
Cest arrivé demain
Demain soir , flous pourrons fêter

l'accession ide M. Ernes t von Roten
au Conseil d'Etat , au siège laissé va-
cant par lie décès idu très regretté
M. Karl Anthamiatiten.

Nous lie disons après la Palice à
qui l'on prête 1-a démonstration d'iu-
ne v-énité ôvideinte : -lorsqu'il  n'y a
qu 'un candidat , son élection est as-
surée...

'Mais mous ile 'disons s u r t o u t  parc e
que nous sommes persuadé que le
peuple valaisan fera à M. von Ro-
ten l'honneur d onne brillante élec-
tio n, ce qui  -es t urne façon de s'hono-
rer soi-niêiii-e n*n exerçant  sla fo nc-
tion de citoye n , bien -qu 'il m 'y ait mi
l u t t e , ni compétition.

Le Tait de la ca ndidature unique
est nn phénomène dans notre histoi-
re politique. Nous ne eoniniaissions aiii -
piiiii précédent et ce n'est pas- poser
au prophétie que de dire  que l'évé-
nement  ne sp produira probablement
pluis pour  (longtemps.

Cella tient inconte s tablement à lia
valeur personineîllle du candikl ait, imais
également nux  circonstances. Le fiait
que le fu tu r candidat soit ingén ieu r
a découragé mine compétition radica-
le. Du côté socialiste , «n .n'a pas
voul u abuser du dévouement jus-
qu ici inlassable du v ieux  leader pt,
parmi  les pilus jeunes, on n 'était
vraisemblablement pas prêt.

Le salut  des minorités se dessi-
nai t  du côté idu Haut-Valais, ,.i'v.ec
M. Otto Muli tcr ,  et l'on a v.u les en-
couragements mie 'lui donnai t  déjà
lo rédacteur du ; Confédéré _ -à il'aoï-
noitoe de su on rid idatune.

Or , M. M at t e r , pour être aussi
syiiipulhi ( |nii f que le voulait île jour-
nal radical, s'est révélé nu surplus
intelligent, ce que nie sou ipçon.iHil i
guère  M. G. Rudaz, et, après avoir
supputé ses clm nir-t.s 'avec le plus
f roid réalisme, il a préféré s'abste-
nir .

L'appui de M. G, Rudaz s'est ainsi
avéré des pl us insuiflf -isamitts , d'au tan t
]H!.us que .I'uin de ses amis politi ques ,
M. Adolphe Eux . venai t  d'annoncer
son adhésion à la.candidature die M.
von Roten .

Cependant , plutôt que d'épilloguer
sur l'ai l i t  i ifl i-  du s Con fédéré » nu
moment où il aocueflfait à bras ou-
verts la candidature Matter . il nous
p a r a î t  préférable  de retenir  ices lli-
gnes qni w| .paraissent connue une
amande honorable : « Nous nous
trouvons donc e.n présence de lu seu-
le candidature de M. Ernest von Ro-
len qui va être élu , dimanche, con-
seiller d'Etat. Notre vœu le plus cher
est que le successeur de M. Antlwm-
matten place avant tout l'intérêt du
canton. »

Il va Il ieu de soi que le -nouveau
conseiller d'Etat n 'aura pas d'a u t r e
li gure de conduite, car iil a la trem-
pe d'un mag i s t r a t . Am surp lus , ses
déclarations à l'assemblée des dé-
légués , reproduites dans la presse, ne
laissent a-ucii.n dou te à cet éirard .

La ga ran t i e  que .nous offre  cette
candidature  implique de notre part
un gesl,e de eonifiaince, e| nous som-
mes cer ta in  qu ' i l  n 'y au ra  pas (pie
des eonsorv_ iteur ,s ot chrétiens so-
eia.ux à aller voter, niais d' autre s  ci-
toyens.

Une a u t r e  .itti bu.de serait  for t  re-
grettable non seulement à l'éga rd du
futu r magistrat, mais  à celui de la
collaboration s-ous l'égide de laquol-
le nous v ivons  'depuis 19".

Notre part i  a donné maintes i_ re.ii-
ves de son lova'lisme à .l' endro i t  de

la minorité rad icale. Mailgié certai-
nes er reurs  de nos adversaires, que
nous ne quail lifterons que de « psy-
chologiques », nos troupes ont .em-
pêché que s'insinue au Conseil d'E-
tat , contre l'esprit pt '.les emigageinenits
de cette collaboration , ,1e représen-
tant  d'une 'a u tre minorité.

Nous pouvons, les uns et îles au-
tres , nous féliciter de ce qui est ad-
venu , car lc magistrat de ;la minori-
té, sans rie n néglige r des objectifs
de son part i , a su gouverner ipouir Je
bien de tous avec ses collègues con-
servateurs et chrétiens sociaux.

Noms dési rons tous la paix au Con-
seil .d'Eta t et dans la di ..action des
affaires du pays. Chacu n souhaite
que l'action des magistrats apparais-
se comme celle d' un Gouvernement
cohérent et homogène. Vouloir ila
reconduction de cet esprit déqulpe
c'est désirer le moyen de le confor-
ter  et ide le mai n tein i r.

L'occasion nous en est offerte de-
main .  Le peuple valaisan laissera-

demoin c'êsl i dfmaiiefiè

Le Temps
« Les gens sont ainsi. Ils sont tout contents de pouuoir mépriser

quelqu 'un. Ça Jes grandit ».
C'est une triste oérité qu 'exprime Willy-A. Prestre dans son dernier

beau roman , « La Rose de Fer ».
L'esprit démocratique nous a guéris du respect que nous douons

à nos sup érieurs. Nous sauons trop bien qu 'un Conseiller d'Elat ou un
p r é f e t  n 'est que l'un dc nous , qu 'il est simp lement notre élu ou notre
mandataire , donc notre domestique. Et gare à lui si sa lourde charge met
en lumière quel ques dé/auts /

Quand il s'agit de dignités sacrées auxquelles la fo i  croit encore ,
nous jouons les magnanimes en disant : « Je respecte son habit , mais c'est
tout » .

Dans la pratique , l'habit impose en e f f e t  le respect. Un jeune
marié , employ é de banque , a couru inutilement tous ies appartements à
louer d'une oiJIc. Rentré chez lui , il s'aperçoit qu 'il est en simple tenue
de spor t i f .  Le lendemain il reoêt son habit du monde et exhibe une
carte avec tous ses titres. Réussite du premier coup.

En ramenant l' attention sur la personne , l'esprit démocratique n 'a
pas e f f a c é  le prestige de l'habit , disons Je potentiel d' argent ou d'influence
que cel habit représente.

Mais ceJa n 'est point Je respect. En quoi consiste le respect ? A
reconnaître J' excelJence de quel qu 'un. A ce titre nous douons honorer
tous ceux qui sont au-dessus de nous , tous nos sup érieurs.

Mais nos égaux et nos inférieurs ? S. Paul dit : « Préoenez-uous
de respect Jes uns à l'égard des autres ». Le respect n 'est donc pas à sens
unique , n 'est pas simplement Je coup d'encensoir du pJus petit au pJus
grand jusqu 'au sommet de l'échelle sociale. Le respect nous incline tous ,
Jos uns douant Jes autres , même Je patron douant Jes employés, Jes parents
douant Jeur enfant.

Le respect est dû à J' excelJence ; en toutes Jes créatures nous
douons saluer Jeur excellence de créatures ; toutes nous parient de Dieu.
Mais les créatures raisonnabJes portent l'image do Dieu. « Malheur à qui
méprise un de ces petits. Leurs anges ooient sans cesse la face de mon
Père. Co que uous ferez au plus petit d'entre Jes miens , c'est à moi-même
que uous Je faites » .

Nous deuons honorer dans toutes Jes créatures raisonnables Jeur
excellence sur nous-mêmes. Dans nos parents Ja oie. même qu 'ij s nous
ont donnée , clans nos sup érieurs J' autorité qui oient de Dieu et Je bien
public dont ils ont Ja charge ; nos égaux et nos inférieurs pour tout
ce qu 'il y a en eux de sup érieur à nous. La simple humilité naturelle nous
mot à notre juste p lace et nous réoèJe en toute créature humaine une
ou des qualités quo nous n 'auons pas et qui nous dépassent. Mais Jc
lumière do la grâce nous fait ooir que tout ce que nous aoons de bon
nous fanons reçu , et quo nous ne pouoons nous glorifier de rien. Plus ur
homme dooient sage et saint , pJus il est poli , préuenant et respectueux
à l'égard de tous. Le seul mépris que connaisse encore la sainteté osf
le mépris de soi. Loin de nous grandir , le mépris des autres est le signe
d' une âme basse.

Aux innombrables catéchismes du mépris dictés par le stoïcisme
d' une époque féroce , nous répondrons par le conseil de l' apôtre : « Mem-
bres du corps du Christ , membres les uns des autres , ne uous mettez
au-dessus de personne , préuenoz- Doii s d'égards mutuels , honorez-uous Jes
uns les autres ». Ah ! ce serait un peu de paradis sur terre J

Marcel MICHELET

t-iil aux semis citoyens de la majo-
rité l'honneur d'él ire le nouveau ma-
gistrat ? Les minorités voudraieint
que ce magistrat fût  celu i dp tous et
elles -r-e.no race rai ont à ilui ae_.oi. der le
préjugé favorable ?

Non , car un tel 'illogisme, une tel-
le contradiction entre îles proclama-
tion s et les fa its "seraient trop fla-
grants.

11 'tombe saus lie sen-s commun que
la meilleure manière de faire id'um
élu le magistrat . d'une frac tion est
de le laisser élire par cette seule
fraction .

Inversement, si l'on entend déga-
ger îles magistrats de l'emprise par-
tisane . ,1e seul moyen est de l'hono -
r|er d'aune confiance uroanimo.

Est-ce trop demander à certaines
fractions minoritaires ?

Dans ce cas, pour lies engager à
l'héroïsme , nouis 'leur (dirons à l'ins-
tar d' une phrase célèbre : « C'est
biian plus beiau quan d c'est inutile ».

A. T.

du mépris

MERVEILLES
DE LA TECHNIQUE :
Un appareil de radio placé
dans l'oreille

Les merveille s de la techni-
que moderne ne connaissant
pas de limite. Voilà qui pst
p rouvé  par une invention in-
croyable de deux ingénieurs
a l l emands  : ils ont mis an
point , à Hanovre , un appa-
reil de radio pas plus grand
qu 'une  ampoule d'une  lampe
de poche. Cons t ru i t  uni que-
ment  avec des transistors ,
cet appareil est conçu pour
être placé dans l'orei l le , com-
me le mont re  notre photo.
En forme de bille, ce poste
minuscule contient  aussi une
batterie.

Notre chronique de politi que étrangère

D'un continent à l'autre
par Me Marcel-W. Sues

H semble bien que les Etats-Unis
se reprennent. Cala 'rappelle , e.n
moins dramatique, leur réveil , à fin
1941, au 'lendemain de iPear_ Har-
bour. Le Président Eise.nhowier a re-
pris le harnais. Il s'expose à nouveau
aux feux croisés de l'opinion publi-
que , représentée par plus de 250
journalistes qmi l'ont mitra illé de
leurs questions, selon la coutume
américaine. Avec beaucoup de crain
il a pris la défense de son ministre
des Affaire s étrangères et a -implici-
tement déclaré qu'il conservait au-
près de 'hui , au poste le plus impor-
tant, M. Foster Dulles, qui lui donne
toute satisfaction. Ainsi , dans le do-
maine 'de la politique étrangère, Iles
mêmes restent au pouvoir et s'a rque-
boutent.

De son côté, 'le nouveau ministre
de ila défense qui , il y a quelques
mois à peine, succédait à M. Wilson ,
homme d'affaires de très grande en-
vergure , -mais piètre spécialiste des
problèmes militaires , M. Me Elroy
vient  de transformer de fond em
comble son entourage immédiat , son
« brain trust » person n el. ,11 a grou -
pé autour de lui , susceptibles de se
rassembler à n 'Importe quelle heure
du jour ou de la nuit , en un vérita-
ble commandement permanent, l'ac-
tuel président de l'état-major combi-
né des trois armes aérienne , terres-
tre et -navale je t" ses deux prédéees-
s-aurs. Ce faisant , il réunit les meil-
'leiiirs spécialistes de ces trois domai-
nes, car le hasard a voulu qu 'ils pro-
v ienne t  de trois arm es différentes.

Enfin île Congrès vient de voter ,
sur  la p roposition du Président , le
plus énorme des budgets que les
Etats-Unis aien t connu en temps de
paix. Certes dans ce « championnat
de la technique '» l'a rgent m 'est pas
tout. Néanmoins , dans un  pays où il
est considéré comme il'essentiel, ce
formidabl e redressemen t va rendre
confiance à «. l'homme de la pue >.
au ci toyen qui accepté sams rechi-
gner une  forte augmentation de ses
-p ropres impôts. TI est piqué au vif.
Il se croyait incomparabl e, le pre-
mie r au monde. La leçon d 'humil i té
qui vient  de lui être administrée,
l'incite, par crainte .autant  que par
orgueil, à faire 'le 'geste (nécessaire
pou r redresser 'le situation . Du -moins
l'espère-t-ll.

Mais ce dra me national dont dé-
pend, bien mal gré nous, la défense
des liber tés qui nous sont essentiel-
les, ne doit pas nous faire perdre de
vue l'encourageant redressement qu i
se manifeste 'dam s notre « Vieux-mon-
de ». Les six Etats qui forment ee
qu 'on a dénommé la « Petite Euro-
pe ». -à sa voi r la France. l'Allemagne ,
.'Italie et le Bénélux : la Belgi que,
la Hollande et le Luxembourg, ont
tous rat i f ié  les trai tés di ts  « euro-
péens » qui les lient , non seulement
dans le domaine a tom ique — pour-
tant  à l'ordre du jour — mais aussi
dans celu i du marché commun, c'est-
à-dire « u nique ». Il de venait dé-
sormais possible de jeter les bases
des ins t i  tint ions qui vont , enfi n ! rap-
procher, dans cp domaine  économi-

que — vital , s il en est pour le com-
mun  des mortel s que nous sommes
— des nations qui , trop longtemps,
au gré de l'histoire, s'opposèrent les
urnes aux autres.

L'essentiel était  de désigner ' les
hommes ; mieux, les compétences, si
'possibl e les « génies » dans leur spé-
cialité, qui mettraient au point , di-
rigeraient , inspireraient les Ins t i tu -
tions qmi leur seraient confiées. Le
premier  t i tulaire d'un poste aussi im-
por t an t , imprime à l'Organisation
dont il assume la responsabilité, une
impulsion qui ne -s'efface pas. Nous
l'avons personnellement vu , au ter-
me de la première  guerre mondiale,
quand Sir Eric Drummond prît 'la
tête de la S. d. N. et Albert Thomas
cell e du BIT. Le premier n 'aivaiit
guère le « format  » ; le second l'a-
vait  amplement. La S. d. N. a dis-
paru ; d'Organisation inte rnationa-
le du Travail est plus -florissante que
jamais et elle est , aujourd'hui , l'Ins-
'titutio.n dont le travail comme le
rendement sont les .plus effectifs-.

Les Six s an sont souvenus ; ils ont
désigné pour les trois organisations
nouvelles des hommes vraiment
« hors cadre », exceptionnels, qui
sauront  communi quer à leu r « Mai-
son », à leurs collaborateurs, non
seulement une cadence part iculière ,
mai s aussi un objectif à (longue com-
me à courte échéance, qui permettra
de réaliser l'uni té  économique vprs
laquelle notre cont inent  « noleiis - vo-
lens » tend irrésis t ibleme nt .  Pour ume
fois les intrigu es partisanes ont été
déjouées et l'on a trouvé dans trois
des principaux , Etats^contractaints
des personnalités de premier plan.

On veut  espérer que Ile hau-t-fonc-
t i onna i r e  i tal i en nui v ien t  d'être
nommé au poste si délicat mais  plus
diplomatique de di rect eur du ,  Cen-
tre européen des Nation s Unies à
Genève , est de. la même classe. On
possède peu de renseignements smr
'lui «dans le domain e internat ion al, yfl
succède à un  homme en tout point
remarquable , M. Adrien Pelt. Il me
•lui sera pas aisé de 'marcher sur des
traces aussi b ni..La n tes

Que les Six n 'aient  pas pu s'enten-
dre pou r désigner une  .< capitale eu-
ropéenne », il n 'y a r ien  là d'éton-
nant.  Les in térê ts  en jeu sont trop
considérables. Faut-i l  rappeler qu 'en
1919, lorsqu 'il s'agit de f ixer  le siè-
.gc- d-e la S. d. iN.. la compétition fut
tout aussi aiguë. Genève n 'était pas
sur les rangs. C'est Wilson qu i  l'Im-
posa, précisément pou r sortir de l'im-
passe où lies irréductibles part isans
de Paris. .Londres , Bruxelles , • Stras-
bourg, Vienn e  et Mad rid , inumobil-i-
¦saieint le Conseil Suprême. Il pou rrait
bien en être ainsi  une seconde ifois
et un r. outs ider  », dans quelques an-
nées, enlever la pal me pour met t re
tou t  le monde d'accord . Le temps cal-
mera les trop bouillants et un e so-
l u t i o n  acceptabl e surg ira au moment
où les nouveaux organismes confi-
ne.ntau x se met t ront  réellement à
fonctionner , à enfanter  l'Europ e de
de m a im.



Courses internationales du Hahnenkam
à Kitzbiihel

Un brillant succès
de Anne-Marie Waser

( la petite Suissesse de 17 ans ! )
La première épreuve des 19cs cour-

ses internationales du Hahnenkamm , à
Kitbuhel , le slalom géant féminin, a
marqué la confirmation des talents
d'Anne-Marie Waser et de la forme
actuelle des Américaines.

Partie la première , la skieuse d'Un-
terwald, Anne-Marie Waser , réalisa un
excellent temps et l'absence de Caria
Marchelli , de Frieda Daenzer , de Renée
Colliard et de Thérèse Leduc n 'enlève
rien à la valeur du succès de la jeun e
paysanne suisse (elle n 'a pas encore
18 ans].

Elle a réussi à battre sur leur propre
terrain deux des meilleures Autrichien-
nes du moment : Hilde Hofherr et
Puzzi Frandl, pourtant habituées aux
compétitions internationales. Il est vrai
que l'équipe autrichienne était affai-
blie à la suite du forfait de Lotte. Blattl,
souffrant d'une blessure à l'épaule.

L'épreuve s'est disputée par un temps
assez frais (moins deux degrés] sur une
piste longue de 1000 mètres et compor-
tant 34 portes sur une dénivellation de
180 mètres. La neige, rapide sans être
dure, a permis aux concurrentes , ainsi
qu'en témoignent les temps, de s'em-

Sailer imbaftable
Le slalom géant messieurs a été dis-

puté, sur une piste d'une longueur de
1500 m., comportant 50 portes , par
108 concurrents, parmi lesquels figu-
raient , dans le groupe des vingt favo-
ris, les meilleurs spécialistes du mon-
de. Les conditions convenaient admira-
blement aux Autrichiens , évoluant sur
leur terrain , qui ont trusté les places
d'honneur , seuls Josl Rieder (retardé
par une légère chute) et Egon Zimmer-
mann (un peu lent) étant attardés.
Seul le vainqueur du combiné du Lau-
berhorn, l'Américain Wallace Werner,
se retrouve en bon rang (le troisième]
au milieu du bloc autrichien , mais der-
rière le vainqueur Toni Sailer (parti
avec le dossard No 1, comme la ga-
gnante des dames) et son second Ernst
Hinterseer, qui n'étaient d'ailleurs sé-
parés que par deux dixièmes de se-
conde. Le premier Suisse, Roger Staub ,
a terminé huitième, à égalité avec l'A-
méricain Corceran et le Français Bon-
lieu, qui a franchi la ligne d'arrivée
sur le ventre, étant tombé dix mètres
avant.

Classement : 1. Toni Sailer , Autri-
che l'25"5 - 2. Ernst Hinterseer, Au-
triche l'25"7 - 3. Wallace Werner ,
Etats-Unis l'26"l - 4. Mathias Leitner ,
Autriche l'26"2 - 5. Karl Schranz , Au-
triche l'26"5 - 6. Anderl Molterer , Au-
triche l'27"4 - 7. Christian Pravda ,
Autriche l'27"6 - 8. Roger Staub , Suis-
se, François Bonlieu , France et Tom
Corcoran, Etats-Unis l'28"9 - 11. Chi-
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ployer a fond sur un tracé très coulé
suivant dans son ensemble la ligne de
plus grande pente des bosses du Haus-
berg.

Voici le classement du slalom géant :
1. Anne-Marie Waser , Suisse 61"1

2. Hilde Hofherr , Autriche 59"7 - 3.
Puzzi Frdndl , Autriche 61"1 — Mady
Springer-iller , Etats-Unis 61"5 — 5.
Lucie Wheeler , Canada et Sally Deaver ,
Etats-Unis 61"5 - 7. Linda Meyers ,
Etats-Unis 62"1 - 8. Sonia Sperl , Alle-
magne 62"5 - 9. Thea Hochleitner , Au-
triche 62"7. 11. Marguerite Looser ,
Suisse 64"4 — 26. Michèle Cantooa ,
Suisse 69"<1. Concurrentes classées : 44.

Il est à noter que la préparation du
tirage au sort de la liste des départs
n'a. pas demandé moins de cinq heu-
res (!) en raison des calculs compli-
qués auxquels a dû procéder le pro-
fesseur Frield Wolfgang, président du
Comité de la Fédération internationale
de ski , pour établir un classement des
concurrents par groupes correspondant
à leurs performances de l'an dernier
et du début de saison.

haru Igaya , Japon et Charles Bozon ,
France l'29" — 13. Rupert Suter, Suisse
l'29"3 - 14 Josl Rieder , Autriche l'29"5
- 15. Jean Vuarnet , France l'29"6 - 22.
Roland Blaesi , Suisse l'32"6.

BeIle tenue des Suisses
A Maiiàwa ^
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' 

mêmes infortunes au cours de
Cl l*ieÇlcVe la saison passée ; il se comporte main-

tenant beaucoup mieux et comme preu-
L'épreuve de descente de la Coupe ve rappelons le 1 à 5 obtenu contre

Emile Allais s'est disputée sur les Monthey. Que Salvan ne se décourage
pentes de l'Alpette , à Mégève , où uingt paS| ceia ira après une année d'appren-
concujrents ont 5 battu le record de tissage.
l'épreuve , détenu par l'Italien Carlo Q En match amical, Rarogne a battu
Gartner depuis 1953, avec le temps de Martignv II nar 8 buts à 3. C'est un
3'3"8, le classement étant le suivant r

1. Josef Striegler , Autriche 2'41"8 —
2. Willy Forrer , Suisse 2'43"1 - 3.
Fredy Brup bach , Suisse 2'48"6 — 4.
Gaiddon , France 2'49"6 - 5. G. Duvil-
lard , France 2'50"5 — 6. Gacon, France
2'51" - 7. Tritscher , Autriche 2'52"3 -
8. Brèche , France 2'54"3 - 9. Allard ,
France 2'54"4 — 10. Klabacher , Autriche
2'56" - 11. Bienvenue , France 2'56"4 -
12. Simon Biner, Suisse 2'57".

O Les réunions auxquelles partici-
pent Koblet et Coppi en Colombie sont
critiquées par la presse de ce pays ;
des amateurs seraient opposés à ces
deux as et la disproportion des forces
enlèverait tout intérêt aux compéti-
tions.

Hauteur neige
stat. champs Etat neigeTempérature Caractère temps

très beau
très beau
très beau
très beau
très beau
très beau
très beau
quelques nuages
couvert , bise
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Une petite chance
pour l'Italie ?

L'équipe italienne, éliminée de la
Coupe du Monde, participera peut-être
quand même à la compétition.

Il semble en effet que la Fédération
de football de l'Irlande du Nord refu-
sera de lever l'interdiction de jouer le
dimanche qui frappe les membres de
l'équipe irlandaise, qualifiée aux dé-
pens de l'Italie.

Dans cas, l'Irlande du Nord devrait
déclarer forfait car il est peu vraisem-
blable que les organisateurs de la
Coupe du Monde consentent à modifier
leur programme pour permettre aux
Irlandais de jouer uniquement en se-
maine.
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Une nouvelle victoire suisse
Américaine de trois heures au Vélo-

drome d'hiver de Copenhague : 1. Roth-
Pfenninger, Suisse 34 points , couvrant
143 km. 800. - 2. Terruzzi - Lynge, Ita-
lie - Danemark 24 p. — 3. Forlini-Senfft-
leben , France 14 p. — 4. Nielsen - Lyk-
ke, Danemark 10 p. — 5. Carrara-Leveau
France - Danemark 5 p.

L'assemblée de la FCV
Aujourd'hui à Sion , à 14 h., à l'Hô-

tel du Cerf , se tiendra l'assemblée gé-
nérale de la Fédération cycliste valai-
sanne. A l'ordre du jour figure notam-
ment le rapport présidentiel , le calen-
drier des courses, l'ACCL (Association
cycliste des clubs du Léman) ainsi que
diverses propositions.

O Pour le championnat suisse 3e li-
gue, Monthey I a écrasé Salvan par
19 buts à 0. Nendaz avait connu (pres-

Martigny II par 8 buts à 3. C'est un
résultat éloquent qui démontre la va-
leur du favori No 1 du championnat
de 2e ligue. Martigny II, en effet , avait
obtenu des résultats flatteurs et cette
défaite l'incitera à être vigilant à la
veille d'aborder des matches impor-
tants.
O Les pistards suisses sont très de-
mandés. Walter Bûcher courra ce soir
à Berlin , tandis qu'Oscar Plattner sera
à l'ouvrage au Sport-Palace d'Anvers;
il se rendra ensuite à Paris pour y re-
trouver Bûcher et participer à une
grande réunion internationale à l'affi-
che de laquelle figure un match pour-
suite entre Rivière et Vitre et un duel
Rousseau - Gaignard qui passionne les
Français. Le champion du monde des
amateurs fera , en effet , ses débuts com-
me professionnel. .

Piste
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Coup d'œil sur la
Quelques matches ont été jo ués cette

semaine ; ils ont modifié le classement ,
améliorant sensiblement la position de
certaines équipes, aggravant celle de
quelques autres.

En LNA, Davos, comme nous l'avions
prévu, a rencontré une forte résistance
en face d'Arosa ; les 2 pts ont été ob-
tenus, pourtant , portant le total du
leader à 14 avec un goal-avérage de
46 buts marqués contre 24 reçus. Zu-
riche occupe la seconde place avec 10
pts. (goal-avérage : 40-20) et les Young
Sprinters la 3e avec 8 pts (41-24). Lau-
sanne s'est bien comporté à Bâle et
cela lui vaut de rejoindre Ambri mais
avec un match en plus : 6 p. en 7 mat-
ches. Les 4 pts obtenus par les Vaudois
(déplacement à La Chaux-de-Fonds et
Bâle) valent donc leur pesant d'or. La
Chaux-de-Fonds suit Lausanne (avec
4 pts) et nous trouvons deux autres
équipes avec le même total , Arosa et
Bâle. Cette lutte à trois va donc de-
venir passionnante et l'on se demande
si Arosa parviendra à tirer son épin-
gle du jeu malgré le rappel des ex-
internationaux Trepp et G. Poltera. A
notre avis , Bâle risque bien d'être le
condamné, c'est-à-dire celui qui sera
appelé à jouer contre le champion de
LNB.

En LNB , le match Sierre - Martigny
a été l'événement de la semaine. Con-
firmant leur succès de Martigny, les
Sierrois ont remporté une belle vic-
toire et, surtout , obtenu deux points
précieux , ce qui leur permet de passer
au 4e rang du classement. En effet , si
nous trouvons toujours Viège en tête
avec 7 m. 14 p. et le goal-avérage élo-
quent de 38-8, nous avons Berne à la
seconde place (5 m. 9 p.) et Servette
à la 3e (8 m. 9 p.). Ces trois équipes
ont un avantage très net sur les au-
tres mais il est évident que pour la
première place, seul Berne peut in-
quiéter Viège , les Genevois ayant per-
du 7 pts. Pour mieux situer l'âpre lutte
qui met aux prises les quatre derniers
classés, nous avons établi un classe-
ment selon les points perdus :

Sierre 9 p.
Martigny 10 p.
Montana 10 p.
Gottéron 11 p.

Momentanément, c'est donc le club
fribourgeois le plus mal placé ; mais
il aura l'avantage de recevoir Marti-
gny, ce soir. On voit immédiatement
l'importance de ce match. Battu , Mar-
tigny se retrouverait dernier avec 12
pts perdus , mais il aurait encore un
match en moins et le match Montana-
Martigny se présenterait alors comme
une véritable finale pour... l'avant-der-

Important scrutin
Il y a .longtemps qu 'un scrutin aus-

si important que celui du 25 janvier
n 'a eu lieu en Suasse, Car, si l'ini-
tiative proposée aux citoyens étant
acceptée, il en résulterait pour tou-
te notre économie uu bouleverse-
ment formid able.

L'opinion me paraît pas s'en ren-
dre compte. Il semble même qu'elle
ne commence à s'intéresser ià la
question que depuis quelques jours .

Il est vrai que cette dernière n'est
pas simple. Et ila propagande des
promoteur s de l 'initiative , qui omet-
tent certaines dist'ineitions, n'est pas
faite pour dissiper les 'malentendus.

La principale 'distinction à flaire ,
c'est celle qui concerne les cartels
et les trusts. Deux choses que les
gens non prévenais mettent volontiers
dans le même sac. Or , l'initiative vi-
se (l'interdictio n 'des cartels, mais
mon des1 trusts.

Le trust est la réunion , dans une
seule société anonyme, d'un certain
nombre d'entreprises qui penden t
toute indépendance jurid ique. C'est
le type même ide la société tante-
puissante à direction unique, aux
ressorts secrets.

Le cartel est une enteute entre
plusieurs entreprises (d'une même
branche, entente permettant de ra-
tionaliser la production , la distribu-
tion, les achats de marchanïïïses, la
vente, les (transports , etc. Il évite la
concurrence ruineuse et sans merci,
et stabilise l'économie. Il existe des
cartels dans l'agriculture, daus le
commerce, dans 'les arts et métiers,
etc. Ils me sont ni obligatoires, ni se-
crets. Lenr tendance au monopole,
quand elle existe , est limitée forte-
ment par la concurrence des î out-
siders > et celle .les produits i mpor-
tés.

Ce n'est pas assez ide dire que la
suppression ides cartels serait pour

situation actuelle
nière place. Pour être hors de souci ,
si tout se déroule sans surprise , il faut
arriver à 7 pts. C'est évidemment Mon-
tana qui a le plus grand effort à faire
mais il faut admettre qu 'il n 'est pas
au-dessus de ses forces. Rappelons que
les deux derniers classés de LNB joue-
ront sur patinoire neutre ; le vainqueur
affrontera le 2e classé de la finale
suisse de 1ère ligue et le vaincu le
champion de cette ligue. Pour arriver
en finale , le champion de groupe de
1ère ligue devra enlever le titre régio-
nal (poule à trois entre champions dc
groupe). La route est longue et semée
d'embûches... Le mérite est d'autant
plus grand si l'on arrive au bout. Sion
[ou Zermatt) y pense sérieusement...

Sierre-Montana le 22 janvier
La rencontre de championnat suisse

de Ligue nationale B Sierre - Montana ,
qui avait dû être renvoyée le 8 janvier ,
se jouera le 22 janvier.

Crans sur Sierre
Concours de ski pour enfants

Cat. 11 à 14 ans :
1. Gérard Emery 18"1 — 2. Antoine

Rey 18"3 - 3. Paolo Quadri 18"4 -
4. Claude von Gunten 18"4

Cat. 7 à 10 ans :
Fillettes : 1. Dominique Kernen 11"2

2. Césarine Barras 11"5 3. Christiane
Bonvin 24"6

Garçons : 1. Louis-Georges Casser
8"8 — 2. Pierre-Joseph Bonvin 9"6 -
3. Paolo Linzghi 10"1 - 4. Michel Bon-
vin 10"4 — 5. Jean Emery 10"6 — 6. Jean-
Claude Aymon — 7. Ernest Dick — 8,
Jean-Claude Rey - 9. Michi Rusca -
10 Edouard Erlandès.

Salvan
Concours régional
du 19 janvier 1958

Programme :
07.30 Messe aux Ma récottes.
08.15 Distribution d,es dossards au

Tea-Room « Mille Etoiles »,
aux Marécottes.

10.30 Descen te Creusaz-Les Marécot-
tes.

14.00 Slalom aux Granges.
17.00 Résultats et dis t r ibut ion des

prix sur la place de Salvan,
Les inscriptions doiven t pa rven i r

jusq u'au samedi soir 18 janvier , à
20 h., au présiden t du Ski-Clu'b, M.
Michel Coquoz, Salvan , tél. 6 57 87.

notre! économie très décentralisée
comme l'écroulement d'un échafau-
dage. Il faut  soul i gner en outre  que
cette suppression favoriserait les
trusts. En effet , les centaines , les
milliers d'entreprises atiaindonnées à
elles-mêmes dans la jungl e  d'une
concurrence sans l imite  n 'au raient
d'autre espoir de survie que de se
laisser absorber par les plus puis-
santes. Et c'est alors que celles-ci
jouiraient d'un monopole. Si bien
qu 'à une brutale chute des pr ix  (en-
trarnant  celle des salaires) succéde-
rait rap idemient une hausse mon
moins importante ."

Il fau t  ajouter que l ' i n i t i a t ive
épargne non seulement les trusts ,
mais aussi les cartels de droit  pu-
bli c (horlogerie , tabac, fromage, etc.),
de sorte que , là encore, les déten-
teurs de monopoles ne sont pas in-
quiétés.

L'init iative a un méri te  : celui
d'avoir  secoué la torpeur du législa-
teur fédéral dans un doma ine où il
ne .faut pas supprimer, mais contrô-
ler , voire réprimer quelques abus.
Il y a plus de dix ans que la Cons-
titution contient un arti cle permet-
tant de légiférer sur les cartels (et
les trusts !). Il serait inexact de di-
re qu,e _ rien n 'a été fa i t  », puis*
qu 'une commission d'experts étudie
depuis plusieurs années ces problè-
mes très complexes, à la lumière des
expériences étrangères et des fai ts
observés en Suisse. Mais la législa-
tion sociale (assurance-vieillesse ,
fie), a eu la pr ior i té .

Ce « coup de .pouce :> n 'aura  donc
pas été inut i le .  Toutefois, le remède
p roposé par l ' in i t ia t ive est trop bru -
tal .  Il appara î t  p ire que le mail. C'icsl
un peu comme si l'on proposait à une
personne a t t e in t e  d' um rhuime de cer-
veau de .lui coupier la tête.

C. Bodinier.
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Durant  quelques semaines , Françoise

Arnoul fut Valaisanne , non pas sur les
rives du Rhône , mais à Gstaad , où elle
tournait  « Thérèse Etienne », histoire
simple , banale et sombre. Une servante
valaisanne , Thérèse Etienne , travaille
dans l'Oberland bernois chez un fer-
mier qui s'éprend d' elle et l'épouse.
Mais le jour des noces , rentre de vo-
yage le fils du fermier. Thérèse le voit
avec les yeux de Phèdre. Malgré ce
nœud racinien , l'épilogue tient davan-
tage de Shakespeare : affolée par sa
passion , Thérèse donne la mort à son
mari.
¦ Lé montage et la chair du scénario
pourront-ils sauver ce mélodrame ou
mériteront-ils au producteur d'être sa-
cré chevalier de l'Ordre du Grand Na-
vet ? Question prématurée à laquelle
nous ne saurions répondre.

Le gris-vert national n 'a évidemment
rien à faire dans le film même, en mar-
ge duquel , pourtant , le hasard nous a
permis de faire la connaissance de

- . -,

Un moment de détente dans un fau-
teuil que l'on espère moelleux. L'ac-
trice aura-t-elle le temps d'admirer les

beautés du paysage de Gstaad ?

Françoise Arnoul , son héroïne , et voi-
ci comment :

Rien ne se fait à l'armée , c'est con-
nu , qui ne soit profondément « pensé ».
Nous avions précisément reçu , mon ca-
marade et moi , l'importante mission de
« penser » un exercice de nuit qui de-
vait dérouler ses péripéties à Gstaad,
Il s'agissait en l'occurrence de décou-
vrir , dans les environs de cette « co-
quette station » une cave où prévoir
l'installation d'un poste de radio et
d' une centrale téléphonique.

Nous voilà partis , casqués et cons-
cients de nos responsabilités , lorsque ,
à l'entrée de Lauenen, un gars à l'ac-
coutrement bizarre stoppe net l'élan de
« Titine », notre fidèle et robuste j eep.

— Sie mùssen kein Larm machen I
Avec un accent aussi détonant que

ses habits. Sa phrase sonore nous si-
gnifie le silence, nous le comprenons,
surtout à ses gestes. Nous débarquons
de la jeep :

— Crusse Gotte , ajoute poliment no-
tre interlocuteur.

— Pardon ?
— Bonjour , traduit-il instantanément ,

vous parlez français ?
— Eh I oui.
— Silence, on tourne I
Et nous avons tourné.. . derrière un

petit chalet qui nous masquait plu-
sieurs camions de cinéma . Trois arcs
électriques étaient braqués sur des
personnages du film. Grand silence. Un
taureau , qui devait faire le mort , n 'y
parvenait pas, malgré les six piqûres
qu 'on lui avait ' faites et l'éther qu'il
avait dû ingurgiter.

Ainsi que le règlement sur le camou-
flage le recommande instamment , nous
garons « Titine » à couvert et , devant
le sérieux de la situation , nous nous
jetons à terre non loin d'un couple qui
devise paisiblement . Elle est petite et
bien faite. C'est Françoise Arnoul et
l' un de ses partenaires du film. Elle
nous autorise à prendre des photos. Des
gros plans , des moins gros, tous char-
mants. La glace étant ainsi brisée , on
engage la conversation. Françoise ap-
prend que nous faisons partie du ser-
vice de renseignement — elle aurait
dû s'en douter en voyant notre ardeur

............................. m ,̂mm mg^  ̂ -j

à impressionner de la pellicule — elle
en rit. Oh ! gentiment...

— Etes-vous bien servis aujourd'hui
en renseignements ?

— Très bien , merci infiniment !
Et durant quelques instants, avec une

simplicité exquise , Françoise Arnoul
nous fit un brin de causette. Rien dans
notre mission ne délimitait cette inter-
view impromptue. Aussi n 'en avons
nous retenu qu 'un sourire toujours pré-
sent sur des lèvres au ferme dessin , un
regard enfantinement mutin. Fort lo-
quace , cette actrice pare ses phrases
d'un petit accent qui lui est propre . El-
le s'est naturellement penchée avec in-
térêt sur le phénomème de notre ar-
mée. Devant la gracieuse silhouette
que nous donne l'habit d' exercice , elle
a fait une moue fort expressive. Par

Quand on l'attendait
ou &WL de la vue !Biat

Rescapés d'aventures souvent dou-
teuses , parfois glorieuses, journalistes
en panne de journal , actrices en mal
d'engagement s'échouaient dans ce pe-
tit bar exigu , dans une rue étroite , à
l'écart de la place Clichy.

Le comptoir formait un arc de cer-
cle brisé. Il tenait les trois quarts de
la salle et ' entre lui et la cloison un
homme corpulent pouvait à peine se
glisser. On ne pouvait guère être plus
de six , jonchés sur les hauts tabourets
âvè'c nos airs de hérons nostalgiques
guettant une proie incertaine. Le pa-
tron était un colosse méridional, ancien
chanteur de la Monnaie. Sa voix bri-
sée, il avait fini dans la limonade. Il
servait un petit rosé célèbre dans de
grands verres ballons, n 'insistait pas
pour' remplir les verres et se satisfai-
sant des quarante centimes qu 'on lui
donnait pour la consommation.

On laissait le temps filer , le verre
tiédi au creux de la main , écoutant les
bruits de la marée qui battait la place
Clichy, regardant la remailleuse dans
la vitrine d'en face . On attendait Dieu
sait quoi. Que notre jeuness e se passe,
que la chance nous soit accordée, une
chance qui respecterait nos rêves d'a-
dolescents.

Quelques fois nous rencontrions nos
doubles, un peu vieillis mais portant
beau. Ils venaient prendre un dernier
verre avant de partir tourner un film...
comme doublure. Ils nous assourdis-
saient du récit de leurs démêlés avec
leurs agents d'affaire. Nous pensions
qu 'ils avaient quand même de la chan-
ce. Eux seuls savaient que leur linge
s'élimait , que la semelle s'amincissait
et que s'ils ne s!accrochaient pas déses-
pérément , des mains, des pieds et des
dents , ils glisseraient bientôt ,, inutiles,
gonflés de rêves manques, comme les
chiens crevés le sont de gaz.

Une danseuse à tête de linotte s'in-
terrogeait et consultait les amis. On lui
proposait de partir en tournée dans les
pays du Moyen-Orient. Dans ces pays
où les cheiks ont le portefeuille ouvert
et la main ravageuse. La plupart d'en-
tre nous la suppliait de rester , aidés
par le patron. Seul un journaliste l'en-
couragea à tenter l'aventure. Il proje-
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Entourée d une maquilleuse et d'une
habilleuse, Françoise Arnoul fait une
dernière retouche à son maquillage

avant de tourner

contre , nos jumelles 1 ont fortement im-
pressionnée . Elle ne semblait point
imaginer que notre armement fût aussi
moderne et bien fourni. Son plus grand
sujet d'étonnement fut de ne point nous
voir le crâne tondu. Elle nous a posé
nombre de questions. Nous l'interroge-
rions encore , si le metteur en scène,
Denys de la Patellière , ne l'avait appe-
lée :

— Ma p 'tite, à ton tour.
— Au revoir les gars ! (Bombement

de torse de l'armée suisse sous les bre-
telles de charge),

— Au revoir !
Et nous l'avons revue en effet. Il fal-

lait trouver cette cave dont une ma-
lencontreuse panne d'essence avait in-
terrompu les recherches. Il y eut plu-
sieurs autres pannes... B..O.

tait de suivre la fille et voyait de ce
voyage aux aventures possibles la ma-
tière d'un grand reportage.

S'il allait trouver un directeur de ca-
nard en lui disant : Je connais une fil-
le qui va au Moyen-Orient. J'ai son
nom , son signalement, l'adresse du ty-
pe qui l'a embauchée, donc des pistes
à foison. Donnez-moi de l'argent et je
vous rapporte un papier extraordinaire .

Mais le journaliste , s'il était prêt à
affronter des aventures au Moyen-
Orient , n 'osa jamais en parler à un ré-
dacteur en chef. Il était pigiste et pas-
sait pour une cloche.

Et finalement la fille renonça à son
métier. Elle se fit couturière. J'ignore
si elle a épousé le journaliste.

Le rose, son prix modique, le calme
et l'élégance du bar suffisaient à ex-
pliquer notre présence, mais une autre
raison nous poussait à vivre des heu-
res dans ce cadre. Une raison ridicule ,
avouée du bout des lèvres. Nous nous
surprenions souvent à regarder au coin
du bar une place réservée à un Mon-
sieur dorit la photo en uniforme de pa-
rade, décorée d'une plaque de la lé-
gion d'honneur , trônait entre deux
bouteilles de Cinzanno. Ce Monsieur
venait parfois faire un quarte-vingt-un
avec le patron et nous coulions vers ce
quadragénaire des regards faussement
indifférents. Nous brûlions de l'enten-
dre parler. Nous rêvions de faire ami-
tié avec lui. C'est entendu, il avait
grande allure et quand il avait tourné
le dos, les qualificatifs élogieux pleu-
vaient. Nous, les hommes, nous en
étions un peu jaloux .

Il n 'y a pas si longtemps de ça, il
accompagnait. Françoise Arnoul , car
elle prenait l'apéritif là où nous étions.
Elle revenait parfois dans ce bar qui
avait connu ses débuts. Elle était alors
une petite chatte efflanquée , au visage
frémissant. Nous lui prêtions nos rê-
ves. Mais elle avait dû travailler plus
que nous. Le travail et un zeste de
chance l'avaient précipitée hors de no-
tre chemin. Inconsciemment nous vi-
vions dans son sillage. Une semaine
passée sans avoir vu celui que nous ap-
pelions le colonel, sans trop savoir s'il
méritait ce titre, était une semaine de
poisse.

Nous attendions que la porte s'ou-
vre et que Françoise apparaisse. Nous
suivions les étapes de sa carrière par
les couvertures de magazine. Une fois
ici une fois là , toujours assortie de
commentaires de plus en plus flatteurs.
Nous n 'allions pas voir ses films. Elle
n 'avait pas encore trouvé de rôle à sa
taille et jaloux comme nous l'étions,
nous aurions prétendu qu 'elle se pliait
trop volontiers aux exigences loufo-
ques des producteurs analphabètes , des
metteurs en scène cinglés.

Elle vint une fois prendre l'apéritif.
Elle paya une tournée comme une
quelconque star fait l'aumône de sa
gloire à des admirateurs bafouillants.
Nous valions mieux, et cette tournée
nous est longtemps restée sur l'esto-
mac. Nous nous étions imaginé qu 'elle
accepterait au contraire l'offrande d'un
verre, et peut-être nous laisserait quel-
ques mots. Elle était déjà très loin de
nous, l'effarante distance qui sépare
un bar ordinaire d'un établissement de

Très princesse lointaine, au mystérieux sourire, la belle actrice française
reçoit l'hommage d'un acteur sans que les deux autres femmes paraissent
s'émouvoir de cet empressement qui .semble timide.

luxe, autant franchir la Mer Rouge a
pieds.

Nous continuâmes à attendre de ses
nouvelles, à avoir le cœur pincé quand
nous l'apercevions dans un gala , avec
les éphémères célébrités du temps.

Nous lui prêtions encore un pouvoir
de déesse tutélaire , et plus que jamais
nous rêvions de faire amitié avec ce
prestigieux colonel qui autrefois lui
servait de chaperon.

Un jour , place Clichy, passa le film
« Moulin Rouge », mis en scène par Re-
noir. Françoise Arnoul figurait au gé-
nérique. Nous hésitâmes longtemps
avant d'aller la voir. Puis nous nous
décidâmes et pendant deux heures
nous eûmes le cœur poigne.

« Moulin Rouge » contait l'avant-
dernier chapitre de l'histoire de Mont-

Françoise Arnoul, dans son costume
de servante. Elle est l'héroïne princi-
pale d'un film tiré du célèbre roman
de Knittel « Thérèse Etienne », s'en-
tretient, sous l'œil approbateur d'un
soldat, avec son metteur en scène :

Denys de la Patellière

martre, quand le French cancan , danse
de notre village, attira les snobs.

Françoise Arnoul , enfant de la But-
te, gamine audacieuse et libre , était ai-
mée d'un mitron qui nous ressemblait.

Remarquée par un entrepreneur de
spectacles, elle abandonna presque
sans le vouloir son amoureux qu 'elle
avait essayé de garder, et au bout de la
danse, s'éprit de son patron .

Elle avait grimpé quelques marches.
Nous avions enfin sous les yeux ce

que jusqu 'ici nous avions refusé de
voir... une grande actrice, loin de
nous...

Apres le film , un compagnon rendu
furieux par les applaudissements, cria
aux spectateurs : « Imbéciles, c'est à
cause de cela que Montmartre est
mort. » Les gens s'étonnèrent à peine.
Qu 'est-ce que cela pouvait leur faire
que les snobs aient tué Montmartre ,
transform é en succursale en plein air
d'un music hall.

La rue Biot était à quelques mètres.
Nous y retournâmes , mais l'ami colé-
rique nous quitta brusquement en lan-
çant : <t Je n 'ai pas envie de finir com-
me un quelconque Valentin . La comé-
die a assez duré. J'épouse et j e tra-
vaille. Mon fils fera ce qu 'il voudra ,
mais pour moi je vous ai assez vus. »

C'était une histoire atrocement bana-

le, une histoire qui nous menaçait et
avait déjà atteint Montmartre , plein de
souvenirs à demi estompés.

Que pouvions-nous encore connaître
de ce prodigieux village où vécurent
des génies et des ratés. Les canivaux
où échouait Utrillo , l'enseigne du pè-
re Tanguy, le logis de Léon Bloy, qua-
tre ou cinq miséreuses qui , avant de
couler au ruisseau , cascadaient sur les
scènes.

Nous savions vaguement que Mar-
cel Aymé, avec ses gros yeux de pois-
son, vivait impassible près de la place
du Tertre, que Jacques Perret descen-
dait , toutes voiles dehors, la rue Le-
pic. Ils ne nous intéressaient pas. Ils
n'étaient pas assez pauvres. Ils étaient
trop connus, et leur jeunesse avait dé-
jà filé .

Il nous restait le spectacle de la
bourse aux artistes où tous les mer-
credis les guitaristes, les violoneux, les
flûtistes, les comiques « hilarants » ve-
naient vendre leur pauvre talent , près
du café-tabac.

Mais il y avait longtemps que Mont-
martre était naufragé . Nous n 'allions ni
à Montparnasse ni à Saint-Germain-
des-Prés. Là se rassemblaient trop d'in-
dividus capables de nous éblouir . Nous
restions blottis dans ce petit bar , com-
me des benêts, attendait que nous
tombe tout ce que nous n 'avions pas la
force de conquérir.

Françoise Arnoul avait donné corp s
à nos rêves maigrelets. C'était une
histoire de midinettes , avec pour héros
fatigués de grands gars, qui parta-
geaient l'ambition d'être tout et la
certitude de n 'être rien. '

Du talent de l'actrice nous ne par-
lions jamais. A quoi bon.

Nous n'étions même pas certain , à
cette époque qu 'elle en possédait . Elle
avait réussi voilà tout et cela suppose
des aptitudes moyennes et de la chan-
ce. Notre médiocrité ne nous obligeait
pas au mépris. Simplement le visage
de Françoise Arnoul nous avait ému.
Les savants du groupe expliquaient
fort bien nos réaction . Ils les parta-
geait d'ailleurs.

Nous n'avons pas mis longtemps à
nous décrocher de ce bar , à plonger
dans la vie. Nous y sommes restés,
lessivés. Et quand par hasard nous
tombe sous les yeux une photo de
Françoise, spontanément nous t comp-
tons nos rides, nos cheveux perdus, et
nos mains qui jamai s plus ne se fer-
meront sur un bouquet de fleurs. Nous
n 'aurions plus la force de le lancer...

Jacques Helle.

Quelques-uns
de ses films

L'Epave
Nous irons à Paris
French Cancan (avec Jean Gabin)
Le Pays d'où je viens (avec Gilbert

Bécaud)
Des enfants importants (avec Jean

Gabin)
Sait-on jamais
Le dortoir des grandes
La rage au corps
Cargaison blanche

(Elle incarne la Valaisanne Thé-
rèse Etienne dans le film qui a été
tourné à Gstaad)

Mais elle a tourné plus de 30
films dont certains fort commer-
ciaux.



ST-MAUR ICE

Avanf le théâtre du Collège
Pour leur théâtrale de cette année, les étudiants du Collège de

St-Maurice reviennent à ce vieil ami Molière qu'on ne cesse de leur
redemander depuis le succès du « Bourgeois gentilhomme », en 1953. Et
Ààhs lé répertoire de l'illustre auteur comique, ils ont choisi l'une des
comédies-farces les plus hautes en couleurs et peut-être la mieux réussie
par la netteté et la saveur des artifices scéniques, par la perfection du
style. La satire de Molière contre la médecine et les médecins est ici
moins acerbe que dans «Le Malade imaginaire », sa dernière œuvre : elle
n'est que prétexte à farce et à virtuosité comique. Il retrouve dans ces
trois actes, débordant de verve populaire, la vieille gaîté gauloise des
fabliaux du Xlle siècle et des « farceurs » du XVe.

En complément de programme on a choisi de faire entendre la
voix, toujours valable, du théâtre né dans les camps de prisonniers de
la dernière heure. Hubert Gignoux, actuellement directeur du Centre
dramatique de l'Est a en effet composé et monté son « Judas » pour la
première fête de Pâques qu'il passa en captivité en 1941, à l'Oflag 8 G.
A travers et malgré la trahison de Judas, c'est la victoire de l'Alléluia
de Pâques, la victoire1 de ceux qui espèrent malgré tout. Ce cri d'espoir,
considéré comme subversif par les maîtres de l'heure, seul le théâtre
pouvait le faire passer à ceux qui souffraient dans leur dignité d'hommes,
dans leur liberté. Ce message reste toujours actuel et son contexte le
rend poignant. >: •" •¦H

Une toute jeune ' équipe, entourée des conseils de son metteur en
scène Paul Pasquier et de ses amis et collaboratrices du Cercle théâtral
de Monthey, a mis tout son cœur et sa fantaisie au service de ces grandes
œuvres. Dans des décors et costumes originaux des jeunes J.-Cl. Morend
et D. Ingignoli, ils vont tenter de
qu'ils ont connu à la préparation

Les représentations publiques auront lieu à St-Maurice les dimanches
26 janvier et 2 février, à 14 heures 30, le samedi ler février à 20 heures 30.
En soirée, train spécial pour Monthey à 23 heures 15. Location : Librairie
St-Augustin, St-Maurice, tél. (0251 3 60 62.

Météorologie
1 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10
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Horizontal — 1. Parfois, meurtrières en
montagne. 2. Electrique, elle est condi-
tionnée à l'eau — article. 3. Il faut aimer
le sien. — Recueil. 4. Haute ou basse,
elle détermine le temps. 5. Cri des
bacchantes — Quelquefois violent dans
nos régions. 6. Pas commun — Matière
première de barrages. 7. Du verbe
avoir — S'enflent sans danger. 8. Posses-
sif — Arrête là furie des vagues. 9. Le
premier — Mouillés. 10. Mélangé : hom-
me avare — Pluie d'alors, n'arrête pas
le pèlerin. 11. Bruit sec et soudain —
Période.

Verticalement. — 1. Se prend facile-
ment. 2. Agaçaient. 3. Phénomènes at-
mosphériques. — Phon. Suffisant. 4.
Evaluées — le cœur du muscat. 5. La
fih des cortèges , — Prénom féminin.
6. Faisions partir — Réservoir. 7. Deux
sœurs — Richesse — Plaça. 8. En par-
lant de microbes, peuvent vivre dans
un milieu privé d'air. 9. Révolution —
Battent. 10. Obscures.

Solution du concours « Valais »
Horizontal. — 1. Framboises. 2. Rural.

Névé. 3. Image — Sion. 4. Cites —
Ogle (loge). 5. Ino (vino) -» Elles. 6.
Dtei - Suén. 7. Arrê t - Es. 8. Etoile.
S. Raseuse - Ra. 10. En . - Sr — SôPs.

Vertical. — 1. Frigidaire. -1. Ruminer
— An. 3. Aratoires. 4. Mage — Etés.
5. Blés - Tour. 6. Es - Is. 7. Insolubles.
8. Seigle. 9. Evolène — Ru. 10. Senes -
Saas.

Ont envoyé la solution exacte
Mme Milly Moix, Sion; Mme E. Perrin-
Vœffray, Chesières (VD). Mme Marcelle
Arbellay, Grône. M. Louis Gabioud,
Bex. M. André Gillioz, Monthey. M.
Alexandre Sierro-Logean, Hérémence.
Mlle Rose-Marie Veuthey, Vionnaz.
Mite Janine Raboud, Vernier (Genève).
M. Georges-René Mariéthoz, Haute-
Nendaz. Mme René Addy, Martigny.
Mme Léa Chambovay, Collonges. M.

GENEVE - NICE
GENEVE-GRENOBLE
Jusqu'au 31 mars,, les lundis,
mercredis, jeudis et samedis,
départ à 15 h. 45.
Dès le ler avril service quo-
tidien

CAfcS S. N. C. F.
rue Bonivard 8, G E N E V E

Tél. (022) 32 2718

communiquer au public l'enthousiasme
de ce spectacle.

Fernand Vœffray, Monthey. M. Léonce
Granger, Troistorrents. M. Michel Four-
nier, d'Hermann, Nendaz. Mme Gabriel
Dubosson, Champery. M. Isaac Rouil-
ler, Troistorrents. Mme Marcel Parvex,
Muraz-Collombey. M. François Turin,
Collombey. Mlle Marie-Thérèse Favre,
Vex. Mme Susanne Panchard, St-Mau-
rice. Mme Andrée Franc, Monthey.
M. Roger-Yves Crettenand, Isérables.
Mme Louis Schmid, Muraz-Collombey.
Mlle Andrée Bonjean, Vouvry. Mlle
Marie-Louise Fellay, Saxon.

£es feux de mots du
(Pi&fessem CopJUa

Problème No 19
Examinez soigneusement les sept

phrases suivantes :
1. La lande était couverte de genêts

et de bruyères.
2. Les chèvres broutaient dans un

hallier non loin du hameau.
3. Dolmens et menhirs se retrouvent

jusque dans la Palestine paléolithique.
4. On arrête les dunes en plantant

des pins.
5. C'est un fin bec et non pas un

glouton.
6. Les druides coupaient le gui avec

une faucille d'or.
7. Il souffre d'une fracture du bas-

sin.
Parmi les vingt mots en caractères

gras, dites lesquels vous paraissent
avoir été pris par le français à l'une
des quatre langues suivantes : latin,
grec, celtique, germanique. Ne vous
inquiétez pas de savoir si ces langues
les avaient elles-mêmes pris ailleurs.
Efforcez-vous seulement de déterminer
pour chaque mot à quelle langue le
français l'a pris.

Solution du No 18
Ont été pris par le français :
1. au latin : langue, madame, pres-

tance, angle, élégance, musique (6)
2. au grec : harmonie, dromadaire,

dièse , hoplite (4)
3; à l'italien : salon, bécarre, costu-

me, lampion (4)
4. au turc : hanoum, kiosque, spahi ,

divan, fustanelle, turban (6).

Ont envoyé la solution exacte
Mme Gabriel Dubosson, Champery.
M. Rqné Monnet , Martigny-Ville.

Manque de mouvement î
La paresse intestinale est très souvent
la conséquence d'un manque de mouve-
ment dans la vie quotidienne ou au
cours d'une longue maladie. Les déli-
cieuses tablettes de DARMOL en régu-
larisant les fonctions intestinales permet-
tent l'élimination rapide des substances
nocives qui chargent l'or- j||ipi» mom.
gânisme , tout en combattant II^OARMOLII
la consti pat ion.  En vente r"**™"~J
dans les pharmacies  et clro- H If MB
guéri.s à frs.  1.90 ct 5.20. liflaWIll

Un film de cape
et d'épée

Quentin
Dur ward

Dimanche à 17 h. :
Bonjour sourire

Nous autres...
à Champignol

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

Dimanche 19 janv
à 17 h.

Mutinerie
au Bengale

Dimanche, 14 h. 30
et 20 h. 30

François 1er
Voulez-vous rire

de bon cœur ?

Dimanche 19 janv.,
à 17 h. :

Monsieur
Hector

avec Fernandel
Dimanche, à 14 h. 30

et 20 h. 30
Amiral Canaris
Son réseau d' espion-

nage fit trembler
le monde entier

Jusqu 'à dimanche 19
(dimanche à 14 h , 30

et 20 h. 30)
Le film exceptionnel
que chacun voudra

voir

Cinéma
PLAZA

f i f T  J3 fr l\KÂ f.i/H

Cinéma ™T
de Bagnes u-sarp

Monthey

Un Roi à
New-York

Dimanche 19, à 17 h.
lundi 20 et mardi 21

L'aigle vole
au solc.il

Jusqu a dimanche
(14 h. 30 et 20 h . 30)

Celui qui doit
mourir

d'après « Le Christ
recrucifié », roman

de Katzantzaki

Une désopilante co-
médie française

mettant aux prises
la vedette en vogue
Brigitte Bardot avec

le sympathique
Jean Richard

Le portrait de
son père

Un spectacle de sai-
ne spirituelle gaîté.

Votre acteur favori
Eddie Constantine

dans un film du
« tonnerre »

L'homme et
l'enfant

avec Juliette Gréco
et Folco Lulli

Le Carnaval

f«  

Prince du
Tourisme »
NICE
GAITE
FLEURS
SOLEIL
vous attend !...
3 voyages :

du 8 au 15 février : Fr. 232 - et
Fr. 164 - "
du 15 au 20 février : Fr. 175 — et
Fr. 144 - ainsi que du 17 au 22
février.
Demandez nos programmes.
Notre service régulier

GENEVE - NICE - GENEVE
chaque mercredi et samedi , seu-
lement Fr. 54.—

AUDERSET & DUBOIS
Genève. Tél. (022) 32 60 00 ou vo-
tre Agence habituelle.

Vous ferez un déli-
cieux voyage au

Portugal en compa-
gnie de Jean-Claude

.mmil */l0ntttMPaSC&l Anlle ^̂^WiXÂ^UM/l' 
non 

et Darry Cowl
c_ . dansSu>n 

Les lavandières
du Portugal

Ne le manquez pas !

Samedi ef dimanche
à 14 h. 30 et

20 h. 30

Crin Blanc
l'histoire d' un petit
cheval sauvage et

Attila le fléau
de Dieu

en technicolor
Dimanche à 17 h.,

séance spéciale pour
les enfants dès 7
ans : Crin blanc

O.S.S. 117
n est pas mort

Un grand film
d'espionnage

Fais gaffe !
Mignonne !

Un film débordant
d' enthousiasme et

de gaieté

Cinéma Roxy *¦ St-Maurice
Dimanche, à 1? heures, Monsieur

Hector. Fernandel vous fera rire aux
larmes comme jamais encore il vous
a été donné de rire, rire, rire enco-
re à se fendre en deux ! Domestique,
vicomte, chanteur, nègre, danseur,
Tyrolien ou champion de ski, il vous
comblera de joie. De l'imprévu, de
la rigolade, des chansons, une co-
médie pleine de jeunesse et de fraî-
cheur. En un mot du vrai cinéma.

En complément, « Les Ramoneurs »
avec le duo Laurel et Hardy.

Par sa méthode efficace et ration-
nelle

l'AUTO - ECOLE TRIVERI0
à Martigny - Tél. 6 16 16
vous assure un examen réussi
AUTO — CAMIONS — CARS

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle?

Beaucoup de mercs se posent cette que-
stion pendant l'hiver et ne savent pas qu '
un manque dc vitamines et de reconsti-
tuants minéraux en est la cause. Protège?
votre enfant en lui donnant de l'Egmo-
Vit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines ct 9 reconstituants minéraux .
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines ; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique ct indispensable à la
santé de votre enfant. L'EgmoVit a un
goût agréable; il se présente sous forme de
tablettes chocolatées, que les enfants
prennent facilement
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre enfant 9 vita-
mines, et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.

Mons ieur  Léonce MOULIN-DES-
FAYES. à Saillon :

Madame et Monsieur Jean THUR-
RE-MOULIN et leurs  e n f a n t s , à
Saillon ;

Madame et Monsieur Albert RO-
DU1T-MOULIN et 'leurs e n f a n t s , à
Sa i.l.lon ;

Madame et Monsieur Armand RO-
DUIT-MOULIN et 'tours enfants , ù
Morges ;

Madame et M o n s i e u r  Ernest ZUF-
FEREY-MOULIN et leur  f i ls , è Sion;

Madame et Monsieur Claude RO-
DUIT-MOULIN et leur ifi.l s, à Sail-
lon ;

Madame et Monsieni r Charles FA-
VRE-MOULIN, à Sion ;

Monsieur  et Madame Alfred SAU-
THIER-DESFAYES et famille, â Mar-
tigny et Bienne ;

Monsieur  et Madame Léonce CRIT-
TIN-DESFAYES et famill e, à Saint-
Pierre-de-C:lag,es. Montana et Riddes;

Mons ieur  et Madame Albert CLEU-
SIX-DESFAYES et famille, à Ley-
tron et Saillon ;

Monsieur et Madame Jules DU-
CREY-DESFAYES et famille, è Ley-
tron et Lausanne,

aims'i que les familles parentes  et
alliées,

ont 'le grand chagrin dp fa i re  pa r t
idu décès de

Madame
Léonce MOULIN

née DESFAYES
leur chère épouse, mère, belle-mère,
'grand-mère , sœur , 'batte-sœur , tan te ,
grand-tante et cousine, survenu! à
l'Hôpital de Sion , dan s sa 73e an-
née , après une longue maladie  chré-
t iennement supportée et munie  des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  l ieu à Sa'il-
lon , le lund i 20 j anv ie r  1958, à 10
(heures.

P. P. E.
Cet avis tient lion de 'faire-part.

Profondément  touchée des nom-
breux témoigmages de sympathie re-
çus à l'occasion de la dure épreuve
¦qui vient  de la frapper , la famille
de

Monsieur Albert MORARD
là, .Ayent, exprime à tontes les per-
sonnes qui y oint pris  part  sa très
vive grat i tude et ses remerciements
bien sincères.

Une mention spéciale est adres-
sée à la Société de musique _'« Echo
du Rawyl _¦ dont le dé fun t  é ta i t
membre fondateur.

Très touchés par  les nombreuses
marques de sympath ie  qu i  ' les ont
aidés à supporter leur dure ép reu-
ve,

Madame Veuve
Jean-Joseph FOURNIER

ses e n f a n t s  et petits-enfants, à Nen-
daz , Genève ct Sion , remercient  s in-
cèrement toutes les personnes q u i
les ont ento u rés pendan t  ces j ou r s
de cruelle séparation.

Les enifants  et la 'famille de

Madame Paul B0NZ0N
profo ndément émus par les nom-
breux témoi gnages de s y m p a t h i e  re-
çus à l'occasion de l eu r  grand d e u i l
et dans  l'impossibilité de répondre  à
c'hacun , remerc ien t  de tout coeur les
personnes qui  ont  pris par t  à l eu r
cruelle épreuve, pur  leu r présence,
leurs messages et envois de f le i i i rs ,
et les pr ient  de trouve r ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

Très touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus liors de
son grand deuil , ila famillle de

Monsieur Ferdinand MEYLAN
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, ilours messages
ou leur s envois de f leurs , ont  pris
part à sa douloureuse épreuve.

Elle remercie spéciale m ont le Con-
seil d'a d m i n i s t r a t i o n , la Direction el
le Personnel du Chemin  de fer Mar-
ti ffn y-Châtelard, le Conseill d'admi-
nistrat ion de la Société Coopérati-
ve « La Ruche  s, à Vornayaz, ,1e Per-
sonnel  des OFF, le Personnel de la
SNCF, lc Personnel du Chemin d'e
fer Chamonix^Montonvers , la Direc-
tion des Ateliers de Séeheron, le Per-
sonnel du Mart igny-Orsières.



Aussi précise et sûre

qu'un champion de slalom:

\ la Dauphine Renault
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S. i vraiment d'une bonne tenue

ŝ, 8 de route se distingue pleinement.
" •• || I La Dauphine Renault est de-

N -S "\ $ ce nombre.
:| Le slogan «Elle roule comme sur des
Il rails» reste vrai, même dans les

conditions de route les plus
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|| ï| ï|| || dérapage; vous savez que la
|| || > * ;|;: i |! position verticale des roues, grâce
j|; II 1:1 II ; à la suspension indépendante, offre
y.--.; >.:. ::::.i :<•> !¦ 'w |;| «I |i| un maximum d'adhérence ; vous

H II n'ignorez pas non plus que les
Il || |i freins Renault très efficaces sont
** || || parmi les plus doux qui existent. Et

l'élasticité du moteur, elle aussi,

fc^̂ ^̂ ^̂  ̂
se révèle étonnamment agréable sur

ÙB f̂c^̂  ̂ 'es routes enneigées.

|'̂ |̂ ^̂ ^«PP-B̂ ^̂  ̂ __»_____ '•'' '>;•
i °%#lgpg&aaA**° 

fsP^K_______Ear_»l_____ 
• • • rou,e comme sur des rails!

N RENAULT ^^̂ ^̂.tW^ ĝtfiWWW m̂ma^

? . §| Ne manquez pas de faire la com-
8 [|| ( paraison: Roulez en Dauphine

* ' 
"III- 

;~ ¦ ̂ (Aporws) dans les pires conditions.

 ̂ f ĵ <̂ T
~ 

 ̂ j | |  Essayez-la, ne serait-ce qu'une

mr ^̂ ^?_P«§_5_'v 
"̂ ___^ "̂ -̂£58___S, seule fois: elle saura vous séduire

Brlg-Glis : M. Nanzer & B. Jossen , Garage Mondial. Tél. (028) 3 17 50 s|c Monthey : Gérald Moret , Garage de la Plantaud. Tél . 4 22 75 if.
Saxon : Jules Vouillamoz , Garage de la Pierre-à-Voir. Tél .- 6 21 09 3JC Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42 if Sion :
F. Gagliardi & Fils , Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48 if Vernayaz : Jacques Vouilloz , Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05.

Les foules du monde entier visiteront I 
|| QuCUld le rCpOS tOUChe Ô SQ fin- g

t'f)**t%* WwVWÏJU JS  ̂B chacun s'écrie : |
k ûaa iKs >K I / —;7v et le VACHERIN!

le pôle d'attraction le plus sensationnel de l'année I P" | Ks. \1>4 \ aa
Vous aussi , vous irez , mais soyez prudents el libérez-vous de tout Bf| c^V ^V-J  ̂ . JCF?- _. pS
souci en retenant dès maintenant notre sp lendide voyage qui » H -̂̂ S£^33T œffî*4ÉmW^œ^à\ Bl

vous permettra également de visiter £j j  ^
û*̂ ?^ î ^̂ ^̂ î 11

Luxembourg La Haye Amsierdam et la Rtienanïe fa v*L0%&Èk
S ,ours Prix Fr. 395— Tout compris J. 

De tOUS les fromages 
^MÊjjg*j m à

Programmes ef inscriptions : H fins le ROI c'est le 
VÈÈ^S^SÊÊÊÊLW

MONTREUX-EXCURSIONSs... ¦ UR pUCDIUI  ^̂ S -̂"
Grand-Rue 5 MONTREUX Tél. 6 51 21 L» V H II II C II I 11 ¦

... ET AUPRÈS DES AGENCES DE VOYAGES _ ¦ ' ___¦ „^_ r
Ep H Centrale du Vacherin Mont-d Or , Lausanne

Demande: également nos programmes pour '• Hpj Ef
Côle d'Aru: Châleau de la Loire. Espagne. S£ .̂.̂ fe ................................................ ™... ™.........................................................

A N N O N C E U R S !
n'oubliez pas que le Nouvelliste valaisan
a de loin le plus lort tirage du canton l

Samedi 18 janvier
SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 La vie est
belle ! 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Variétés po-
pulaires. 12 h. 40 Ces goals sont pour demain !
12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Demain, dimanche ! 13 h. 30 La
parade du samedi. 13 h. 50 Vient de paraître. 14
h. 10 Nos patois. 14 h. 30 Chasseurs de sons. 14
h. 55 Documentaires. 15 h. 20 La semaine des trois
radios. 15 h. 35 L'auditeur propose. 16 h. 55 Mo-
ments musicaux. 17 h. 15 Swing-Sérénade. 17 h.
45 Les petits amis de Radio-Lausanne. 18 h. 35
Le micro dans la vie. 19 h. 05 Mais à part ça.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 50 Cartes d'identité. 20 h. Incroyable, mais
vrai ! 20 h. 20 Service secret. 21 h. Discoparade.
22 h. Micro-famille. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Entrons dans la danse ! 23 h. Fin.

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

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Ski. 12 h. 05
Prévisons sportives. 12 h. 15 Disques. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Joyeuse fin de semaine.
13 h. 40 Politique intérieure. 14 h. Opéra. 15 h.
Magazine de la radio et de la télévision. 15 h. 30
Le disque historique. 16 h. Chœur mixte. 16 h. 20
Nouveaux disques. 16 h. 45 Jazz . 17 h. 15 Causerie.
17 h. 40 Musique de chambre. 18 h. 30 Reportage.
19 h. 10 Poèmes. 19 h. 30 Informations et écho du
temps. 20 h. Musique champêtre. 20 h. 30 Histoires
amusantes. 21 h. 45 Danse. 22 h. 15 Informations,
22 h. 20 Concert symphonique. 23 h. 15 Fin.

Dimanche 19 janvier
SOTTENS —7 h. 10 Salut dominical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Sonnez les matines. 8 h.
Concert classique. 8 h. 45 Grand-Messe. 10 h. Cul-
te protestant. 11 h. 15 Les beaux enregistrements.
12 h. 15 Actualité paysanne. 12 h. 30 Musique
de chez nous. 12 h . 45 Informations. 12 h. 55 En
vers et contre tous. 13 h. Trois fois quatre. 13 h.
45 Théâtre. ,14 h. 40 A vos ordres , si possible. 15
h. Reportages sportifs. 17 h. 05 L'heure musicale.
17 h. 50 Culte œucuménique. 18 h. 50 Vie et pen-
sée chrétiennes . 19 h. Résultats sportifs.19 h. 15
Informations . 19 h. 25 Routes ouvertes. 19 h. 50
Rondes françaises. 20 h. Opéras oubliés. 20 h. 15
Les femmes savantes de Molière . 22 h. Prix Italia
1957. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Sport. 22 h. 45
Musique chorale. 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER — 7 h. 45 Disques. 7 h. 50
Informations. 8 h. Concert. 8 h. 45 Prédication ca-
tholique. 9 h. 15 Concert Bach. 9 h. 45 Sermon
protestant. 10 h. 15 Concert symphonique. 11 h. 20
Causerie. 12 h. Piano. 12 h. 30 Informations. 12 h.
40 Concert. 13 h. 30 Causerie agricole . 13 h. 50
Concert populaire. 14 h. 50 Miniatures. 15 h. 20
Orchestre récréatif. 16 h. Sports. 17 h. 30 Ensemble
de chambre. 18 h. 20 Le Valais. 18 h. 50 Violon.
19 h. Les sports du dimanche. 19 h. 30 Informa-
tions. 19 h. 40 Concert récréatif . 20 h. 15 Théâtre.
20 h. 45 Opéra. 21 h. 55 Concert Liszt. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Asie 1958. 23 h. 15 Firi. ' ""

our votre prochain déménagement
La bonne adresse

On s'amuse bien
- Où?

j lu CaWa
à 5Bex

— Mais il n'y a pas d'alcool
— Qu 'importe, l'ambiance est du tonnerre
et il y a de la musique et des jeux divers.

ierre Tél. (027) 5 12 57

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. t.-

Boucherie 0. Neuenschwander S.
Genève

17, av. du Mail - Téléphone (022) 24 19 94

Jtade SMûiatwe
Monthey

Sœtdes!
Chapeaux 70 à 30% de rabais

Laine 30 à 25%
Gants, écharpes, foulards 15 à 10%

Bas, double escompte



Pour compléter notre équipe , nous cherchons pour le Bas-Valais

un représentant
i i

ayant le goût de l' acquisition et aimant le contact avec la clientèle.
Nous offrons une' activité variée et intéressante avec possibilité de
travailler dans toutes les branches importantes. Bonne rémunération
et caisse de retraite. Possibilité de suivre les cours professionnels

. périodiques à la direction de la compagnie.

Candidats actifs , animés par la volonté de se créer une situa-
tion d'avenir , sont priés d'adresser leurs offres avec photo , curricu-
lum vitae et copies de certificats à M. G. Long, agent général , Sion ,
Rue de Lausanne 20, ou à la direction de la compagnie , à Neuchâtel ,
Bassin 16.

¦ B p0UR vos TAP|S : 3' RUE ETRAZ nHB

N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

La maison L FeMmann & c Zurich
porte à la connaissance des anciens et futurs propriétaires de
véhicules LAND-ROVER , qu 'elle a remis l'agence générale et exclu-
sive de ses véhicules pour le canton du Valais au

Garage TRANSALPIN Martigny
E. Fehlmann & Co. Zurich

MONTHEY - 8, Rue de l'Eglise

Radio-Secours
Réparations — Transformations — Echanges

H. R. Hauswirth
chef technicien dipl. — Tel, 4 27 92

**************************************-***********-*********-^

l Rabais de tapis
i une bonne affaire

M. PESSE - AMEUBLEMENT
f  Monthey — Tél. 4 22 97 <

} 30 % !

Le Garage Transalpin a mamunii
a le plaisir d'annoncer à ses clients et au public en général , que
la Maison E. FEHLMANN, ZURICH , lui a remis l'agence générale
et exclusive des véhicules LAND-ROVER pour le canton du Valais.

mmat\ **l^^^^^^^, G. MONNET

¦fev àwt̂ ^^^̂ i. Martigny, tél. 6.10.03

^^^^*' Se recommande
CONFISERIE » TEA-ROOMUn personnel qualifié ainsi qu 'un important stock de pièces

de rechange sont à votre disposition. WBmmmmWÈ A L A U S A N N E  fl EM

LAp* TZ-^WZL 11 LOU B ET SOLDE
ROVER Tél. (026) 6 18 24 11 ORIENT ¦ BERBERES - MOQUETTES

Toutes les dimensions ! Toutes les bonnes qualités ! Des lots extraordinaires !

L'Etat contrôlant WÊ
tous les accords H
entre emp loyeurs H
et entre patrons Ifl

n
et ouvriers. wm

__________________

Une légion de H
fonctionnaires lédéraux H
mettant leur nez ^m
dans chaque entente ^m
économique ^1
et dans chaque contrat H ^̂ àWmmf^mm\**ÊF\JE£ "SP* Iftlll __J_F^8fc I_%LB¦ v w ¦ wsLéÊL raura

H les 25 et 26 j anvier.

Voilà à quoi ^Ê
aboutirait l 'initiative jj
Sur les cartels. fl| Comité d'action contre l'interdiction des ententes économiques



Nous cherchons pour entrée immédiate ou a
convenir

vendeuses qualifiées
pour nos rayons

Jouets - Articles de voyage
Disques et radios

Adresser offres, manuscrites, curriculum vitae, cer
tificats , photographie et prétention de salaire à L

Direction des

:..
¦
£>.¦*.¦

La couleur î \̂
élément da W*
diversité
lellnoléum souligna
le caractère fonc-
tionnel de IB déco-
ration Intérieur»
modern*

François Robyr frère

CHEMISES Montana-Crans

Outillage

unies, sport ou militaire
bûcheron

de bonne qualité

Eyer-Lincio
Quincaillerie

Seulement •¦Tél. 4 21 19

Chambre
studio

Martigny - Téléphone (026) 6 02 78

M. Ed. ESTOPPEY

A V E N D R E

rttt*

- MONTHEY

Agents el indicateurs
pour toutes branches assurances sont cher-
chés dans chaque localité du Bas-Valais.. - _ _^. _ . . ., . . . , , . ¦.?. .-. .,., • . ¦ t. r- .- - : : - —  -- - -_.

Ecrire sous R. B. Case postale 26, Marti-
gny-Ville.

U ôiBtmMkZ
S I O N

Constant! nf[Fi_ s S. A
RUE DE LAUSANNE

Orchestre Musette
3 musiciens

Libre pour carnaval

G. CHATELAIN, 16 Canonnière, GENEVE
Tél. (022) 34 37 17

Wh-\%
RÉELLE OCCASION!!VY^ A vendre CHAMBRE A COUCHER en noyer

moderne, comprenant 1 armoire 3 portes,
démontable, 1 coiffeuse dessus verre et gla-
ce, 2 tables de chevet , dessus verre, 1 grand
lit 140 x 190 avec literie crin noir.
Fr. 970.— seulement

M. PESSE, Ameublements, Monthey. Tél. 4 22 97

Avant et après le match, un bon W*r\ t K̂Ë 'm\%.\\ 1*1 i!Inl Nous cherchons pour de suite ou a convenir

JEUNE F LLE
comme aide de ménage

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SABLAGE

MÉTA LLISATION
Beaulieu 9 - Lausanne - Tél. 24 26 30

PEINTURE ANTI ROUILLE
Spécialiste en niétallisation à chaud et à

froid — Brevet Schori

TOUS DEVIS SUR DEMANDE

Maîtrise fédérale

Reichenhach Frèreslouer immeuble neuia louer immeuoie neui ncibllCliUUbii D ici 69
tout confort , La Matze
D 3e étage droite. Ferblanterie - Installations sanitaires

CouverturePour peu d'argent je
transforme votre

vieille montre
en une neuve, moderne.
Envoyez-la moi, sans Timbres-poste
engagement, je "vous
ferai un devis. Toutes
réparations, plaqué or ,
etc.
André PICT, horlogerie
Plan-Soleil 24, Vevey.

rue de Bourg 10, Lausanne
Envoi à choix sur demande

Catalogue suisse 1958
à Fr. _ .—

Compte de ch. post. II 1336

Jeune employé de bu-
reau , possédant certifi-
cat de fin d'apprentis-
sage cherche place
comme

Coi f fu re Permanentes
flexibles
et gonflantesb&%

Armoire frigorifique transportable aide
3 portes - Contenance : 1400 litres - ¦ ¦ S U*1

Construct ion récente - Intér ieur  faïence COHiP l t lD lG ï , ., __ .„.-_, _„  S
r, . • r ; MARTIGNY - Tél. 611 18 ¦Dégivrage automatique F . „ p ï 

¦ • ¦  •=
Pour visiter, s'adresser à la boucherie 33  ̂ au Nouvelliste à ¦ NORBERT & GERMAINE FAVRE ï

P. DONNET, Monthey St-Maurice. ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «« ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Bex - Hôtel de Ville
Dimanche 19 janvier de 15 heures à minuit

GRAND LOTO
S. F. E. P.

Une pinfilllon r e m è d e
CUre Ull VUIHII à base de plantes

active et régularise une circulation
déficiente. Circulan est efficace

contre les varices, les hémorroïdes,
l'inflammation des veines, l'hypertension, etc.

Fr. 4.95, Vz litre Fr. 11.20 . CURE (1 litre) Fr. 20.55
Chez votre pharmacien et droguiste

SION
9 Dalles préfabriquées
% Briques et plots

• Taille
9 Tous produits en cimenl

PR0CIM S. A
Téléphone (025) 4 25 9?

sommelière
est demandée dans bon
café - restaurant à Re-
nens.

Café du Léman, Re-
nens-Lausanne,
tél. (0211 24 89 29.

machine
à laver

automatique. Etat de
neuf , avec remise de
Fr. 1000.-.
Offres sous chiffre PN
3720 LC, à Publicitas,
Lausanne.

effeuilleuses
Gages Fr. 300.-

Victor Parisod, Che-

naux p. Grandvaux VD

5 divans-lits
neufs, métall. avec pro-
tège-matelas et mate-
las à ressorts (garantis
10 ans) 90 x 190 cm., à
enlever pour Fr. 135.—
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique en-
semble, composé d'un
divan-couch avec cof-
fre à literie et deux
fauteuils modernes re-
couverts d'un solide
tissu grenat d'ameuble-
ment. L'ensemble à en-
lever pour Fr. 390 —

10 tapis
190 x 290 cm, 100% pu-
re laine, dessin Orient
sur fond crème ou gre-
nat , pour Fr. 140.— pce.
Port et emballage payés
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
[021) 2466 66 ou 24 G5 86

Demande pour Dordo
gne, France

MENAGE
mari bûcheron, femme
pour petite exploitation
laitière, logement meu-
blé.
Jary Fumel, Mauzens-
Miremont (Dordogne)
France.

^^—-—_ .̂ BOBmi- 1 1 . \

Pendant le mois de Noël, le courrier d'affaires devrait
égalementêtre affranchi avec des timbres PRO JUVENTUTE!

et au départ

Ch. Amacker

Boucherie -
Charcuterie chevaline

rue du Milieu 4?
Yverdon (VD)

Expéditions chaque
jour :

Viande désossée pr
saucisses à Fr. 4.50 le
kg. - Viand e hachée à
Fr. 4.— le kg. - Mor-
ceaux pour saler à Fr.
5.50 le kg. - Bouilli ,
côtes plates à Fr. 5.—
le kg. - Excellentes
saucisses à cuire à Fr.
4.60 le kg. - Cervelats
à Fr. —.30 la pièce,
depuis 10 pièces à Fr.
—.25 - Salami « Type
italien > ler choix à
Fr . 10.— le kg. Sau-
cissons secs à Fr. 9.—
le kg. - Saucissons
vaudois - Boutefas à
Fr. 6.— le kg. Depuis
5''2 kg. por t payé. Fer-
mé le mercredi après-
midi.
Tél. (024) 2 3173

Ch. Depierre

Vernayaz
Dams dmmeuible neuf
à louer de suite un

appartement
de 3 chamibres, con-
fort , tshauiffage géné-
ral.
S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice sous
Z. 3364.

jeune fille
aimant les enfants pr
aider au ménage, ain-
si qu'une jeune fille
comme apprentie dans
confiserie.
S'adresser à Mme Mon-
net « La Riviera », Mar-
tigny.

Jeep Willys
1954

moteur revise, capote
neuve, magnifique oc-
casion, avec garantie.

BARRAUD, Vinet 39
Lausanne. Tél. 24 32 45
(021) (heures des repas)

/ SIERRE ~
L
^

BOI-S OE F I N G E S

Nous cherchons un jeu
ne _. _ _mécanicien

de service
pour l'entretien et la
réparation d'appareils
électriques pour le Bas-
Valais. Fixe, provision,
frais. Cours d'instruc-
tion approfondi. Moto-
cyclette ou scooter dé-
siré.
Faire offres avec photo
curriculum vitae et co-
pies de certificats sous
Q 3380, au Nouvelliste
à St-Maurice.

On cherche place com-
me

chauffeur
de trax avec permis
rouge.
Ecrire sous chiffre P.
20051 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

voiture VW
roulée 6000 km., état
impeccable.
Ecrire sous chiffre P
1433 S., à Publicitas,
Sion.

apprenti
boulanger

occasion d'apprendre la
pâtisserie. Vie de fa-
mille. Entrée de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 412 10.

SIERRE
à vendre

maison
de 6 pièces dont 2 in-
dépendantes, à l'ouest
de la ville, dans quar-
tier tranquille, terrain
attenant 800 m.2 envi-
ron vigne et arborisée.
S'adresser' au bureau
du Nouvelliste à St-
Maurice sous K 3374.

Profitez !
Bœuf fumé sans os Fr.
6.50 le kg. Beau bouilli
gras Fr. 4.50 le kg. Sau-
cisses mi-porc Fr. 3.80
le kg. Lard gras fumé
Fr. 3.50 le kg. Knaggi
Fr. 1.50 le kg. Saindoux
pur , Fr. 2.80 le kg.

Boucherie
Joseph Colliard

Bulle
Tél. (029) 2 72 50-2 72 37

A vendre une paire de

chaînes
à neige

dimensions : 750 x 20,
en bon état.
S'adresser à Ernest Cet-
tou , Massongex

PRETS
de 300 à 3500 fr., avants- ¦
neux, accordés facilement, «• ¦
pldement, depuis 25 ans. a»
fonctionnaire, employé, ou-»
ivrler, commerçant, agriculteur»
1 et à toute personne solvable. I
(petits remboursements men- 1
Isuels. Discrétion garantie. !
I Timbre-réponse. Bureaux ou- |
I verts jusqu'à 18 h. 30. limn
I GOUY * CU. ptltiot SI Frif-
I eoit 12. imimn. (En face de
___ T _ Q_. -I.__I de Banque Suisse.)

Cours
de coupe et

couture
pour débutants

tous les mercredis
de 14 h. 30 à 17 h. 30
de 19 h. 30 à 22 h. 30

Inscriptions :

Jane Baechler
Platta , Sion, tél. 2 15 75

On cherche à louer à
Montana pour le 1er
avril ou pour date à
convenir un

appartement
S'adresser au tél. .(027)
5 17 78.

A vendre de suite
• • « mcuisinière
à gaz

émaillée blanc 4 >feux ,
2 fours, ainsi qu 'un pe-
tit réchaud à 2 feux,
émaillé gris. Le tout en
parfait état.
S'adresser à Mlle Elisa
Moret , sage-femme, r.
de l'Hôpital, Martigny-
Ville.



Vous épargnez Fr. 200.- !
Comparez la chambre à coucher «Rita» — aux magnifiques panneaux en
noyer flammé - à d'autres offres semblables, vous constaterez, vous aussi, que
ce modèle exclusif Pfister, d'un aménagement intérieur pratique, vaut réelle-
ment Fr. 200.- de plus qu'il ne coûte 

^̂  ̂^̂  _̂^

Chambre à coucher «Rita», seu|ement 1 / 80. -
armoire 4 portes ^BUiemeni UM WW «

Pfister-Ameublements S.A. est plus avantageux!

Toute comparaison le prouve!
La visite de notre merveilleuse exposition vous réserve d'inoubliables instants !
Vous- serez agréablement surpris par le choix prodigieux et les prix avanta-
geux des nouveaux modèles créés par Pfister. Conditions de paiement très
favorables. - Service à la clientèle impeccable. - Service-entretien gratuit.
Spécialement destinés aux fiancés: les 14 élégants mobiliers complets Pfister de
Fr. 1980.- à 7600.-.
Chez Pfister-Ameublements S.A., où plus de 1000 revendeurs, tapissiers et
ébénistes sont clients, vous ferez, vous aussi, un choix judicieux — faites la
comparaison!

Tous les avantages sous un seul toit chez:

La maison de confiance des familles suisses depuis 1882

Lausanne, Montchoisi 13, tél. 021/ 260666 .

.- — Bon pour fiancés et amateurs intéressés : — _—
. I N'achetez aucun meuble avant d'avoir examiné I
I «Le livre du Beau Meuble» du plus haut inté- |

rêt: 196 pages, 125 photos en couleurs et 420

I 

reproductions originales. II n'existe pas de ¦
meilleur conseiller! Vous trouverez à chaque Mme/Mlle/M.: M
page une foule d'idées nouvelles! = - - - ™ -. _.,,,_ . __. .,_ _ ¦

13 
Je vous prie de n'envoyer gratuitement
votre «Livre du Beau Meuble» . I

D Je désire une de vos offres si avanta- I

I

geuses: chambres à coucher / salons / sfu- I
aios-combis / meubles rembourrés / cham-
bres d'enfants / «nouvelle tendance». Sou- I
lignez ce qui vous intéresse. Rue/No.: I

j  Je désire votre feuille de meubles-modèles B

I à  
découper, avec plan-annexe «Home .

idéah ' localité: I
' Envoyez-moi votre prospectus illustré con- "**" |

cernant votre système d épargne!

Ësédiez ce bon directement à Pfister-Ameublements S. A., Lausanne, Montchoisi 13. Service I
catalogue. (Pas d'envoi à l'étranger!) 130 I

La Direction des Postes à Genève
engage des

FNCiiomaiits posiam
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.

1

aAnk ;
aux Sociétés de Sion et Environs
La Grande Salle de Sion, à la Matze , sera vraisem-
blablement terminée pour la fin septembre 1958. ,
Les sociétés qui s'intéressent en principe pour son
utilisation sont priées de s'inscrire auprès de û

Spectacles S. A. - Sion A
Route de Lausanne 53 1

w m m m m m w m m m m  r̂^
Abonnez-vous au Nouvelliste

On cherche pour Car-
naval un

accordéoniste
pour le dimanche et le
mardi soir. On vient
chercher et ramener le
muscien.
Faire offres sous 3382
au Nouvelliste St-Mau-
rice, par écrit.

Importante maison de
Sion cherche

dactylo
Entrée immédiate
Ecrire sous chiffre P
1458 S., à Publicitas
Sion.

Cantimer
Cuisinier de toute con-
fiance expérimenté pr
cantine ouvrière cher-
che emploi. Libre de
suite.
Ecrire sous chiffre P.
20054 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune fille
pour aider au ménage
et petits travaux de jar-
din. Nourrie-logée, vie
de famille, bon salaire.
Faire offres à Mme De-
mont , Maraîcher , Crête-
Vandœuvres, Genève.

Couple commerçants,
sans enfant , cherche

jeune fille
propre et honnête, pour
tenir le ménage et sa-
chant cuire. Dimanche
congé. Entrée de suite
ou à convenir. S'adr. à
la Boulangerie Adolphe
Kùnzi , Bex. Téléphone
(025) 5.27.79.

SOLDES
Chapeaux

Laine - Bas
à des prix formi-
dablement bas, au

magasin
Modes Suzanne

Monthey

_ ÎVfW

l«̂ _ .̂t ._ M».. 1.1. V l t l  -> *4 _ _ |

Siroat - Laboratoi re!,
Sula.n/TG

Prêts
Depuis -0 ans,
nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse 'rapide,
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribourg

V. 

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

Envois contre reuib.
Tél. (027) 216 84 ou

2 23 49. Rme des Por-
tes - Neuves.

E. Martin - Sion
Vous pouvez gagner

300 à 500 fr
par une activité d'indi-
cateur ; il ne s'agit pas
de vendre quoi que ce
soit , mais de fournir
des adresses.
Demandez-moi tous les
renseignements par é-
crit, sous chiffre P 1073
E., à Publicitas, Yver-
don.

VENTE
Camion Chevrolet 2 t.
véhicule ancien , bon
état mécanique , batte-
rie et pneus état de
neuf. Pont tôle , très
bas prix , ainsi qu'un
appareil de brasage pr
scie à ruban.

Offres et renseigne-
ments par écrit , sous
chiffre P. 1460 S à Pu-
blicitas, Sion.

A louer pour cause de
santé, aux environs de
Sion, à mi-coteau

campagne
arborisée

en plein rapport avec
Café-Magasin. Libre de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P.
1444 S., à Publicitas,
Sion.

Pour raison changement
situation , à vendre

coffre-fort
bas prix.
Ecrire sous chiffre P.
10686 E., à Publicitas,
Yverdon.

appartement
à louer, cause de dé-
part. 4 ch., confort
cuisinière, chauf cen-
tral, (etc. Fr. 165.—
par mois, libre ide sui-
te.
Beaulieu S.A., St-Mau-
rice. Tél. 3 64 07.

VAUXHALL
Victor 1957

roulé 5 000 km. 6 500.—
fr. avec garantie.
SARES S.A., Garage des
Jordils, Lausanne. Tél.
(021) 26 77 26
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Abonnez-vous au Nouvelliste
Le plus fort tirage du canton



Sut deux nates
Ne pouvant devenir illustre

comme Minou Drouet, l'enfant-
poète , ou le « bnnibino composi-
teur » mi lana is  Mussimo Barbic-
ri , Danielle Hcrmclin , âgée de
13 ans, Française, habitant ù Ra-
bat , u cru trouver mieux.

« Avec la permission de ma-
man » elle a écrit au professeur
Sedov, le père du Spoutnik, pour
lui dire qu 'elle aimerait faire
une ascension avec le nouveau
satellite artificiel.

Gentiment, sur papier à let-
tres portant l'en-tête de l'Aca-
démie soviétique des sciences, le
professeur lui répondit ainsi...
en français, s'il vous plaît: .

«Je suis bien fâché, mais je
dois vous désappointer. Pour le
moment, on ne peut faire redes-
cendre nos spoutniks sur ln ter-
re. Ils finissent par être détruits
dans l'atmosphère. Voila pour-
quoi , ma chère enfant , je ne
puis vous prendre comme pas-
sagère dans un Spoutnik ».

Alors, cherche autre chose,
petite Danielle I Jean.

F̂ "TIIlBlINfc.y." "4.- ¦" ¦î î- . - -:. =-- * -> -_¦-¦:i. _ \\ - ¦  ¦- " - - '- -=-: ~\ TURF H fl»_ <_ fi
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St-Nico as
A la tête des pompiers

Pendant 25 ans, M. Victor 'Fux a
corn manuel é le corps ides sapeurs-pom-
piers.

Le Conseil communal, la troupe
des sapeurs-pompiers et toute ila po-
pulation lui ont exprimé leur recon-
naissance.

Aujourd 'hu i  il se retire . C'est M.
Victor Imboiden qui Ije remplace.

Du ski à l'hôpital
Le jeune Beat Blatter , fikls d'Her-

mann , âgé dc 16 ans, de Bister , fré-
quentant  l'école secondaire de Mœ-
rel , skiai t  avec ses camarades ide
classe , sous 'la surveillance d' un maî-
tre qui avait remplacé la leçon de
gymnasti que pur du ski, lorsqu 'il
f i t  une lourde chute  et- se cassa une
jambe. Il a été 'hospitalisé à Bri-
gue.

— Nous annoncions , j eud i , l'acci-
dent survem u à M. Ernest  Letggemer,
transporté à 'l'hôp ital de Brigue a'V.ec
une  f rac ture  'de jambe. iLa même mé-
saventure est survenu e à M. Lorenz
Leiggener, âgé ide 27 ans , domicilié
à A'iisserber 'g, et qui s'est également
cassé 'la jambe en sk iant.

rMtwïf !¦ il

La municipalité
de Sierre fête
une doyenne

La Mtt.nieiipa. ite dlc Sierre , par son
présiden t  M. Maurice  Sailzmaiin et
son secrétaire  M. Oscar Tabin , 'fai-
sait, mard i  de rn ie r , à une doyenne
tle la Contrée , h a b i t a n t  Sierre. Mme
veuve Catherine Clavien , la délica-
te surprise de 'la remise dm ' fauteui l

Ohmnento- du Centre
Sociétés

SIERRE :
Le Chœur populaire du Haut-Va-

lais, sous le patronage du Chœur-
Mixte de l'ancienne église, donnera
le 19 j anv ie r , sous la direction dc M.
Imhof , un concert ù la Maison des
Jeunes.

Club athléti que Sierre. — Reprise
des répétit ions dès le 13 janvier .

Mardi , de 20 h. à 21 h. : Dames (à
la nouvelle salle de gymnastique).
Jeudi , tle 20 h. 30 à 22 h. : Seniors.

SAMARITAINS. - Cours les lun-
dis çt jeudis , 'de 20 à 22 h.

Gérondine. — Lundi ,  répétition
par t ie l le  pour clarinettes.  Mardi , les
cuivres.

Musique des jeunes. — Lundi , à
19 11. 13 : clarinettes. Mardi , cuivres.
Mercredi, solfège.

Jeunesses musicales. — Mardi 'p ro-
chain , assemblée du comité à l'Hô-
tel Arnold. 20 h. 30.

SION
SFG Sion-Jeunes : Dès mercredi

15, reprise régulière des répétitions
an vue de la Tête cantonale.

Cercle des Hérensards. — Les Hé-
rensards de Sio.n sie retrouveront sa-
medi 25 janvier ,  à l'Hôtel de la
Planta  pour leur  soirée annuelle.

C. A. S. — Samedi IS janvier , dî-
ner et bal à l'Hôtel de la Planta :
inscriptions auprès du président. 'M.
Jacques Rossier. tél. 2 1127.

Classe 1901. — Apérit if  à la « Mat-
ze ? , des 11 h. 50, le 19 janvier .

Divers
% L'assemblée primaire de la com-

mune de Sierre est convoquée pour
les 18 et 19 janvier  à l'effet de pro-

céder à l'élection d'un conseiller

tradit ionnel ù l'occasion de son 93e
anniversaire .

La cérémonie se déroula au sein
ide la famille de M. le Dr Victor
Berclaz, dont J'épouse est la petite-
fille de ila jubilaire, et réunit «es
enfants et petits-enfants , auxquels
s'était joint  M. le Doyen de la pa-
roisse.

Originaire de Miègie où elle a la
plupart des membres de sa parenté,
dont M. Tobie Clavien , ancien ju-
ge, la doyenne habite Sierre de-
pui s une quinzaine d'années. Elle
joui t encore d' une bonne santé et
d' une vitalité peu commune.

Nous présentons tous inos compli-
ments à la jubilaire et à sa famille
et lui souhaitons encore de bonnes
années au milieu des siens.

Montana
Accrochage

Un accrochage s'est produit .lier
à Montana devant l'imprimerie Bac'k-
mann entre un taxi et un attelage
tle luge fa isant égailement office de
taxi. Il n'a causé heureusement que
des dégâts matériels peu importants .

L Union postale
universelle, sujet
point ennuyeux

En séance ina ugural e d'une série de
cours concernant les PTT, les fidèles
dc rUni'iversité populaire ont écouté,
hier soir , avec profi t et plaisir nn
exposé de M. W. Tuason, docteur en
droit , directeur de la Division des
Postes , sur l'Union postale univer-
selle et ses activités.

Présenté par M. Mudry, ce distin-
gué , con férencier , dont les connais^
sa:nccs en cette matière sont enri-
chies encore par sa qualité de dé-
légué de la Suisse au Congrès de
l'Union postaile, fit d'abord l'histori-
que de cet organisme' international
de haute importance, cn situant la
position ide la Suisse dans son sein.

11 examina l'activité de ses orga-
nes princi paux : congrès (assemblée
générale et pouvoir lég islatif), com-
mission executive et de 'liaison , .Bu-
reau international sur lequel la
Suisse à la haute surveillance, com-
mission consultative des études pos-
tales dont la tâche de recherches
techniques facilitera le ' tra vai l du
Congrès actuellement trop chargé.

De l'exposé 'de M. le Dr Tuason
ressort une  vérité essentielle : para-
lysés par la notion simpliste d'une
politique consistant  en la pure et
sempiternelle confrontation de deux
blocs, nombre d'institutions interna-
tiona les, dont  les buts sont haute-
ment louables , ont perdu l'estime

d Etat et de se prononcer sur l'adop-
tion ou le rejet du décret du 13 no-
vembre 1957 modifiant le décret du
14 novembre 1941 sur la Banque can-
tonale du Valais, Les bureaux de
vote seront ouverts le samedi 18 jan-
vier, de 17 à 19 heures, et le diman-
che 19, de 10 à 12 heures.

% VEX. — 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.
# Les jeunes gens de situation mo-

deste, doués tles aptitudes voulues,
ct qui ont déjà fourni la preuve de
leurs qualités de caractère , peuvent
obtenir de l'Etat du Valais un prêt
d'honneur, sans garantie et sans in-
térê t , pour fréquenter un technicum.
Ils doivent , à cet effet , s'inscrire jus -
qu 'à la f in de février auprès du Ser-
vice de la formation professionnel-
le, a Sion, qui fournira les rensei-
gnements complémentaires.

CINEMAS
Arlequin ¦: Les lavandières du Por-

tugal .
Capitale : L'homme et l'enfant .
Lux : Le portra i t  dc son père.
Casino : Elle ct lui.
Bourg : Les aventures d'Arsène

Lupin.

Pharmacies de service
SIERRE

Pharmacie Allet , tél. 5 14 04.
SION

Pharmacie de Quay, tél. 2 10 16
MARTIGNY

Pharmacie Lovey, tél . 6 10 32.
MONTHEY

Pharmacie Coquoz, tél. 4 2143.

des peup les impressionnes par 1 inef-
ficacité de leurs offerts.

L'Union postale universelle, do-n t
la tâche est de faciliter les échan-
ges personne ls et collectifs entre la
p l u p a r t  des pays du, globe, l'accom-
plit  dans un esprit non encore con-
taminé. (L'utilité de son œuvre à
travers plus de 80 ans d'existence
n 'est plus à démontrer.

Ainsi que le rappelait le conféren-
cier , l'Union postal e est l'organisme
internationale qui 'fonctionne tou-
jours et encore même lorsque les
confl i ts  armés tendent à établi r en-
tre les belligérants la barrière meur-
trière d'un front.

C'est un beau titre de gloire que
de maintenir  ainsi , au sein même de
la idisiconde , le dern ier signe de la
paix. >

Après la conférence, une rencon-
tre eut lieu à l'Hôtel de la Paix , où
M. Mevillot , directeu r des 'télépho-
nes à Sion, accueillit le conférencier
et quelques invités. V. G.

Le gouvernement
reçoit

Hier mat in , à l'Hôtel idu Gouver-
nement, plusieurs personnalités mi-
l i taires , nouvellement entrées' en
fonctions , ont été reçues par le Con-
seil d'Etat valaisan. Il s'agit du com-
m a n d a n t  de corps Annasohn , chef
de l'EMG, tlu commandant de corp s
Frick, chef de l'instruction , du com-
mandant de conps Zublin , comman-
dant du 3e corps d'armée, du divi-
sionnaire de Diesbach, commandant
de la Ire division, du brigadier von
lErlach, commandant de .la Bir. mont.
1,1, du colonel Zermatten , com man-
dant du Rgt. 6, du colonel Cu'rti ,
commandan t de la place d'armes et
des écoles de recrues d'artillerie de
Sion , et idu lieutenant-colonel Mo-
nod, commandant des écoles de re-
crues de Lausanne.

M. Gross, président du Conseil d'E-
tat, leur souhaita la bienvenue et
forma 'des vœux pour leur succès
dans leur  nouvelle fonction. Les
commandan ts de corps Annashon et
Frick lui répondiren t.

Après un déjeuner pris dans un
restaurant de la Ville," ces hôtes ont
quit té par route^notre canton .

II avait bu de l'acide
M. Alphonse Clivaz , âgé de 30

ans , domicilie au Châble, a bu par
erreur le contenu d'une bouteille
d'acide . Il souffre de graves brûlu-
res de l'œsophage et a été conduit à
l'Hôpita l cantonal de Lausanne où il
est t rai té  par ides spécialistes.

La route de la Forclaz
est praticable

Pour démontrer que la route de la
Forclaz n 'était pas impraticable en
hiver, M. Eugène Moran d, de l'Offi-
ce du Tourisme, accompagné de quel-
ques personnes , se sont rendus jus-
qu'à Trient. Des camions, puis la
fraiseuse Peter , conduite par M.
Albert  Giro ud de La Bâtiaz , avaien t
déblayé la route sur une largeur dc
six mètres.

La ca ravane se rendit jusqu 'à
Trien t, admirant  tout au long du
parcours le panorama qui s'offrait  à
ses yeux.

Elle croisa même quelques voitu-
res étrangères au canton.

Signalons à ce propos que la rou-
te de lia Forclaz n'est pas encore ou-
ver te  officiellement étant  encore
sous la garant ie  des entrep reneurs.
Elle sera ouverte l'année prochaine.

Les automobilistes qui veulent em-
prunter  cette magnifi que artère doi-
vent naturel lement muni r leurs iVé-
li ieu 'les de pneus à neige ou de chaî-
ne.

Bovernier
Loto

La paroiss e de Bovernier organise
un loto qui  aura  Jieu le dimanch e 19
janvier , à 14 heures et à 20 heures ,
à la Maison d'école du village en vue
dc l'achat  d' un harmonium pou r l'é-
glise. Les membres et fidèles amis
tle la paroisse et du village sont cor-
dialement invi tés .  Il y aura de nom-
breux et beaux lots.

Saxon
Avec Ali Camélia

Nous avons appris dernièrement
que le grand  fakir valaisan Ali Ca-
mélia é ta i t  de retour de Saigo n où
il f i t  sensation par son jeûne prolon-
gé de 76 jours.

Il séjourne actuellement dan s la ré-
gion et c'est devant  une salle com-

ble qu'il s'exhiba une fois de plus ,
jeud i soir , à l'Hôtel Suisse de Sa-
xon.

Par son courage, son adresse et sa
force , il tint toute la soirée la fou-
le en haleine. A part  les tours de
(prestidigitatio n et d'hypnotisme, il
avala des débris tle verres, des la-
mes de rasoir , sans oublier le fa-
meux sabre qui lui valut tant de
succès, et que chacun pouvait con-
trôler à son loisir.

Rappelons que Alla Camélia est le
premier fakir d'Europe et le deuxiè-
me du monde. H est né à Saillon pt
donna ses premières séances en Va-
lais puis , confian t dans son succès, il
ne tarda pas à étend re son activité
au-delà de nos frontières où il a ac-
quis une renommée mondiale. A.

Saillon
Assemblée de la jeunesse

conservatrice
Mercredi ile 8 janvier , la Jeunes-

se conservatrice de Saillon a tenu
son assemblée générale ordinaire.

L'ordre du jour portait les points
suivants : protocol e, comptes, rap-
port annuel, congrès 1958, nomina-
lions statutaires.

D'après le déroulement de la sé-
ance on remarque une bonne enten-
te au sein die icette dynamique sec-
tion .

Le porte-parole actuel est confir-
mé dans ses fonctions par acclama-
tion. Le comité ne subit pas de ehan-
'gemen't.

Les autorités conservatrices- iloca-
lles ont tenu à apporter leur aide et
leurs encouragements à cette pépi-
nière de futurs  soldats de la socié-
té.

On retient spécialement un point :
le Congrès 1958 qui, selon la rota-
tion établie , aura lieu à Saillon. D'eu-
tente avec le Comité cantonal, la da-
te sera fixée au plus 'tôt.

Souhaitons1 d'ores 'et déjà une fruc-
tueuse année à oe groupement.

Fâcheuse omission
Il y eut une malheureuse omission

'dans la liste des promotions des of-
ficiers communiquée par le Départe-
uient mil i ta i re , à savoir :

le premierdieutenant Roger Du-
roux a été promu au grade de cap i-
taine d'artillerie dès le 1er janvier
1958.

M. Duroux est 'secrétaire-traduc-
teur au Département 'militaire à Ber-
ne. Nos félicitations.

Massongex
Tous aux urnes

Tous les adhérents iau parti  con-
servateur-chrétien social sont invités
à participer , le diman che 19 courant,
à l'élection au Conseill d'Eta t de M.
Ernest de Roten , ingénieur à Raro-
gne.

Par une participation record, ma-
nifestons notre confiance à notre
ca ndidat qui possède toutes les qua-
lités requises pour assumer la hau-
te fonction de conseiller d'Etat.

Le Comité.
Evionnaz

« La Maison du Printemps »
Vous qui traversez Evionnaz , le

dimanche soir , 19 janvier prochain ,
arrêtez jvous et venez passer deux
heures de détente au Théâtre des
Jeunes, à 20 h. 30. Vous ne le re-
gretterez pas . Bie n au contraire ,
¦vous rentrerez  chez vous tout guil-
lerets , heureux d'avoir fait  trêve
pour un moment à vos soucis et vos
peines. « Mi gnonne , allons voir si la
rose... ï . Comité de la JAC.

Vernayaz
Votations cantonales

des 18-19 janvier
1958

a) Election d'un membre du Con-
seil d'Etat ;

b) Décret du 13. 11. 1957 concer-
nant la Banque cantonale.

Heures d'ouverture tles bureaux de
vote : samedi 18 janvier, de 18 a 19
heures ; dimanche 19 janvier, de 10
heures à midi.

nËm QMÛ O M&hZwuz
Samedi 18 janvier en soirée, dimanche 19 janvier en matinée et soirée

TOM A.NDYS AND GII_ couple de jongleurs burlesques
L orchestre ALFREDO MORENO et son chanteur EMILIO DELLA TORRE

Les funérailles
de la centenaire

du Valais
Hier matin , une nombreuse assis-

tance a accompagné à sa dernière
(demeure Mme Josette Donnet-iBio-
ley, âgée de 101 ans 3 mois, qui étai t
doyenne du Valais. Elle a quit té sa
bonne ville de Month ey pouir entrer
dans la félicité éternelle.

Son esprit jovial et frond'aur res-
tera légendaire. Déjà en 1870 elle
s'était fait remarquer par sa bon-
ne humeur  et son dévouement lors
de l'entrée en Suisse de l'armée
Bourbaki.

En 1892, à Pari s, elle a servi per-
sonnellement le président de la Ré-
publique Carnot. 'Pendant la guer-
re 1914-18, n 'était-elle pas la Gilber-
te de Couirgenay montheysanne où
plutôt t la mère tapage » ?

Toutes les personnalités des bonds
de la Vièze avaient recours à ses
services dans 'certaines occasions*.

C'était un cordon-bleu très ap-
précié.

Ces dernier temps, tante Josette
disait , tricotai t  sans lunettes. Même
au dernier Nouvel-An, encore très
alerte, elle a dansé et par ses répar-
ties amusait son entourage . Jusq u'au
dernier moment, son caractère était
.resté gai.

Son souvenir restera toujours vi-
vant et lumineux chez tous ceux qui
l'ont connue. ¦

Nos morts
M. Louis Vaudan. L'ensevelisse-

ment a ou lieu au Châble le vendre-
di 17 janvier.

M. Pierre Barmaz, âgé de 18 ans.
L'ensevelissement aura lieu diman-
che, à St-Léonard, à 11 heures.

Mlle Elisabeth Mayoraz, âgée de
82 ans , décédée à Sion le vendredi 17
janvier. '"• '¦>' ; - - ¦ ¦

Mme François Balleys née Fellay,
âgée de 76 ans. L'ensevelissement au-
ra lieu au Châble le samedi 18 jan-
vier , à 10 heures.

Aux matcheurs
valaisans

à 300 mètres
Le prochain match intereantonal

se déroulera dans moins de six mois
à Biennp; à 1 occasion du Tir fédé-
ral. Un gros effort doit être fait
pour que notre canton s'y classe ho-
norablement. Pour cala , nous comp-
tons sur vous, tandis que 'de son cô-
té, votre comité ne négligera rien
pour vous aider 'à compléter vos ap-
titudes. ¦' ."• ¦

Dernièrement , les tireurs à 50 m.
ont bénéficié d'un cours 'donné spé-
cialemenit à leur intention par M. le
Dr Schnyder, chef de l'équipe suis-
se au pistolet.
, Maintenant , c'est le tou r des. ti-
reurs à 500 m. ; à votre intention un
cours sera donné , en deux séances^
par les matcheurs chevronnés que
sont : . ;_

MM. Domeniconi pour la carabine,
joliath pour le 'mousqueton, Scha-
froth pour les tireurs de langue al-
lemande.

La première séance, à laquelle
vous êtes instamment priés d'assis-
ter , aura lieu le samedi 18 janvier
1958, à 16 heures, au Café Industriel,
à Sion.

La première partie du cours con-
sistera en une causerie, au cours de
laquelle Chacun de nos matcheurs
pourra expliquer son cas sans se gê-
ner. Puis il s'agira :
1. d'étudier et rectifier les positions,
2. du choix des boucles,
3. du choix des blocs,
4. de la manière de faire part i r  le

coup,
5. de savoir se mettre en form e pour

le jour « J ».
Deux carabines de match, deux

mousquetons et trois à quatre cous-
sins seront à disposi tion , d'entente
entre le Comité et les tireurs de la
régio n de Sion.

Les tireurs qui ne sont pas satis-
faits de leurs armes devront îles ap-
porter pour que soit étudiée la pos-
si bilité de les améliorer.

Ce cours vous permettra donc de
vous ent ra îner  ensuite .rationnelle-
ment à domicile. Vous n'avez qu'à
assurer vos frais de déplacement, la
caisse de la société prenant à sa
charge ceux des dévoués instruc-
teurs.

Chers matcheurs valaisans, pour
l'honneur de l'équipe cantonale et
pour votre satisfaction personnelle,
vous serez tous à -Sion , le samedi 18
janv ie r  prochain. Le Comité.



uraue
TUNIS, 18 janvier. (AEP). — M.

Georges Corse, ambassadeu r de
France en Tunisie, a été reçu au Pa-
lais tlu gouvernemen t tunisien pen-
dant  cinq minutes  exactement par
M. Saitlok 'Mokkaden , secrétaire d'E-
talt tunis ien  aux affaires étrangères.

A sa sortie diu Palais du gouverne-
ment , M. Corse a fai t  la déclaration
suivante : « Comme les envoyés du
président du Conseil français n 'ont
pu être reçus et n 'ont  donc pu re-
met t re  Ile message dont ils étaient
porteurs , ils repartiront tout à l'heu -
re. Je les accompagnerai , ayant  été
dans l'après-mid i appel é en consul-
tat ion par mon gouvernement ».

Le dopant de l'avion spécial était
prévu pour 21 heures.

Les deux envoyés
indésirables

PAiRiIS , 18 janvier . (AFP). — La
présidence dm Conseil a publié , ven-
dredi soir , un communiqué relatif
au diiBférend franco-tunisien et dé-
clarant  que « le président Bourgui-
ba ayant  refusé de recevoir l'un des
deux envoyés cha ngés de lui remet-
tre un message personnel du prési-
dent du Conseil , le gouvernement
français , laissant au chef de l'Etat
(t u nisien la responsabilité de cette
attitude délibérément i nadmissible et
contraire à tous les usages qui rè-
glent les rapports normaux enlre
deux pays, a décidé le retour des
deux envoyés ». Le communi qué
ajoute que « le gouvernemen t f ran-
çais a, d'auitre part , prié son ambas-
sadeur à Tunis , M. Corse, de rega-
gner immédiatement 'Barris ». '

ension irancn
On app rend d'autre part  que M.

Larche et le général Buchalet, les
deux envoyés du gouverneimeinit, ont
quit té l'aérod rome de Tunis là 20 h.,
ils sont accompagnés de M. Georges
Gorse.

Ils étaient prévenus
TUNIS, 18 janvier. (AFP). — Dams

un communiqué publi é vendredi
soir par le Secrétariat d'Etat tuni-
sien à l'information , le président de
la Républ i que tunisienne « précise
qu 'il n 'a nullement refusé die rece-
voir l'envoyé du président du Con-
seil françai s ». Le communiqué sou-
llignie cependant que « la présence
d'un général , en dép it die la mise
en ga rd e préalable du gouverne m eut
tunisien , consti tu e dans les ciiroons-
.ance-s présentes un geste commina-
tdire non déguisé et par conséquen t
contraire à tous les usages t'iplo-
ma .iques ».

Le Conseil de la République
renvoie la loi cadre

sur l'Algérie
PAiR'IS, 18 janvier . (AFP). — Par

149 voix contre 149, le Conseil de
la 'République a réfusé la prise en
considération du texte voté par l'As-
semblée nationale à lurticle 4 du
projet de loi sur les institutions al-
gériennes.

L'examen au Conseil de la Répu-
blique de la loi cadre pour l'Algé-
rie, déjà voté par l'Assemblée na-
tionale , s'esl heurté vendred i à de
nou velles difficultés.

Morts au travail
COIRE, le 18 janvier Ag. - M.

Paul Fontana-Lang, 31 ans, mineur,
domicilié à Tscherlach-Walenstadt
et travaillant dans la carrière de la
fabrique de ciment d'Untervaz
dans les Grisons, a été mortelle-
ment blessé par une pierre qui
s'était détachée d'une paroi de
rocher. Le malheureux laisse une
femme et 5 enfants.

Sabotage contre le téléphérique Reigoltswil-wasserfallen

Le téléphérique Reigoltswil-Wasserfallen dirigé par M. W. Zeller, est depuis
longtemps l'objet d'une véritable petite guerre, dont l'un des épisodes les plus
amusants fut celui du barrage d'une route déclarée privée. Or, le propriétaire
d'une parcelle sur laquelle est érigé le premier mât du téléphérique , a commis
un acte de violence extraordinaire en Suisse, pour obtenir le paiement de son
dédommagement. En pleine nuit il fit déceller le mât du téléphérique (à droite)
et enlever le câble , de sorte que les rouleaux , comme le montre notre photo ,
s'abattirent au sol. Le malfaiteur se présenta lui-même à la police et motiva

son fait dans une lettre adressée à la presse

Le commandant Charles GOLLUT
J e dois anouer que j 'ai beaucoup

hésité auont rie m 'nt tnquer  à ce gros
morceau , je tiens , en e f f e t , à reoenir le
plus souuent possible en Valais...

A dire la oéritê, mon inquiétude est
dn_ .an.age simulée que réelle , car le
commandant de . notre gendarmerie
cantonale est un nrai gars du terroir ,
c'est-à-dire que comme tout bon Valai-
san , ii a auant tout le sens de l'hu-
mour.

Monsieur Gollut porte ses 64 ans
comme Maurice Cheoalier ies siens,
j'espère que uous me suioez. Autre-
ment dit , homme de f i ère  allure et de
belle prestance , cheoeux gri s impecca-
blement coiffés , yeux clairs et mali-
cieux , bouche facilement moqueuse , Je
commandant Gollut pourrait jouer les
jeunes premiers dans la police ualai-
sanne.

Quand il dit qu 'il aspire à la retraite ,
croyez-moi , c'est de la blague. C'est
sa manière d'être modeste.

Tout cela pour oous dire que le
commandant Gollut est Je plus char-
mant des interlocuteurs.

Des fonctionnaires russes un peu zélés
Répondant à une question écrite du

conseiller national Bûcher (rad., Lu-
cerne), sur les .(circonstances qui
marquèrent le passage à 1'aéroporl
de Kloten, le 28 août dernier, d'une
dame Zlata Fridman, ressortissante
soviétique, le Conseil fédéral préci-
se que cette dame se rendait è Bue-
nos-Aires dans l'intention d'y rejoin-

Cf uvdu m Valais

En soi , il n 'a jamais J' air d'y toucher
mais , pendant ce temps, iJ oous re-
tourne comme une crêpe sur Ja poêle.
C'est son art fait de distinction , de
finesse et d'une expérience â nulle au-
tre pareiJIe.

Vous sanez tout ce que comporte
de responsabilités et de cornées ies
fonctions de chef de police. Je ne Deux
donc pas m'y arrêter.

Pourtant lorsqu 'il s'agit de chasse et
de pêche , il me semble que ça pourrait
tourner au drame cornélien. Chasseur
et pêcheur denant J'éterneJ , le citoyen
Charles Gollut se troune constamment
face à face  avec le commandant Char-
les GoIJut.

U a résolu ce cruel dilemme
en Jaissant systématiquement gagner
Je deuxième. Mieux que cela, depuis
1935, il a mis toutes ses compétences
et la dignité de sa fonction de com-
mandant à vouloir saunegarder notre
faune et même à ia renouneler lorsque
besoin était, sans pour autant brimer
les feroents disciples de Diane.

umsienne
Le Conseil, à dix minutes d'inter-

valle, a rejeté successivement deux
version s de l'article 4 du projet de
loi , celle approuvée pair le gouver-
nement et celle de sa propre com-
mission de l'intérieur.

L'article porte sur les attributions
«respectives des futures assemblées
territoriales, élues au suffrage uni-
versel et au collègue unique, et des
_ conseils de comu-unauté » désignés
et composés en nombre égal de re-
présen tants des collectivités euro-
péennes et musulmanes. Le double
refus du Conseil de la République
crée une ¦situation confuse 'et va pro-
bablemen t en.raîneir un nouvel exa-
men des textes par la commission
de l'intérieur. En tout étia-t de cause,
le texte devra- revenir devant le
Con seil die la République, si des mo-
difications lui sont apportées, le pro-
jet de loi cadre pour l'Algérie sera
soumis en deuxième lecture à l'As-
semblée nationale à la fin de la se-
maine prochaine.

Des troupes françaises
en Tunisie

TUNIS, 18 janvier. (AFP). — Le
Secrétariat d'Etat tunisien à l'infor-
mation communique vendredi soir
que des éléments de troupes fran-
çaises ont pénétré vendredi à 16
heures, de 200 mètres en territoire
tunisien, dans le Cheikat Dès Oulec
Sedra, au lieudit Douar Fedj El Ka-
hia (Gouvernerai de Souk El Arba).
Le communiqué ajoute que ces élé-
ments ont saccagé des habitations et
se sont repliés en territoire algé-
rien.

dre sa fille. Elle voyageait avec les
autorisations nécessaires du gouver-
nement soviétique et possédait un
visa d'entrée en Argentine. A son ar-
rivée à Rome, , on • constata toutefois
qu'elle n'avait pas de billet d'avion
pour poursuivre son voyage, ni d'ar-
gent pour en. acquérir. Un fonction-
naire de l'ambassade soviétique à
Rome lui proposa alors de retourner
à Moscou en attendant que son cas
soit réglé. Mme Fridman suivit d'a-
bord son conseil. • Arrivée à Kloten,
elle refusa cependant de continuer
son voyage vers Prague et ne voulut
pas non plus rencontrer un fonction-
naire de l'ambassade de l'URSS à
Berne qui demandait à la voir. Ce
fonctionnaire parvint néanmoins à
prendre contact avec elle et à lui
renouveler la proposition faite par
son collègue à Rome. A la requête
de Mme Fridman, il fut prié de ne
pas insister. Le lendemain, un diplo-
mate et un fonctionnaire de l'ambas-
sade soviétique tentèrent à leur tour
d'entrer en relations avec Mme Frid-
man : mais-celle-ci refusa de les voir
et l'affaire n'eut pas d'autres suites.
Quant à l'avion mentionné dans la
question écrite , il s'agissait d'un ap-
pareil de la Swissaire, assurant la
liaison régulière avec Prague et re-
tour. Le même jour Mme Fridman
partit pour l'Argentine, les frais de
son voyage étant assumés par sa 'fil-
le. L'identité des membres de l'am-
bassade soviétique mêlés à cette af-
faire est connue. Il s'agit d'un diplo*-
mate et deux fonctionnaires.

Voyageant aVec l'accord des auto-
rités soviétiques; Mme Fridman ne
pouvait être considérée comme réfu-
giée. D'autre part, si les fonctionnai-
res de l'ambassade soviétique ont
bien 'tenté d'intervenir avec trop
d'insistance, on ne saurait dire pour
autant qu'ils se sont laissés entraî-
ner à des excès qui auraient justi-
fié des mesures à prendre contre
eux.

Il y a en Jui toute une tradition de
famiJJe , j' allais dire de race , qui a fa i t
sa classe. U s'aguerrit en maniant ies
leoiers de commande de Massongex , sa
commune d'origine, qu 'il présida en
e f f e t  auant d'être appeJé à la si noble
fonction de pré fe t  du district de St-
Maurice. Ce poste l'habitua au contact
Jes pJus dîners aoec les hommes les
p lus dissemblabJes. Sa formation pé-
dagogique l'aida d'emblée et le distin-
gua tant et si bien qu 'il fut  alors appe-
lé au commandement de cette police
à l'organisation de JaqueJJe il a donné
Je meilleur de lui-même.

II y a pour lui un cadre chéri où il
se plaît à cesser d'un seul coup d'être
commandant , c'est sa famille. Ses 5
grands enfants ont toujours compris
cela , eux qui , aujourd'hui , pour la p lu-
part , ont à leur tour fondé de doux
foyers .

Bonne f i n  de carrière et longue vie
au commandant Charles Gollut.

CHARLY

Vinaigre
Une vingtaine de voix accordées

à regret ont sauvé M. Gaillard d'une
chute peu glorieuse. Comme peau
de banane les députés avaient choisi
les crédits destinés aux Anciens com-
battants.

Pourtant ils avaient admis des am-
putations, puis se reprenant, faisant
béer les vannes de la démagogie, ils
avaient voulu revenir à leurs pro-
messes antérieures. M. Gaillard leur
a mis le nez dans leur inconséquen-
ce. II leur a reproché leur versalité,
affirmant qu'il ne tolérerait pas une
nouvelle brèche dans la défense du
franc.

Les députés se sont inclinés. Faire
tomber le gouvernement sur un pré-
texte aussi mince au moment où la
France essaye d'obtenir d'importants
crédits de l'Amérique eût été mal
venu. Ils l'ont compris mais ils n'ont
pas renoncé à chercher noise à M.
Gaillard qui commence à s'exaspérer.
L'assemblée des députés forment une
'déesse fantasque soumise à d'impré-
visibles crises de nerfs. Après s'être
accordé, mi-gourmande mi-réticente,
M. Gaillard, elle commence à le dé-
tailler. Elle lui trouve décidément
trop de jeunesse, trop de facilité au
mépris, trop de technique. Ce jeune
président du Conseil ne se satisfait
pas d'avoir été distingué. Il faut en-
core qu'il prétende laisser sa marque.
Il a déposé sur le bureau de l'As-
semblée un projet de réforme de la
Constitution. Tous les députés accep-
tent la réforme mais si ce projet est
accepté, ils perdront de leur super-
be, de leurs pouvoirs démesurés.

Le gouvernement aura enfin les at-
tributs d'un véritable gouvernement.
Les députés, poussés par l'opinion
publique, conviennent qu'une réfor-
me est souhaitable, nécessaire, indis-
pensable. Mais en secret, ils n'en pen-
sent pas moins. Ils disposaient de
pouvoirs étendus, échappaient aux
sanctions, jouaient quand cela leur
plaisait avec un gouvernement pris
comme tête de massacre. Ces possi-
bilités devraient être réduites sinon
supprimées. On conçoit que ces mes-
sieurs les députés commencent à
chercher les prétextes légaux, senti-
mentaux et politiques capables de
justifier une mise au rencart de ce
projet dangereux. Sentimentalement,
faire tomber M. Gaillard sur le budget

Des nouvel/es de J. -M. Trombert et Michel Carron

La malchance s'acharne
sur les champions de ski valaisans

Après Michel Carron , J .-M. Trom-
bert I Tous deux étaient si bien partis
cette saison. Michel Carron aoec J'é-
quipe nationale A, J . -M. Trombert aoec
J'équipe B. L'as de Verbier aoait suioi
Jes cours de Lucerne et particip é au
camp d'entraînement de Zermatt ; gen-
timent , iJ aIJait oers Ja grande form e
et caressait Je légitime espoir de bril-
ler au Lauberhorn. Hélas / en s'en-
traînant sur des pentes (souoent
parcourues), J' ex - champion d'Eu-
rope junior connaissait la chute bru-
tale et ses conséquences : plusieurs
mois d'hospitalisation pour une frac-
ture ouverte de la jambe. Il est soigné
à Ja Clinique St-Amé où le Dr Hoff-
mann suit attentinement son cas ; sa
jambe est toujours à l'extension mais
on va procéder prochainement au plâ-
trage et il fau t  esp érer que rien ne
oiendra entrauer la marche normale
oers ia guérison. Carron a un excellent
moral et pense déjà à la saison pro-
chaine. Mieux même, il nous a demandé
la date du derb y de Thyon qu 'il a ga-
gné deux fois consécu finement. C'est
bon signe I

C' est en ef fec tuant  la 4e descente de
Planachaux à Champ ery que Jean-M.
Trombert , champion valaisan de sla-
lom 1956 , deoait être victime de son

UZ

des Anciens combattants était aisé.
Mais l'opinion publique n'aurait guère
compris cette hâte au moment où M.
Gaillard cherche des crédits en Amé-
rique. Ceux-ci ne lui seront pas ac-
cordés. Le Département d'état, les
journaux qui expriment ses vues, ont
ouvertement ou discrètement prévenu
la France. Nous avons financé à 80 %
la guerre d'Indochine, nous ne finan-
cerons pas la poursuite de la guerre
d'Algérie dont de quart d'heure en
quart d'heure depuis des années,
vous nous promettez la fin immi-
nente.

Les Américains attendent que la
France s'adapte aux nouvelles formes
qui se dessinent en Afrique du Nord.
Ils ne l'aideront pas à continuer la
guerre car ils estiment que ce serait
donner un éphémère coup de fion à
un état de. fait qui n'a que trop duré.

Le gouvernement n'a pas coupé les
ponts avec la Tunisie à qui il a adres-
sé une note ferme, non comminatoire.
La thèse des Tunisiens est que les
quatre soldats français réclamés (le
cinquième serait mort) sont en terri-
toire algérien. Les chefs du FLN of-
frent à une commission de la Croix-
Rouge de venir constater le fait.

En Conseil des ministres à Paris,
on a' évoqué l'arraisonnement d'un
navire transportant vers la Tunisie,
des milliers de pinces munies d'iso-
lant. Elles devaient trancher les ré-
seaux de barbelés électrifiés qui sé-
parent la Tunisie de l'Algérie.

A ce propos, le gouvernement de
M. Gaillard sera probablement accusé
de complaisance coupable à l'égard
de la Tunisie et tous les « socregneu-
gneux » lui reprocheront de ne pas
avoir envoyé la Flotte devant Bizerte.
Mais Bourguiba qui dispose de 3000
hommes à peine armés dans son
armée régulière, en face de 10 000
à 20 000 nommes du FLN munis
d'armes lourdes, et ce sur son terri-
toire, est contraint à la prudence.
M. Gaillard, lui, n'ignore pas non plus
que des unités de l'armée française
et des civils vivent encore en Tuni-
sie.

Ces faits obligent à la modération.
Ils ne seront pas retenus par ceux
qui commencent à se lasser de M.
Gaillard, jeune, compétent et quel-
que peu réformateur.

Jacques HELLE

accident. IJ trouoa un banc de neige
ramoJJie par le soleil à un oirage et
ce fut l'arrêt brusque et Ja chute en
avant avec une double fracture de la
jambe ; fracture simp le toutefois avec
quelques ligaments déchirés. La jambe
est dans le plâtre et J .-M. Trombert a
quitté la clinique pour Illiez. D'ici un
mois, si tout oa bien , nous le reoer-
rons sur nos pentes enneig ées. Lui aus-
si s'était bien préparé pour cette sai-
son sur laquelle il fondait de légiti-
mes espoirs ; il avait couru le Lauber-
horn (ù titre d' entraînement ! et pensait
donner la pleine mesure de ses talents
à Saas-Fee. Malgré ce mauuais coup
du sort , accepté avec p hilosophie , /.-M.
Trombert ne désespère pas de repren-
dre sa place parmi nos champions en
actioité et de trouoer la grande consé-
cration nationale.

Certains pensent que nos skieurs
sont en déclin. Nous ne sommes pas
de cet avis. Nous passons simplement
une année de transition qui devrait
permettre à nos espoirs de s 'af f i rmer
de plus en plus. Chacun sait qu 'il est
facile de grauir Jes premiers échelons
mais lorsque oiennent ies derniers, la
progression n 'est possible qu 'aux pri x
de durs sacrifices et d' un entraînement
séoère et constant. E. U.




