 19 jan-
vier : la . révélation du iLauberhorn ,
W. Schmid, les Grisonnais Flurin
Andee r ( du SQ". Verbier)', Pajarola
et Roman Casty, ce dern ier actuel-
lement en exceillente; forme.

A Morenz-Le's Rousses, des épreu-
ves internationales de fond , saut et
relais constitueront la revanche des
courses du Brassus. La participation
sera également ' relevée avec l'élite
des skieurs français , italiens , alle-
mand s et suisses, sans oublie r les
Tchèques et Polonais ; des as rus-
ses seront probablement au départ.
Du côté suisse on au ra quel ques re-
présentants de l'équipe nationale A
et des jeunes de l'équipe B comme'
Patrice Rey, G. Baume, Frédy Hn-
guenin , Eaelin , Kânggi, B. Lœtscher
et les grands espoirs de la Vallée
de Couches qui ont noms : Konrad
et Bernard Hiseliier et F.redy Im-
feld. Souhaitons bon succès à nos
braves Valaisuns, capables de créer
des surprises.

Les « nordiques » suisses pou r
Lalit'i (champ ionnats du monde) ont
été sélectionnés. Les voici : F. Ro-
cher, Werner Zwingli , E. Har i. L.
Possa, Alphonse Baume,, Marcel Hu-
guenin,  Michel Rey et Jean Jordan
pour le fond ; Louis-Charles Gola y
et André Reymond pour le combiné
(dommage que Possa ait maintenant
la halntise du saut depuis sa chute de
Davos en 1956) ; Andréas Dascher,
Francis Perret , Mario Gianoli et Al-
bert Kaelin pou r le saut spécial.

Inauguration des deux
ski-lifts de Jaman

Voici le programme de l'inaugura-
tion dés installations des 2 ski-lifts de
Jaman, le jeudi 23 janvier 1958.

10 heures 40 : départ de la Gare de
Montreux par train spécial pour Naye.
11 heures 30 : apéritif à l'Hôtel de
Naye. 12 heures : dîner - partie offi-
cielle. 14 heures i descente à là Sta-
tion de Jaman (terminus du grand ski-
lift) visite des installations. Tous les
skieurs sont priés de venir avec leurs
skis. 16 heures 30 : départ de Jaman
par train spécial pour Montreux.

Vos bronches sifflent
Vous souffrez d'une bronchite chro-

nique. Quand elle vous reprend, c'en
est fini de votre tranquillité. Ces quin-
tes de toux du matin au soir... cette
respiration sifflante... et surtout ces
nuits blanches I Ah ! vous connaissez
cela depuis des années, vous craignez
l.'hiver et son humidité. Faites donc une
cure de Sirop des Vosges Cazé, vous
retrouverez votre souffle perdu et la
paix de vos nuits.

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

Avant les championnats du monde
à Lahti

L'URSS, la Suède , la Norvège , la Fin-
lande , l'Italie , l'Allemagne de l'Est , la
Pologne , la Yougoslavie , la Tchécoslo-
vaquie, l'Allemagne occidentale , les
Etats-Unis , la France, l'Autriche, le Ca-
nada , le Japon , l'Argentine et la Suisse
participeront , du 1er au 9 mars pro-
chains, aux championnats du monde
(disciplines nordiques), à Lahti , en Fin-
lande.

Ce sera la troisième fois , la dernière
remontant à 1938, que cette ville in-
dustrielle , située non loin d'Helsinki ,
aura le privilège d'organiser les cham-
pionnats mondiaux.

A cet effet , d'importants travaux ré-
cemment effectués permettront à 150
mille spectateurs de Suivre les épreu-
ves. Placés sur des plateaux artificiels ,
ils seront certains d'assister aux cinq
dernières minutes des courses. D'autre
part , le tremplin permettra des sauts de
78 mètres.

Le président de la République de
Finlande, M. Uhra Kekkonen, ouvrira
solennellement les championnats le 1er
mars. Le service d'ordre sera assuré
par 500 fonctionnaires en pantalon
bleu et en veste de cuir bleu et rouge.
Deux feux d'artifices pour chacun des-
quels une somme de deux millions de

I La classe de 1938 entre en service
Les jeunes gens nés en 1938 vont

avoir vingt ans cette année, ce qui
veut dire que, s'ils ont été reconnus
aptes au service en 1957, ils vont avoir
à accomplir leur école de recrues et
commencer à mener une « double exis-
tence » en tant que citoyen et soldat.
Il ressort du tableau des écoles en
1958, que nous avons publié, que les
écoles de recrues comprendront une
fois de plus, deux séries : celle du
printemps allant de février à juin et
celle d'automne commençant à fin juil-
let déjà et se terminant à la mi-novem-
bre. Ces écoles seront précédées; pen-
dant quatre semaines, des écoles de
sous-officiers dans lesquelles seront
instruits ceux qui auront à commander
aux recrues. A Aarau , Winterthour ,
Thoune, Kloten et Bulach , les élèves
sous-officiers des troupes légères , des
troupes de transmissions et des trou-
pes des transports automobiles sont
depuis le 6 janvier déjà , préparés à
la fonction de chefs militaires. Ils se-
ront promus au grade de caporal le
1er février et seront appelés , deux
jours plus tard , à instruire les recrues
au maniement des armes et à en faire
des soldats.

Le 13 janvier entreront en service
su 15 places d'armes différentes , les
élèves sous-officiers de l'infanterie, à
Bière, Frauenfeld , Monte Ceneri, Sion
et Savatan, ceux de l'artillerie, à
Brougg les sapeurs et pontonniers et
à Genève les futurs caporaux des
troupes de protection anti-aérienne.
Tous recevront leur galon de caporal
le 8 février et le « paieront » à partir
du 10. Les caporaux des écoles de re-
crues de l'aviation , débutant le 3 fé-
vrier à Payerne et à Dubendorf et des
écoles de recrues de la DCA entrés en
service le 13 janvier à Emmen et Payer-
ne ont été instruits déjà à la fin de

Aieliers réunis de Montana

Le bilan de l'an 1957
Avant de tourner définitivement la

page de l'année 1957, il nous est ap-
paru nécessaire de faire le point de
notre activité et de notre situation
actuelles au travers de la brève ré-
trospective que voici :

Pour les lecteurs qui l'ignoreraient,
l'Entreprise « Ateliers Réunis » (sa
raison sociale est ainsi) groupe, com-
me son nom l'ind ique, des « Ateliers
d'isntraînemeut pour la thérapie du
travail et de réintégration dans le
travail des anciens' malades tuber-
culeux ».

Nous pouvons affirmer avec grand
plaisi r que la firme accuse présen-
tement un développement intéres-
sant. Pour s'en convaincre, 11 n'est
qu 'à s'en iréférer aux chiffres.

Durant les 12 mois écoulés, 40 ou-
vriers (Section hommes et Section
femmes) ont travaillé sans inte rrup-
t ion ; moyenne honorabl e qui est
le plus sûr garant d'une affai re  t ho-
morable » p rospère étant la p nen-
ve irréfutabl e de la très bonne mar-
che de la maison .

La Section hommes s'est spéciali-
sée plutôt  sur  le travail mécanique.
Elle dispose à cet effet , d'ateliers
modernes équi pés dans ce sens aug-
mentés d' une annexe pour le tra-
vail  su,r cuir , t ravai l  aux  exigences
particulières qui  se développe avec
succès , en parallèle avec ^extension
de la maison .

Ici , on exécu te des commandes à
l ' intention de l'Arsenal de 'Sion —
des PTT (section centrale)  — de
l' armée a ins i  que pour plusieurs
grandes f irmes avec, lesquelles les
'. Ateli ers Réunis > sont en colla-
boratio n constante.

La Section femmes s'est orientée
vers des t ravaux  qui réclamen t une
bien 'Eacture et une  m i n u t i e  absol ues.
En conséquence, on a réussi à pro-
curer aux ouvrières un travail  con-
tinu tout au long de l'année grâce

marks finlandais a été allouée par le
comité d'organisation , seront tirés le
jour de l'inauguration et le 8 mars .

Les équipes de vingt pays , y com-
pris celle de la Bolivie , qui participe-
ront à la fin de la semaine aux courses
du Hahnenkamm , sont arrivées à Kitz-
buhel. Contrairement à ce qui avait été
initialement prévu , la France alignera
tous ses skieurs sélectionnés pour Bad-
gastein : Bonlieu , Bozon , Duvillard ,
Perret , Périllat et Vuamet . Les Fran-
çais ont en effet renoncé à envoyer une
partie de leur formation participer à
la Coupe Emile Allais, afin de pouvoir
rencontrer encore une fois leurs prin-
cipaux adversaires avant les champion-
nats du monde. En raison de l' enneige-
ment favorable , la course de descente
se disputera sur l'ensemble de la Streif ,
qui comporte en fin de parcours un
« mur » particulièrement dur pour des
concurrents déjà fatigués. Mardi les
différentes équipes se sont entraînées
pendant deux heures . Quelques chutes
spectaculaires , suivies de bris de skis ,
ont été enregistrées. Parmi les victi-
mes figurent notamment le Français
Duvillard et l'Américain Werner, vain-
queur du combiné aux courses du Lau-
berhorn.

l'année dernière à la suite des écoles
de recrues d'automne. Pour les troupes
du service de santé , l'école de sous-
officiers ne commence que le 10 fé-
vrier, les écoles de recrues que le 10
mars, à Bâle et Airolo et l'école des
transports sanitaires pour les recrues
automobilistes, motocyclistes et du
train que le 17 février à Bâle. Pour
les armuriers , mécaniciens de boulan-
gerie de toutes les arrhes ainsi que
pour les électriciens de chars et mé-
caniciens d'appareils et de stabilisa-
teurs auront lieu à Berne, Worblaufen
et Thoune, du 10 février au 7 juin
des écoles de recrues spéciales pré-
cédées, du 13 janvier au 8 février, d'une
école de sous-officiers pour mécani-
ciens à Worblaufen.

A Macolin , sont entrés en service le
6 janvier , Tes aspirants officiers dés
troupes du service de santé qui sui-
vront ensuite , dès le 19- janvier ,' l'éco-
le d'officiers de Bâle. L'école de four-
riers magasiniers à Thoune , qui du-
rera du 6 janvier ail 8 février et le
cours spécial pour élèves officiers de
la. -poste de campagne qui commen-
cera le 10 février à Thoune. A la même
date débutera à Berne l'école d'offi-
ciers pour les futurs quartiers-maîtres.

Signalons d'autre part que les éco-
les de recrues des troupes légères à
Thoune s'appellent dorénavant écoles
de recrues de troupes blindées. Deux
écoles qui s'ouvrent en même temps ,
l'une instruites recrues dragons mo-
torisés, chasseurs de chars, chasseurs
légers , radio , motocyclistes et méca-
niciens de chars, et l'autre les recrues
grenadiers , chars , automobilistes et
mécaniciens de chars. Pour la pre-
mière fois auront lieu dans l'avia-
tion les écoles de sous-officiers pour
aspirants pilotes qui suivront ensuite
comme caporaux les écoles d'aviation.

à la fabrication de pièces destinées
aux 'appareil s de .radio — de télé-
phone — de télévision même et à
des appa reils électriques peti t  for-
mat.

Parallèlement , un atelier de reliu-
re exécute des ordres qui lui  font
grand honneur à l' intention de par-
ticuliers et de maisons diverses dis-
séminés dans tout le canton (soit
insti tuts — écoles — couvents — hô-
pitaux , etc.).

Aux « Ateliers Réunis » les ma-
lades sont occupés en moyenne 3-4
mois , stage nécessaire avant  une ré-
intégration ultérieure dans la vie
normale.

D'autre part , si ces hommes . et ces
femmes travaillent ici , c'est aussi et
surtout dans un but de test médi-
cal. En effe t, les convalescents qui
s'y trouven t peuvent -se 'rendre
compte de leur aptitude à supporter
le travail.

Conséqunmment à cet état de cho-
ses, il est logique et même indi s-
pensabl e que certains malades fas-
sent u n stage aux  Ateliers Réunis
a f in  de se rendre compte pair eux-
mêmes de leur degré de résistance.

Il n 'est pas rare de voir cer ta ins
de ces dernière qui , .rentrés dans
leurs foyers, ont demandé à nou-
vea u d'être réinscrits su ries listes du
personnel des « A.-R. > . Ils s'étaient
aperçus que cela n 'a l la i t  pas au
mieux en plaine.

Mentionnons aussi que ce r t a ins  an-
ciens malades sont stables dans no-
tre maison (il s y t r a v a i l l e n t  déjà
depuis un certain laps de temps) car
leu r équil ibre physiologique ne lteur
permet pas de v iv re  en plaine.

En leur  donnan t  la possibilité de
t r a v a i l l e r  ici. on l eu r  a peut-être
t rouvé un moyen idéal de pra t iquer
une occupation de. .réadaptation tout
en les plaçant automati quement sous
un contrôle médical permanent.



Ça, c'est une affaire I

Lainage, flanelle unis et tweed
Une sélection de tissus de belle tenue pour robes,
jupes , ensembles.

Largeur 140 cm. Valeur jusqu 'à Fr. 12.— Sacrifié

A ne pas manquer I

Manteaux unis et fantaisie
Une qualité qui fera votre affaire . Valeur jusqu 'à

Fr. 19.50 Sacrifié Fr. 9.80 et

Venez les voir I

Soieries façonnées
du plus bel effet pour robes de cocktail el du soir.

Largeur 90 cm. Valeur jusqu 'à Fr. 7.— Sacrifié

Ça, c'est intéressant 1

Flanelette imprimée
pour lingerie chaude.

Largeur 80 cm. Valeur Fr. 2.95 Soldé

A voir I

Tissus rideaux imprimés
avec grand luxe de couleurs , artistiquement déco-
rés. Largeur 120 cm. Valeur jusqu 'à Fr. 5.50

Sacrifié Fr. 2.95, 2.50 et

A ce prix , c'est tentant !

Vitrages imprimés
dans une gamme de dessins classiques.

Largeur 62 cm. Soldé

Soldes 1958
COMPLETS 3 pièces 9, 10, 11 ans 50.- 55.-
C0MPLETS 2 pièces 15 ans 60.-
VEST0NS 15, 16 et 17 ans 45-
VEST0NS 17 ans 35 -
COMPLETS 14 et 15 ans 70.-
AIRDRESS 12.-
VESTES ECOSSAISES 17-
PULL0VERS SPORT ENFANT 23.- 26.-
BL0USES manches longues 10.- 15.- 20.-
TABLIERS à manches fillettes 8.-
C0UP0NS MANTEAUX 22.- 25.-
F0URREAUX manches longues 8.- 12.-
MANTEAUX garçons 11 ans 40.-
CANADIENNES 12 ans 75.-
MANTEAUX DAMES 40.- 60.- 110.- 130.-

• •
20% de rabais sur foute la confection |j

• •• ¦

Girod Sœurs, Monthey |

Du 15 au 28 janvier 1958

SOLDES
IRRESISTIBLES
Vous n'avez jamais vu des prix pareils.

Les plus belles qualités sacrifiées à vil prix

LES ARTICLES ANNONCÉS
NE SERONT PAS ÉCHANTILLONNÉS

Un article de choc !
Draps de lit
coton écru , double chaîne. Qualité d'usage,
dim. 240 x 280 220 x 270 200 x 270 180 x 260 Cinéma

PLAZA

3,50

1,75

1,95

145

6,90
1.19

Monthey
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Fr. 14.50 13.- 11.50 8.90
160 x 250 cm

i .

Pensez à votre cuisine ! 2 lots de
Linges de cuisine et Essuie-mains
Forte qualité. Valeur jusqu 'à Fr. 3.—

Soldé la pièce Fr. 1.75 et

* >

10 % 50 °/o
de rabais spécial sur tous de rabais spécial sur tous
les articles non démar- les coupons,
qués. «,

m\ -a»
u

s
• S¦8

A »w o
8

Importante Agence générale d'Assurances, à
Sion, engage pour date à convenir

secrétaire
sténo-dactylographe

Offres écrites avec photo et curriculum vi-
tae sous chiffre P 1354 S, à Publicitas, Sion.

B 0 V E R N I E R
Dimanche 19 janvier 1958

à 14 h. et à 20 h.

Grand LOTO
EN FAVEUR DE L'EGLISE

(harmonium)

Soins des pieds
MM. G* MORAND de Martigny

Pédicure
Spécialiste diplômée recevra à Saint-Maurice à

l'Hôtel Dent du Midi. tél. 3 62 09 :

Jeudi 23 janvier dès 8 h. 30
ŴF* **̂  ̂ » » M * <+ W W W * n

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
travaux en tous genres

50 FAUTEU LS
neufs, modernes, bien
rembourrés , 3 tissus à
choix : vert , brique et
beige, à enlever pour
Fr. 68.— pièce. Port
payé.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
24 66 66 ou 24 65 86.

Médecin de Sion cher
che

jeune fille
pour la tenue du mena
ge. Gros gages. Débu
tante s'abstenir , italien
ne acceptée.
Tél. (027) 2 1166.

G. F. cherche a St-Mau
rice un

appartement
de 2 à 2% pièces.
S'adresser par écrit au
Nouvelliste à St-Mauri-
ce, sous O 3378.

appareilleur
sachant conduire un

chantier.
Place stable. Bon salaire

Tél. (027) 5 11 32.

sommelière
Débutante acceptée ds
joli petit café de cam-
pagne.
Tél. (026) 6 32 27.

Page 5

Cinémas
Jusqu'à dimanche 19 (dimanche
à 14 h. 30 et 20 g. 30)
Le film exceptionnel que £Ea-
cun voudra voir.
UN ROI A NEW-YORK

écrit et réalise par CHARLIE
CHAPLIN
Dimanche 19 à 17 h., lundi 20
et mardi 21 , John Wayne et
Maureen O'Hara dans

L'AIGLE VOLE
AU SOLEIL

En Couleurs

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30).
Première valaisanne - Cinéma-
scope. Le film qui vous boule-
versera

CELUI QUI DOIT
MOURIR

d'après « Le Christ recrucifié »
roman de Katzantzaki

Un film de cape et d'épée haut
en couleurs , tourné dans les
plus beaux paysages de France
et d'Angleterre, en Cinémasco-
pe, avec Robert Taylor et Kay
Kendall.

QUENTIN DURWARD
Dimanche à 17 h. : de la gaîté
et des chansons, avec Henri
Salvador et Anny Cordy. dans

BONJOUR SOURIRE
Une réussite du film comique,
avec l'inimitable Jean Richard ,
Noël Roquevert , Roger Pierre
et Jean-Marc Thibault dans

NOUS AUTRES...
A CHAMPIGN0L

On rigole !... On rigole 1...

Jeudi 16, dimanche 19 janvier
à 17 h.

AVENTURE
DANS LA SIERRA

Lâchement persécutés par la so-
ciété, deux hommes vivent re-
tirés, à l'écart du monde, dans
un repaire de montagne. Mater
de jeunes chevaux sauvages est
leur unique ressource.
Avec Audie Murphie et Wand-
rex Hendix.
Du vendredi 17 au dimanche 19
janvier à 20 h. 30

AMIRAL CANARIS
Son reseau d'espionnage fit

trembler le monde entier. L'his-
toire vraie du chef du service
de contre-espionnage allemand
en butte aux attaques achar-
nées de son adversaire Hen-
drich , chef de la sécurité. L'at-
tentat manqué contre Hitler du
20 juillet. Avec O. E. Hasse, Pé-
ter Mosbacher et Martin Held.
Le film qui a plu à tous les pu-
blics.

Dimanche 19 janvier
MUTINERIE

AU BENGALE
Du palais de marbre à la jun -
gle, toute l'Inde tremble sous
la violence de la grande rébel-
lion . Un film d'action dans un
pays de contes de fées. Avec
Rock Hudson , Arlène Dahl.
Du jeudi 16 au dimanche 19
janvier à 20 h. 30

FRANÇOIS 1er
Voulez-vous rire de bon cœur ?
Vous divertir sainement ? Alors,
venez voir le célèbre comique
français FERNANDEL dans la
cour de François 1er.
Jeudi 16, Burt Lancaster et Ava
Gardner dans

LES TUEURS
(Interdit sous 18 ans)
Du vendredi 17 au dimanche 19

Ivan Desny et Magali Noël
dans

O. S. S. 117
N'EST PAS MORT

Un grand film d'espionnage en
Cinémascope.

Le couple le plus joyeux de
l'écran :• Marthe Mercandier et
Raymond Bussières dans

FAIS GAFFE !
MIGNONNE !

Un film débordant d'enthousias-
me et de gaieté.
Samedi et dimanche à 20 h. 30

Jeudi , vendredi , samedi et di-
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30
double programme

CRIN BLANC
1 histoire d un petit cheval sau-
vage.

ATTILA LE FLEAU DE DIEU
en technicolor. Avec la grande
vedette italienne Sophia Loren
et Antony Quinn dans le rôle
d'Attila.
Ne pas confondre ce film avec
le « Signe du Païen ». 3 heures
de spectacle grandiose, sans
supplément de prix.
Dimanche à 17 h., séance spé-
ciale .pour les enfants dès 7 ans

CRIN BLANC
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Le "Nouvelliste Valaisan", de loin, le plus fort tirage du canton

GRADUE OEfllE AO RABAIS
autorisée du 15 au 28 janvier

Notre
catalogue

vient
de paraître

pour acheter
de préférence

PORTE NEUVEà la
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Est-ce que, parce qu'il fi |§§ ivrognes,
Ton interdit tous les cafés ?

-¦ ¦ .i'-' : '

Est-ce que, parce qu'il y a des fous,
on enferme tout le monde ?

Or c'est ce que veut faire l 'initiative dite
„ sur les cartels ". Parce que les ententes
économiques qui assurent la stabilité éco- Confre ce"e mé,flode sfup/de'
nom/que ef sociale du pays peuvent don- Il H T û T II û SI
ner lieu à quelques abus, elle veut toutes V U l U L 11 U 11
les interdire au lieu de prêter la main à une . ,.,,,. .r les 25 et 26 janvier.
législation intelligente et simple réprimant
I * Comité d'action
JÔUTS GXCGS. contre l'interdiction des ententes économiques



Complets ville Complet sport
croisés ou 1 rang, pure laine 1 rang tissu du Valais ou des Grisons

baissés A enlever pour

98,- 125,- 70,-
Vestons sport Vestons sport
Marchandise de la saison Tissus anglais , coupe moderne

Unique A saisir

50,- 60,- 70,- 80,-
' i i - / '. : .

Duffel-Coat Auto-Coat
en beau lainage en gros lainage

Une occasion Sans suite

70,- 80,- 70,-
I ¦!!¦¦¦¦ «¦¦¦¦ "'¦ — ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦llllli m ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ Il ¦¦ ¦! I I ¦ —¦¦II1IH— —̂ .̂ W^—— ¦

1 lot de ROBES DE CHAMBRE *m ̂ \A PROFITER VBVvJî ^jVBVl

Nos prix et nos qualités
confirment notre succès fou/ours grandissant

Lundi 20 ouvert mS^MAGAàH Ê̂ÊKÊÊ 
loute 

la J ournée
toute la journée BL^^^^ M̂ m «L  ̂ ^^^Z ̂ Z 3 Lundi 20 ouvert

I^HL  ̂ tîàtM ^Ê

LE T R A N S P O R T E U R  S U R  M E S U R E

¦WssB^ ŜSIÊItKKÊt L̂M-JL " V —-^^—L—JO Fourgon
ÏSJ UTlVS VKiifl Evl ^ partir de

|V/// /î^i\ 1̂ MW ŶS^É^Œ** -'il»»»ja

I fcMPO l'a construit pour vous
W I K I N G  M A T A D O R  4 t e m p s

2/17 CV C. U. : 750-1000 kg. 6/40 CV ou 8/50 CV C. U. : 1500 kg.

GARAGE DES GONELLES - (ORSEAUX-VEVEY
Distributeur : Vaud - Valais - Fribourg : Th. Hanni Téléphone (Q21) 5 21 74

Abonnez-uous au « nouvelliste valaisan »

A VENDRE
pour cause .de transformation de nos dépôts :

3 rpmorques neuves métalliques, avec frein
à pied et frein de sta'tionnement , charge 600
kg. ; essieux sur roulements à billes. Garan tie
d' us i ne 5 «.us. Adaptable derrière monoaxes de
toutes marques. Prix exceptionnel Fr. 400.— à
500.—.

1 coupe racines couipe horizon tale, marche au
motieur , monté s'ur consoles à murer , gros dé-
bit , comme neuf , Fr. 250.—.

3 hache^paille à partir de Fr. 100.—.
2 basC'Uiles à pont , charge 100 kg. et 200 kg.
3 charrues « Brabants à partir de Fr. 120.—.

C. Dugon, Constructions métalliques, Bex, tél.
(025) 5 22 48.

Nous cherchons pour de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
comme aide de ménage

Offres avec copies de certificats et prétentions à
Confiserie ROULET, Place Neuve 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Par notre ouvroir tous les

RACCOMMODAGES
vêtements, lingerie, on utilise tout ,

on retourne tous les vêtements.
Livraison rapide contre remboursement.

Mme B. PARISOD, service familial, Pré Fleuri 3
LAUSANNE

PIERRE SIEGENTHALER - MONTHEY
TOUTES ASSURANCES
Téléphone (025) 4 23B3

GmndP 19 confiance , commeuiuiiue ma sommelière
g ¦ I Café de la Croix Fédé-

r V l I I V  Mil l & U G l l P  I A vendre pour cause de

de nos fins de séries

sk autorisée du 15 au 28 janvier sk

Complet flanelle raye

Complet fil à fil , diagonal

Complet sport
Complet pour enfants, avec 2 pantalons
Manteau de pluie

Vestons, grand choix à saisir
Pantalons, laine

Chemise popeline

Pyjama

Caleçon long

longues chaussettes, pure laine

Chaussettes, Nylon mousse

Casquettes, laine

Slips et Maillots, côte 2/2

DAMES :

Blouse, manches longues

Chemise de nuit

Combinaison Charmeuse

Pullovers, pure laine

Tabliers, manches longues

Tabliers , coton

Slips, 3 paires

Parures, 2 pièces

Linge, nid d'abeilles

Linge de cuisine

Draps coton , 150/240

Rabais 10 %
sur tous les autres articles

Jeudi 16 janvier
SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h . 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos - Musique pour tous... 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Place aux
virtuoses. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif.
12 h. 35 Disques. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Musique sans passeport. 13 h. 25 Valse brève. 13
h. 30 Compositeurs suisses. 14 h. Arrêt.

16 h. Thé dansant. 16 h. 30 Vos refrains favoris.
17 h. Causerie-audition. 17 h. 20 Ouverture d'un
opéra. 17 h. 30 Le point de vue de... 17 h. 45
Saxophone. 18 h. Le micro dans la vie. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45
Collin-Maillard. 20 h. Le feuilleton. 20 h. 30 Echec
et mat. 21 h. 15 Les entretiens de Radio-Lausanne.
21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Le miroir du temps. 23 h. 15 Fin des émissions.

BEROMUNSTER — 6 h . 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 7 h. Informations. 7 h . 05 Disques. 7 h. 30
Arrêt.

10 h. 15 Disques. 10 h. 20 Emission radiosco-
laire. 10 h. 50 Musique populaire. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. Promenade musicale. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Opérettes. 13 h. 50 Feuilles
et fleurs. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Interprètes célèbres. 16 h. 45 Ce dont on
parle. 17 h. 10 Raretés musicales. 17 h. 45 Quand
la nature sommeille. 18 h. Orchestre récréatif.
18 h. 30 Actualités. 18 h. 45 Le Valais notre
patrie. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Echos du
temps. 20 h. Tangos. 20 h. 30 Comédie. 21 h. 50
Airs italiens. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Orgue.
23 h. 15 Fin des émissions.

Jeune fille

A vendre pour cause de
maladie une

voiture M. G
Mark II

mod. 1953, parfait état
mécanique.
S'adresser à M. Robert
Gattlen , avenue du Mi-
di 38, Sion. tél. (027)
2 12 22.

OUVEAU

10.-,22.- etc
10.-

15

2
3
2
2

8.90
6.45
10.-
8
1

12
1

8

O

80
135
60

Je cherche

3 bonnes
effeuilleuses

S'adresser Léon Duboux
Epesses (VD)

A vendre
Beau divan-couch neuf ,
130 - 190, entourage et
coffre ; salle à manger
en bon état.

S'adresser à Chs Vua-
gniaux, Les Combes,

PUIDOUX.

^  ̂ ififflli ^ * ¦' fIVl

On cherche un jeune
homme en qualité de

PORTEUR
S'adresser à la Boulan-
gerie Lonfat , Martigny.

-ÏÏB&//TJ/f tTi% Y* UBL.

Toujours excellent

Bon fromage
% gras, en meule de
5-10 kg.

Fr. 3.90 le kg.
G. Hess, Fromages,

Horriwil (Sol.).

50
90
95
95
95
95

90
95
90
90
50
90
90
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ES DAMES
manches

iTTES MESSIEURS

EN - GORGE NYLON

MANUFACTURE DE TEXTILES LES MESSAGERIES MART GNY-V LLE
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...grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux! OMO travaille
la nuit intensivement: il détache la saleté des
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper
par excellence, vous faites votre lessive en moitié
moins de temps.
De plus il confère à
votre linge et à
votre buanderie un
parfum agréable
et rafraîchissant.

' Utilisê
OMO dans

la machine à laver
tour

dégrossir vite
et bien I

La Direction des Postes à Genève
engage des

Fonctionnaires posiaoK
en uniforme

âgés de 18 à 32 ans, de nationalité suisse
Pendant la période d'instruction de 6 mois qui suit les

examens pédagogique et médical , le salaire net mensuel des
jeunes gens mineurs est de Fr. 354.— -, il s'élève à Fr. 507.—
du 7ème au 12ème mois ; il est porté à Fr. 570.— dès le 13ème
mois et augmenté ensuite avec les années de service.

Le traitement des agents de 20 ans et plus pourra être
communiqué aux intéressés par le bureau du personnel de la
direction des postes, Hôtel des Postes, rue du Mont-Blanc, tél.
32 90 90, interne 305.

Les candidats sont priés de s'adresser par écrit à la
Direction des Postes à Genève et de joindre à leur lettre une
pièce d'identité officielle.

mm

ANNONCEURS!
N'oubliez pas que le "NouvellisteValaisan ,,

a de loin le plus forf tirage du canton I

• 74 1

Venez voir! ,iM? de
maison

D A D A I C  ¦ ¦¦»*¦¦¦ '£ TA 0/ vie de famille. congés
RABAIS JUSqU O 70 % réguliers et bons gages

I rfJllIfSZ ! Vocb.innl r̂ r^in^lRestaurant Cardinal
Ryf , Bienne

VACHE
VJ P J Vj  p ¦ 84 points , petite fille de
^^ ^  ̂ "™ ^  ̂ Berlin , excantonale.
2. 58. autorisés Tél. (027) 4 21 63.

1,95 POTAGER
noir , parement chromes,95

50
3 trous. Fr. 80 —
H. Gilliand, ch. de Mor
nex 15, Lausanne. Tel
(021) 22 04 09.

1,95 A vendre, superbe oc
casion

aspirateur
DAMES crochet if- « Eiectroiux »

Ecrire sous chiffre P.
20044 S., à Publicitas,
Sion.

LAND-R0VER 1953
état impeccable. Prix à
discuter. Sares S.A. Ga-
rage des Jordils, Lau-
sanne, tél. 021/26 77 26.

Utoites de qws achats
avec p eu d'argent !

t-  ̂ 1
1 7 ~Êm»I (Él̂ n̂r̂ 'rPIPv/y^ jw Gd pon *| ¦ Vî ^̂ k̂ ^Mffl Hf "uo ^° l'usanna
! ^1 

r̂ j W? Téléphone 2 10 28

M 

¦0>.1.71« — —

le 19 Fr. O.

../... Mk. !ff i~l
^Jm "JA:Z-
-/ ¦¦¦W .̂. M

:: 
-

JL M^ZIIIIf IIZ 1...Z Ir¦ ¦/¦¦¦ ÎUiMfiU^. U. Uyys J {O¦ ¦A.. MIMUA -M k̂f.. Z.5 ' JEI A. $.uJœud.. A JfI n * - M II M I H* ¦ ' ¦ r 
^

j "W II I ' * *  T*
S * ' n r*i ^" Cas t'B r® c'

ama''°n ou d'échange, prier*
M 0 0 0 1 8 — 2 9  de rappor,er ce,t0 fiche da"* '« 3 joun.

Aux soldes ^—IBvv|jM|̂

(aut. du 15 janvier au 1er février)

t̂ rr f^-y Un cadran
J | lumineux
l|l l| .donne vie
¦H à un clocher

grâce à l'installation d une minu-
terie à éclairage axial «MAMIAS»
pour églises, écoles, etc.
Nouvelles horloges
Electrificatlon de la sonnerie des
cloches
Appareils de tintement et de frappe
Cloches, beffrois complets, etc.

met
Etudes et devis sans engagement par !

Maison de commerce de Martigny cherche pour
tout de suite ou date à convenir

^w, Technicum cantonal Bienne
|D[ L'école technique
vO à enseignement bilingue

I. Divisions techniques
Mécanique technique , Electrotechnique , Architecture , Techni-
que de l'horlogerie, Technique de l'Automobile. >
II. Ecoles d'arts et métiers
Horlogerie (outilleurs, rhabilleurs, praticiens , régleuses), Mé-
canique de précision , Arts industriels , Services administratifs,
Ecole suisse du bois (scierie , charpenterie, menuiserie).
Laboratoires et ateliers modernes richement dotés.
Année scolaire 1958 - 59

' Délai d'inscription : 10 février 1958
Examens d'admission : 17 et 18 février 1958
Commencement du semestre d'été : lundi , 21 avril 1958

Formule d'inscription et renseignements par
La Direction.

un(e) employé(e)
ayant si possible un peu de pratique , pour s'oc-
cuper de tous travaux de bureau.

Offres manuscrites avec références sous chiffre
136 à Publicitas , Martigny.

Nous cherchons pour travaux de galeries en
montagne.

bons maçons
de nationalité suisse.

S'adresser à H. R. Schmalz S. A. Dallly-Morcles,
Tel (025) 3 65 32.

Café-Restaurant
Industriel - Monthey

Avenue de la Gare

Au Fin Bec - Au Délicat Palais
VOUS TROUVEREZ

LES FAMEUSES SPECIALITES
D'ANCIENNE RENOMMEE

Entrecôte Lorétan
Rognons Parisiens

Escargots
Pieds de porc sauce madère

Tripes milanaises
Busecca

MENU POUR BANQUETS NOCES
ET SOCIETES

Salle à manger entièrement rénovée

Se recommande :
GRANDJEAN-LORETAN, restaurateur

Gérante
Dame qualifiée, 3 langues, certificat de capacité ,
cherche gérance ou location Bar à café, tea-room ,
café , hôtel garni.

Offres écrites sous chiffre P. 20045 S., à Publici-
tas, Sion.

^^
^^^m^^̂  ̂G- MONNET

•&. ÀET^^^Z Martigny, tél. 6.10.03

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



Swt deux notes
Vous vous souvenez, puisque

le « Nouvelliste » l'a relaté, que
les élèves de la troisième élé-
mentaire de Bergame s'étaient
mis eh grève il y a une dizaine
dé jours. Le professeur Franco
Orlahdo était accusé de battre
injustement les enfants. Ces
derniers, pour protester contré
ces traitements, n'étaient plus
retournés en classe.

Or, le « grand méchant màîr
ire » vient d'être remplacé par
u lit- charmante  institutrice dé 22
ans, Adriunu Pasqua.

On espère, à Bergame, que lïi
blonde insti tutrice rétablira le
calme et la paix...

Toutefois , les élèves die . la
dernière année ont également
commencé a chercher noise à
leur vieux professeur. Dieu sait
pourquoi ? Jean

M. Ernst von Roïen
clans le Bas-Valais

Sur l'initiative de MM. Frédy Veuil-
lez et Paul de Courten, M. Ernst von
Roten, candidat du parti . conservateur-
chrétien social à la prochaine élection
complémentaire au Conseil d'Etat , s'est
rendu hier matin à 11 heures, à Mar-
tigny, puis à 13 heures à Monthey,
pour y prendre contact avec les pré-
sidents des communes et les principa-
les personnalités conservatrices de ces
deux districts.

A Martigny, quelque 60 délégués de
toutes les communes et de tous les
milieux se sont réunis à l'Hôtel Cen-
tral. Très à l'aise, M. von Roten, par
son langage très fin et très direct, sut
grâce à sa force persuasive, enchanter
tous les participants à cette petite
assemblée. Malheureusement ces heu-
res passent vraiment trop vite et c'est
avec regret que chacun prit congé de
notre futur magistrat.

A Monthey, l'accueil ne fut pas moins
enthousiaste et là, également, M. von
Roten ; fut chaleureusement applaudi
et encouragé par de nombreux con-
servateurs-chrétiens sociaux du dis-
trict, heureux de connaître , le succes-
seur de M. Karl Anthamatten.

Statistique des accidents
de (a circulation routière

Voici la statistique des accidents de
la circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton durant le
mois de décembre 1957.

Accidents mortels : 5. Accidents avec
blessés : 24 (26 hommes, 10 femmes,
1 enfant). Accidents avec dégâts maté-
riels : 23. Total : 52 accidents.

Les victimes des accidents mortels
sont : 2 piétons , 1 conducteur d'auto ,
1 conducteur v de tracteur , 1 occupant
auto. Les causes de ces accidents mor-
tels sont : auto , vitesse non adaptée ;
auto , défaut d'attention ; tracteur , vi-
tesse non adaptée ; imprudence pié-
ton ; chute de pierres.

Au nombre de ces accidents , nous
ajoutons 37 accidents bagatelles pour
lesquels les dégâts n 'atteignent pas
200 - francs.

Avertissements
Avertissements à la suite de contra-

vention avec menace de retrait du
permis de conduire en cas de nouvel-
les infractions graves : 14. Retrait du
permis de conduire : 8 pour 1 mois,
7 pour 2 mois , 5 pour 3 mois , 2 pour

/) hem&Htû. du ômtïe
Sociétés

SIERRE :
Le Chœur populaire du Haut-Va-

lais, soils le patronage du Chœur-
Mixte de l'ancienne église, donnera
le 19 janvier ,  sous .la direction de M.
Iiri'hof . un concert à là Maison des
Jeunes.

Gérondine. — Jeudi : répéti t ion gé-
nérale.

Club athléti que Sierre. — Reprise
des répétitions dès le i3 janvier.

Mitrdi, de 20 h. à 2t h. : Dames (à
la nouvelle salle de gymnastique).
Jjeuid i , de 20 h. 50 à 22 h. : Seniors.

Reprise générale, entraînement
basket t-bal l en vue du champ ionnat.

STE-CECILE. — Vendredi , répéti-
tion générale. Programme de la ra-
dio et concours.

SAMARITAINS. — Jeudi 16 jan-
vier , dès 20 h., début du cours 'de
soins aux malades. Cours les 'lun-
dis et jeudis , de 20 à 22 h.

SION
SFG Sioh-Jeunes : Dès mercredi

13, reprise régulière des répét i t ions
on vue île la Fête cantonale.

Divers
V) L'assemblée primaire de la com-

mune de Sierre est convoquée pour
les 18 et 19 j anv ie r  à l'effet de pro-
céder ù l'élection d'un conseiller
d'Etat et de se prononcer sur l'adop-
tion ou le rejet du décret du 13 mo-
yenibre 1937 modif iant  le décret du
}4 novembre 1,941 sur la Banque can-
tonale du Valais. Les bureaux . de
vote seront ouverts le samedi 18 jan-

t Nos morts
Mme Blanche Fellay, née Pellaûd,

63 an s. L'ensevelissement a eu lieu
le mercredi -13 janvier à Martigny.
, Mme veuve Adolphe Torrentê, née

Juilland , âgée ide 85 ans. L'ensevelis-
semiient a eu lieu mercred i 15 jan-
vier à Monthey.

Mme veuve Paul Delâloye, , niée
Pfammater, sage-femme, âgée de 77
ans. L'ensevelissemen t aura lieu le
jeud i 16 ja.nvier , à 10 h. 30, à Ax-
clo.h, | . . . . . . ;

M. Gilbert Pierroz, âgé 4e 37 ans.
L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di Î6 janvier , à Martigny, à. 10 h.

Mme , veuve Madeleine Perrier née
Vergèrés, âgée de 82 ans. L'enseve-
lissement aura lieu à, Sion , &e jeudi
16 janvier , à 10 heures. ,

"¦" T™" 'Cffi^
Ausserberq

Jambe cassée
M. Ernest Neiggenier , : âge de 19

ans, 'domicilié à Aussemerg, et qui.
skiant  non loin de cette localité, a
fait ume chute malencontreuse, s'est
cassé la jambe. Il a été conduit
à l'hôpital de 'Brigue .

Viège
Victimes du brouillard

M. Ma rcel Grand, de Grône , circu-
lai t  à bord d'une  VW sur :1a j oute
cantonale en t re  Viège et Ra rogne
durant la n u i t , lorsque, en un en-
droit où le brouillard était assez

6 mois, 1 pour 1 an, 1 pour 2 ans.
2 refus du permis. . , - .„ . • , .

Motifs de retrait : 8 pour ivresse
avec accident ; 7 pour ivresse sans
accident ; 6 pour vitesse avec accident;
1 ' pour 'dépassement sans accident ;
2 pour avoir conduit alors que le per-
mis était retiré (prolongation de re-
trait) ; 1 refus à cause d'incapacité ;
1 refus à cause du casier pénal.

Cmdt. de la Police cantonale
Circulation routière

m Chute mortelle
M. Luigi Domeniconi, 39 ans,

Tessinois, peintre en bâtiment, qui
travaillait dans un immeuble de
Sierre, a fait une chute. Il est dé-
cédé des suites de ses blessures à
l'hôpital du district.

vîer, dé 1? à 19 heures, et le diman-
che . 19, de 10 â 12 heures.
# "Vendredi i7 janvier , à 20 h. .30,

concert par l'orchestre Mûsicà Viva
de 'Bruxelles. (Loc. Troniohet).
• VÉX. — Le parti conservateur-

chrétien social est convoqué en as-
semblée le samedi 18 janvier, à 20
heures, dans une salle de la maison
d'école. ¦ v ¦

(D Les jeunes gens de situation mo-
deste; doués des aptitudes voulues,
et qui ont déjà '.fourni la preuve dé
leurs qualités de caractère, peuvent
obtenir de l'Etat du Valais un prêt
d'honneur, sans garan tie et sans in-
térêt, pour fréquente r un lechnicum.
Ils doivent , à cet effet , s'inscrire jus -
qu 'à la fin de février auprès du Ser-
vice , de In formation professionnel-
le, à Sion, qui.  fournira les rensei-
gnement s  complémentaires.

CINEMAS
Arlequin : A l'Est d'Eden.
Cap itale : L'homme et l'enfan t .
Lux : Le portrait  de son père.
Casino : Elle et lui.
¦Bourg : Les aventures d'Arsène

Lupin .

Pharmacies de service
SIERRE

Pharmacie Zen-Ruffihen , tél. No
5 10 29. . „

SION
Pharmacie de Qiiny, tél. 2 10 16.

MARTIGNY
Pharmacie Lbvey, tél . 6 10 32.

., t MONTHEY
Pharmacie Cbquoz, tel. 4 21 43.

dense , il heurta trois cyclistes qui
roulaient die front dans la même di-
rection que lui. Son véhicule en tou-
cha deux d'entre eux. M. Heinz
Mock , originaire de Zurich et . tra-
vai;!!aii't comme électricien à l'aéro-
drome de Rarogne , fu t  relevé avec
une blessure à la jambe. Son compa-
gnon s'en iire sans mal . mais sa bi-
cyclette est endommagée.

Lès écldiréurs
ont relevé le défi...

ou presque
Voici quelques semaines, , la presse

dé plorait le fait que les sociétés d'é-
claireiirs de Sion. aient rompu avec
l'agréable tradi t ion d'une soirée
théâtrale scoute. Grâce à l'amabilité
de , la troupç de Manthéy, qui avait
clans son .répertoire une p ièce toute
prête , lé défi  a été pra tiquement re-
levé cette 'année déjà , puisque l'on
a pu voir hier * Le village des mi-
racles ». de G. M'astens.

Ces trois actes gais ont les qua-
lités mêmes des acteurs qui le pré-
sentèrent : fraîcheur et simplicité.

La soirée qu 'ils ont apportée au
nombreux public venu pour les ap-
plaudir fu t  ainsi très bonne et nous
féli ciitons la troupe de Monthey pour
je bel effort que tradui t  cette pièce,
pour les 'décors quasi parfaits et qui
témoignent d'un soin et d'une ing é-
niosité remarquable.

Nous .n,e saurions oublier les ac-
teurs d'un sketch hoTs-d'œuvr e fort
amusant ni en général tous les èolai-
reiirs et les éclalreuses de Sioin que
mous remercions chaleureusement
pou r les heures passées en leur ju-
vénile compagnie.
Nous les attenldoins l'an prochain , au-

cun doute qu 'Ms.n e parviennen t en.y
mettant la même aindéur- que leurs
camarades de Monthey à obtenir le
même succès et à relever complète-
ment ainsi le défi (bienveillant qui
leur fut lancé. •>.

Convocation
de l'Assemblée

primaire
Election d'un conseiller d'Etat

et, .votation populaire concernant
le décret sur la Banque Cantonale

des 18 et 19 janvier 1958
L'Assemblée primaire de la com-

mune de Sion est convoquée pour les
18 et 19 janvier 1958, à l'effet
1. de procéder à l'élection d'un con-

seiller d'Eta t ;
2. de se prononcer sur l'adoption ou

le rejet du décre t du 13 'novem-
bre 1957 modifian t  le 'décret du 14
novembre 1941 sur lia Banque
Ca.ntonale du Valais.

Les bureaux de vote — Casi no —
seront ouverts :

lie samedi 18 janvier , de 11 heures
à 13 heures ;

le dimanche 19 janvier , de 10 'heu-
res à 13 heures.

Sont électeurs, en matière canto-
nale, les citoyens suisses âgés de 20
ans révol us, qui me sont pas exclus
du droit de 

^
citoyens actlifs et qui

sont domiciliés dans la commune de-
puis 3 mois.

La présentation de la carte civi-
que (carte, jaune) est obl i gatoire. La
même carte est également ,. valable
pour là votation fédérale des 25 et
26 janvier.

L'Administration.

Départ m l'expédition
suisse pour le

Dhaulagiri
La nouvelle expédition suisse
pour le Dhaulagiri a pris le dé-
part à Zurich pour se rendre en
voiture dans la région de l'Hi-
malaya. Avant le départ pour
cette grande aventure , notre
photo montre les participants ,
de gauche à droite : MM. Eu-
gen Reiser , Dr Winterhalter ,
médecin de l'expédition , le chef
Werner Stàubli , Max Eiselin ,

M. bitief , Frédy Machïér,
R. Eisêlin

Un camion fond
fond

Un camion de l' entreprise de
transport  Sylvain Fournier qui ef-
fectue des transports d,e sable sur
le clwmtïeT dé la Perrouaz au-dessus
de Hau 'te-Nendaz a dévalé le talus
sur lequel il s'apprêtait à déposer
son chargement et s'est retourné
fond sur fond. Son chauffeur s'en ti-
ra heure usement indemne . Seul le
camion a subi des dégâts matériels.

ÉMMp̂ Ĵ p
Martigny-Ville

Election et votation
du 19 janvier 1958
Ouverture du scrutin : samedi 18

janvier, de 12 heures à 13 heures ; di-
manche 19 janvier , de 10 heures à 12
heures.

sl.maunce
Musica Viva M. le Dr Imesch revenait de Véros-

L'Orchestre de chambre « Musica Vi- saz en direction de St-Maurice, au vo-
va », tous lauréats du Conservatoire lant de sa voiture. La chaussée étant
Royal de Bruxelles, a ravi le public verglacée, l'automobile dérapa et éra-
agaunois par leurs talents et leur belle fia un talus de son flanc gauche.
sonorité , sous la direction de leur chef Dégâw matériels.

L'auto-route St-Maurice-Brmue
Les articles publiés sous ce titre

n'engagent pas la responsabilité de
la rédaction.
Sous le titre « Auto-route St-Maurice-

Brigu e » est exposé en ce moment,
dans la vitrine de la maison Reichen-
bach - Meubles , avenue de la Gare , à
Sion , un projet dont les auteurs sont :
le bureau d'ingénieur Théo Schnyder,
avec la collaboration de M. l'ingénieur
Rob. Mengis, à Sion.

Ces deux ingénieurs valaisans ont
35 ans d'expérience et s'occupent de-
puis quelques années déjà de cette
question. Ils défendent le principe se-
lon lequel pour le trafic actuel et fu-
tur , la route cantonale en construction
ne correspond plus du tout. Effecti-
vement on se rend compte aujourd'hui
que cet œuvre est insuffisant , très
coûteux , handicape toute circulation
agricole et détruit l'homogénéité des
villages qu 'elle traverse et , par le bruit
des moteurs; rend la vie presque in-
tenable aux bordiers.

L'idée des auteurs précités est donc
de construire une routé pour la cir-
culation motorisée , longeant le Rhône
et de conserver la route actuelle pour
les besoins agricoles et intercommu-
naux.

On éviterait , de ce fait , les domma-
ges causés aux villages traversés.

Cette route a 89 km. de longueur
(l'ancienne était de 99 km., soit donc
10 km. de raccourci) L'emprise à ex-
proprier sur le bord du Rhône est
moins onéreuse et serait de 20-30 m.
suivant la nature du sol.

Pour la construction de la chaussée,
on pourrait puiser une partie des ma-
tériaux dans le lit du Rhône même,
et dégager celui-ci. La largeur utile
(qu 'on pourra éventuellement augmen-
ter par la suite) est de 16 mètres.

sympathique Julien Ghyoros. Nous
avons entendu René Philippe , hautboïs"-
te , dans le Concerto de Marcello , Char-
les Mac Guirè, flûtiste , dans le « Char-
donneret » de Vivaldi , Pierre Bartholo-
mé, pianiste, dans le Concerto mi b dé
Mozart. Mme Rubilich interprétait au
violon une Partita de Souffriau , qui lui
était dédiée. Enfin la jeune harpiste
Nieuroheusen a charmé ses auditeurs
dans les danses de Debussy. Un merci
spécial à cet orchestre de haute valeur
et de renommée internationale.

C, V.

La chaussée
verglacée

Une belle route
mais pas

dé signalisation
Deux blessés

Dans lin article intitulé « St-Maurice,
ville touristique enfin tranquille », pu-
blié le .28 décembre, nous signalions
l'« urgente amélioration à apporter à
la circulation routière, en souhaitant
que le provisoire ne dure pas trop ».

Le provisoire dure toujours et si dès
accidents se produisent, oh né peut pas
toujours jeter la pierre aux automo-
bilistes.

Ainsi hier, M. Kingler, chef monteur
à Thoune, venant de Lavey, s'est arrê-
té à proximité du signal « stop » sis
sur un des côtés dé la route (notons
qu'à ce carrefour, il n'y a pas de li-
gne blanche ni de stop écrit sur la
route).

Au moment où il remettait sa voiture
en marche, il entra en collision avec
une automobile pilotée par M Pfam-
mater, de Grimisuat. Le choc fut si vio-
lent que le véhicule valaisan se ren-
versa sur la chaussée. MM. Pfammatter
et Mabillard, son passager, de Grimi-
suat également, ont été blessés aux
jambes. La voiture est complètement
démolie.

La police cantonale a procédé au
constat d'usage.

Vérossaz

Le rayon minimal sera de 200 m., la
pente minimale 2 % . Il y aura des
points de raccordement au réseau ac-
tuel soit : à Martigny, Pont de Fully,
à Chamoson : pont sur les CFF, à Sion,
Chippis, Sierre , Loèche , Gampel , Lœt-
schental , Baltschieder (Vallée de Viè-
ge). Entre ces raccordements , toutes
les routes transversales seront passées
sur ou sous-voies. Le coût d'estimation,
basé stir les prix actuels , avec une
légère augmentation éventuelle de
5 % , est de 78 millions de francs. La
construction de la route actuelle , avec
toutes les expropriations et déprécia-
tions de villages, est nettement supé-
rieure à ce montant.

Au besoin , ce projet sera exposé à
St-Maurice, Martigny, Sierre , Viège et
à Brigue, afin que la population puisse
se rendre compte et se préparer à
cette idée, d'un progrès inévitable.
Inutile d'insister sur le fait que cette
route est indispensable à faire fruc-
tifier à la généralité les efforts entre-
pris par l'Etat du Valais du fait de la
route de la Forclaz , du Simplon et de
l'inévitable tunnel du Gd-St-Bernard. •

Il semble bien que , malgré le fédé-
ralisme, on devrait , en Suisse, cons-
truire des routes nationales à la char-
ge de la généralité. N' oublions pas que
cette route , au point de vue militaire,
à une grande importance , puisqu 'elle
relie notre système défensif de St-
Maurice au St-Gothard , et par delà
les Grisons au Luciensteig.

Nous croyons pouvoir affirmer que
cette idée fut en principe décidée , sou-
tenue par les Services cantonaux des
Travaux publics, en 1948 déjà ! et les
initiateurs du projet de la _ route à tra-
vers villages doivent aujourd'hui se
rendre compte de leur erreur.

T. S.



Le chef de la Maison Blanche a pris énergiquement la défense de son
ministre des affaires étrangères dont la démission avait été récemment
suggérée par divers organes de
Poster Dulles était la dernière
gouvernement et il a souligné <
plus sage et le plus dévoué qu 'il a

Faisant allusion aux critiques dont le
chef du département d'Etat a été l'çb-
jet , le président des Etats-Unis a décla-
ré que l'opinion générale qu 'il avait pu
recueillir personnellement , notamment
auprès d'hommes d'Etat étrangers , était
que M. Dulles devait rester dans ses
fonctions actuelles.

Faisant ensuite allusion à son état de
santé, M. Eisenhower a dit que si les
dernières années avaient été marquées
pour lui par trois maladies relativement
sérieuses , il se sentait pour le moment
en excellente santé et qu 'il continue-
ra aussi longtemps que se maintiendra
son état actuel à s'acquitter comme par
le passé de sa tâche , à la tête de l'ad-
ministration américaine.

J y suis, j y reste
Comme on lui demandait s'il avait

un instant songé à se démettre de ses
fonctions, notamment à la suite de sa
récente attaque , le président a répondu
que cette question ne s'était jamais po-
sée, ses médecins l'ayant assuré quel-
ques heures après son attaque que cet-
te dernière ne laisserait pas de traces.
il a reconnu cependant que dans le cas
contraire et notamment si une situation
analogue à celle de novembre dernier
devait se présenter avec des effets
plus sérieux, il se verrait contraint de
céder sa place , à la Maison Blanche à
quelqu 'un d'autre.

Des conseils, non des ordres
Le président Eisenhower n'essaiera

pas d'imposer ses vues en ce qui con-
cerne l'unification du haut commande-

Oui, mais
WASHINGTON, 16 janvier.

(AFP). — Le président Eisenho-
wer a déclaré qu'une conféren-
ce au sommet entre l'URSS et
les puissances occidentales de-
vrait être soigneusement prépa-
rée d'abord par des consulta-
tions par la voie diplomatique
normale, puis par une réunion
des ministres des affaires étran-
gères. Cette réunion, a-t-il ajou-
té, devrait permettre d'obtenir
une assurance formelle que la
rencontre au sommet porterait
des fruits .

M. Eisenhower a rappelé à ce
propos que le secrétaire gértéra l
du parti communiste de l'URSS,
M. Nikita Khrouchtchev, avait ,
lui aussi , déclaré l'an dernier
qu'une conférence au somme!
devrait faire l'objet d'une pré-
parution adéquate.

Le chef de la Maison-Blanche
faisant allusion à la proposition
de M. Nicolas Boulganine ten-
dant à élargir cette conférence
à plusieurs pays appartenant
notamment au bloc communiste
a affirmé que les Etats-Unis de-
meuraient opposés n l'inclusion
de la Chine communiste dans
cette liste.

La situation en Afrique occidentale
espagnole

RABAT, le 16 janvier Ag. AFP — Le violent accrochage d'Edchera , annonce
le ministère espagnol de l'armée , confirme les renseignements qui parvien-
nent depuis plusieurs semaines de la zone de la Seguia-el-Hamra. On estime
généralement , en effet , que les bandes irrégulières , qui se réclament de l'armée
de libération du Sahara contrôlent au moins les deux tiers de cette partie
de l'Afrique occidentale espagnole. Les forces espagnoles , estimées à 2 000
hommes environ , sont concentrées à El Ayoun , le centre principal de la zone.
Il est difficile d'estimer l'importance des bandes qui circulent maintenant dans
la Seguia-el-Hamra. Mais le nombre de morts donné dans le communiqué
espagnol rend assez vraisemblable un récent renseignement qui évaluait aux
environs de 2 000 hommes les effectifs de l'armée de libération dans cette zone.

Les combattants
du désert

MADRID , 16 janvier. (AFP.) — Pour
la première fois depuis le 24 décembre ,
le ministère espagnol de l'armée a pu-
blié mercredi un communiqué pour an-
noncer qu 'un violent engagement a eu
lieu lundi , dans la zone d'El Aium (ca-
pitale du Sahara espagnol). « Durant la
nuit du 12 janvier , annonce le commu-
niqué , des bandes ennemies ont atta-
qué avec une certaine intensité nos
postes de garde dans la région d'El
Aium. Une formation de légionnaires a
aussitôt entrepris dans la matinée du
lundi une opération de reconnaissance
destinée à nettoyer la zone et emp ê-
cher de nouvelles attaques. Cette for-
mation a pris contact avec une bande
rebelle nombreuse près d'Edhora , l'at-
taquant avec décision et énerg ie dans
un combat qui a duré jusqu 'à la nuit ,
moment où les derniers rebelles ont
pris la fuite dans le désert.

Abonnez-vous au Nouvelliste

la presse américaine. Il a affirme que M.
personne qu 'il souhaitait voir quitter le
que le secrétaire d'Etat était l'homme le
ait rencontré.

3 ment de la défense américaine, mais
qu 'il comptait simplement exposer au
Congrès le résultat de ses réflexions

i personnelles à ce sujet , la décision fi-
t nale devant être prise avec l'accord de
t toutes les autorités intéressées.
5 II s'est refusé à préciser quel était le

plan concret qu 'il comptait soumettre
e prochainement au Congrès. Il s'est con-
s tenté d'indiquer que ce plan répond
s aux préoccupations qu 'il a depuis 1947
t dans ce domaine, qu 'il le trouve effi-
,t cace et objectif et qu 'il ne tient compte
i- d'aucune considération de personne,
a A ce sujet , le chef de la Maison
r Blanche a tenu à préciser sur un ton
1- assez sec qu 'il ne commenterait pas la

décision d'un chef militaire quelconque
de se démettre de ses fonctions.

On a vu dans cette affirmation une
allusion directe à la récente démission
du général James Gavin, qui avait fait
un certain bruit d'autant plus qu 'elle
a été causée, semble-t-il, par le désac-
cord de cet officier avec les méthodes
actuellement en vigueur au Pentagone.

Il a donné à entendre qu 'il n 'était
pas au courant d'un projet de faire à
nouveau appel aux services du profes-
seur Robert Oppenheimer , un spécia-
liste de l'énergie atomique, écarté il y
a quelques années de l'administration
américaine pour des raisons de sécu-
rité . Il a néanmoins ajouté que si des
faits nouveaux étaient portés à l'atten-
tion de l'administration , cette dernière
ne manquerait pas de rouvrir le dos-
sier Oppenheimer.

...parfois avec vivacité
Les 270 journalistes qui ont assisté à

la première conférence de presse tenue

Le chancelh
se méfie de

BONN, 16 janvier. (DPA). — Le
'cha n celier Adenauer , dans un dis-
cours 'radiodiff usé, a qualifié mer-
credi la dernière offensive-papie.r du
maréchal Boulganine comme uni e
gra nde manœuvre destinée à semer
le 'trouble et non comme une tenta-
tive sérieuse d'accord. Cependant ,
les bureaux des ministres des affai-
res étrangères du monde libre sou-
met t ront  cett e nouvelle lettre du ma-
réchal à un examen des plus sé-
rieux. Le Chancelier a approuvé la
proposition du chef du gouvernement
soviét ique touchant la conférence au
sommet sous deux conditions, la pre-
mière , c'est que cette réunion ne
compte pas de trop nombreux par-
tici pants , et ,1a seconde c'est qu 'il
convient qu 'elle soit précédée d'une
préparation diplomatique minutieu-
se 'af in  de savoir s'il existe réelle-
ment  des possibili tés d'accord.

Pas de zone désatomisée
Le Chancelier a repoussé la pro-

position d' une zone désatomisée,

« Les ennemis meurent
plus que les nôtres »

Le châtiment infligé aux rebelles a
été très sévère : 241 cadavres jonchant
le sol sur le lieu de la rencontre. Nous
sommes entrés en possession d' un dé-
pôt de vivres, un de munitions, maté-
riel et armement abondamment fourni ,
ainsi qu 'une caravane de vingt cha-
meaux . Les pertes qui nous ont été oc-
casionnées atteignent le chiffre de 51
tués et blessés ».

Du 24 décembre au 12 janvier , aucu-
ne activité notable n'a été à signaler
à Ifni et au Sahara , si ce n 'est un en-
gagement le 3 janvier dernier dans la
zone de Villa Cisneros (Sahara espa-
gnol), où l'ennemi a eu 5 tués en vou-
lant attaquer les positions d'El Aargub.

Après avoir rendu compte de l'enga-
gement d'Edchora le 13 janvier , le com-
muniqué ajoute que « les dernières
nouvelles reçues du Sahara indiquent
que les nomades habitant cette zone se
présentent en grand nombre aux auto-
rités espagnoles pour demander des ar-
mes afin de lutter contre les bandes de
l'armée de libération du Sahara ».
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depuis son attaque de novembre par le
président Eisenhower , ont été frappés
par l'excellente mine de ce dernier .

Ils ont cependant également noté
que le chef de l'exécutif américain sem-
blait s'exprimer un peu moins facile-
ment qu 'à l'accoutumée, contrairement
à ce qui s'était passé la semaine der-
nière au congrès , M. Eisenhower a par-
lé cette fois-ci sans texte et semblait
avoir parfois quelques difficultés à
trouver ses mots.

Il a cependant répondu tantôt avec
sérieux tantôt avec humour et souvent
avec vivacité à toutes les questions qui
lui étaient posées.

Reorganisation du ministère
de la défense

WASHINGTON, le 16 janvier Ag AFP
— Le secrétaire à la défense, M. Neil
Mac Elrôy a annoncé mercredi la no-
mination de trois des plus hautes per-
sonnalités militaires américaines com-
me ses conseillers principaux dans un
programme de réorganisation du mi-
nistère de la défense.

« Mes principaux conseillers militai-
res seront le général Nathan Twining,
président de l'EM combiné et deux
de ses prédécesseurs à ce poste , l'ami-
ral Arthur Radford et le général Omar
Bradley », a-t-il déclaré aux journa-
listes , à l'issue d'une réunion à huis-
clos de la commission des services ar-
més de la Chambre des représentants.

Le général Twining est un officier
de carrière de l'armée de l'air , l'ami-
ral Radford est un marin tandis que
le général Bradley représente l'armée.
M. Mac Elroy a précisé qu 'ils avaient
tous les trois accepté ces nouvelles
fonctions. Il a ajouté que des conseil-
lers civils seraient également nommés,
mais qu 'il ne pouvait encore relever
leurs noms. Enfin , il a précisé que ces
personnalités ne formeront pas un co-
mité spécial au sein du ministère de la
défense mais conserveraient chacune
son individualité comme conseiller.

r Adenauer
Boulganine
Cette zone signifierait la fin de l'O.
T.A.N. et de la liberté en Europe oc-
cidentale. Dans l'état actuel de la
technique des arme s et après les ex-
périences de la neutrali té pendant
la dernière guette; une telle zone
m'offr i ra it aucune iréelle protection
aux Etats Intéressés.

Le Chancelier a ajouté que les dé-
clarations de M. Boulganine sur la
question allemande avaient été fort
décevantes pour le peuple al lemand.
En effet , le maréchal a repoussé les
engagements souscrits à Genève ain-
si que l'a responsabilité commune des
gra ndes puissances pour la iréunilfi-
ca'tion de l'Allemagne. Le fail que
les dirigeants soviétiques désavouent
leurs promesses est simplement ren-
versant. Que doit-o n penser d'une
telle volte-face de la pa rt d'hommes
d'Etat responsables.

Le peuple allemand
doit régler lui-même

son destin
M. Adenauer a repoussé avec éner-

gie la propos'ilion du ichef du gou-
vernemen t  soviétique d'une Confé-
dération entre  l'Allemagne de l'Est
et la République fédérale alleman-
de, présentée aussi 'bien par le gou-
vernement de Berlin-Est que par
Moscou. Nous n 'accepterons jamais
une telle proposition, a déclaré le
Chancelier.  Le peuple allemand ne
'peut .renoncer à so'n droi t  de régler
lu i -même son propre destin .

. L'Allemagne occidentale déploie-
ra les plus grands efforts pour arri-
ver à un  désarmement général con-
trôlé t an t  en ce qui concerne 'les air-
m'es conventionnelles que les armes
atomiques. Nous ne sommes toute-
fois pas prêts à nous laisser égarer
'pa r des suggestions qui  nous écar-
teraient de mos objectifs .

Semer la confusion
Le fa it que le. Kreml in  repousse

une fais de plus le plan de désar-
nroment proposé par les puissa nces
occidentale s laisse supposer qu 'il s'a-
git davantage pour les Soviets de se-
mer la confusion que de désarmer
sérieusement.

Le chancelier Adenauer est con-
vaincu que ile monde ne connaîtra
pas o. la guerre chaude * si l'Occi-
dent  ne néglige pas sa défense mi-
litaire. Il s'est prononcé en même
temps pour que l'on poursuive les
efforts en vue d'a r r i ve r  à un ac-
cord avec l'URSS. Si l'Occident fait
p reuve  de patience et de sa n g-froid
et s'il continue d'avoir pour objec-
tif  uin désarmement généra l et con-
trôlé. l'URSS un jour  ou l'a utre se
convaincra  qu 'aucune  agression quel -
conque ne la menace.

Dos h dos
Les négociations franco-tunisiennes

ont été interrompues. Un envoyé spé-
cial du président Coty se rendra au-
près de Bourguiba.

Le prétexte de la rupture est un
de ces sempiternels accidents de
frontières qui depuis des mois trou-
blent, pour le grand plaisir de cer-
tains, les relations franco-tunisiennes.
A proximité de la frontière tunisien-
ne, un groupe de fellagas a tendu
une embuscade à une patrouille fran-
çaise. Cinq soldats, prisonniers, ont
été emmenés par les rebelles en Tu-
nisie. Le gouvernement français a
énergiquement protesté. M. Bourguiba
a repoussé la note du Quay d'Orsay
en prétendant que le combat s'était
déroulé en territoire algérien. Les en-
tretiens en cours ont été rompus.

Les nationalistes algériens dispo-
sent de bases en territoire tunisien.
Ils reçoivent une aide minime mais
appréciable dans leur dénuement. Ac-
crochés sur territoire algérien, ils
échappent parfois à l'encerclement en
se réfugiant dans le pays voisin. Les
militaires exaspérés prétendent que
sans cette possibilité, les rebelles se-
raient depuis longtemps exterminés.
Ce qui est aussi exagéré que la con-
fiance accordée à la frontière de bar-
belés édifiée à grands peines et à
grands profits aux confins algéro-
tunisiens.

Des politiciens s'étonnent que la
Tunisie, se prétendant amie de la
France, recueille ses ennemis. Ils
voient dans cette complicité la preu-
ve que M. Bourguiba est un ennemi
irréductible de la France qu'il se plaît
à berner.

Ces opinions extrêmes sont sou-
vent le fait de ceux qui recourent à
n'importe quels prétextes pour re-
tarder l'évolution de l'Algérie.

M. Bourguiba justifie l'aide qu'il
consent aux rebelles par la solida-
rité qui doit lier tous les combattants
arabes. En même temps, il propose
de s'entremettre entre les nationalis-
tes et les Français pour terminer la
guerre.

Le gouvernement de M. Gaillard,
comme ceux qui l'ont précédé, hésite.
D'une part il ne s'est pas encore dé-
cidé à arrêter la guerre. S'il recon-
naît le bien-fondé d'une certaine
évolution, s'il admet secrètement que
celle-ci dépassera rapidement les bor-
nes qu'il veut lui fixer, il est encore
soumis à la pression des partisans du
statu quo ante. La situation militaire
s'est légèrement améliorée et la ten-
tation de négocier quand les avanta-
ges seront plus conséquents est gran-
de. [C'est parfois le truc que l'on

Y a-t-il eu un putsch
militaire à Ankara ?
ATHENES, 16 janvier .  (Reuter). -

Le journal gouvernementa l grec
« Apogevma tlni » rapporte mercre-
di que deux généraux et 40 offi-
ciers de l'armée turque auraien t été
arrêtés à Ankara . Comme source de
son information , il indi que des mi-
lieux de l'OTAN à Paris. Le jour-
nal annonce que des rumeurs ciireu-
ilent au sujet d'un pu'ts'di mil i taire
à Ankara.

Un neveu de Mussolini
condamné pour antisémitisme

ROME, 16 janvier. (ANSA). — Un
tribunal romain a condamné à huit
mais de prison le Courte Vanni Teo-
dorani , neveu de Benito Mussolini,
qui fit publier , dans l'organe néo-
fasciste « Asso di iBaistoini », dont il
est le directeur , un antiole ayan t
pour titre : « Les Juifs ont été brû-
lés par nous ». Quatre représentants
de la communa uté juive de Rome
avaien t  déposé p lainte cont re Teo-
dorani.  L'auteur  'de l'article, un cer-
tain Pietro Montigiani , a également
été condamné à hui t mois d'empri-
sonnement.

Un pétrolier coupe en deux
MARSEILLE, 16 janvier. (AFP). -

Le tanker norvégien < Seirstaird » a
été vu mercredi , coupé en deux , pat
le navire  hollandais « Biintang », au
sud-est de l'île de Minorque.

Celui-ci a réussi à recueillir tous
les surv ivants  qui se trouvaien t dans
la partie arrière du pétrolier norvé-
gien. Une dizaine d'autres membre;
de l'équipage se (trouveraient dans
la partie avant du « Seirstard », qui
flotte encore.

Kikouyous kaputt
NAIROBI , 16 janvier. JReuter). —

Le gouvernement du Kénia annonce
officiellement l'interdiction de la
société des Kikouyous. Cette com-
irnunauté a des buts simi laires à ceux
du mouvement rebelle des Mau-Mau.
Quelques membres du Kiama Kia
Mouingi (parti populaire ) ont été ar-
rêtés. Un porte-pa role du gouverne-
ment a précisé que les membres de
cette tribu sont liés à un silence ab-
solu par des rites semblables à
ceux des Man^Mau. Il a ajouit é que
leur association cherche à t ronibler
l' ardre, à chasser les Européens et
à provoquer la haine 'raciale.

emploie pour ne pas négocier). Le
gouvernement s'inquiète des ambi-
tions de M. Bourguiba. Si celui-ci voit
son rôle de médiateur reconnu, quel
prestige ne retirera-t-il pas de cette
situation. Il fera figure de leader en
Afrique du Nord. Il faut donc deviner
où cette possibilité conduira.

M. Bourguiba est lui-même dans
une position équivoque. U dit ré-
prouver l'intransigeance du FLN. Il
blâme son jusqu'àboutisme, sa men-
talité terroriste. Il se fait fort, pour
peu qu'on lui reconnaisse une qua-
lité de négociateur, de triompher des
militaires du FLN.

Mais il rassure les rebelles et leui
démontre que pour un même but, il
propose une tactique différente.

« Vous réclamez le pain entier. Moi
j'ai toujours réclamé la moitié du
pain, l'autre est venue après, toute
seule ».

Les dirigeants français savent que
l'indépendance de l'Algérie sera, un
jour ou l'autre, sous une forme ou
une autre. Ils ne veulent pas donner
l'impression qu'ils ont déjà admis
cette transformation inévitable. Ils
préfèrent vivre à la petite semaine.

M. Bourguiba craint d'être débordé
par les éléments rebelles qui dispo-
sent d'appuis importants dans le
parti du président, le Néo-Déstour.
Le secrétaire à l'Intérieur du gouver-
nement tunisien s'oppose ouverte-
ment au président dont il réprouve
les sympathies occidentales. Regar-
dant vers le Caire et peut-être même
au-delà, ce dirigeant est responsable
des lois condamnant ceux qui colla-
borèrent avec les autorités françaises.
Ces dispositions visent surtout la
bourgeoisie qui, tant par sympathie
profonde que par intérêt, participa au
maintien de la présence française. Le
secrétaire à l'Intérieur porte sans
doute la responsabilité de l'embusca-
de prétendue près de la frontière
tunisienne. M. Bourguiba s'est donc
aperçu qu'il devait compter avec des
adversaires puissants, capables peut-
être d'entraîner le peuple. Cette gêne
aux entournures l'amènera à durcir
ses opinions.

Ces hésitations, ces ruptures moti-
vées ou non, ces' rancœurs inapai-
sées, ces incompréhensions, risquent
de faire oublier l'essentiel des rap-
ports d'état souverain à état souve-
rain, entre la Tunisie, la France et
le Maroc. Faute de quoi ces pays
nord-africains accompliront peut-être
leur destin en dehors de la commu-
nauté européenne.

Jacques HELLE.

Tremblements de terre
au Pérou

LIMA, 16 janvier . (AFP.) — Un vio-
lent tremblement"de terre à Arequipa ,
dans le sud du Pérou , aurait fait des
morts , des blessés et d'importants dé-
gâts. Le séisme s'est produit vers 20
heures.

On ne connaît pas d'autres détails
actuellement du fait de l 'interruption
des communications.

De nombreuses secousses telluriques
sont ressenties depuis huit jours à Tè-
nes, près d'Orléansville , ce qui provo-
que une certaine inquiétude dans la po-
pulation.

Des maisons qui avaient déjà été
éprouvées lors des secoursses de dé-
cembre dernier ont été lézardées.

Vingt arrestations
en Irlande du Nord

BELFAST, 16 janvier .  (Renier). —
Plus de vingt  arre stations ont été
opérées 'mercredi pair la police dains
les districts d 'Antr im , Londonderry
et Tyrone , en Irlande du Nord. Cet-
te action a été déclenchée à la sui-

<te des attentats commis mardi  soir
à Swa t ragh , Stirabane et Rasharkin .
La police a découvert un dépôt com-
prenant  diverses armes , de la wi umi-
tion et des explosifs.

La terreur en Hongrie
NEW-YORK , 16 janvier. (Reuter).

— Le chef d'un important groupe
d'immigrés hongrois aux Etats-Unis,
M. Bêla Fabian, qui faisait autrefois
partie du Parlement de Budapest,

 ̂
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déclaré que 2 100 personnes ont été
exécutées en Hongrie depuis le sou-
lèvement national de 1956, 75 000 dé-
portées en Union soviéti que et 51 500
placées dans des camps de concen-
tration ou des prisons. Cinq camps
de concentration existent actuelle-
ment dans le pays, où la terreur es!
entrée dans une nouvelle phase.

9 NEUCHATEL - Trois chasseurs
neuchâtelois, parmi lesquels un député
au Grand Conseil, ont comparu mer-
credi après-midi devant le tribunal de
Boudry pour délit de braconnage. Ils
ont été condamnés à des amendes de
200 et 350 francs et à l'interdiction de
chasser pendant trois ans.
9 LA CHAUX-DE-FONDS - Le poète
neuchâtelois Charles-Ulysse Corlet, au-
teur de plusieurs plaquettes de vers de
qualité, est décédé à La Chaux-de-
Fonds, à l'âge de SI ans.




