
A la uoIle vers la rue des suisses .*• ??.*¦?- *¦.**'
Venant de l'île Saint-Honorat , où ils ont admiré un vieux monastère

for t i f ié  contre les incursions dos Sarrasins, l'auteur et ses deux
compagnons ont abordé à Cannes où ils entreprennent de visiter la
vieille ville. Ils y découvrent une Rue des Suisses et pénètrent dans un
café d'aspect populaire à l'enseigne du « Bar de la Nation ». Les clients,
tous Algériens, les dévisagent sans sympathie. (1)

Les voix brusquement se sont tues.
Un silence hostile a fait  place au brou-
haha de tout à l'heure. Seule la radio
continue à lancer comme un avertis-
sement une mélopée arabe. Ces gens-
là sont chez eux et nous sommes des
intrus. Pis encore : des ennemis.

Allons-nous rebrousser chemin ? Je
suis un peu inquiet à cause de Cathe-
rine , dix-huit ans , et mignonne. Je l'in-
terroge :

— Ça te plaît ici ?
— C'est marrant !
Brave Catherine ! Avec son panta-

lon de velours côtelé , ses hanches
étroites , son pullover de grosse laine
et son casque de cheveux courts , elle
peut passer à la rigueur pour un mous-
se imberbe et un pou trop joli , qui
ne fréquenterait  !e coiffeur qu 'à con-
tre-cœur.

Nous nous sommes approchés du
bar. Une idée géniale me traverse l'es-
prit :

— Eddiny qnhwnh sokkar zyada !
J' ai rassemblé mes connaissances

d' arabe pour demander un café bien
sucré.

Aucun succès. On ne me comprend
pas... ou l'on no veut  pas me com-
prendre. Je me fa is  tout sucre et tout
miel et passe au français :

— Je voudrais un bon café , un vrai
café turc !

— Ici , on no fai t  pas le café turc !
— Alors donne-nous un café noir et

doux cafés crème.
Ne sachant trop s'il a affaire à la

police ou non , Ali nous sert sans sou-
r i re  les consommations demandées.
Tasses et verres sont propres , aussi
propres que dans n 'importe quel bis-
trot  de France. Le café , tiré du per-
colateur , est excellent , fort  comme un
café i talien. Je le savoure avec délices.
Bernard et Catherine apprécient aussi
le leur.

Mais l' atmosp hère reste toujours
tendue. Je me tourne vers mon voisin
qui a le visage fermé , mais une bonne
tôte ronde :

— Ma fych Farançnouyn héna !
Il rit  et branle la tôte :
— La !
« Non !... Il n 'y a pas de Français

ici ! »

La conversat ion se poursui t  dans un
arabe approx imat i f .  Finalement  j' ai pro-
noncé ie Sésame qui m'ouvre tous lois
visages :

— Souissri !
« Suisse ! » Le mot court de bouche

à orei l le  comme une t ra înée  de pou-
dre. Les regards hostiles deviennent
simplement cur ieux.  J'ai obtenu mon
pet i t  effet, fe sais ce qu 'ils pensent :
« Dit-il kl vér i té  ? » C'est le moment de
capter leur  confiance.

Pcggoity est tou jours  là , dans ma po-
che , pour me donner  conseil. Je la tire
e! la bourre pais ib lemen t  d'un mélange
1* 0 « Westminster mixture » et do ta-
bac valaisan « à 6 kreuzer le p.nquct  ».
J ' en offre à !a ronde :

— Erlfnddal ! Tobaco souissri !
t' s no peuvent accepter, foute do pi-

pe;. Mais je ne puis leur of f r i r  des ci-
gare t tes  et je sais que, par ordre du
l-'i .N , ils doiven t s'abstenir de fumer
pont'  boycot te r  la ré.;ie française dos
tabacs et verser à leurs organisat ions
de combat l'argent qu 'ils épargnent on
so privant. Dans le c ifé bondé, pres-
que personne ne fume.

Quand je veux a l lumer  Peggotty, un
briquet amical se tend vers elle. L'hom-
ni" ensuite a t i ré  de sa poche un pa-
quet  île Gauloises et en passe une
à son copain.  Eux aussi veulent adop-
ter une attitude détendue. A mon tour.
jn sors dos allumettes pour leur don-

1) Voir Nouvelliste valaisan du
13 janvier  1058.

par Emile Biollay

ner du feu. Elles ne sont pas dans
une petite boîte française, mais dans
une pochette ornée d'un chamois. L'ob-
jet est insolite. Je le laisse intention-
nellement sur le comptoir. Après mon
départ , j' en suis sûr, la pochette pas-
sera de main en main jusqu 'à ce que
quelqu 'un puisse la lire.

Dans un coin, entre le comptoir et
la devanture, un coiffeur s'est installé
et coupe les cheveux à un ouvrier as-
sis sur une chaise ordinaire. C'est le
jour de l'An. Les voix , les rugueuses
voix algériennes, ont maintenant re-
pris leur diapason et le café son bour-
donnement continu. Tous se tiennent
parfaitement , ne buvant que du café
ou des jus de fruits. Aucun alcooli-
que, aucun visage hébété d'ivrogne
comme dans les pays « chrétiens ».
quelques-uns sont absorbés dans une
bruyante partie de tric-trac.

Et plus personne ne fait attention
à nous. Nous sommes classés : « Des
Suisses qui ne savent pas ». Nous
nous sentons aussi parfaitement en sé-
curité que dans une station alpestre.

Tout à loisir, nous pouvons obser-
ver ces hommes. Leurs habits , leurs
mains, leurs visages creusés de plis
profonds disent des ouvriers habitués
aux plus durs travaux , ceux qu 'en Suis-
se on laisse aux Italiens. J' en ai vu
sur un chantier , le marteau-compres-
seur en mains. Un pharmacien de la
Côte d'Azur m'a raconté qu 'il en avait
vu arriver un dans sa boutique , assez
grièvement blessé au travail. C'est un
ouvrier français qui l'avait amené.
Survint ensuite un autre Algérien , un
ouvrier d'une cinquantaine d'années ,
qui , voyant son copain blessé, se pré-
cipite sur lui et l'ombrasse de toutes
ses forces. Et l'ouvrier français de dire
au pharmacien, comme en s'excusant :

— Ce sont tout de même de braves
types !

Notre chroni que de politique éfrang ère

Autour d'une frontière
Tandis que MM. Khrouchtchev et

Gomulka ont do longues entrevues que
l' on dit plus part iculièrement destinées
aux problèmes militaires , le Kremlin
reçoit de virulentes réponses aux mes-
sages Boul ganine. A la suite des di-
verses sessions des membres de l'O-
TAN , l'URSS aurait  pu , de son côté ,
réunir les signataires du Pacte de Var-
sovie et met t re  sur pied une specta-
culaire conférence Le maître de tou-
tes les Russies a préféré prendre
contact avec les hommes responsables
des Eta ts  satellites et discuter à huis-
clos du potentiel  militaire de chacun
d'eux. Pendant ce temps , on collation-
no à Moscou les notes de l'Occident.
Si l' on a été frappé par celle de Was-
hington , à laquel le  Bonn a donné un
écho lidèie, on est également surpris
par l 'habile dialecti que de Rome et
l 'implacable logi que d'Ankara. Mémo
la note helvétique , qui est examinée
dans une aut re  rubrique de ce journal ,
donnera à réfléchir  à M. Gromyko et à
ses services. Devant toutes ces mises
nu point et ces conditions préalables ,
i! était  inévitable que la première
réaction du Commissariat  du peup le
aux Affai res  étrangères fût  négative.
Il n 'est pas dit que son a t t i t ude  défini-
t ive soit du même ordre. L'Union so-
viéti que a cru que tous les gouver-
nements al laient  accepter avec joie
son désir de reprendre les négocia-
tions. Elle s'aperçoi t -brusquement  que
si ce désir existe bien , il ne rend pas
dupes ceux qui en sont animés.

Ils le sont d'autant  moins que la

Telle n 'est pas assurément l' opinion
de tous les Français, surtout dans les
milieux bourgeois et petit-bourgeois.
En chemin de fer , je me trouvais dans
un compartiment en face de trois fem-
mes. Un Algérien passe sa tête par la
portière du couloir :

— C'est le train pour Nice ?
L'accent est si rocailleux, si étran-

ger encore aux inflexions françaises
que je n 'ai pas compris. L'homme ré-
pète : •

— C'est le train pour Nice ?
Deux des Françaises n 'ont rien ré-

pondu. La troisième a dit un « oui »
qui était presque un grommellement.
Mon « oui , Monsieur » a dû leur pa-
raître indécent.

— Ce sont tout de même de braves
types.

Cette phrase de l'ouvrier français me
revient à la mémoire dans ce « bar
de la Nation » où le hasard a conduit
mes pas. Ils sont là , tous ces hommes
privés de leur famille , de leur femme,
dans un pays où ils vivent parqués
dans des ghettos. Ils sont trop pauvres
pour en sortir. S'ils étaient riches, les
bourgeois français les rechercheraient
pour gendres.

La loi les reconnaît pour des « Fran-
çais musulmans ». Mais les journaux
de grande presse parlent des « Musul-
mans algériens ». Eux , ils se considè-
rent comme un peuple en guerre , lut-
tant pour sa libération.

Pour ma part , je ne vois que des
hommes, des hommes plus pauvres et
moins instruits que nous , travaillant
plus durement pour un moindre salaire.

Alors , je ne puis m'empêcher , en les
quit tant , de leur souhaiter :

— Koul es-sanah enta tayeb !
Les visages s'irradient en des sou-

rires pleins de sympathie :
— Bonne année ! Bonne année la

Suisse !
Et nous redescendons la « rue des

Suisses » avec le sentiment d'avoir fait
plaisir un instant à de pauvres gars.

De pauvres gars affamés de contacts
qu 'ils ne peuvent avoir.

Des gars qui ont faim et soif de
justice.

par Me Marcel-W. Sues

saisie des armes trouvées à bord du
cargo « Slovenija », jette une lumière
crue sur l 'intervention , en faveur des
rebelles algériens, de certains gouver-
nements d'au-delà du rideau de fer.
Jusqu 'ici on avait crû que les armes
provenaient de nations arabes secou-
rant leurs frères de race. Certes on se
demandait comment celles-ci finan-
çaient ces achats. Mais on n 'imaginait
pas qu 'il s'agissait d'un réseau beau-
coup plus vaste , aux ramifications in-
définies et que la grande politique ,
bien plus encore que l'entr 'aide pro-is-
lamique , menait le jeu dans la coulis-
se. Car dans cette dangereuse affaire ,
le gouvernement de Bel grade, s'il a
fourni beaucoup de rensei gnements
qu 'il conviendra de vérifier , s'est bien
gardé d' indiquer d'où venaient  les ar-
mes , qui les avait  fabriquées et qui les
avait expédiées aux fellagahs ! La vé-
hémence môme avec laquelle réag is-
sent les diri geants yougoslaves révèle
leur malaise et leur inquiétude. Com-
ment exp li quer qu 'une livraison de
marchandises , quelles qu 'elles soient ,
partie d 'Adriatique pour le soi-disant
Yemon, au-delà , de la Mer Rouge , pas-
se par Casablanca ? C'est ce rébus géo-
grap hique que les collaborateurs du
maréchal Tito ont beaucoup de peine
à résoudre.

Aussi le gouvernement français n 'est-
il, lui également , pas dupe. Il l' est d'au-
tant moins que les attaques des re-
belles reprennent en nombre comme
en intensité,  tandis que vont se mul-
tipliant les incidents de frontière. MM.

Le Médecin malgré lui
Trois choses, au dire de Jouvet,

composent l'art du Comédien : la
convention, l'action, la poésie.

La convention est ce mensonge ta-
cite de l'acteur qui fera croire à la
réalité de ce qu'il présente, grâce à
la complicité non moins tacite du
spectateur qui s'installe dans le
royaume de l'imagination. Que les
scènes s'enchaînent d'une manière
fictive, il n'importe ; qu'elles caram-
bolent de la façon la plus imprévue,
c'est presque un idéal. La vérité de la
Comédie est illusion.

LE MEDECIN MALGRE LUI est
fait de trois petites unités que relie
à vrai dire le seul personnage de
Sganarelle. La première (Acte I) est
une dispute de ménage qui déclen-
che une vengeance de femme. La se-
conde (Acte II) a pour pointe une
ébouriffante consultation médicale. La
troisième (Acte III) utilise à nouveau
le thème de la consultation médicale
pour berner un père tyrannique et fa-
voriser l'entreprise de deux amou-
reux.

Sganarelle, en dépit de son nom
tiré de la Comédie italienne, vient
en droite ligne des fabliaux du Moyen
Age et surtout de Rabelais. Tour à
tour buveur, querelleur, cynique, dé-
brouillard, plein d'esbroufe et pi-
teux, ce fagotier, que la vengeance de
sa femme promeut à la dignité de
médecin pour qu'il reçoive sa part
de coups de bâton, est surtout le plus
beau pantin du monde.

* * * ,
L'action dans la Comédie n'est pas

cet agencement de rouages psycholo-
giques qu'entraîne la fatalité de la
passion ou l'angoisse de la destinée.
Descartes et Pascal, avec leur vue
désenchantée de la médecine, n'ont
rien à voir ici. De même, erreur que
de lire à l'Acte III une protestation
contre les abus de l'autorité pater-
nelle, ou une revendication des droits
de l'amour. Géronte est un sot, c'est
la nature qui est sage : le ridicule
n'est que l'envers du bon sens.

Le tragique n'entre donc pas ici.
Pas de fatalité, mais de la fantaisie,
L'action est moins une lutte qu'un

m a ¦

Gaillard et Pineau ont brusquement le
sentiment qu 'ils se heurtent  non seu-
lement au monde arabe mais au monde
marxiste, désireux de brouiller de plus
en plus les cartes , quelles qu 'elles
soient ! Alors que dans ses notes à la
France, l'URSS est particulièrement
amicale , cherchant toujours à séparer
à détacher , le gouvernement de Paris
de ses alliés, cette même URSS, sur
d'autres tableaux , ne voit aucun in-
convénient aux « coups tordus » les
plus durs , menés par personne inter-
posée , contre cette même France !

Le Quai d'Orsay a d' autant  plus vio-
lemment réagi que la tension entre la
France et la Tunisie n 'a pas diminué.
Il y a longtemps que les militaires
cherchent à rendre étanche la frontiè-
re entre l'Algérie et sa voisine de l'est.
Malheureusement on voit mal comment
réaliser prat iquement une telle volon-
té. Le réseau électrifié à haute tension
qui suit la frontière n 'est d'abord pas
continu.  Ensuite , dans les sables du
désert proche , il est facile de la con-
tourner , par une journée de marche
vers le sud. C'est la raison pour la-
quelle l' armée française , bien que
nombreuse , ne parvient pas à colmater
les fuites, les secours , les concours
aux rebelles.

Seulement comme M. Bourguiba a
tout à perdre à une rupture avec Pa-
ris , il songe à demander l ' interven-
tion des Nations Unies. Celles-ci se-
raient invitées à dépêcher sur les

(Suite en 2e page)

ballet de gestes, d'attitudes et de ri-
postes verbales. On recommence au
moindre prétexte. Voyez à l'Acte I :
le sage Monsieur qui veut réconcilier
les époux s'attire la colère de tous
deux ; il y a simplement un parte-
naire de plus à cette ivresse de que-
reller. L'action est en réalité un jeu
que les acteurs prennent et quittent et
reprennent et la logique de la pièce
n'est qu'une supercherie suprême.
Notez à l'Acte III les coups de théâ-
tre audacieux qui refusent au MEDE-
CIN MALGRE LUI toute atmosphère
sérieuse.

* * a

La poésie naît de cette rupture per-
pétuelle d'avec la réalité. On a re-
marqué depuis toujours que les ca-
ractères des personnages sont peu
dessinés. Quelle jeune fille est Lu-
cinde ? Quel jeune homme est Léan-
dre ? Comme au tennis, ils sont là
pour placer des balles et on ne leur
demande que de les bien placer.
Seul Sganarelle qui est présent par-
tout pourrait s'imposer. Mais voilà,
il est précisément multiforme, tout
en pirouettes. S'il a une raison d'être,
c'est de faire rire.

Or, Molière n'a voulu que cela. Un
rire détendu, sans contrainte ni amer-
tume. Il n'y a ni éloge ni condam-
nation de la nature humaine. Super-
ficialité ? refus de s'engager ? D'au-
tres comédies de Molière répondront,
et avec quelle amertume sous le rire,
à des problèmes humains. Ici le poète
a voulu un pur jeu, dans l'esprit de
la vieille tradition française. S'il y a
un amour qu'il n'a pas voulu blesser,
qu'il a au contraire entendu sauve-
garder, c'est celui du bon sens. Et
Molière nous a prouvé que celui-ci
composait parfaitement avec la poé-
sie.

N. VIATTE

Les représentations auront lieu à
St-Maurice, les 26 januier et 2 f é -
vrier , à 14 heures 30 et le 1er févr ier ,
ci 20 heures 30. En soirée, train spé-
cial pour Monthei/ à 23 heures 15.
Location : Librairie St-Augustin , St-
Maurice. Téléphone No 3 60 62.

A propos de la grève
des bateliers

du lac de Lugano
En juin dernier , la navigation sur le

lac de Lugano avait été paralysée par
la grève des employés de la Compagnie
de navigation. Ce mouvement avait été
décidé à la suite du refus de ladite
compagnie d'accéder aux revendica-
tions d'ordre économique des grévistes.
A la. suite d'une intervention du Con-
seil d'Etat , le conflit avait été écarté
provisoirement avec renvoi de la ques-
tion au jugement sans appel d'un ar-
bitre nommé en la personne du juge
d'appel M. Gastone Luvini.

Le jugement vient d'être rendu pu-
blic. Il a dicté une amélioration sen-
sible des salaires avec effet rétroac-
tif au 1er juin 1957, date du , début de
la grève. Ledit jugement comporte
aussi l' augmentation des indemnités
pour enfants de 18 à 30 francs par en-
fants.



lieux une force internationale dans le
genre de celle qui a rendu de si émi-
nents services entre Israël et l'Egyp-
te , dans la rég ion de Gaza. Malheureu-
sement il n 'est aucune commune me-
sure politique entre les deux cas. Dans
le premier, il y avait! belligérance en-
tre les deux Etats voisins ; dans le se-
cond, on assure au contraire que les
relations sont normales, voire amica-
les, et que seuls les fellagahs , avec
lesquels Tunis prétend , du moins of-
ficiellement , n 'avoir pas de rapports ,
troublent la situation.

S'adresser à l'ONU et la voir inter-
venir , c'est internationaliser , « officia-
liser », la révolte algérienne. Or la
France soutient à New-York , depuis le
début du différend , qu'il s'agit d'un
problème purement interne , national ,
dont ne saurait se mêler les autres
puissances. Il faut donc trouver autre
chose. M. Maurice Schumann vient de
proposer que cette force de police , au
lieu d'être décrétée au Palais de Man-
hatan , soit créée conjointement par la
France et la Tunisie. M. Bourguiba
pourrait donner là une preuve de son
impartialité et la démonstration qu 'il
n'a qu'amitié pour la France. Celle-ci
ne rejeterait pas le moyen d'unir ses
efforts a ceux de sa voisine. Mais que
dirait le monde arabe et le monde
marxiste d'une telle entente ?

Me Marcel-W. Sues

F R A N C E
Silence injurieux fait

à une demande
de grâce

Le gouvernement hongrois étant res-
té sourd à leur appel en faveur de Ti-
bor Dery, MM. Albert Camus, T.-S.
Eliot , Karl Jaspers et Ignazio Silone
ont décidé de publier le texte de la let-
tre qu'ils adressèrent le, 21 décembre à
M. Kadar , président du Conseil hon-
grois pour lui demander la libération
de l'écrivain ou l' adoucissement de la
peine de neuf ans de prison dont il ve-
nait d'être frappé .

« Qu'un homme d'une valeur si ex-
ceptionnelle et d'une telle qualité mo-
rale puisse être incarcéré , écrivaient-
ils, cela soulève une émotion dont il
est impossible de ne pas vous faire
part , émotion encore accrue par la du-
rée de la peine, par l'âge et l'état de
santé du condamné. Nous vous conju-
rons, M. le président , de remettre M.
Tibor Dery et ses camarades en li-
berté ».

Les auteurs déclarent aujourd'hui
qu'aucune réponse n'ayant été faite à
leur supplique, ils ont décidé de faire
connaître à l'opinion publique inter-
nationale à la fois leur démarche et
l'attitude du gouvernement ; hongrois. »

Sangliers et renards
montrent l'oreille

Par suite du froid très vif et des
tempêtes de neige qui se sont abattues
sur les Monts de l'Aubrac, des bandes
de sangliers et de renards sont des-
cendues jusqu 'aux environs de Saint-
Geniez d'Olt (Aveyron). Trois sangliers
et 83 renards ont été tués au cours de
battues organisées par la société de
chasse de la localité.
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CHAPITRE XXXVI
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lastres et les colonnes. L'autel central pouvait être vu a fievreux lui Permit d entendre ces Paroles solennel-
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Renzo fit

1 arche qui regarde la ville. Devant lui ,
groupe était rassemblé pour écouter l'al-

Renzo fit quelques détours dans les ruelles pour
arriver en queue comme le Père le lui avait suggéré.
Il s'y arrêta doucement, parcourut des yeux l'assemblée
sans rien voir qu'un pavé de têtes. Au milieu , il y en
avait un certain nombre couvertes de foulards ou de
voiles. Il y fixa plus attentivement son regard et , n 'y a corrigé, que la gratitude a rendu fervent

G U A T E M A L A
Des élections
controversées

Le « Mouvement démocratique natio-
naliste », parti politique guatémaltè-
que qui appuie la candidature du colo-
nel Joé-Luis Cruz Salazar aux élections
à la présidence de la République , a an-
noncé mercredi soir qu 'il déposerait une
plainte officielle contre les manœuvres
qui ont été montées contre son candi-
dat.

Le « MDN » affirme que certains fonc-
tionnaires dans diverses régions du
pays s'étaient arrangés pour éloigner
des bureaux de vote le plus d'électeurs
possible alors qu 'une forte participation
devait favoriser M. Salazar.

Dans une déclaration faite mercredi ,
le secrétaire général du MDN a expri-
mé son désaccord avec les chiffres du
résultat partiel publié par le bureau
de presse du gouvernement.

Les dirigeants du mouvement MDN ,
qui , comme on le sait , détient actuelle-
ment la majorité au Parlement , ont dé-
claré que leur parti accepterait la dé-
cision qui sera prise par le Congrès,
puisque c'est ce dernier qui doit élire
le président , aucun candidat n 'ayant eu
la majorité absolue.

Selon les chiffres publiés par les ser-
vices gouvernementaux, les résultats
partiels portant sur 307 districts sur
322, sont les suivants : Ydigoras Fuen-
tès 170 000, Cruz Salazar 127 000 et
Mendez Monténégra 106 000.

N O R V E G E
200 ouvriers bloqués

par la neige
Deux cents ouvriers sont bloques par

la neige sur les chantiers de la Cen-
trale hydro-électrique de Nea , à Trœn-
delag, en Norvège centrale.

La couche de neige forme une véri-
table barrière atteignant, par endroits ,
quatre mètres d'épaisseur. Des buldo-
zers ont été mis en action pour déga-
ger la route conduisant au chantier ,
mais les travaux de déblaiement ris-
quent d'être longs. On ignore si les
ouvriers disposent d'un ravitaillement
suffisant pour pouvoir « tenir » et les
autorités envisagent d'envoyer des pa-
trouilles de skieurs de l'armée à leur
secours

¦ Deux mineurs de l'Allemagne oc-
cidentale ont été tués par un coup de
grisou survenu à la mine Grimberg, à
Bergkamen .

2 gros lotsfi* 5000°M 100.000
5**»

loterie romande
lOltll lelfévrie.

« Accordons une pensée aux milliers qui sont sor-
tis par là », disait-il en indiquant la porte qui donne
sur la fosse commune. « Jetons un regard à ces milliers
qui restent ici , ne sachant pas quelle porte ils en de-
vront sortir. Et nous-mêmes, voyons le petit nombre
que nous sommes. Béni soit le Seigneur ! Béni dans sa
justice , béni dans sa miséricorde ! Béni dans la mort,
béni dans la santé ! Béni dans le choix qu'il a voulu
faire de nous ! Ah ! pourquoi l'a-t-il voulu , mes enfants,
sinon pour se réserver un petit peuple que l'affliction

A F R I Q U E
De l'uranium dans le désert

de Namib
On vient de découvrir dans le désert

de Namib un terrain particulièrement
riche en uranium. Il s'agit d'un terri-
toire de 15 à 20 milles de long et d'en-
viron 1 mille de large. Une importante
société effectue actuellement des tra-
vaux.

V A U D
Un entant tué en luge

Un collégien de Moudon , André
Thonney, 12 ans , qui lugeait mercredi
après-midi a heurté avec violence un
arbre. Il a succombé peu après à l'hô-
pital de Moudon à une fracture du crâ-
ne et à l'éclatement du foie.

N E U C H A T E L
Le peintre Maurice Mathey

a 80 ans
M. Maurice Mathey, artiste bien con-

nu en Suisse romande et en France ,
a célébré .mercredi son 80e anniversai-
re . Originaire du Locle, M. Mathey
s'est surtout attaché à peindre les si-
tes des montagnes neuchâteloises et
du Valais , ainsi que de nombreux pay-
sages bretons. Sa défense du caractère
jurassien lui a valu d'être élu membre
à vie de l'Institut neuchâtelois et ses
nombreux séjours à Camaret , en Breta-
gne, où il a fait de magnifiques toiles ,
ont amené les autorités de cette ville à
le nommer bourgeois d'honneur et à
donner son nom à une ¦ rue de la cité,

NOTRE NON
Concitoyens conservateurs
et chrétiens-sociaux ,

L'assemblée des délégués du Parti
conservateur-chrétien social suisse a
décidé le 26 octobre 1957, à l'unanimité,
de recommander lé rejet de la propo-
sition qui vous est présentée dimanche
prochain. Par la suite, tous les partis
politiques suisses, les organisations
économiques et les syndicats ouvriers
sont arrivés à la même conclusion , à
l'exception de l'Alliance des indépen-
dants et des communistes.

L'initiative qui s'intitule trompeuse-
ment « contre les abus de la puissan-
ce économique privée » n'est pas seu-
lement une tentative impropre de ré-
soudre le problème des cartels , elle
est encore un Coup dangereux porté à
la structure de notre économie, qui re-
connaît le droit à l'existence des
moyennes et des petites entreprises à
côté des grandes. Nous ne nous en
sommes pas mal trouvés , et nous n'a-
vons pas de raison de renverser un or-
dre né d'expériences éprouvées.

L'acceptation de l'initiative consti-
tuerait une expérience. L'initiative
procède de vues réactionnaires et vou-
drait revenir à la liberté illimitée de
concurrence, fruit d'un libéralisme de-
puis longtemps dépassé. D'après son
texte : « Toutes les mesures et accords
d'entreprises, d'organisations ou de
personnes individuelles, destinés à li-
miter la concurrence » doivent être
déclarés illicites et interdits , l'initia-
tive n'est pas seulement dirigée con-
tre les cartels : son application touche-
rait tout le système des associations ,
étranglerait les petites et moyennes
entreprises et créerait dans notre éco-
nomie des monopoles au profit des
grosses entreprises , conséquences de la
concurrence sans merci qu'elle leur
permettrait. L'expérience nous a prou-
vé depuis longtemps qu 'une liberté il-
limitée, sans soumission à un certain

Vive la bonne humeur
et la gaieté au Corso

Cette semaine , le Corso présente
un t r i omp hal succès de 'la bonne hu-
meur  et de ila gaîté : Cette sacrée
Gamine, un film en cinémascope et
en couleurs avec la stup éf iante  iBri-
gritte Bardot, aujourd 'hui  sacrée ve-
dette No 1 du cinéma français , Jean
Bretonnière, Raymond Bussières ,
Françoise  Fabian, Darry Cowl. De-
puis , « Nous irons ' à  Paris », aucun
film gai n 'avait  remporté un tel suc-
cès ! Sans commentaires.. . Oubliez
vos- soucis, chassez vos idées noires
et venez passer au Corso une mer-
veilleuse soirée de détente... Vous en
verrez de toutes îles couleurs avec
B... B... « cette sacrée gamine ?...

Jusqu 'à -dimanche (14 h. 30 et 20
h. 30). Location 6.16.22. ,

Un tout grand film français
policier et d'action à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 26 (dim. : 14 h.
30 et 20 h. 30) « L'inspecteur aime la
bagarre s avec Nicole Coureel , Paul
Meurisse , Jiea n Tissier et 'Roland
Toutai.n. Dès les premières images
du f i lm , vous vous sentirez empoi-
gnés par une a'etion rap idement en-
gagée, dont les (péri péties dramati-
ques vous t iendront  en haleine jus-
qu 'au dénouement.

Attention ! Samedi 25 : relâche,
Soirée de 'l'Harmonie.

Dimanche 26, à 17 h. et lundi  27.
De la gaîté... Du charme... De la bon-
ne humeur... « Fandango s avec Luis
Mariano , Ludmilla Tcherina , Jean

ordre , aboutit au chaos et à la sup-
pression de la liberté.

Le fait que les auteurs de l'initia-
tive ont prévu , à leur interdiction ab-
solue, certaines exceptions, ne change
rien. Selon leur texte , des exceptions
« justifiées par l'intérêt économique et
social du pays » doivent être décidées
par la législation fédérale. Etant donné
la complexité de notre économie, des
lois d'exception devraient être conti-
nuellement à l'ordre du jour et notre
démocratie serait surchargée de vota-
tions populaires. Il importe de s'oppo-
ser à temps à cette politisation de no-
tre économie, comme à cette com-
mercialisation de notre politique.

Les abus du système des cartels peu-
vent et doivent être combattus dans la
mesure où ils existent par une loi con-
tre leurs abus. La base constitution-
nelle existe déjà et une commission
d'experts s'occupe présentement de ré-
diger un avant-projet. L'initiative n'est
donc pas seulement nuisible, mais en-
core superflue.

Nous lançons un appel aux électeurs
conservateurs et chrétiens-sociaux
pour qu 'ils se rendent aux urnes, sa-
medi et dimanche prochains, y déposer
un

N O N  catégorique
contre le retour à une concurrence sans
frein au profit des plus forts et qui ne
manquerait pas, elle, de conduire en
fait à « l'abus de la puissance écono-
mique ».

Fribourg et Berne , le 20 janvier 1958.

PARTI CONSERVATEUR-
CHRETIEN-SOCIAL SUISSE

Le président : .
Dr Jean Bourgkriecht, cons. aux Etats

Le secrétaire-général :
Dr M. Rosenberg

Le secrétaire-adj. romand :
P. Barras

que comprenant que la vie est un don, nous en ayons
I estime que mérite une chose donnée par Lui et nous
en usions pour des œuvres qu'on peut offrir à Lui ?
sinon pour se réserver un petit peuple que l'affliction
rende plus compatissant et plus secourable à notre
prochain ? Et ceux-ci, en compagnie de qui nous avons
souffert , espéré et craint , parmi lesquels nous laissons
des amis et des parents et qui sont tous nos frères ;
ceux qui nous verront passer au milieu d'eux, un peu
soulagés à la pensée que quelqu'un sort d'ici sauvé :
que tous soient édifiés de notre maintien. A Dieu ne
plaise qu 'ils puissent voir en nous une joie bruyante,
un triomphe mondain d'avoir échappé à cette mort con-
tre laquelle ils se débattent encore. Qu 'ils voient que
nous partons en remerciant pour nous et priant pour
eux. Qu 'ils puissent dire : Même hors d'ici ils se sou-

^

viendront de nous. Commençons dès ce voyage, dès les
premiers pas que nous allons faire , une vie de charité.
Que ceux qui ont retrouvé leur ancienne vigueur don-
nent fraternellement le bras aux faibles. Jeunes gens,
soutenez les vieillards. Vous qui demeurez sans en-
fants , voyez autour de vous combien d'enfants sont
orphelins. Accueillez-les comme vôtres. Cette miséri-
corde, en couvrant vos péchés, adoucira vos douleurs. »

Le murmure de gémissements et de sanglots qui
croissait fut interrompu soudain quand on vit le prédi-
cateur se mettre une corde au cou et se jeter à ge-
noux. On se demandait ce qu 'il allait dire.

sinon afin

Tissier, .Àiinette PoLvre et Raymond
Bussières.

Cinéma Rex - Saxon
J eudi  23. John Wayne et Maureen

O'Hara dans «L ' aigle voile au so-
leil ». Un savant -dosage d'aventures
iet d'humour. En couleurs.

Du vendredi 24 au dimanche 26 :
Fernandel .  en plein forme , vous ga-
r a n t i t  2 heures de 'folle gaîté ! «Le
pr in temps , l'automne et .l'amou r s.
Une histoire fraîche comme le pr in-
temps... Charmante comme l'autom-
ne... Enchanteresse commic l'amour...

Cinéma Cerf - Vernayaz
« Bonjour sourire s. Quell e loufo-

quer ie , quelle joie , quel bonheur
avec cette réalisation de Claude Sau-
tet « E t  aussi quels numéros de mu-
sic-hall ! à en rester cloué sur son
fauteui l .' Songez qu 'ils sont réunis
dans le même -film. ¦> « Ils s, qe sont :
Henri  Salvado r, Annie  Cordy. J i m m y
Gail land , Jean Carmet , Chr i s t ian
DuValeix , Louis de Finies. Avouez
que c'est la crème des acteurs comi-
ques... si bien que ce n 'est pas seu-
lement  « Bonjour sour i re s qu 'il fau t
dire , mais «Bonjour F0»-r ' rc > !

Alors ne manquez pas cette occa-
sion et soyez tous .présents au pro-
gramme du cinéma Cerf samedi et
dimanche , à 20 heures 30.

Cinéma d'Ardon
«Le Salaire du Péché s. Ce fi lm

d'atmosphère qup D. de la Patelière
vient  de réaliser est remarquable à
plus d'un t i t r e  : or iginal i té  du sujet,
rigueur de la mise en scène, perfec-
tion d'une interprétat ion qui groupe :
D. Darieux , Jean Debucourt , Jeanne
Moreau , J.-C. Pascal , mais sur tout
par l ' in tensi té  du drame et le saisis-
sant contraste entre cette rigid e no-
blesse provinciale et l ' indignité cy-
nique d' un joueur dévoy é. Les ama-
teurs de bea u théâtre y trouveront
leur pleine satisfaction .

Age d'admission : 18 ans. Samedi,
dimanche , à 20 h. 30.

La Télévision
au Théâtre de Sion

Nous rappelons que vendredi 24
courant , à 20 h. 15, au Théâtre de
Sion , la sympathique troupe des ar-
tistes du Théâtre Munici pal de Lau-
sanne donnera : «Le légataire uni-
versiel », comédie en 5 actes de Rey-
nard et * Le mariage forcé s de Mo-
lière.

Tout le spectacle sera télévisé,
ainsi que le public. ,», -, . . ,..,

Il ne sera prévu aucune place sup-
plémentaire. Si vous ne les avez pas
encore retenues, ihâtez-vous de le
faine au Magasin Tronchet , télépho-
ne 2 15 50.

Important. En raison de la retrans-
mission , les portes seront fermées à
20 heures 15.

Soyez à l'heure .

« Winterthur »
Société d'Assurances

sur la Vie
Pendant l'exercice 1957, la « Win-

terthur-Vie » a de nouveau augmenté
sensiblement le volume de ses affaires ,
en Suisse comme à l'étranger.

La production en nouvelles assuran-
ces de capitaux s'est élevée à environ
410 millions de francs contre 328 mil-
lions l'année précédente. Le portefeuil-
le des assurances de capitaux se mon-
te à plus de 2,1 milliards de francs à
fin 1957.

Les résultats financiers favorables per-
mettent à la « Winterthur-Vie » de
maintenir en 1958, pour les ristournes
aux assurés, les plans de répartition qui
avaient déjà été améliorés en 1957.



Cinéma
PLAZA

Monthey Tout le cnnrme de Paris et de
la Côte d'Azur

C&4
VERNAYAZ
Tél. 6 59 85

Jusqu 'à dimanche 26 (dim. : 14
h. 30 et 20 h. 30). Le tout grand
policier français

L'INSPECTEUR AIME
LA BAGARRE

avec Nicole Coureel et Paul
Meurisse
Samedi 25 : relâche : soirée de
l'Harmonie.
Dimanche 26 à 17 h. et lundi
26 : le plus gai des films de
Luis Mariano :

FANDANGO

au démarrage
la différence !

Fr
A VENDRE

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30, Brigitte Bardot dans

un film gai en cinémascope

CETTE SACREE
GAMINE

Le triomp hal succès de la
bonne humeur

Un film plein de charme et de
fantaisie de Marcel Carné avec
Gilbert Bécaud - Françoise Ar-
noul et Madeleine Lebeau z

Le pays d'où je viens
De l'amour , de la gaieté et des
chansons.

Dimanche à 17 h. : un grand
film d'action « survolté » avec

El Tigre
Jack Palance , Barbara Rush :

Le plus parisi en des films pa-
risiens ! Madeleine Robinson ,
Yvan Dcsny et les plus jolies
filles de Paris dans un mer-
veilleux cinémascope-couleurs

Mannequins de Paris

Jeudi 23, dimanche 26 janvier
à 17 heures.

SUR LE TERRITOIRE
DES C0MMANCHES

Toute la fureur des célèbres
guerres indiennes renaît là où
les balles ont fait la loi et où
les flèches l'ont brisée. La cap-
tivante trag édie des Indiens du
Nord de l'Amérique ,, les Co-
manches en voie de disparition.
Avec Maurenn O'Hara et Mac
Donald Karcy.
Du vendredi 24 au dimanche 26
janvier.

LE CURE
DE ST-AM0UR

Quelle aventure ahurissante 1
On rit aux larmes , c'est de la
pure veine gauloise. Un film
qui vaut mille médecins, qui
vous guérira à coup sûr de tou-
te mélancolie avec Duvalles ,
Pierre Larquey et Jeanne Fu-

sier-Gyr

AVENTURE
DANS LA SIERRA

Lâchement persécutés par la
société , deux hommes vivent
retirés , à l'écart du monde ,
dans un repaire de montagne...
Mater de jeunes chevaux sau-
vages est leur unique ressour-
ce. Avec Audie Murphy et

Wandrex Hendrix
Du jeudi 23 au dimanche 26
janvier.
LE COLLEGE EN FOLIE

Une suite de gags et d'aventu-
res super-comiques. Un film
bien français qui unit beauté,
jeunesse et gaieté avec Rudy
Ilirigoyen , Nicole Coureel et

Gabriello

Jeudi 23 : John Wayne et Mau
ren O'Hara dans

L'AIGLE VOLE
AU SOLEIL

Du vendredi 24 au dimanche
26 Fernande!, en pleine forme ,

dans

LE PRINTEMPS
L'AUTOMNE
ET L'AMOUR

vous fera rire et pleurer

Un étonnant film d'atmosphè
re à l'implacable « suspens »

LE SALAIRE DU PECHE
avec Danielle Darieu x , J.-C.
Pascal , Jeanne Moreau , J. De-
bucourt. Age d'admission : 18
ans. Samedi et dimanche à 20

heures 30

Lin gros succès de rire avec

Bonjour sourire
Samedi et dimanche à 20 h. 30

votre vo
couche /***
à la belle étoile
Visco-static*
Si, pendant la nuit, vous laissez votre voiture
dehors, utilisez dès maintenant le lubrifiant
BP Energol Visco-static. Votre moteur
vous en sera reconnaissant... et vous-même
pourrez dormir sans souci.
Vous le constaterez d'ailleurs vous-même:
avec Visco-static , votre moteur démarre
plus rapidement et tourne immédiatement
plus rond, même par un froid sibérien.
Vous ménagez ainsi votre batterie et réalisez
de plus une économie d'essence
appréciable : jusqu'à 12% si vous circulez
principalement en ville.
Mais Viscô-static n'est pas une simple huile
d'hiver plus fluide. C'est une huile «toutes
saisons» qui possède des propriétés

*

PERMANENTE

supet Vfede
.̂n n̂ius,--» 1̂"

BONVIN-COIFFURE
40, Av. Tourbillon
SION - Tél. 2 39 03 - 1er étage

^AIOVINE
Peinture à dispersion

blanche ou teintée, mat et lavable, pour bois , 412 87).
et ciment par 5 kg. Fr. 3. le kg. ———^—^— ——•—GUALIN0 Couleurs - MARTIGNY IMPRIMERIE RHODANI QUE

Tél. 611 45, Av. de la Gare 24 trOVOUX CH tOUS OCMCS

BP Energol Visco -static
la première huile «toutes saisons». Vous reconnaîtrez Visco-static
à sa couleur rouge. En vente en bidons originaux de 1, 2V2 et 5
litres (ou ouverte) aux stations-service BP vert et jaune.

L'administration communale d'Ardon met en ven
te les installations du moulin bourgeoisial.

Se renseigner au Bureau communal. (Tel
412 87).

absolument nouvelles. La viscosité de l'huile
Visco-static s'adapte automatiquement
selon les conditions de marche du moteur:
elle n'est jamais trop épaisse, jamais trop
fluide, si grandes que soient les variations
de température. Visco-static assure à
votre moteur une lubrification bien meilleure
et en réduit l'usure jusqu'à 80%.

Les constructeurs d'automobiles les
plus importants ont expérimenté
eux-mêmes Visco-static et reconnu
officiellement ses qualités.

Il vousfaut essayer vous-même Visco-static

vous sentirez

JEUNE FILLE
cherche place de som-
meliere à Sion ou en-
viron pour de suite.

Ecrire sous chiffre
P 20076 S à Publicitas
Sion.

On cherche pour de
suite

jeune fille
de 18 a 25 ans comme
sommeliere et une jeu-
ne fille pour le ména-
ge.

S'adresser au Café de
la Place, Robert Tara-
marcaz , Fuly, tél. (026)
6 30 32.

Secrétaire
dactylo

demandée de suite ou
date à convenir pour
commerce et bureau à
Montana-Crans ; si pos-
sible connaissances
comptables.

Faire offres manuscri-
tes avec curriculum vi-
tae sous chiffre P 1605

S à Publicitas. Sion.

Effeuilleuses
4 bonnes sont de-

mandées pour 10 jours.
Gage 360 francs , voyage
compris. Bien nourries
et bien logées.

S'adr. à Charles Fon-
jallaz à Epesses (Vd).

Nous cherchons un jeu
ne

m m mmécanicien
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.

sommeliere
aimable et de toute
confiance (parlant déjà
un peu le français).

Faire offres au Buf-
fet CFF, Sonceboz.

A vendre un

CHAR
à pneu en parfait état.

S'adresser à Broc-
card Arnold , Ardon.

Employé à traitement
fixe cherche, région St-
Maurice ou Lavey

appartement
3-4 pièces

avec chauffage central.
Faire offres au Nou-

velliste sous C 3392.

A vendre une

JEEP
Willys, 1956, roulé 35
mille km., en parfait
état.
Garage du Lac, St-Léo-
nard.

Vacances
>l'AlAu eie

du 15 juin au 15 sep-
tembre, désire louer 2
chambres, cuisine, meu-
blé simplement, cuisi-
nière électrique Ou gaz.

Altitude : 1200-1500.
Faire offres détaillées

F. Bosson , 25, Devin du
Village, Genève.

Tél. (022) 33 76 83.

A vendre, aux Vir-
rosses sur Saillon en
plaine , une

vigne
de 2500 m3 en plein
rapport (6e année de
plantation).
Ecrire au journal sous
B 3391.

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), à enlever
pour

280 francs
port compris.

W. Kurth, case 63,
Lausanne 16, tél. (021)
24 66 66.

A vendre pour cause de
décès, un

domaine
de 14 poses vaudoises ;
à Glutières, commune
d'Ollon. Comprenant
maison de 2 logements,
2 granges avec étable
à porcs. Entrée avril pu
mai 1958, ou à conve-
nir. Prix valeur vénale.
S'adresser Eugène Bon-
nard , Huémoz. Tél. 025
3 26 70.

A. vendre

machine
à laver

ELAN, de démonstra-
tion et d'exposition.
1 cuisinière électrique
Ega-Favorit val Fr. 516.-
Importante réduction.
M. Galletti , Aigle, tél.
2 26 56 ou-2 25 59.

de terre en r
des champs 1



"̂̂ Ŝ^̂ , Pour la cinquième fois, a Saas-Fee

Les (2fles) Chamoionnats valaisans
du 24 au 26 janvier places sous le signe du 50eme anniversaire du S. C. Allahn

Vers une lutte acharnée pour la conquête des titres et des places d'honneur

Le SC. Allalin de Saas-Fée, que préside avec compétence David Supersaxo , fête cette année ses cinquante ans
d'existence. C'est un anniversaire qui compte dans la vie d' un club et pour marquer l'événement le SC. Allalin a
accepté la lourde charge d'organiser les 24es championnats valaisans, toutes épreuves, tant nordi ques qu 'alpines. Ce
sera la cinquième fois que la belle station haut-valaisanne, dont la cote monte sans cesse, recevra l'élite des skieurs
du canton.

Cette année , les concours prennent une importance particulière en raison des championnats suisses qui se-
ront disputés à Villars ; ce déplacement étant peu onéreux , le CT. de l'AVCS sélectionnera le plus grand nombre
possible de skieurs et la lutte va être serrée dans toutes les disciplines pour l'obtention des titres et des places
d'honneur . Cette fête du ski trouvera un cadre à sa mesure avec un enneigement parfait  et des pistes préparées avec
soin. Si le beau temps veut bien se mettre de la partie , toutes les conditions seront réunies pour assurer un écla-
tant succès de la manifestation qui devrait être marquée par l'affirmation toujours plus nette de nos espoirs après
le retrait (prématuré) de nos as olympiques.

Le programme complet
Les concours commenceront le 24

janvier par la course de descente dont
le "premier départ sera donné à 14 h.
à proximité de la Langefluh, l'arrivée
étant jugée tout près de l'ancien trem-
plin de saut. C'est un parcours sensa-
tionnel digne d'une grande compétition
internationale ; la technique et la vir-
tuosité des concurrents pourront réga-
ler les spectateurs et leur donner le
frisson par la vitesse atteinte sur cer-
tains tronçons.

Le 25 janvier, à 9 h. , premier tron-
çon de la course de fond. Les organi-
sateurs ont prévu une boucle de 8
kilomètres pour les juniors et un par-
cours de 15 km. pour les seniors. Le
tracé nous apparaît rapide et varié ;
les « stylistes » y trouveront leur comp-
te et les « grimpeurs » n 'ont pas été
oubliés. Le départ et l'arrivée ont lieu
tout près de l'Eglise.

Le samedi après-midi est réservé au
slalom géant. On reprend en partie le
parcours de la course de descente mais
le départ sera donné à la station in-
termédiaire du téléphérique. Les nom-
breuses portes placées sur ce parcours
exigeront une attention constante et
soutenue des skieurs et surtout une
parfaite maîtrise de la vitesse.

Grande journée dimanche avec le
spectaculaire slalom spécial le matin ,
dès 9 h., à la station même, et le con-
cours de saut, l'après-midi, sur le trem-
plin de Mischabel , dès 14 heures. La
piste de slalom est tracée sur une pen-
te idéale où la majeure partie des con-
currents devraient être à l'aise ; le
fartage, selon les conditions de temps
(exposition au soleil), jouera peut-être
son rôle mais les techniciens seront
toujours les plus forts si la malchance
les épargne. Le concours de saut sera
une affaire purement haut-valaisanne
entre spécialistes de Zermatt , Loèche-
les-Bains et Saas-Fée. Signalons que
le point critique du tremplin est situé
à 55 m. ; quelques concurrents de-
vraient pouvoir atteindre les 50 mètres.

150 engagés !
Quelques favoris.,.

100 coureurs sont engagés pour les
disciplines alpines et une cinquantai-
ne pour les épreuves nordiques. Cette
participation est éloquente et réjouis-
sante car c'est bien de la masse que
sortent les champions.

Comment se présenteront les épreu-
ves et quels sont les favoris ?

Commençons par les épreuves nor-
diques pour répéter que le saut spécial
est une affaire haut-valaisanne où les

(une présentation de E. Uldry)

jeep Willys
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Cercueils - Couronnes

Pompes Funèbres
Martiqny-Crolx : CHAPPOT Fcrnand Tél. 6 U 39
St-Maurice : RAPPAZ Alexandre 3 64 40
Fully : B0S0K Julien 6 31 26
Rlddes GtIGLIELMINA Charly 4 73 61

Transports internationaux par les Pom-
pes funèbres ARNOLD, à Morges
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ioiez-vous au «nouvelliste valaisan» IIP?
manœuvre

Une belle vue de Saas-Fée, paradis du skieur et de l'alpiniste. Au
premier plan, le car postal qui assure la liaison avec Stalden dépose
et prend les voyageurs à l'entrée du village. Au fond (à droite), la
Grande Morraine où aboutit le premier tronçon du téléphérique

(Spielboden).

Zermattois ont le plus de chance de
vaincre ; Lorenz Possa peut éventuel-
lement les inquiéter mais nous atten-
dons surtout une grande lutte entre l'as
de Loèche-les-Bains et Victor Kronig
pour le combiné. L'épreuve la plus ou-
verte sera certainement la course de
fond. Les deux favoris que nous ve-
nons de nommer trouveront à qui car-
ier et une surprise n'est pas exclue.
Nous pensons ,en particulier , aux es-
poirs de la Vallée de Conches, Kon-
rad Hischier en tête, dirigés par Karl
Hischier , le fameux chef de patrouil-
le militaire.

Pour Possa et Kronig, le danger pour-
rait venir de Fredy Imfeld (SC. d'O-
bergoms) ou de l'un des gars des G.
Fr., Rausis, Balleys, ou encore des gen-
darmes Genoud et Zufferey qui sem-
blent en excellente forme. Parmi les
outsiders, outre ceux que nous avons
nommés, il convient de citer Johann
Zurbriggen de Saas-Fée, Michelig de
Ried-Brig, Aloïs Grichting et G. Lorétan
de Loèche-les-Bains. Les espoirs bas-va-
laisans reposeront sur Ephrem Daves,
de Vérossaz , qui a obtenu d'excellents
résultats depuis qu 'il a passé chez les
seniors.

En juniors, René Hischier aura la
meilleure cote ; il devra craindre ses
camarades de l'équipe championne va-
laisanne de relais et les Davoli et
Theytaz du Val Ferret , justement sélec-
tionnés pour les courses nationales de
relais de Kandersteg (avec deux équi-
pes du SC. d'Oberqoms).

Le téléphérique de
Langefluh qui vous
mène en 18 minutes
sur d'immenses et ma-
gnifiques champs de
ski et à la portée de
14 sommets de 4000
m. et d'innombrables
et splendides excur-
sions.

TRAX a chenilles 1 in3
libre, travaillerait à l'heure ou à forfait.

Défoncements, terrassements, etc.
Tél. (027) 2 25 30.

ou chiffre P 1541 S, à Publicitas, Sion.
la même adresse, on dispose d' un camion

4 m3.
A

Les vedettes
des disciplines alpines

Venons-en aux courses alpines pour
entrevoir chez les dames une jolie lut-
te entre Cécile Nançoz de Champéry,
Astrid Biner de Zermatt et Fiorina Mag-
gi de Crans ; cette dernière a beau-
coup couru et partît en grande for-
me ; elle sera notrérfàvorite mais nous
souhaitons quelques révélations chez
les dames où le Valais devrait sortir à
bref délai une championne capable de
rivaliser sur le plan national.

A Unterbàch , les courses des juniors
avaient été marquées par la suprématie
absolue de Régis Pitteloud, des Aget-
tes, triple champion valaisan ; il au-
ra quelques adversaires à craindre, no-
tamment Jean-Louis Torrent de Crans,
Arthur Furrer et Eyholzer de Riederalp,
Michel Mathey de Salvan, Maxi De-
vanthéry de Vercorin et Alby Pitte-
loud , son jeune frère, champion OJ
1957.

Grande bataille en seniors et élite
entre les quatuors zermattois Peter
Kronig, Simon Biner , Robert Biner et
Aloïs Perren , les cracks bas-valaisans
Norbert Mathey, Martial Cherix , Ami
Giroud , Flurin Andeer (du SC. Verbier),
Michel Ecoeur , les as du Centre Ro-
ger Mayoraz et A. Bonvin , les « lo-
caux » Antonius Burgener et Raoul
Imseng. La forme du moment sera dé-
terminante, sans aucun doute , mais
chacun sait que la chance joue un cer-
tain rôle en course et qu 'elle peut fai-
re d' un futur vainqueur un vaincu
tant que la ligne d' arrivée n'est pas
franchie... La moindre chute et c'est
un classement qui ne reflète guère la
valeur de l'homme. Cette chance joue
pour tous et il faut savoir la forcer
avec le sourire comme Roger Mayoraz
dont on peut admirer le calme et la
sérénité lorsque l' adversité le touche.

Disons donc simplement : « que le
meilleur gagne et que le ski valai-
san sorte grandi de ces joutes sporti-
ves empreintes d'amitié et de cama-
raderie ».

Quelques renseignements
Tous ceux qui se rendront à Saas-

Fée pour y suivre ces championnats

— __-, 
On cherche

fille
de maison

pour tout de suite. S' a-
dresser a l'Hôtel de
l'Ecu du Valais. Tél.
(025) 3 63 86.

Homme 40 ans , cher
che place à Sion , com
me

Le 38e M PriH de morzine
H Gacon (France) et Brupbacher (Suisse) vainqueurs

« ex aequo » !
B 40 classés sur 80 partants !

(de notre envoyé spécial
La deuxième épreuve du Grand Prix

de Morzine était un autre slalom géant
mais plus coulé que le premier et
comportant seulement 30 portes. Le
parcours ressemblait à celui d'une
course de descente et se présentait
comme rapide et varié. Dans la partie
supérieure la nei ge était poudreuse ,
beaucoup plus dure vers l'arrivée. Le
temps froid et gris ne porta pas pré-
judice à cette 2e journée qui eut le
même succès que celle de mardi.

Le Suisse Fredy Brupbacher ne ca-
chait pas qu 'il voulait gagner. Ayant
mieux réussi son fartage , il fit une
descente étourdissante mais dut parta-
ger la première place avec le Français
Albert Gacon de l'Ecole de Haute-
Montagne , déjà vainqueur la veille de
l'Autrichien Jos. Stiegler ; ce dernier ,
une fois de plus , dut se contenter
d'une place d'honneur. C'est un cou-
reur de grande classe qui ferait bonne
figure en équipe A. Ses deux com-
patriotes Klabacher et Tritscher ont
confirmé leur valeur.

Les Suisses furent très bons dans
l'ensemble. Jusqu 'à mi-parcours, Reto
Poltera avait le temps de Gacon et
Brupbacher ; il fit malheureusement
une violente chute (sans mal) à la sor-
tie de la forêt , put se relever pour
terminer au 22e rang. Dommage !
Willy Mottet et Ruedi Wyrsch parvin-
rent à se hisser aux 6e et 7e places,
ce qui est excellent, compte tenu de
la participation vraiment relevée. Ami
Giroud fut digne de sa réputation et
Martial Cherix se montra en progrès
(il est encore à court d'entraînement).
Tous deux descendirent avec une cer-
taine prudence pensant avant tout

Le championnat suisse
Les matches du prochain

week-end
Ligue nationale A

25 janvier :
Lausanne-La Chaux-de-Fonds

26 janvier :
Ambri-Young Sprinters

i Arosa-Zurich
Bâte-Davos

La lutte est devenue si dure entre
clubs menacés par la relégation que
tout est possible et qu 'il faut s'attendre
à de grandes surprises. La victoire de
Bâle en serait une , par exemple !

Lausanne a gagné à La Chaux-de-
Fonds ; il devrait confirmer cette vic-
toire chez lui , mais... Les Young Sprin-
ters peineront à Ambri où le club lo-
cal voudra faire oublier la déception
de dimanche passé. Arosa , le plus me-
nacé , doit absolument gagner contre
Zurich s'il veut garder un espoir de
se tirer de ce mauvais pas. Quant aux
fantasques Bàlois , ils sont capables de
mener la vie dure au leader qui n 'a
gagné à Lausanne que par un petit but
d'écart

Ligue nationale B
25 janvier :

Kloten-Zurich II
Servette-MONTANA

26 janvier :
Langnau-St-Moritz
MARTIGNY-Berne
SIERRE-VIEGE

trouveront là-haut le plus cordial ac
cueil. Des cartes de fête à Fr. 25.—
41.—, 56.— (selon la durée du séjour)
peuvent être commandées au Bureau
de renseignements (tél. (028) 7 81 58) et
donnent droit à la pension complète
(logement compris) dans les meilleurs
hôtels de la station. Les concurrents,
qui participent aux courses, bénéficie-
ront de tarifs spéciaux sur les parcours
Viège-Stalden et Salden-Saas-Fée. La
route est ouverte et soigneusement
entretenue ; il est possible , ainsi , de
se rendre (facilement) aux portes de
la station où se trouvent un grand parc
pour voitures, ces dernières n 'ayant
pas accès au village. E. U.

On cherche une On engagerait deux I On cherche de suite

sommeliere domestiques sommeliere
débutante ainsi qu 'une cie campagne, un , ayant « 
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jeune fille comme aide sl possible connaissan- 
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au Buffet  de la Gare, ce à l'année. Italiens Cercle tessinois rue
Charrat. acceptés. -ju Jura 23, Bienné , tél.

S'adresser au Domai- (032) 2 99 19.
Dn rhorrlio ne Qes Chantons, Mar- un enerene ti gny. Tél. (026) 6 18 63 A vendre d'occasion

peintre¦ On demande un jeu-  • ¦ *
ou ne homme en qualité de Universel, 1954, 4 cyl.,
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. • morque basculante, rou-
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Ecrire sous chiffre P

S'adresser au téléph. langerie Lonfat , Marti- 20079 à Publicitas
4 21 73, Monthey. gny. Sion.

aux prochains championnats valaisans
à Saas-Fee.

Le Chaux-de-Fonnier L. C. Perret ,
victime d'une chute , abandonna tout
comme Michel Ecœur. Par contre , les
trois gars du SC Morgins , Roger , Syl-
vain et René Solioz , méritent dos féli-
citations pour avoir terminé les deux
épreuves et obtenu des résultats plus
qu 'honorables , compte tenu des adver-
saires en présence et des difficultés
des parcours.

Précisons encore que Fernand Gros-
Jean , voulant se réserver pour les
championnats romands à Château-
d'Oex , ne prit pas le départ. Sur les
80 partants , 40 seulement arrivèrent nu
but. L'hécatombe des abandons touche
surtout les Tricolores.

CLASSEMENT
Messieurs : 1. Fredy Brupbacher , S

et Albert Gacon , F 2'3"2 ; 3. Stieg ler ,
A 2'5"1 ; 4. Klabacher , A 2'0"3 ; 5.
Tritscher , A 2'9"1 ; 6. Mottet , S 2'10"6 ;
7. Wyrsch Ruedi ,' S 2'12"7 ; 13. Giroud
Ami , S 2'15"3 ; 19. Cherix Martial , S
2'19"5 ; 25. Solioz Roger ; 29. Solioz
Sylvain ; 3Q. Campichc ; 38. Solioz Re-
né.

Dames : 1. Marie-José Dusonchet , F
2'34"3.

Combiné Messieurs : 1. Gacon , F
4'19"5 ; 2. Stiegler , A 4'22"2 ; 3. Brup-
bacher , S 4'25"4 ; 4. Klabacher , A 4'31"9
5. Tritscher , A 4'35"1 ; 6. Picchiotino, 1
4'36"6 ; 7. Wiedmann , A 4'39"1 ; 8. De
Nicolo, I 4'40"6 ; 9. Wyrsch , S 4'42"3 ;
11. A. Giroud ; 16. Solioz Roger ; 22.
Solioz Sylvain ; 28. Solioz René.

Dames : 1. Anne Dusonchet. F 5'24"1 ;
2. Marguerite Leduc , F 5'29"6 ; 5. Hedi
Beeler, S 5'42"9.

Ici aussi le danger qui menace cer-
tains clubs peut les inciter à accom-
plir des exploits. Trop confiant , Ser-
vette pourrait être inquiété par Monta-
na et Berne par Martigny. Il suff i t  par-
fois de peu de chose pour transformer
la physionomie d'un match : par exem-
ple , un peu de réussite, en début de
partie , du plus faible et ce dernier au-
ra mangé du lion ! Si la logique doit
normalement triompher tant à Genève,
qu 'à Sierre et Martigny, il faut laisser
la porte ouverte à la surprise. La si-
tuation des trois clubs valaisans me-
nacés impose un effort  collectif qui
pourrait se traduire par une dépense
d'énergie peu commune et , partant , de
rudes tâches pour leurs adversaires
respectifs. L'un d'eux devra défendre
ses chances lors des matches toujours
redoutés : comptant pour la relégation
Gottéron semble hors d'affaire , en ef-
fet , de sorte que la « grande explica-
tion » aura lieu entre Montana , Mar-
tigny et Sierre , ce dernier étant le
mieux placé actuellement.

Première ligue
24 janvier : {

Blue Star - Crans
26 janvier :
Crans - Blue Star
Zermatt - Sion

Deuxième ligue
25 janvier :

Rarogne-Viège II
27 janvier :

Sierre II-Charrat
Rarogne est parti pour être champion

de groupe ; s'il bat Viège II , il aura
pris une sérieuse option sur le titre.

Troisième ligue
25 janvier :

Monthey - Leysin II
26 janvier :

Nendaz-Martigny III
Salvan-Sion II

Monthey I, grand favori  du groupe
bas-valaisan, jus t i f ie  pleinement les es-
poirs mis en lui et fait momentanément
cavalier seul . E. U.



JxésumaM le l/ alais
C'est la découverte d'un livre sur Vercorin qui nous a incité à pré-

senter cette page. Nous n'avons su résister au charme des clichés qui s'y
trouvent. L'auteur de cette plaquette intitulée « Vercorin, le vieux vil-

j lage », M. Paul de Chastonay, y a réuni une somme exhaustive de rensei-
gnements d ordre histori que, social et touristique du plus haut intérêt , et
l'a rendue en un style paré d'une ferme simplicité. Malgré sa valeur, nous
n'avons pu évidemment donner en cette brève page une part importante
de son contenu. Force nous est donc de vous en recommander l'acquisi-
tion auprès de l'éditeur, la Librairie-papeterie Tabin, à Sierre, que nous
remercions chaleureusement de nous avoir prêté ces clichés.

Nous avons dû renoncer, pour des raisons techniques, à enrichir cet-
te page de vues montrant Vercorin l'hiver et ses téléskis. Présenter la
jneige par des photos d'été n'est, après tout qu'un contraste de plus 1
Rien ne nous empêchera d'ailleurs de revenir à ce vieux village enneigé.
Les occasions ni le goût ne nous en manqueront. Gille.

Ombre et lumière
Le Valais vit de contrastes et

en tire la meilleure part de son
charme : la neige jouxte les co-
teaux où pousse le figuier ; il suf-
fit d'un caprice du temps pour
qu'aux chaleurs de juin succè1-
dent les bourrasques ; la jeep
croise le mulet bâté ; sur les
lieux mêmes où vivent les pâtres
selon des usages séculaires, se
dressent les barrages hydro-élec-
triques.

Vercorin, vieux village tassé
sur son promontoire comme un
faucon sur le poing du chasseur,
ne fait que résumer en un espa-
ce restreint ces contradictoires
alliances. Construites sur le flanc
orienté vers le midi d'une colline
qui les masque aux regards ve-
nus de la plaine, ses maisons
d'habitation, ses hôtels, ses rac-
cords baignent dans le soleil à
toutes heures du jour ; l'hiver mê-
me n'y laisse que des tiédeurs
printanières. Mais, franchie une
sorte de selle, la pente reprend,
tournée vers le nord, où les fo-
rêts posent leur obscure fraî-
cheur. , Ombre et lumière, tel est
Vercorin.

Ancienne beauté
C'est aussi l'un de ces villages

heureux doté d'une longue his-
toire et qui est parvenu à en con-
server les vestiges, vieilles mai-
sons, anciennes légendes et ces
bisses nombreux, trame bruissan-
te d'eaux, sur laquelle est tissée
toute la vie communale.

Bien qu'un téléphérique cons-
truit il y a quelque huit ans et
une route datant de 1933 le ren-
dent plus accessible aux gens de
la plaine, Vercorin a gardé son
visage, et ses habitants voient
encore, en l'inconnu qui passe,
un hôte et non commercialement
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élégante chapelle 

dédiée à Saint-Louis, roi de FranceDe Sierre par Chippis et Bries, une route construite U ,M™^^^^ — en 1784r par le comte Anloine Pancrace de Courteniy a 25 ans donne accès au plateau de Vercorin. Voici L'histoire de Vercorin est celle de ses bisses. Voici les ves- lieutenant-général du régiment de Courten en Francela sortie d'un tunnel surplombant les gorges tiges du bisse de Sarrasin, taillé à même le roc et destiné à Un tableau Wyrsch surmonte l'autel et représente Saint-
de la Navizence. irriguer les terres de Bries et de Chalais. Louis en somptueux manteau royal.

un touriste. Les chalets de vacan-
ce ont poussé comme champi-
gnons après la pluie ; estivants
et skieurs peuplent hiver et été
les ruelles paisibles, mais ils
n'ont rien enlaidi. La beauté de-
meure des vieilles choses, de cet-
te église, dont les dernières res-
taurations datent du siècle der-
nier mais dont le chœur semble
remonter au treizième siècle. Il
reste cette atmosphère particuliè-
re aux villages de montagne, ces
odeurs de fumée, de foin et de
grenier, tout ce qu'ont chanté
des poètes délicieusement dé-
suets, Mario notamment.

Au pied de son église, ac-
cotée à sa colline. Sur la
gauche, la route venant
de Sierre et, plus haut,
les pistes conduisant jus-
qu'aux pâturages. Le té-
léski Coujon monte du
village jusqu'à la forêt
que l'on devine dans
l'angle du cliché.

Poudreuse et téléskis
Tout en gardant précieuse-

ment son cachet, Vercorin devient
un lieu de tourisme et de vacan-
ces très apprécié. Puisque la sai-
son est aux plaisirs'du ski, il faut
parler de ses champs de neige.
Alors que le village même —
ainsi que nous l'avons dit — jouit

Vue d'ensemble du vil-
lage au pied de sa colli-
ne. Dans le fond, les Al-
pes bernoises avec les
silhouettes caractéristi-
ques, du Balhorn et Tor-
renthorn.

d une insolation remarquable, les
pentes qui conduisent aux alpa-
ges de Montagnette, Zigeroula et
Tracuit jusqu'au Crêt du Midi
bénéficient d'une moindre expo-
sition au soleil. Alors qu'après
quelques jours de beau temps la
neige ramollit sur les pistes orien-
tées vers le midi, elle demeure

ici poudreuse jusqu à I avant-
printemps. Mais il serait vain d'é-
voquer aujourd'hui les avantages
d'une piste s'il fallait ajouter que
les peaux de phoque sont néces-
saires pour y accéder. On l'a com-
pris depuis quelque temps déjà à
Vercorin, puisque deux téléskis se
sont construits de part et d'autre
du village, de longueur égale, la
dénivellation du second, mis en
service cette année, étant quel-
que peu supérieure (200 m.).

Dans les années à venir on

prévoit l'installation d'un télésiè-
ge conduisant jusqu'au Crêt du
Midi, à près de 2000 m. d'altitu-
de. Une patinoire sera construite
pour l'hiver prochain. Quant aux
estivants amateurs de. .tenr\i,§/!,,un
court sera mis à leur disposition
cet été déjà, sauf obstacle impré-
vu.

Etoiles
Une société de développement

très active, que dirige avec com-
pétence M. Charles Bonvin assis-
té de M. Jean Martin, veille à
l'harmonieuse extension de son
village. C'est d'ailleurs sur l'ini-

tiative de ce groupement que les
rues de Vercorin s'ornèrent du-
rant les fêtes de fin d'année d'u-
ne multitude d'étoiles électriques,
tandis que devant chaque éta-
blissement public se dressait un
sapin également illuminé.

La Coupe de Vercorin
Le 9 février sera mise en jeu

sur le parcours habituel la Coupe
de Vercorin. Témoins de l'intérêt
de ses pistes et de l'hospitalité
que l'on sait réserver à tous, les
coureurs de Zermatt, Verbier,
Montana, Rideralp, Les Agettes,
Vex, Nendaz ont déjà annoncé
leur participation. Ainsi l'obten-
tion d'une coupe que s'attribuè-
rent en d'autres temps les Rey,
Grosjean, Felli, Rombaldi, sera
fort disputée et intéressante à
suivre.

Vieille maison au bois grillé
par le soleil. La ruelle ser-
pente entre les raccards.
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depuis Fr. 25.-, 40.-,
55.-, 75.-, etc. I l
On solde chez ¦ ¦ Grande vente au

rabaisCHARLY

K
à saisir!!'

dessinateur ou technicien I Des prix sensationnels
tr ès capable pour avant-métrés et surveillance de B ("/onf VOUS deVeZ Drof/fer ^
chantiers. ^M '

Ecrire avec prétentions de salaire sous chiffre Jp
P 1614 I

(jusqu au 28 janvier)
¦ GRAND-PONT — SION ¦

¦ jusqu'au 1er février I

Bureau d'architecture cherché pour entrée immé
diate ou à convenir

Grâce aux ententes \
économiques, \
la Suisse ne connaît \
pas les entreprises \
tentaculaires \
et la concentration \
industrielle. \

L'initiative \ _
sur les cartels \ |̂ | | ^̂ É| Ĥ l
entraînerait : /  M K̂Ê %k*w W

L'absorption dés petits /  /es 25 et 26 j anvier.
par les gros. /

La centralisation /
et par conséquent /

la mort ou /
l'affaiblissement /
dès petits centrés f COMITé D ACTION CONTRE L'INTERDICTION
industriels. /  DES ENTENTES éCONOMIQUES

TAPIS

vente autorisée du 15 au 28 janvier 1958

A GLE
A vendre maison de

2 appartements avec
petit rural et terrain.
Faire ofires sous chif-
fre PS 80098 L à Publi-
citas, Lausanne.

Estivage 1958
On Cherche pour l'été

1958 une dizaine de va-
ches pour l'alpage
bourgeoisial de Proz , à
Bourg-St-Pierre. S'adr.
à Moret Robert; Bourg-
St-Pierre. Téléph. (026)
6 91 88

On cherche, pour
Sion .

jeune fille
de ménage

Entrée 1er mars. Ecrire
à Publicitas, Sion, sous
chiffre P 1631 S.

A louer

appartement
de 2 pièces, salle de
bains, cuisine, tout con-
fort , sis au 3e étage ,
avenue de la Gare ,
Martigny-Ville, 110 fr.
par mois, chauffage
compris. Libre pour le
1er avril. Ecrire sous
chiffre 138 à Publicitas ,
Martigny.

\ Saas - Fee J
\ 24 — 26 janvier {

\ 24 es Championnats ;
? valaisans de ski !
[ Descente - Fond - Slaloms [

f Dimanche 26 janvier : 1
" à 9 heures : Slalom spécial

à 14 heures : Saut

S ~—"NNous cherchons

jeunes filles
comme aides dans Maisons du Soldat. En-

trée 1er février ou à convenir.

Faire offre au Département Social Romand
à Morges. -Tél. (021) 7 36 24.

Abonnez-vous au Nouvelliste



Swt deux notes
Je suis profondément navre.

J'ai été partiellement induit en
erreur , hier. Si vous vous souve-
nez je vous ai parlé d'une da-
me qui s'est acheté le livre re-
marquable « L'art de maigri r ».

Mais, comme son mari , comme
ses amies, je me suis grossière-
ment trompé.

Celte personne voulant nous
infliger le plus solennel des dé-
mentis, s'est mise au lit hier.

Le médecin , appelé d'urgence,
a diagnostiqué une bonne indi-
gestion.

Dont acte !

IY: -.,.; - fëSl"
Baffl-MIttlSAM ^

Skis, luges, fractures
Le pet i t  Alexandre Sehmid , âgé de

6 ans , habitent Naters , qui se li-
v r a i t  aux  pla is i rs  de lia luge non loin
du domici le  de ses parents , s'est
f r ac tu ré  une jambe.

Alors qu 'il sk ia i t  dans la région de
son vi l lage , Ernest  Imhof , âgé de 11
ans, domici l ié  :à Gamsen, a fui t  une
chute et f u t  relevé avec une  jamb e
cassée.

Tous deux ont  été transportés à
l 'hôpital  de Brigue.

Glis

Collision
Une collision s'est produi te  à la

sortie ouest de Glis , sur la chaussée
étroite et verglacée , entre  un auto-
car de la Lonza et une automobile.
Il n 'y a heureusement que d,es dé-
gâts matériels.

e i n n ' ¦¦vu- v :pa lu II :;,:j„ V ' -^sAW . -,JM

Initiative contre
l'abus de la puissance

économique

Votation des 25-26 janvier

L'assemblée pr ima i re  de la com-
m u n e  de iSion est convoquée les 25
ci 26 j anv i e r  1958 à 'l'ef fe t  cie se 'pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet de
l ' inser t ion  dans la Consti tut ion fé-
dérale d'un art icle concernant l'abus
de d,a puissaucç économi quie . . ,,

Les (bureaux de vote seron t ou-
verts au Casino : le samedi 25 jan-
vier , de 11 h. à 13 h. ; le dimanche
26 janv ie r , de 10 à 13 heures.

La présentat ion de la carte civi-
que (carte jaune) est obligatoire.

L 'Admin is t ra t ion  communale.

Mise au concours
La Municipalité de Sion met au

concours In place de chef du service
social de la commune.

Les candidats doivent avoir une
bonne formation générale, parler el
écrire les deux langues (française el
allemande), être capables, tant au
point de vue des qualités personnel-
les que des connaissances requises,
d'organiser et de diriger le service,
remplir les conditions d'admission à
une eniisse de retraite, la nomination

"Thet êtdo- du ômUe
Sociétés

SIERRE :
Club athlétique Sierre. —
Mardi , de 20 h. à 21 h. : Dames (à

la nouvelle salile de gymnastique).
Jeudi , de 20 h. 30 à 22 h. : Seniors.

SAMARITAINS. - Cours les tan-
dis et jeudis , de 20 à 22 h.

Gérondine. — Lundi , répétition
partiel le pour clarinettes. Mardi , les
cuivres.

Musique des jeunes. — Lunidi, à
19 h. 15 : clarinettes. Mardi , cuivres.
Mercredi, solfège.

Jeudi , à 19 h. 15 : répétition géné-
rale.

Ste-Cécile. — Vendredi , répétition
générale au nouveau local .

Chanson du Rhône. — Samedi, ré-
pétition générale à 17 h. 30.

Maîtrise. — Jeudi  soir, à 20 h. 30:
répéti t ion générale. Messieurs.

Jeunesses musicales. — Samedi 23.
concert t. Hot Babies > . a 20 h. 30, à
la Maison des Jeunes.

Ski-Club Sierre. — Dimanche 26
janvi er , course aux  Diablerets , télé-
féri que d'Isenau. Pist,es pour toutes
catégories . Départ à 05.30 devant
l'église. Prix t r, 6.50. S'inscrire chez
Ranch-Sports jusqu 'au samedi à 17
heures.

Edelweiss, Muraz. — J eudi  20.00.
2es ténors. Vendredi  : ¦¦rénéra 'lo.

SION
Cercle des Ilérensnrds. — Les Hé-

rensards de Sion .se retrouveront sa-
med i 23 j anv ie r , à l'Hôtel de la
Planta pou r leur  soirée annuelle.

Ski-Club de Sion. — Cours de ski
a Thyon , dimanche 26 j a n v i e r  1938.

définitive n intervenant qu après une
année d'activité.

Le cahier des charges peut être
consulté au Greffe municipal.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées du curriculum vitae, des cer-
tificats et références, sont à envoyer
au Greffe municipal jusqu'au 31 jan-
vier 1958.

L'Administration.

Ayent

Mauvaise chute
Mme Pauline Crettaz , domiciliée à La

Place (Ayent), âgée de 51 ans, a fait
une mauvaise chute et s'est brisé ia
jambe. Elle a été transportée ù l'hô-
pital de Sion où elle reçut les soins
que nécessitait son état.

Charroi

Gais médailles !
Dimanche dernier , 19 janvier 1958,

eut lieu, en la chapelle de Charrat , une
cérémonie peu commune.

MM. Louis Lonfat , ancien directeur
et Robert Berguerand , tous deux mem-
bres du chœur mixte « La Voix des
Champs », recevaient la médaille « Bene
Merenti » pour plus de 40 ans d'acti-
vité chorale.

De quelle somme de dévouement ont-
ils fait preuve pendant ces quatre dé-
cennies, au service de la plus- belle
et de la plus noble cause : celle du
chant sacré.

Ils n'ont aucunement ménagé leurs
efforts , au sein de leur chère société ,
cultivant avec amour, la prière chantée
de l'Eglise, « qui, ainsi que l'écrivait
Dom Gajard , maître de chœur de l'Ab-
baye de St-Pierre de Solesme , ne peut
traduire que le commerce intime de
l'âme avec Dieu , c'est-à-dire les aspi-
rations et les besoins les plus pro-
fonds du cœur de l'homme ».
t Et ils ont fait beaucoup parce qu'ils
ont beaucoup aimé !

A nous, les plus jeunes , ils nous
donnent une leçon de persévérance ,
vertu principale de tout bon sociétaire ,
mettant généreusement à disposition du
chœur paroissial et leurs dons et leur
temps.

Cette synchronisation de la bonne
volonté et du talent vocal est une
garantie des plus sûres pour la vitalité
d'un groupement tel que le nôtre.

Ce bel exemple de fidélité , de téna-
cité et de désintéressement mérite d'ê-
tre signalé et surtout d'être suivi.

A nos deux vétérans , objet de cette
distinction papale , ayant gardé une
fraîcheur inaltérée de l'esprit et du
cœur, en dépit du temps qui passe,
jeune encore parce qu 'ils n'ont pas dé-
serté leur idéal (Général Mac Arthur

départ place du Midi à 08.00 h. Ins-
criptions et rensei gnements : Marcel
Hedi ger , place du Midi , tél. 2 12 29,
jusqu 'à vendredi soir.

Divers

• Vendredi 24, à 20 heures 15 pré- L'OSSCmblée Çléïléralecises, au théâtre de Sion, deux pie- «*
ces télévisées, présentées par la
troupe du Théâtre municipal de
Lausanne : « Le légataire universel »
de Régnard et «Le mariage forcé »
ide Molière.

% Université populaire. — Vendre-
di 24 janvier  : conférence de M. Ger-
ber : Instruction et formation du
personnel postal.

% Société suisse des sous-officiers :
Samedi dès 16 heures : Grand loto à
l'Hôtel du Cerf.

CINEMAS
Lux : 0815 dans Ja débâcl e.
Capitole : La prisonnière du dé-

sert.
Ar lequin  : Conitinont perdu. Dès

samed i : A 22 pas du mystère.
Casino : L'homme et l'enfan t .
Bourg : L'ami de la famille.

Pharmacies de service
SIERRE

Pharmacie Allet, tél. 5 14 04.
SION

Pharmacie Duc, tél . 2.18.64.
MARTIGNY

Pharmacie Lovey, tél . 6 10 32.
MONTHEY

Pharmacie Ruboud , tél. 4.23.02.

dixit), vont toute notre gratitude et no-
tre reconnaissance.

Que Dieu leur prête vie et santé
pour que longtemps encore ils puissent
chanter Ses louanges.

By
Saxon

Emouvantes funérailles
Mercredi , matin , une foule énor-

me s'est ' fait  un devoir d'accompa-
gner à sa demeure éternelle Mme
Alfredine Peillaud , née Mottier.

La défunte , âgée de 78 ans . étai t
très connue et très estimée à Saxon.

Eu nous qu i t t an t , elle laisse dans
le chagrin une nombreuse famille et
parenté à qui von t nos plus sincères
condoléances.

Dans les écoles
Vu l'extrême importance du tun-

nel du St-Gothard , la Directio n des
C. F. F. a jugé bon d'en donner un
aperçu détaillé aux écoliers.

Voilà pourquoi , lundi  et mardi der-
niers , toutes les classes primaires
ont ipassé à tour de rôle dans un wa-
gon-cinéma afin~ de connaître le St-
Gothard par  conférence e"t film ap-
propriés.

Ce fu t  tout d'abord un exposé des
plus capt ivants  sur la nécessité de
relier  le nord au sud du massif du
Gothard.  Par la création de ce tun-
nel , ce ne sont pas seulement les
cantons suisses qui ont la possibilité
de communiquer  entre eux , mais
aussi l'Allemagne et l'Italie. M. Crit-
tin sut faire revivre tout ]e travail
de Louis Favre et de ses compa-
gnons pour mener à bien une œuvre
aussi gi gantesque pour l'époque
(1870-80) .

Il est hien entendu qu 'un film sur
le Gothard venait couronner ce bril-
lant exposé. Chacun put admirer les
ibeautés pittoresques et*sauvages de
ce coin de la Suisse primitive.

Et pour clore la séance, encore un
•film en couleurs sur les merveilleu-
ses vacances en Suisse, film qui nous
trahissait les plus beaux sites hel-
véti ques.

, Ln merci tout spécial aux C. F. F.
•et à tout son personnel pour son at-
tention envers les écoliers de Saxon.

• 1 1 ^
Blfannmg

Samaritains
Demain , vendredi , réunion à la sal-

le de l'Hôtel de Ville, à 20 h. 15.
Le Comité souhaite que chaque mem-

bre vienne collaborer à l'organisation
de la prise de sang du 27 janvier et
du loto du 9 février. Le Comité.

Prise de sang
La population de St-Maurice est

chaleureusement invité e à donner
son sang le lundi 2" courant , dès 20
heures, à la salle de l'Hôtel de Ville.
Chaque goutte de sang contribuera
à sauver des vies humaines.

Que chacun vienne témoi gner sa
sympathie au mouvement en fa veur
des blessés, des malades. Peut-être
un jour un membre de votre famil-
le aura-t-il b,esoin de la transfusion
[bienfaisante. Il importe donc de
constituer des réserves pour notre
ville et ses environs.

Les renseignements peuvent être
demandés ià MM. docteur Imesch ,
tél. 3 65 33 ; G. Granges , tél. 3 61 62
ou aux samaritains.

de la SFG
La Société fédérale dp gymnasti-

que, section de St-Maurice, a tenu
son assemblée annuelle à l'Hôtel de
l'Ecu du Valais. 24 membres étaient
présents. M. Joseph Vui gnier , prési-
dent , passa en revue lies faits  sail-
lants de l'année écoulée et releva la
magni f ique  t ienne de .la section à la
Fête fédérale de La Chaux-de-
Fonds ; il souligna le succès de la
soirée de la société, ' rendu possible
igrâce au dévouement de tous les
membres et à l'appui précieux de la
population. L'assemblée honora la
•mémoire de deux membres défunts
et enregistra avec regrets plusieurs
démissions au sein du comité. Trop
pris par d' autres occupations , le pré-
sident doit  qui t ter  son poste, ce que
chacun regrettera vivement car M.
Vuignier  avai t  su se faire apprécier
à la tète de la société. Le caissier ,
R. Puippe , est remercié pour la bon-
ne tenue des comptes mais lui aussi

n'accepte pas de réélection . Le dé-
part qui laissera le plus de vide est
celui du m o n i t e u r , Chanto n Gérard ,
depuis 13 ans ,à la hase de la forma-
tion physique de notre jeunesse ;
nous tenons à le remercier pour l'é-
normp travail  accompl i et lui disons
notre reconnaissance. Jl ne . qui t tera
pas tout à fait sa tâche puisqu 'il
cont inuera  à aider  les nouveaux res-
ponsables.

Le nouveau comité a été constitué
et se présente ainsi : Président': M.
Georges Rey-Bellet ; vice-président :
Pierr e  P ui ppe ; secrétaire : Bernard
Rey-Béllet ; caissier : Jos. Vui gnier ;
membre adjoint : Jean Schaller ;
chef moniteur , :  WiLj iy Pui ppe ; mo-
niteur  adjoint : Gérard Chanton. •

La section fa i t  pleine confiance à
ce comité dynamique et plein d'ar-
deur. Le nouveau moni teur  , est sé-
duisant  Pt saura rap idement créer
au tour  de lui  l 'élément de sympa-
thie indispensable et le climat pro-
pre au développement de là gym-
nastique. 11 est inut i le  de rappeler
les .bienfaits de ce sport , hase de
toute activité. Que tous ceux qui s'y
inténessent n 'hésitent pas à frapper
à la porte de la société : le meilleur
accueil les attend .

Lavey

Recensement
Lavey compte , selon le dernier re-

censement communal , 831 âmes, soit
5 de plus qu 'en 1956. Les hommes, au
nombre de 425, l'emportent de justesse
sur les femmes qui ne sont que 406. Les
Confédérés y sont en majorité (438),
suivis des Vaudois (385) et des bour-
geois de Lavey-Morcles (107), il y a
en outre 8 étrangers.

445 habitants sont protestants et 386
catholiques.

III Evionnaz

Bravo Yvette
Plusieurs enfants patinaient jo-

yeusement sur l'eau gelée d'une
marre. Soudain, la glace se rompit
et deux enfants : Myriam Déner-
vaud et Raymond Gay furent pré-
cipités à l'eau.

Alors que leurs camarades pris
de peur prenaient la luite, la jeu-
ne Yvette Gay, âgée de 10 ans,
sœur de l'un des naufragés, ten-
ta à elle seule le sauvetage en
ayant la présence d'esprit de se
coucher sur la glace pour éviter
que celle-ci ne cède une nouvelle
fois sous son poids.

Après quelques efforts , elle par-
vint à ramener sur la rive les
deux naufragés qui en furent quit-
tes pour la peur.

La présence d'esprit et le cou-
rage de cette enfant méritaient
d'être signalés.

Troistorrents

Les représentations
théâtrales

du Rideau Bleu
Avant d'entreprendre ses tournées

en plaine , la Compagnie du Rideau
Bleu débutera ses représentations
théâtrales par Troistorrents. Elles au-
ront lieu les dimanches 26 janvier et
2 février , en matinée à 14 heures 15
et en soirée à 20 heures précises , en
la salle paroissiale. Poursuivant sa tra-
dition , cette jeune société créera cette
année encore une œuvre historique. Il
s'agit de la nouvelle pièce d'Albert

t
Monsieur  Auguste SCHLICK et sa

famille à Monthey, iBâle , Zurich , Lu-
cerne , Strasbourg, ont  la profonde
douleur  de faire  part  du décès de

Madame Anne-Marie
SCHLICK-STAUBLI

survenu à 1 Hôpital de Monthey
après une longue et pénibl e maladie
chré t iennement  supportée. La défun-
te a été munie  des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu à Mon-
they, le vendredi  24 janvier , à 10
heures 30.

Selon le désir de la d é f u n t e , ls
deui l  ne sera pas porté.

P. P. E.
Cet avis t ient  lieu d,c faire-part.

ANTOINE intitulée « Le corsaire noir ».
Trois actes de cape et d'épée se dé-
roulant sur les plages merveilleuses
de la mer des Antilles. L'auteur a bros-
sé trois nouveaux décors pour servir
de cadre à ce drame qui restitue quel-
ques pages héroïques de la vie aven-
tureuse des corsaires français luttant
pour la liberté des océans. La maison
Kaiser de Bâle a fourni les rutilants
costumes de l'époque Louis XV et des
fonds sonores habilement diffusés re-
hausseront les ambiances de cette œu-
vre. Le spectacle se terminera par un
acte gai d'André MARCEL : « Coup de
feu ».

Invitation cordiale à tous !

t
Monsieur Ernest DUMOULIN, à

Genève ; '
•Madame Veuve Adrienne GUEX-

DUMOULIN, à (Martigny ;
Monsieur et Madame Raoul ET-

THENOZ-DUMOULIN et leur fille , à
Genève ;

Madame Veuve Jean-Edouard PEL-
LARIN-DUMOULIN, à Genève ;

Monsieur et Madame Claude ME-
YER-DUMOULIN et leurs enfants , à
Fully ;

Monsieur et Madam,e André LEU-
PU et leur fils , à Lausanne ;

Monsieur et 'Madame René GUEX
et leurs enfants , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , à 'Bagnes , ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Innocent DUMOULIN

leur vénéré père,. beau-pèrie, grand-
père, arrière grand-père et parent ,
enlevé à leur tendr e  affection dans
sa 86e année.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble , 'Bagnes, vendredi 24 janvier 1958
à 10 heures.

•J»

Madame et Monsieur Ernest RO-
BYR et leurs enfants  et petits-en-
fants , à Corin , Vernayaz et Lausan-
ne ; .-. '

Révérendie Sœur Èdmée, religieu-
se des Sœurs de la Sainte-Croix d'In-
genbohl , au Bouveret ;

Monsieur Narcisse BONVIN-BAR -
RAS et ses enfants , à Ghermignon ;

•Révérende Sœur Marie-Agnès, re-
ligieuse franciscaine de Marie , à
Luigne-les-Mouscerons, Belgique ;

Mademoiselle Euphrosine BARRAS,
à Montana ;

Monsieur et Madame Augustin
BARRAS-ROBYR et feurs enfants ,
à Corin ;

Madame et Monsieur André TAP-
PAKEL-BARRAS et leurs enfants, à
Corin ;

Madame et Monsieur Noël MU-
DRY-BARRAS et leurs enfants, à
Montana ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Louis BARRAS

tertsaire de Saint-François
lieur cher père , grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et ami , suvenu le 21 janvier
1958, à l'âge de 86 ans , muni des sa-
crements de la Sainte Eglise.

La messe de sépulture sera célé-
brée en .'l'église de Montana , le ven-
dred i 24 janv ier 1958, à 10 h. 45.

Nous recommandons son âme à «vos
charitables prières.

t
Monsieur et Madame Xavier VUIS-

SOZ-FAVRE et leurs enfants , à Vex
et Nendaz ;

Madame et Monsieur Barthélémy
RUDAZ-VUISSOZ et leurs enfants , à
Vex et Sion ;

Madame et Monsieur Victor FAVRE-
VUISSOZ et leurs enfants, à Montreux;

Monsieur et Madame Fridolin VUIS-
SOZ-DAYER et leurs enfants , à Vex ;

Madame veuve Antoinette PITTE-
LOUD-VUISSOZ et sa fille , à Vex ;

Madame veuve Victorine VUISSOZ-
RUDAZ et ses enfants , à Vex et Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Madeleine VUISS0Z

née PITTEL0UD
leur chère mère , grand-mère, arrière-
grand-mère, décédée à l'Asile des Vieil-
lards après une courte maladie , le 21
janvier 1958, à l'âge de 94 ans , munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement, aura lieu vendre-
di 24 janvier à Vex, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.



WASHINGTON , 23 janvier Ag. AFF
— « Le président Eisenhower m'a au-
torisé à exprimer le profond intérêt
que portent les Etats Unis à la sécurité
et au développement économique (du
Moyen Orient) ainsi que notre sou-
tien inébranlable et constant pour les
principes de la sécurité collective dont
le pacte de Bagdad est un symbole »
a déclaré le secrétaire d'Etat Dulles,
à l'issue d'un entretien qu 'il a eu mer-
credi à la Maison Blanche avec M.
Eisenhower, peu de temps avant de
quitter Washington pour participer à la
réunion du Conseil ministériel du pac-
te de Bagdad à Ankara.

; « Les Etats-Unis , a poursuivi le se-
crétaire d'Etat , sont pleinement con-
scients de la menace pour le Moyen
Orient qui vient du Nord. Nous res-
pectons le courage et la détermination
déjà témoignés par ces nations , leurs
gouvernements et leurs peuples pour la
défense de leur indépendance.

Nous nous félicitons de ce que ces
nations , en accord avec la charte de
l'ONU aient exercé leur droit d'auto-
défense collective et nous sommes heu-
reux de les aider. Notre volonté de les
aider a été exprimée tout particulière-
ment dans la résolution sur le Moyen

Il serait utile
que M. Dulles s'en aille

LONDRES , 23 janvier. (Reuter). —
L'ancien premier ministre britannique
lord Attlee a déclaré mercredi soir ,
au cours du débat de défense nationa-
le à la Chambre des lords , qu 'il pen-
sait que la plupart des gens étaient
d'avis qu 'un remaniement au Départe-
ment d'Etat américain serait profitable
aussi bien pour le monde que pour
les Etats-Unis. Il n'a cependant pas
nommément cité le secrétaire d'Etat
Dulles. M. Attlee a déclaré qu'actuel-
lement presque chaque tentative de
règlements internationaux est bloquée
d'une façon ou d'une autre par des
observations du Département d'Etat.

Lord Attlee s'est en outre prononcé
contre l'idée de doter les forces armées
de l'OTAN de bombes atomiques. Pour
lui , la création d'une force internatio-
nale de police contribuerait grande-
ment à établir une paix durable dans
le monde.

M. Attlee a également fait état du
danger que la Grande-Bretagne se trou-
ve trop souvent à la remorque des
Etats-Unis. Certes, il est convaincu
qu 'une collaboration entière avec les
Etats-Unis est nécessaire, mais cela ne
signifie pas que la Grande-Bretagne
doive toujours obéir aux directives
américaines.

VW pour tous ?
BONN , le 23 janvier Ag. DPA - Le

Bundestag a ouvert mercredi un débat
sur l'avenir de la fabrique des voitures
populaires VW, à Wolfsburg. Deux
propositions ont été déposées sur le
bureau de l'Assemblée. Les chrétiens-
démocrates qui constituent , on le sait ,
la majorité du parlement , soutiennent
un projet de loi tendant à la création
d'actions populaires d'une valeur nomi-
nale de 50 ou 100 marks. Cette réso-
lution ferait des usines de Wolfsburg,
la propriété de centaines de milliers
de petits épargnants. L'opposition so-
cialiste veut au contraire en faire une
fondation qui continuerait à fournir
à la population des automobiles bon
marché et dont les bénéfices servi-
raient à encourager la relève technique
en Allemagne fédérale.

Au cours du débat , le capital des
dotations des usines de Wolfsburg a
été indiqué comme atteignant 60 mil-
lions de marks et le capital global
de l'entreprise un milliard de marks.
Depuis 1940, la direction des usines
a procédé à de nouveaux investisse-
monts d'un montant de 850 millions
de marks prélevés sur les bénéfices.
Le boni pour 1956 a été évalué à 250
millions de marks. Il est en moyenne
trois fois plus élevé que le capital de
dotation.

Examens d'admission aux Ecoles
normales

Les examens d'admission aux Ecoles normales auront lieu le mardi
11 mars 1958, à 8 heures 30, à Marti gny-Ville , collège communal , pour les
jeunes gens et à Sion , à l'Ecole normale des institutrices , pour les jeunes filles.

A la même occasion se fera le recrutement des candidates qui se des-
tinent à l' ensei gnement ménager.

Les aspirants doivent s'inscrire au Département de l'Instruction publique
pour le 22 février 1958.

Pour être admis à l'Ecole normale, le candidat doit atteindre 15 ans
au moins dans l'année de l'admission.

Toute demande d'admission doit être accompagnée des pièces suivantes :
a) acte de naissance ;
b) livret scolaire ;
c) certificat de bonne conduite et d'aptitude délivré par le président de la

commission scolaire ou le président de la commune et le directeur de l'éta-
blissement où il s'est préparé ;

d) un certificat médical délivré par le médecin scolaire.
Ce certificat est établi sur une formule spéciale fournie par le Département.
Sion , le 21 janvier 1958.

LE CHEF DU DEPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE :

M. Gross

Orient adoptée en mars 1957 par le
Congrès ».

L'OTAN d seule
PARIS , le 23 janvier Ag. Reuter -
Le Conseil permanent de l'OTAN

s'est réuni mercredi à Paris pour une
discussion générale. Un porte-parole a
déclaré que les messages du maréchal
Boulganine aux puissances occidenta-
les et la dernière proposition soviéti-
que relative à la création d'une « zone
désatomisée » au Proche Orient , ont
été évoqués, mais non pas discutés
dans leurs détails.

Incertain
LONDRES , le 23 janvier Ag. Reuter -

Un porte-parole du Foreign Office a
déclaré mercredi au cours d'une con-
férence de presse que le plan soviéti-
que de création au Moyen Orient , d'une
zone libre d'armes atomiques et de
bases pour fusées avait été examinée.
Pourtant la Grande-Bretagne n'envisage
pas d'étudier les « aspects incertains »
de cette proposition et de consulter ses
alliés sur ce plan , d'autant moins
qu 'aucune proposition formelle n'a été

M. Gaillard a la confiance
de 343 députés

PARIS, 23 janvier. (AFP.) — Dès
la reprise de la séance à l'Assem-
blée nationale, l'ancien président du
Conseil, républicain populaire, M.
Georges Bidault annonce qu 'il vote-
ra l'ordre du jour adopté par le gou-
vernement , car il est convaincu que
la fragilité ministérielle est l'atout
permanent des ennemis- de la Fran-
ce.

Le président du Conseil intervient
ensuite :

«La France , déclare M. Félix Gail-
lard , est prêtp à apporter la plus
grande contribution possible à une
véritable détente entre les peup les.
Le désarmement , dit-il , n 'est pas con-
cevable sans sécurité réciproque et
la sécurité ne peut résulter que d'un
contrôle du désarmement. Or , l'URSS
fait  échec à toute tentat ive de régler
les questions politi ques qui peuvent
mettre la paix en . danger mais aussi
aux propositions de contrôl e de dés-
armement présentées par l'Occi-
dent, s

Contradiction
Le président  du Conseil souligne

la « contradict ion fl ag rante » qui
existe entre  les propositions de M.
Boulganine et l'at t i tude de l'URSS à

Bruxelles, capitale
de l'Europe ?

BONN, 23 janvier .  (DPA.) — Il
semble main tenant  être cer ta in  que
Bruxelles deviendra Ile siège de la
communauté économi que européen-
ne et de ses Commissions. C'est du
moins ce que l'on dit dans les mi-
lieux politiques bien informés de
Bonn. Luxembourg, en revanche se-
ra le siège de la cour suprême eu-
ropéenne et de l' univers i té  euro-
péenne.

On ajoute à Bon n que le président
de la Commission de la communau-
té économique européenne , le secré-
tai re  d'Etat allemand Wa'lter Hall-
stein , renoncera ces prochaines se-
maines  déjà à ses fonctions de secré-
taire d'Etat pour se consacrer uni-
quemen t  à ses nouvelles tâches. Son
successeur au minis tère  des a ffaires
étrangères de Bonn sera l'actuel am-
bassadeur à Madr id , M. Karl-IIein-
r ieh Knapps te in .

soumise au gouvernement britannique.
Le porte parole a ajout é que la dé-
claration publiée mardi à Moscou , par
le ministère des affaires étrangères ,
contenait « divers éléments incertains »
tels par exemple la question de sa-
voir jusqu 'à quel point une partie du
territoire soviétique serait comprise
dans cette zone et si la proposition
englobe aussi une « inspection et un
contrôle efficaces » d'entreprises qui
n 'auraient rien à voir avec les bases
pour armements atomi ques et fusées.

Propagande
ANKARA, le 23 janvier Ag; AFP -

La suggestion faite hier par l'agence
Tass et qui tend à la création d'une
zone « désatomisée » dans le Moyen
Orient est considérée , dans les milieux
politiques comme une nouvelle manœu-
vre de propagande de là part de l'UR
SS. Il s'agit cette fois , déclare-t-on dans
ces milieux, d'une tentative pour tor-
piller la conférence des pays membres
du pacte de Bagdad qui va se tenir
à Ankara du 27 au 31 janvier et au
cours de laquelle on s'efforcera pré-
cisément d'organiser de façon plus ef-
ficace la défense de cette région.

la récente conférence du Caire par
exemple.

« Conférence au sommet ? deman-
de-t-il ? Oui, mais seulement si un
travai l  préparatoire des ministres
des affaires étrangères permet de
savoir que cette conférence au som-
met ne sera pas comme celle de Ge-
nève en 1955, une simple manœuvre
de propagande.

Au sujet de l'accord intervenu au
sein de l'OTAN à propos des ram-
pes de lancement M. Félix Gaillard
déclare :

« Cet accord renforce l'uni té  du
pacte. Il était nécessaire mil i taire-
ment. L'état actuel des travaux sur
le désarmement ne permettait  pas de
s'en passer »., ? .;

« 11 s'ag it là d' un accord de prin-
cipe qui, dçvjça être .suivi de négo-
ciations bilatérales s'tr l'installation
iet l'ut i l isa t ion i - , éven ,_?ielle de ces
rampes de lancement i.

Problème militaire règle
« E n  Algérie , le problème m i l i t a i -

re est pra t iquement  résolu. Livrée à
ell,e -môme, la rébellion s'é te indra i t .
C'est pourquoi certains pays a ident
l'Algérie de l'extérieur  et les impli-
cations internat ionales du problème
iront croissant ».

«Le gouvernement  tunis ien , dit-il ,
devra désormais assurer  p l e inemen t
ses responsabilités, M. Bourguiba
doit comprendre qu 'il joue non seu-
lement avec l'avenir  de l'ami t ié  f ran-
co-tunisienne , mais aussi avec les
chances qu 'a son pays de surmonter
ses propres difficultés. Le gouverne-
ment françai s  de sou côté fera tout
pour faire respecter ses droits. »

Sursis
Après une  brève querelle de pro-

cédure , 'l'Assemblée, par 343 voix
contre 224 adop te un ordre  du jour
qui prend acte des déclarations du
gouvernemen t et. lui fa i t  conf iance
pour 'poursuivre sa politique exté-
rieure. '

Quelques favoris pour Saas-Fee

Le puissant Armand Genoud (à gauche) de la Police cantonale battra-t-il les
favoris dans la course de fond ? II en est fort capable. A droite , Milo Fellay, dont
la technique éclate* à chaque mouvement mais (peut-être) un peu trop bohème
pour devenir l'égal de son frère Raymond. On reconnaît aussi (maillot de
Saas-Fée) le champion junior 1954 (de fond) Johann Zurbriggen qui , devant
son public, voudra faire une rentrée remarquée. Quant au 4e, c'est Vital Salamin
; du Val d'Anniviers dont on souhaite la réapparition... (voire en page 4)

A côté
L'Assemblée nationale a commencé

son débat de politique extérieure. Peu
de députés assistaient à la séance.
M. Gaillard, sauf saute d'humeur des
représentants du peuple, ne subira
pas d'atteintes mortelles. Ses adver-
saires qui commencent à se comp-
ter ont retardé l'heure du guet-apens.
Le président du Président, averti des
détours du sérail, aimerait tomber sur
la réforme de la Constitution. Une
noble défaite lui vaudrait l'estime
éphémère de l'opinion publique et
auréole précieuse dans la retraite. En
attendant le règlement de compte,
deux événements sont à évoquer.

L'arraisonnement du navire yougos-
lave chargé d'armes pour le Yemen
(en l'occurence prête-nom des natio-
nalistes algériens). Cette affaire don-
nera un crédit supplémentaire à ceux
qui prétendent que la France est vic-
time d'une conspiration internationa-
le.

Suivant l'humeur du moment, on
découvre tour à tour dans cette
conspiration : Américains, Egyptiens,
Russes et leurs séides.

Certes, des puissances étrangères
donnent volontiers un coup de pou-
ce pour accélérer la mise en place
d'une nouvelle situation dont elles
entendent profiter.
Elles ne sont cependant pas à l'ori-
gine de la révolte algérienne.

Lamennais notait aux alentours de
1840, que l'on n'impose pas un chan-
gement révolutionnaire. Il faut que
celui-ci soit longtemps porté à la
pointe d'un désir extrême exacerbé
par une longue attente.

Mais sans ingérence directe, de la
Russie, sans relais yougoslave, il
semble certain que les communistes,
après de longues hésitations, après
des essais infructueux de noyautage,
ont décidé de réorganiser le parti
communiste algérien. Cette tâche au-
rait été attribuée au parti commu-

DERNIERE HEURE SPORTIVE
A Berne, devant presque 9000 spectateurs

Berne bai un
5 à 2 (1-1, 3-0, 1-1)

(De notre envoyé spécial)

Glace en excellent état. Arbitres :
MM. Breitenstein et Madôrin , tous
deux de Bâle.
L'équi pe viégeoise est au grand com-

plet , tandis que Berne ali gne : Kiener ;
Gerber , Nobs , Lack ; Diethelm , Stamm-
bach , Hamilton ; Marti , Messerli , Ka-
ser.

A aucun moment du jeu , on n 'eut
l'impression de voir évoluer la belle
équipe de Viège qui a fait couler tant
d'encre. Nettement dominés en vitesse
pure et quelque peu en technique, les
Viégeois oubliaient l'essentiel , le seul
moyen de battre des joueurs rapides :
le marquage étroit de leurs adversaires.

Pourtant le match avait bien com-
mencé pour les Valaisans qui affec-
taient d'emblée une nette supériorité
sans pouvoir concrétiser. Profitant d'u-
ne expulsion de Gerber , à la 18e mi-
nute , Mac Donald ouvrit le score de
fort belle façon , en se jouant de ses
adversaires. Mais , une minute plus
tard , Berne, jouant toujours à 4, Mes-
serli , sur passe de Hamilton , égalisa.
Au 2e tiers , les Viégeois étaient mé-
connaissables. Leurs réactions furent
lentes , les tirs rares , imprécis. Les Ber-
nois dominaient d'un bout à l'autre et
prenaient l'avantage grâce à Hamilton ,
à la 4e et 8e minute.

Peu après , un but marqué par Larei-
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da et qui était visiblement entré dans
la cage , ne fut pas reconnu par les
arbitres après avoir demandé l'avis du
juge de but. De ce malheureux coup
du sort , nos Valaisans ne se remirent
plus. Au lieu . du possible 3 à 2, il y
eut au contraire 4 à 1, grâce à Stamm-
bach qui reprenait magnifiquement une
passe de Hamilton. Dès lors le match
était joué.

Le dernier tiers ne fut plus qu 'une
formalité. Un but marqué de part et
d' autre ne changeait pas grand-chose
au résultat final. Victoire méritée des
Bernois qui n 'ont pas encore dit leur
dernier mot dans ce championnat. Chez
Viège, partie sans reproche de Mac
Donald , excellentes prestations du
gardien et de la défense tandis que
les attaquants furent vraiment mal
inspirés. A part le but non accordé ,
arbitrage sévère mais juste. Baj o

mste italien en dépit des protesta-
tions des communistes français.

Les Italiens auraient été préférés
car ils sont à l'abri des lois françai-
ses.

La crise franco-tunisienne se dé-
cante. Elle avait été engagée avec
une fâcheuse précipitation, avec des
moyens inadéquats.

Envoyer un militaire et un civil
alors que des diplomates de carrière
convenaient mieux était étonnant.

Envoyer un militaire, récusé par
M. Bourguiba, avait une fâcheuse al-
lure de provocation. Ces manières
étaient d'autant plus fâcheuses que
lorsque la rebuffade prévisible s'est
produite, on était sans force pour
essuyer la honte.

Un des points essentiels a quand
même été traité. Les quatre prison-
niers français, à l'origine du diffé-
rend, sont en territoire algérien. Un
envoyé de la Croix-Rouge va peut-être
les voir. M. Bourguiba n'est pas étran-
ger à ce demi-règlement. Il a d'ail-
leurs réaffirmé sa volonté de colla-
borer avec la France.

Le Président de la République tu-
nisienne est parfois exaspérant.

Démagogique, emporté, aspiré par
le pouvoir, brasseur, comédien génial
ou médiocre, il est aussi un remar-
quable politicien qui s'acharne à
maintenir des points de contact avec
la France dont il est en Afri que du
Nord une des chances. Pour conser-
ver cet atout, il faudrait ne pas exas-
pérer les Tunisiens, par des gestes
qui singent une grandeur hautaine,
ou qui paraissent la singer parce que
l'on emploie des moyens inefficaces.

Les diplomates du Quai d'Orsay se
sont émus. Ils ont demandé que l'on
se soucie davantage de leurs compé-
tences, de leur habileté à traiter
doucement des gens susceptibles à
tort ou à raison.

Jacques HELLE

ne deeeuani

Montana-Sierre 1-0
(0-0, 0-0, 1-0)

Pa t ino i r e  de Sierre , glace excel-
len te .  3000 specta teurs .

Arbi t res  : MM . Sel i inid t  et Stoler
trè s bons.

Ceux de Montana jouen t  dans  lu
formation s u i v a n t e  : P e r r i n  ; Daski .
i ïe l l i . iBesten heidcr , Jacques Viscolo,
iBesteinh'Cider A r m a n d , Gspoiier,
Viot t i  et Bonvin.

Sierre : Rey-Bellet, Diilac , Locher ,
Jacquino 1. Jacquino II . Théier. Bon-
vin .  .Roten , Braeggi, Salz iuann . Braeg-
gi D., Ziirbrif i fen , Tonnossi.

Ce f u i  un  derb y disputé avec
acharnement. Le premier  t ie r s  t emps
voit un  Sierre j oue r  d' une  m a n i è r e
très p ruden te .  La défensive est à
l'honneur. M o n t a n a  en profile pour
lancer des assauts  répétés qui v ien-
n e n t  s'écraser su r  le m u r  sierrois.
Quelques échappées de Oii.lac f u r e n t
très dangereuses, mais  le ga rd ien
Pe r r i n .  très à son a f f a i r e , ne lu i  lais-
sa a u c u n e  chance.

Le deuxième tiers temps se joue
p lu s  rap idement et chaque équi pe
veu t  marqu er . 'Bestenheider descend
à v i v e  a l l u r e , passe le pook à Das-
ki très d a n g e r e u x  q u i  envoie un  shot
p u i s s a n t  que  Rey-Bellet a r rê ta .

Sierre  réagi t  à son tour ,  fa i t  des
contre-attaques pur de jolies passes
et. avec un  peu p lus  de chance , au -
ra i t  pu mene r  à la marque.

Au t ro is ième t i e r s  on v i t  un  Mon-
tana  très fort .  Les hommes de l> ;is-
ki s' imposen t  de p lus  en p lus . Ce
rlerni'r marque magni f i q u e m e n t  à
la 5e m i n u t e .

Sierre .  p i qué au v i f .  réagit 'forte-
ment et veu t  absolument  égaliser .
Mais  r ien ne se |>asse car  Montana
ferme le jeu et joue très d u r e m e n t
par échappées .

Montana doit un e  fière chandel le
à son gardien qui f i t  des arrêts spec-
taculaires.




