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Le peuple suisse et les cantons sont

appelés au jourd 'hu i  et demain à se
prononcer sur l ' i n i t i a t ive  des cartels .

Elle émane d,es milieux de -l'Al-
liance des Indépendants dont «le pa-
tro n n 'est autre que le grand indus -
triel et commerçant Gottlicb «Dutt-
weiler qui a non seulement entre-
pris et réalisé il' une des plus grosses
affa i res  suisses de notre époque,
mais qui  a rêvé cle peser d' un très
grand poids sur  la politique cle notre
pays au nom cle «l'ép icerie.

Le duel  qu i  s'est engagé entre la
toute puissante  organisation politico-
économique et ses concurrents veut
apparaî t re , à lire les manifestes de
M. Dut twe i le r , comme un assainis-
sement des a f fa i res  au profit  du
peuple et comme une il ila é r« t i o n du
Conseil fédéral de ila tutelle où le
maintiendraient les associations éco-
nomiques.

La «batai l le  se réduit  en realité à
un confl i t  d 'intérêts , coiffé de préoc-
cupat ions politiques. Ell e nous fai t
penser à un édit somp tua i re  -de l'E-
vêché .de Sion au l-6e siècle, qui s'en
prenait 'à ceux qui  voulaien t  « pa-
ra î t re  le plus grand coq de la cor-
beille... »

«L'enjeu est d' inhe part la l iberté
économi que et d' au t re  part  le .pres-
tige d' un  grand homme d' affa i res .

Le désir de prédomine r dans l'é-
conomie et dans ila .politi que au mo-
yen d' une entreprise tentaculaire ne
date pas d'aujourd 'hui .  Il a déjà
créé pas mal cle confusions et pas
mal de dérangements.  Peut-être que
le «protagoniste n 'en tendai t  pas jeter
le trmi 'ble dans ,1a vie politi que de
notre-pays, mais  le résul ta t  eût  été
le même si nous l'avions écouté,
L 'hoinine . cloué d' une volonté «cl e fer
et cle capacités peu communes , .nous
11 toujours donné «l 'impression cle vi-
vre clans un mi l i eu  trop étroi t  pour
son action, et il enrage de ne pou-
voir d i r iger  et dominer  à sa guise.

«L'aven tu re  qu 'il nou s prépare avec
les siens est une  manifesta t ion ex-
plosive d' une  personnal i té  bourrée
cle refoulements et cle complexes.

Nous ne pouvons nous attacher
à ses basques et île suivre  aveuglé-
ment ,  car nous ne savons pas vers
quels heurs  et malheurs ce « Con-
dot t ie re  » peut nous mener.

Les exemp les qu 'il nous donne des
abus de carteil s sont vrais  ou vrai-
semblables. Chacun a pu s'aperce-
voir  des inconvénients  de certains
monopoles et cle certaines ententes
de prix. Mais il ne faut  «pas.se lais-
ser l eu r re r  pur ces citations. On en
peut fa i re  sur  les hommes, .les ins-
t i t u t i o n s , les associations , qni  ne
c h a n g e n t  rien au fait  qu 'il faudra
laisser v iv re  l 'humani té ,  les pouvoirs
publics et «les organisations profes-
sionnelles quand bien njênie on pour-
rai t  constater des excès. Ce qu 'il
f a u t , c'est combattre les abus , mais
non supprimer leurs auteurs , car ce
serai t  à la fois trop simple et trop
absurde.

Pour tant ,  c'est à la suppression des
organisat ions professionnelles , aussi

sanne

aanoereuse
bien des «petites que des moyennes
et des grandes , cpie nous conduirait
l'initiative.

Les métiers qui subsistent par
leurs p ropres forces en recourant ,1e
moins possible à l'Etat retourne-
ra ient  à ila 'libre concurrence et se
trouveraient  peut-être aussi «dému-
nis cpie les corporatio,n s après la Ré-
volu t ion  française. Les id«ées nouvel-
les avaient prati quement saccagé la
luaison sous prétexte que les métiers
se trouvaien t trop «puissamment pro-
tégés. C'est aussi au nom de cette li-
berté «que , plus tard , on a pu dire
avec enthousiasme : « Allez et enri-
chissez-vous î !

Les ententes de prix , certes, ne
sont pas toujours faciles à suppor-
ter . Elles empêchent cependant l'a-
narchie  et la débâcle. Elles garan-
tissent le salaire du travailleur et
contribuent à la paix sociale.

Tout ce qui s'est bâti autour du
min imum vita.l aussi bien pour les
salariés que pour îles employeurs
peut être compromis demain et ce
sera .le règne de l'insécurité.

L ' in i t ia t ive , pour au tan t  qu 'il y ait
des aibus à réfréner , «fai t double em-
ploi avec une disposition constitu-
t ionne l le  qui est une arme suffisan-
te.

11 s'agit de l'art.  31 bis de la Cons-
t i t u t i o n  qui prévoit que la Confédé-
rat ion devra légiférer pour remédier
a u x  conséquences nuisibles , d'ordre

Nofre chronique de politi que étrangère

Hispano-Américains
en effervescence !...

par Me Marcel-W. Sues

Une fois de plus , un Etat hispano-
américain change de maître ! Le pré-
sident Jimenez qui tenait « bien en
mains » le Venezuela , et qui avait la
confiance de l'aVmée a tout de même
dû céder , devant l'émeute et la révolu-
tion. Comme le général Peron qui avait
pu s'enfuir d'Argentine, il semble que
« l'homme fort » de Caracas a égale-
ment pu échapper à ses ennemis.

On avouera que l'agitation est con-
tagieuse dans cette partie du monde !
A Buenos-Ayres, les grèves perlées
sont plus que jamais à l'ordre du jour
et le général Aramburu a toutes les
peines du monde à gouverner. Tous les
mois, on « découvre » * un nouveau
complot qui serait l'oeuvre des parti-
sans de l'ancien dictateur. On doit re-
connaître que la situation reste ins-
table , cela d'autant plus que la Cons-
tituante, récemment élue, n 'a pas ac-
compli la tâche vitale qu 'on attendait
d'elle et que nul ne sait sous quel sta-
tut juridi que devra être désigné le pro-
chain Parlement. Si la junte militaire
qui tient les leviers de commande re-
nonçait à cette consultation populaire
que tout le pays attend comme une
délivrance , on peut être presque cer-
tain que la révolution éclaterait , une
fois de plus !

On se souviendra que Santiago-du-
Chili a connu récemment une crise mi-
nistérielle extrêmement grave. Elle a
démontré que l'opposition au régime se
trouvait au sein même du gouverne-
ment et que le Président , qui réunit ,
comme celui des Etats-Unis , tous les

naïve
économique ou social , des cartels ou
des groupements analogues.

Il suf f i t  donc, e,n cas d'abus mani-
festes , de «faire jouer cette ¦ disposi-
tion .

«Mais dira-t-on , — et le manifeste
des ini t iateurs  le prétend , — o,n n 'a
pas usé de cette disposition et on
laisse .faire.

Oui , il n 'y a pas eu de lois d'exé-
cution. Cela veut simplement dire
que la nécessité d'une réglementa-
tion ne s'est pas fait sentir et qu'il
est arbi t ra i re  d' ajouter à l'arsenal
cle «nos 'lois de nouvelles prescriptions
superflues.

Il n 'en reste pas moins que la
«Confédération a en mains tout ce
qu 'il faut  pour intervenir  au cas où
le « macaroni s deviendrait  hors de
notre portée à cause d'une entente
de prix ou de monopole.

C'est pour cela que nous disons
que l ' in i t ia t ive  est inu t i l e , après
avoir a f f i rmé  qu 'elle serait dange-
reuse.

La démonstration est faite de ces
deux aspects du problème depuis
que la campagne est ouverte. Il se-
rai t  oiseux de reprendre tous îles ar-
guments  à l'encoiitre de l'aventure
que l'on nous propose.

C'est pourquoi nous disons :
« Il faut aller voter, et voter Non. »

A. T.

pouvoirs entre ses mains , était à la
merci de ses plus intimes collabora-
teurs.

Le Brésil connaît également le ré-
gime des grèves perlées. Les difficul-
tés économiques que rencontre ce ma-
gnifique pays sont prétextes à trou-
bles de la part d'éléments subversifs
difficiles à définir.

Le Guatemala vécut , il y a quatre
ans , toutes les horreurs de la guerre
civile. Son Président-dictateur Castillo
Armas ayant été assassiné, le pays
vient de se donner un nouveau maître.
Combien de temps le demeurera-t-il ?
A Cuba , le président Batista , qui fail-
lit être destitué , l'été dernier , semble
avoir rétabli une situation favorable
Mais il sait que ses adversaires res-
tent irréductibles et qu 'on peut s'at-
tendre à ce qu 'ils repassent à l'action.
La Bolivie est tout aussi fiévreuse . Son
président Siles Zuas doit faire face à la
sécession. Constamment sur le qui-vi-
ve, il ne sait sur qui il peut compter.
Même instabilité au Pérou où un essai
de démocratisation a complètement
échoué. Les ouvriers se sont mis en
grève de manière massive et le gou-
vernement a alors sévi avec rigueur.

Quand on recherche les causes de
ce malaise persistant et généralisé , on
les trouve dans la structure économi-
que et sociale de ces Etats. La plu-
part d'entre eux sont sous-développés
et arriérés. L'analphabétisme y est mon-
naie courante . De plus , ces masses po-
pulaires ignorantes et impulsives sonl

(Suite en 2e page)

Adorer Dieu
est-ce un aveu de faiblesse!

La montagne au midi de janoier, toute cette lumière et toute cette
grandeur I

Comment Je prop hète Jérémie peut-il s'écrier :
J' ai regardé la terre et elle était vide,
J' ai regardé les cieux et je n'y ai pas trouvé de lumière ?

Au contraire , S. Jean de Ja Croix chante :
En répandant mille grâces ,
Il a passé rapidement dans ces lieux
Et le seul reflet de sa face
Les laissa revêtus de beauté.

Le second ueut dire que toute beauté et toute grandeur terrestres
ne sont que J'ombre de Dieu. Le premier , que Jes créatures Jes plus par-
faites , en comparaison de Dieu , ne sont rigoureusement rien. Les deux
se rencontrent. Des pJus infimes aux pJus subJimes, y compris moi-
même auec mon corps et mon âme, Jes créatures ne sont Jà que pour
nous mener à Dieu. Si Dieu n 'en est pas Je commencement et «le term e.
Je princi pe et Ja fin , toutes Jes créatures s'a f fo lent , ne présentent pJus
d'unité et se dispersent dans J'ininteJJigibJe chaos.

L'adoration est Je premier acte de tout esprit créé , à qui Dieu a
donné de comprendre et de rcissembJer Ja création pour Ja Jui offrir en
hommage. Aucun acte ne peut dauantage ennoblir une créature.

IJ serait ridicule s'ij n 'était tragique , Je compJexe de ces hommes
qui y voient une humiJiation : on ne s'inclinerait deuant Dieu que parce
qu 'iJ est Je pJus fort et qu 'on ne peut faire autrement : capitulation du
vaincu. . .

Si Dieu n 'était que puissance obscure et inconnaissable , nous
deurions reconnaître quej que grandeur à Ja réuolte de Lucife r, imitée
par toutes Jes formes de révoltes humaines. Or, Lucifer ne se révolte
pas contre une puissance obscure qui Je dépasse, mais contre J'EterneJIe
Sagesse et J'EterneJ Amour qui l' a créé.

Non , en adorant , je ne m 'mcJine pas
snnee , mais deuant Ja Vérité , Ja Sagesse,
néant* une armée d'escJaues qui baisent
infiniment urai et juste et saint ; ne pas
tel dans un acte libre , uoJontaire et réfléchi où participent et Je corps
et l'âme, dans un monde où Ja Jogique de J'athéisme moderne n 'a uu
que désordre et absurdité. Adorer, c'est retrouoer Ja clef de l' ordre
uniuerseJ , de la paix et de l' amour. « Ce monde est bon et je Jouerai
Dieu », s'écrie dans un accès de lucidité le poète même de la révolte.

L'acte d' adoration est mon premier besoin de créature , comme ceJui
de uiure , comme celui cle respirer , comme ceJui d'être et d'être vrai.
C' est d' une telle nécessité intérieure et extérieure que si je  n'adore pas
Dieu je  me prosterne deuant mes propres idoJes : J'Etat , Ja Société, Ja
Matière , Je TrauaiJ , la Technique , Je Progrès, Ja PhiJosop hie , J'Art , Ja
Science ; l'Homme en définitioe , auec toutes Jes sottises en JesqueJJes il
met son espérance et que chaque génération uoit casser.

Laissons-Jes crouJer , Dieu ne meurt pas / Entendons J'AJJeJuia qui
continue , J' adoration éterneJJe des anges et des saints , à JaqueJIe , dès ce
jour nous sommes inoités.

Adorate Deum omnes angeli ejus ,
audivit et laetata est Sion
et exultaverunt filiae Judae !

Retrouuons dans ce chant des anges la source de toute notre dignité
et de toutn notre joie.

U R S S
Explosion nucléaire

L'observatoire de Tokio a f f i rme
que les «Russes ont  procédé à l' essa i
d' une bombe nucléaire , entre  le 4 et
le 10 janv ie r , quelque part dans le
nord-est de la «Sibérie.

Les spécialistes cle «l' observatoire
es t imen t  en effet que les chutes de
neige for temen t  radioactive , qui ont
été constatées dans le nord du Ja-
pon , les 22 et 23 janvier , démontrent
que cette radioactivité était récente
et non due aux expériences anté-
rieures.

abie . the experts c:in still record the Urnes by
Ira plis. Tilts second nielhod is, of cou«-se. "">t i
le. because in pracUc ' • , ciic£>-7-£ ii
orrier t lv >tI>uJJ^

0<̂  v. ¦>
cJiÔ  •* , j O 9^<7 e* e f

i „ <  ̂ r"* ' / ''>'
, _£C**'e*i* V .-en car . tl
bc .sr inaccurate because , p î radoxical
i[ ail the exp er ts  record llv rtiMifc'.'rs of ail

Slon. avenue de la Gare

deuant Ja souJe force et puis-
i'Amour. Dieu n 'a pas tiré du
Ja terre deuant Jui. Dieu est
uouJoir Je reconnaître comme

Marce MICHELET

La semaine de 44 heures
est introduite

dans l'administration
fédérale

Selon une réglementat ion adoptée
par le Conseil fédéral en 1923, la se-
maine  cle travail  clans les bureaux
admin i s t r a t i f s  de la Confédération
est de 47 heures  pendan t  les mois
d'été , soit d u r a n t  la période de l'ho-
ra i re  d'été des entreprises cle trans-
port , et de 44 heure s  pendant les
mois d 'hiver.  «La durée clu t ravail
plus longue en été qu 'en hive r  fut
décidée à l'époque pour compenser
par t ie l lemen t  «les heures de labeur
du samed i après-midi devenu libre
après la première guer re  mondiale.

Le Conseil fédéral a décidé de re-
noncer à cette « compensation du sa-
medi après-midi l ibre  ». A par t i r  de
l'été 1938. le t ravai l  sera de 44 heu-
res par semaine dans les bureaux
a d m i n i s t r a t i f s  de la Confédération ,
soit de la même durée qu 'en hiver.



Après le drame d Estavayer

un MWêW tu MM camonai irmourgeois
Le tribunal cantonal fribourgeois pu-

blie Te communiqué suivant :
A la suite de la publication de deux

des écrits laissés par M. Léonce Duruz
lors de son suicide, le tribunal cantonal
estime nécessaire de déclarer une fois
de plus qu 'il rejette toute responsabi-
lité pour la trag ique détermination du
disparu. Il répète que son attitude, à
la suite de l'élection de M. Duruz n'a
différé en rien de celle qu 'il avait eue
lors de nominations précédentes. D'au-
tre part , il conteste catégoriquement
toute démarche ou ' tout geste., de ses
membres envers M. Duruz, tiianifes-
tant un désaveu quelconque de son
élection par le Grand Conseil.

1. Le 12 décembre 1957, M. Léonce
Duruz avait été assermenté : ..comme
nouveau juge cantonal..,«En sortant de
la salle du Grand Conseil,. M.. Duruz
rencontra, dans la salle des Pàs-Per-
dus, un de ses futurs collègue^qui in-
terrompit la discussion .duns 'JâquetTe
il était engagé pour aller lis saluer et
lui serrer cordialement là. .maiifc*

2. A la même séance du Grand Conr
seil avait été assermenté le président
du tribunal cantonal ;pour 195$, ̂ doht
le mandat venait d'être' renouvelé.
Pensant que M. Duruz saisirait ««l'occa-
sion de son passage à Fribourg; j )our
venir prendre contact avec *s'es fu-

Hispano-Américains
« travaillées » par des agitateurs qui ,
pour se dire nationalistes, sont encore
plus nihilistes que marxistes. A côté
de cette plèbe qui rappelle un peu —
toute proportion gardée — celle de la
Rome antique, de gros propriétaires im-
mobiliers, détenteurs de territoires im-
menses (de la grandeur de nos cantons
suisses, et même davantage !) possè-
dent une richesse aussi fabuleuse que
scandaleuse. L'opposition entre ces
deux éléments de la population est si
flagrante qu 'elle pousse inévitablement
les misérables à la révolte. Enfin l'é-
tranger apporte un capital sans limite,
partout où le profit est assuré et éle-
vé. Les militaires, les politiciens, l'aris-
tocratie foncière « flirtent » à tour de
rôle avec lui. Jusqu'ici les Américains
étaient les principaux capitalistes.
Mais depuis Peron d'autres financiers
se sont risqués dans le jeu , déclen-
chant, entre eux , des rivalités qui ont
des répercussions directes sur les évé-
nements politiques.

Depuis une quinzaine d années, sur
cette tragédie séculaire, est venu se
greffer l'antagonisme « prolétariat-ca-
pital » par la croissance rapide de vil-
les tentaculaires. Un « monde ouvrier »
avec toutes ses revendications, s'est
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turs collègues, le président dû tribunal
cantonal pour 1958 attendit M. Duruz
à la sortie de la salle du Grand Con-
seil. Mais M. Duruz était en conversa-
tion avec d'autres personnes, si bien
que le président regagna son bureau,
qui se trouve, comme on le sait , dans
le même bâtiment, en présumant que
M. Duruz viendrait l'y trouver. Cela
ne s'étant pas produit , le président
sortit sur la place de l'Hôtel de Ville
dans l'espoir de voir M. Duruz qu 'il
réussit en effet à atteindre. Les deux
magistrats eurent alors un entretien
très cordial ati cours duquel les moda-
lités de l'entrée en fonction du nouveau
juge cantonal furent arrêtées d'un com-
mun accord.
£«.3. A,0:lâi .séance administrative. du
23 décembre, le tribunal cantonal, sié-
geant dans sa composition de 1957,
examina- le projet de constitution des
côirrg préparé, .comme de coutume, par
le , greffier. Le .'même jour , le président
du tribunal cantonal pour 1958 sou-
mit , par téléphone, ce projet à M.
Duruz qui. lui donna son adhésion en
to.Uj? points. Le projet fut ainsi adopté.

'ÎÉBT;: Les. Seuls. rapports que M. Duruz
ait eus, depuis l'époque de , son élec-
tion, avec le tribunal cantonal ou ses
niëîftbré.s individuellement se réduisent
donc , aux Salutations 'qu 'il a échangées

-<;< -"«4 \y J"\r>yflitL..y i&OT .v.
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dressé, dans ces centres, contre un pa-
tronat bourgeois qui n'a pas encore
l'habitude de composer et d'admettre
la rétribution décente de la main-d'œu-
vre. C'est dans ces cités que les idéolo-
gies révolutionnaires ont trouvé un
terrain favorable. Les troubles sociaux
ont été alors en se multipliant, savam-
ment entretenus par des gens qui ont
tout à y gagner et rien à perdre !

Le cas plus récent, celui du Vene-
zuela est inquiétant, parce que ce pays
est un des plus importants producteurs
de pétrole du monde. On peut donc
penser que derrière les rebelles se ca-
chent quelques grandes compagnies pé-
trolières, qui tentent de ravir à des
rivales, qui avaient été agréées par le
président Jimenez, des avantages con-
sidérables qu 'elles ne cessaient d'éten-
dre . Cette « guerre pour l'or noir » a
bien été menée par une partie du peu-
ple vénézuélien. Cependant ce dernier
n'est qu 'un pion entre les mains de
gens qui représentent des intérêts con-
sidérables, colossaux. Malgré tout , ce
coup d'état est bien dans la manière
politico-militaire des Républiques his-
pano-américaines !

Me Marcel-W. Sues.

Hauteur neige
stat. champsTempérature Caractère temps

Légère chute de neige
Quelques nuages
Couvert
Légère chute de neige
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Couvert
Couvert
Couvert
Tempête de neige
Couvert
Légère, chute de neige
Légère chute de neige
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Légère chute de neige
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Pre St-D.dier mit Ketten - avec chaînes - con cacer
M i .  Ketten oder Schneepneus ratsam

chaînes ou pneus a neige recommandés
da consig liarc le catene o gomme ne.e

avec un de ses futurs collègues, le 12
décembre, à la conversation qu 'il a
eue . le même jour avec le président
pour 1958 et à l'entretien téléphonique
du 23 décembre. Dès lors, on comprend
mal que M. Duruz ait pu juger hostile
l'accueil qui lui avait été fait au tri-
bunal cantonal. S'il avait , ainsi qu'il
est coutume de le faire , cherché à
prendre contact avec ses futurs collè-
gues avant son entrée en fonctions, il
se serait, rendu ! compte que ceux-ci
étaient disposés à collaborer avec lui
dans une atmosphère d'entière cour-
toisie. Qu'il ait pu imaginer le contraire
démontre bien le trouble mental dans
lequel il se trouvait.

On cherche en vain, d'ailleurs, dans
les accusations, lancées par le défunt
et dans la campagne de presse qu'elles
ont alimentée, l'allégation d'un fait
précis ou d'un/élément concret qui leur
donneraient au moins l'apparence d'une
justification. Dés griefs aussi vagues
sont difficiles à réfuter. La violence
avec laquelle ils ont été formulés et
le ton des attaques auxquelles ils ont
donné lieu ont cependant gravement
atteint le prestige indispensable au
tribunal cantonal pour , exercer ses
fonctions avec la confiance des justi-
ciables.

Seule la détermination des véritables
causes de la décision' fatale, de M. Du-
ruz doit permettre de redresser le tort
causé au tribunal cantonal. C'est du
rétablissement de la vérité qu 'il attend
la réparation qui lui est due. Il con-
sidère que rien né serait plus propre
à la faire éclater qu 'une enquête ad-
ministrative — une enquête judiciaire
manquant de tout fondement légal -
conduite par une personnalité donnant
les garanties nécessaires d'impartialité.
Il souhaite vivement qu'une telle en-
quête soit ordonnée par le gouverne-
ment ou le Grand Conseil.

V A U D
Double asphyxie mortelle

A'iertée par ii  ̂«àdeur de gaz per-
sistante, .la poWSë'** d'Yverdo n a en-
foncé «la porte dg; '.'l'appartement de
M. . Henri Chopard, ,' niécanicien à
Yverdon. Elle iU' i ^df cou vert quatre
personnes gravement intoxiquées par
le gaz s'échapant-rd'une cuisinière.

M. et Mme Hftfe «Cordey, 33 et
34 ans, ont su chemisé à l'hôpital- d'Y-
verdon. Leurs^iSj tuiç- enfants; âgés
d'un et deux M^fee îblent iliors. de
danger. L'enqtf*^^|pluJ)as encore dé-
terminé la oa iiëe*xàcte de cet acci-

.. i.. .. > .

Par sa méthode 'efficace et ration-
nelle 'S
I AUTO - ECOLE TRIVERIO

à Martigny - Tél. 6 16 16
,,,,. vous assuje Ain examen réussi

AUTO .— CAMIONS — CARS

Etat neigé'
poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse
fraîche
poudreuse
poudreuse
dure
poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse
fraîche

Piste
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
praticable
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne

+ 100
+ 100

100
80
80

+ 100
100
100

+ 100
+ 100

100
+ 100

90
100
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Bormia

Tretends

gdchlouen - fermé - chtuso
Glitteiï - verglu - ghiaecio
ttsenbahn-Vertadwtationen - Stationj
de chargement - Stazionl di canco

Bagnes - Cinéma
PITIE POUR CELLE QUI TOMBE

pose en termes clairs la gravité d'un
contraste, que le film affronte et ré-
soud , se rapportant aux lois immua-
bles du cœur : le pardon et l'amour.
Lié à trop de préventions, la société
est parfois cruelle là où elle devrait
être indulgente et condamne « celle
qui a trahi » même si les circonstances
qui l'ont portée à trahir ont été plus
fortes qu'elle et de son amour. PITIE
POUR CELLE QUI TOMBE est un
avertissement qui trouvera un écho
partout où le sentiment de la famille
est encore à l'honneur. Samedi 25, di-
manche 26 janvier , à 20 heures 30. Ad-
mis dès 16 ans.

Lavey
Avec la Cécilia

C'est donc samedi et dimanche, 25
et 26 janvier 1958, que lé sympathique
chœur mixte « La Cécilia » de Lavey
donnera sa soirée annuelle. Vous trou-
verez au programme musical des œu-
vres de . Palèstrina , Ls Broquet , jos.
Bovey et Rameau. Ceci témoigne bien
de la vitalité de cette société qui s'est
préparée avec un soin spécial pour
charmer les oreilles et le cœur des mé-
lomanes les plus difficiles. Venez écou-
ter, vous serez convaincu et vous y
reviendrez. Comme toujours, la partie
littéraire sera ' tenue par un. groupe
d'artistes de la Cécilia à la réputation
légendaire et dont l'ami « Pellos » en
est le

^
. bouillant acteur-entraîneur. Du

rire « à tout casser » pendant plus
d'une heure. Nous conseillons aux da-
mes de prendre toutes précautions.

Ajoutons à cela que selon la tradi-
tion, la Cécilia offrira à son nombreux
public, une avalanche de cadeaux pro-
venant d'une tombola des mieux acha-
landées. Vous serez convaincu en li-
sant le programme aux annonces de
ce journal.

Martigny
Avec la troupe du Château
Après l'immense succès remporté au

Casino-Etoile avec la pétillante comé-
die « Treize à Table » de M.-G. Sauva-
geon, la Troupe du Château va entre-
prendre une tournée dont les prochai-
nes dates seront :

, le 26 janvier : Fully
le 2 février : Orsières
le 9 février : Rid'dès
le 4 février : Martigny (Ca-

sino-Etoile, au profit de la Colonie
de< ^açances).
¦L a' "Troupe se propose également de
visiter-: ensuite plusieurs autres villa-
ges et bourgs avec qui ils sont déjà
en tranéactions.¦ Que voilà une belle activité future
tout â l'honneur de son fondateur et
animateur Henry Rabaglia et de ses
collègues qui auront ainsi bien mérité
de ce bel art qu'est le théâtre.

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé

•Imp. . PROFAR S.A - GENÈVE *>
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fcttiD-iéléfislon 1
Samedi 25 janvier

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne
vous dit bonjour ! 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12
h. Variétés populaires. 12 h. 20 Ces
goals sont pour demain... 12 h. 30
Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Heure.
Informations. 12 h. 55 Demain diman-
che ! 13 h. 30 Plaisirs de longue du-
rée. 14 h. Arc-en-ciel. 14 h. 25 La fem-
me chez elle. 14 h. 40 A l avant-scène.
15 h. Micros et sillons. 15 h. 15 Pour
les amateurs de jazz authentique. 15
h. 45 La semaine des trois radios. 16
h. Musique de danse. 16 h. 20 Grandes
œuvres, grands interprètes. 16 h. 55
Moments musicaux. 17 h. 10 Swing-Sé-
rénade. 17 h. 45 L'Heure des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 25 Clo-
ches du pays. 18 h. 30 Le micro dans
la vie. 18 h. 45 Les championnats ré-
gionaux romands de ski. 19 h. Le mi-
cro dans la vie. 19 h. 13 Le program-
me. Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Le quart d'heure
vaudois. 20 h. Incroyable, mais vrai I
20 h.* 25 Refrains en balade. 20 h. 45
Les.hommes oubliés. 21 h. 30 La chas-
se aux mythes. 22 h. Bonnes et mau-
vaises rencontres. 22 h. 30 Informa-
tions. '22 h. 35 Entrons dans la danse.
¦ TÉLÉVISION. — 20 h. Mire . 20 h. 15
Téléjournal. 20 h. 30 Paris en balade
J21 hi 140 L'Oeil de Verre. 22 h. 05 Agen-
da TV. 22 h. 10 Informations.
-; : Dimanche 26 janvier

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne
vous dit bonjour. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Marche militaire. Premiers pro-
pos et concert matinal. 8 h. Les belles
cantates de Bach . 8 h. 10 Le Duo Arthur
Grumiaux-Clara Haskil . 8 h. 45 Grand-
messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10
h. Culte protestant. 11 h. 05 L'art cho-
ral. Il h. 30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12 h. 15 Emission paysanne. 12
h. 30 Le disque préféré de l'auditeur.
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.- 55
Suite du disque préféré de l'auditeur.
14 h. C'est aujourd'hui dimanche I 15
h. Reportage sportif. 17 h. 10 L'heure
musicale. 18 h. 30 Le courrier protes-
tant. 18 h. 40 Emisison catholique. 18
h. 50 Les Championnats régionaux ro-
mands de ski. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le monde, cette quinzaine. 19 h . 50
Escales... 20 h. 15 La Chaîne du Bon-
heur. 20 h. 45 Du Tac au Tac. 21 h. 20
L'homme au piano. 22 h. . Suite de bal-
lets. 22 h. 05 Orgue. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h , 35 Marchands d'images. 23
h. Valse. 23 h. 05 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir I...

TELEVISION. — 9 h . Mire. 9 h. 15
Culte protestant. 14 h. 45 Mire. 15 h.
Reportage sportif. 20 h. Mire. 20 h.
15 Téléjournal. 20 h. 30 Cinéma et mu-
sique. 21 h. 35 Présence catholique. 21
h. 45 Informations.

Egalement pour les enfanfs
Grâce à son goût agréable et à son ac-
tion douce et sans danger , DARMOL
esl le laxatif idéal pour les enfants . Les
tablettes de DARMOL se divisant en
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
DARMOL lutte contre la constipation
et régularise la digestion ps^m
des enfants comme celle des |/DARMOLH
adultes- . - Dans les phar- L™™J|
macies >ct drogueries* au ||| l§|llfl§f|
prix de frs. 1.90 et 3.20. mmMM
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ncore 4 purs
Du vendredi 24 au mardi 28 janvier

de nofre sensationnelle

Naturellement aux

Monthey

autorisée du 15 au 28 j anvier

Pendant ces derniers j ours

UlL-l *

, •

de rabais supplémentaire
sur toute la confection pour dames, messieurs ,

i enfante et sur tous les coupons

A tous nos rayons
MW .si**Mm : . . .' . ; . . .' : _ ftt«

des occasions formidables !

45 rayons spécialisés à voire service
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Jusqu aux
Qui sont-ils ?

Qui sont ces hommes de chez nous à qui l'Eglise confie la con-
quête du monde païen ? Leur vie ? Leurs soucis ? Leurs joies ? Leurs
appels ?

Comment les connaître ? Méditons ces quelques extraits de
leur correspondance... et nous apprendrons à les aimer, à les aider...

Loin du pays...
«...je quitte la Suisse emportant un

excellent souvenir de la sympathie et
de l'accueil trouvé partout... »

«...c'est consolant , au moment du
départ , de récolter quelque sympathie
et de voir du dévouement parmi ceux
qui restent à l'arrière... »

«...la séparation d'avec Maman , d'a-
vec ma famille , d' avec mes amis m'a
été dure. C'est normal. Je ne regret-
te rien. Ces déchirements du cœur
font partie du programme d'une vie
missionnaire... »

Nouvelle patrie-
nouveau climat

«...il fait très chaud , le Père a été
surpris par des pluies diluviennes
qui ont retardé sa marche (250 km.
à pieds) ; en pleine brousse il a été
surpris par la nuit , il s'est égaré dans
un bas-fonds marécageux ; ce n 'est
que tard dans la nuit qu 'il a réussi à
s'en sortir grâce à ses connaissances
astronomiques. »

«...priez pour nous... et puis il y a
cette chaleur qui ne finit jam ais, ces
moustiques et mille autres conditions
douloureuses... Le Seigneur est là et la
Croix seule sauve le monde ! »

«...j'ai eu une bonne idée de ne pas
sortir aujourd'hui car il vient de faire
une tornade épouvantable : vent , pluie ,
torentielle , grêle. J' ai dû cacher les
livres sous mon lit , car avec un pa-
reil temps tout mouille ; je suis obli-
gé de couvrir ma table-autel avec mon
manteau de pluie. »

Langue nouvelle
«...le malgache commence à entrer ;

ce n 'est pas une langue facile car elle
ne ressemble en rien à la nôtre... ef-
fort considérable pour parler et com-
prendre. »

«...je suis en train de faire encore
quelques aménagements et de la pro-
preté avant de passer aux traductions
et polycopies de catéchisme en langue
badiar «et youlakounda. »

Relevé ce qui est tombe
«...à mon retour j' ai trouvé le Père

Dupont en bleu de travail occupé à
couvrir les toits lui-même avec quel-
ques types .»

«...nous commençons lundi les bri-
ques pour terminer notre clocher. »

« tous mes gens entraînés par le
chef des chrétiens sont en route vers
la rivière ; vous devriez voir ce ta-
bleau : tous en train de fouiller dans
l'eau devenue trouble , qui avec une
cuvette , qui avec une écorce , qui avec
les pieds ou les mains pour extraire
du sable pour construire l'église. »

«.,.J 'ai appris qu 'une tornade venait
de détruire irrémédiablement notre
principale église succursale qu 'on ve-
nait de couvrir à neuf... je crois que
cette épreuve est un bon signe, mais
maintenant il faut rebâtir... »

Travaux ancestraux
«...Les cultures me prennent aussi

du temps. Fils de paysan je le res-
te : je plante du café, du poivre , des
palmiers à huile , du riz, du cacao.
J' ai l'intention d'acheter des vaches...
avec de temps la mission pourrait de-
venir riche ; mais il faudrait quelqu 'un
pour s'occuper de ces travaux agrico-
les... »

«...avec un groupe de chrétiens de
bonne volonté , on a défriché un ter-
rain de 3 ha 1/2... pour planter des
arachides ; nous allons pouvoir tirer
quelque bénéfice de cela et être à
même de soulager un peu de misère. »

Pauvreté
«...Je vous fais grâce de la descrip-

tion de notre case d'habitation ; d'ail-
leurs la pauvreté est plus stimulante
que la richesse pour notre ministère
et nous fait  mieux comprendre nos fi-
dèles dont plus 60 % sont chômeur s
et crèvent de faim , de lèpre , de pleu-
résie , de pneumonie ou de maladies
vénériennes. »

«...Depuis quelques mois ce sont sur-
tout les difficultés financières qui me
torturent... ; je suis actuellement com-
plètement fauché ; il me faut à la fin
de chaque mois sortir "environ 650
francs suisses de salaire à mes caté-
chistes ; le mois dernier nous avons
vendu notre fusil de chasse... ce mois
ce sera l'appareil de photo ou la ra-
dio... »

«...J arrive à la fin du mois et mes
catéchistes pour lesquels je dépense
un peu plus de 600 francs suisses , at-
tendent comme des moineaux , la bou-
che ouverte ; j' ai dû vendre le ca-
mion pour les payer... »

Solitude
«...Dans la case-chapelle exposée à

tous les vents vous comprenez com-
bien il est périlleux de laisser les
hosties simplement sur le corporal. Si
je reçois un ciboire ce me sera une
grande consolation de savoir le saint
Sacrement présent dans la case-cha-
pelle. L'isolement est une rude, épreu-
ve, surtout durant la saison des
pluies... »

«...Je suis seul comme Nicolas de
Flue dans sa tannière ; je suis entouré
d'eau comme dans une île et cette im-
mense espace noyé dans les eaux ,
c'est mon royaume... un royaume plus
grand que le Valais... »

Avant-garde
12 000 habitants , 3 000 baptisés

qui vivent en païens... je suis seul... »
« Nous sommes que deux pour quel-

que 25 000 âmes dont 7000 chrétiens ;
j' ai visité près de 5000 personnes de-
puis que je traîne mes pieds dans le
pays... »

«...J'ai été placé dans une mission
où du point de vue humain la popu-
lation a été délaissée : pas de route
pour pénétrer dans le pays , pas de
dispensaire sur d'immenses étendues ,
pas d'écoles si ce n 'est celles que les
missions y ont ouvertes"... »

«...Ce premier contact avec la vraie
vie du missionnaire m'a révélé l'im-
mensité du travail à faire , la pauvre-
té des moyens , la profondeur de ce
paganisme dont nous n 'avons qu 'une
bien pâle idée en Europe ! C'est tou-
jours plus vrai que la moisson est
grande et les ouvriers trop peu nom-
breux... »

Semailles
«...La tornade qui menaçait s'est

éloignée ,1a chaleur est moins étouf-
fante ; je tiens à faire un tour dans
les villages ; on né prend jamais as-
sez contact avec les gens, d'ailleurs
sensibles à ce genre de visite. »

«...Ce matin , dans un poste de brous-
se, la case-chapelle était archi-com-
ble et presque autant de monde de-
hors... pas tous des chrétiens bien
sûr... Assis sur une caisse à .côté d'un
muret de terre percé en guise de con-
fessionnal , j' ai confessé pendant deux
heures. A 8 heure la messe chantée :
une ambiance vraiment surnaturelle,
une participation intense au Saint-Sa-
crifice... un chien ,des poules passent
entre les pieds des gens, mais person-
ne n 'y porte attention. Après la Messe,
j' ai fait l'appel de chaque baptisé...
et chacun se présente avec sa situation
matérielle , familiale et morale et à ce
moment mes gens prennent de bonnes
résolutions... A la fin , j' ai inscrit les
nouveaux cathécumènes qui vont com-
mencer deux ans de catéchisme... Plu-
sieurs personnes m'ont apporté bana-
nes .pistaches , argent pour m'aider à
la construction de l'église et ont dé-
cidé de venir tous travailler.

«...Nos mouvements d' action catho-
lique marchent bien et nous rendent
d'inappréciables services ; nos groupe-
ments d'hommes ont eu leur fête an-
nuelle le dimanche du Christ-Roi ;
pour les y préparer je leur ai fait pour
la toute première fois une retraite fer-
mée de deux jours. »

Moisson
«...Les 15 000 païens baptisés cha-

que année au Ruanda qui compte au-
jourd'hui parmi les plus belles mis-
sions de l'Eglise. Le clergé autochtone
y est en train de dépasser en nombre
les missionnaires : c'est le signe que
la mission atteint son but , l'Eglise au
Ruanda est bientôt à même d'assurer
sa propre existence... »

«...Vu l'affluence des vocations sa-
cerdotales , écrit Mgr Perraudin , j' ai
décidé d'ouvrir un troisième petit sé-
minaire dans des bâtiments provisoi-
res : nous avons la charge magnifi-
qu mais lourde de 440 petits sémina-
ristes. C'est l'avenir. »

«...Notre petit séminaire compte
font tout ; ils défrichent la forêt pour
avoir de la place pour construire eux-
mêmes leur séminaire ; ils sont menui-
siers et maçons... »

« ... J' ai hâte de devenir prêtre pour
me lancer dans la bagarre et voler
au secours de mes frères noirs... Nous
savons que nous ne sommes pas seuls
dans cette rude ascension vers le sa-
cerdoce : dans les pays lointains d'Eu-
rope , des âmes généreuses pensent à
nous , prient pour nous... »

«...Nous avons eu une première Mes-
se : un enfant de la mission. Messe en
plein air : 3 à 400 personnes ! Beau-
coup d'Européens , repas pantagruéli-
que sous un ombrage de branches de
palmiers... »

« ... Notre diocèse vient d'avoir un
évêque vietnamien : c'est le premier..,

Nous ne sommes plus des mineurs ou
des auxiliaires... »

«...Nous avons procédé à l'élection
du vicaire capitulaire et c'est notre
évêque camerounais , Mgr Mongo qui a
été élu. »

Compagnon du Christ
«...Que de centaines de kilomètres

à pieds ! On peut prier pendant ce
temps là... »

«... Si j' avais un million je transfor-
merais ce pays... mais c'est faux de
dire cela ; le Christ a bouleversé le
monde sans un sou ! C'est la grade de
Dieu qui fait progresser l'Eglise. Si
au moins nous étions des saints... »

«...Nous nous apercevons bien que
sans une grande vertu et une vie d'in-
timité avec le Christ nous ne pourrons
qu 'entraver son action en profon-
deur... »

«...Notre travail est avant tout un
travail surnaturel et c'est du surna-
turel que nos gens demandent de nous
de la sainteté. »t«...Je ne me sens pas toujours à la
hauteur de la tâche... et il en reste des
progrès à réaliser pour être un autre
Christ. »

«...Vous savez que sous l'enthousias-
me du missionnaire il se cache parfois
beaucoup de croix et de peines. Mais
comment douter de la beauté de l'i-
déal missionnaire , comment ne pas
se réjouir de souffrir avec le Christ ? »

La main dans la main
«...J' espère que vous continuez à

nous soutenir de vos prières. Pendant
que le peuple lutte dans la plaine ,
Moïse a dû étendre les bras au som-
met de la montagne... Nous devons
prier et aider les autres à prier avec

«Si vous étiez ici vous verriez comment toute votre générosité por-
te ses fruits. Nous sommes souvent arrêtés faute de ressources , même
dans la réalisation d'oeuvre essentielles.

« » Vous savez sans doute que plusieurs jeunes Valaisans viennent
de nous arriver au titre d'aides laïques. M. André Luisier , de Leytron , qui
est ici depuis le mois d'août , a pris la direction d'une école artisanale à
Nyanza. Il a magnifiquement mordu et réussit fort bien avec sa jeunesse.
M. Edmond Roduit , de Sailion , est arrivé hier et lui prêtera main forte.
M. Albert Vuissoz, de Bex (originaire de Grône), arrivé hier aussi ira dans
une autre localité s'ocçup/ar de construction. Il faut bien qu 'on nous vien-
ne en aide : l'Eglise ne se plante pas sans de sérieux sacrifices. »

Mgr. Perraudin.

Evionnaz
Théâtre de la JAC

Dimanche dernier , 19 janvier , les
Jeunes de l'Action catholique clôtu-
raient la série de leurs représentations
annuelles en donnant , avec brio , la
« Maison du printemps », comédie dé-
sopilante en 3 actes qui dérida même
les plus moroses.

Sous l'experte direction du metteur
en scène hors ligne, M. Joseph Max ,
instituteur , nos jeunes procurèrent à
leurs spectateurs deux bonnes heu-
res de détente , entremêlées de beaux
chants qu 'on aime à entendre.

Que tous, acteurs , actrices , chan-
teurs , chanteuses, soient félicités !
sans oublier le metteur en scène...

L'impayable M. Lambert mena le jeu
avec entrain , accompagné par une tan-
te Hélène « de circonstance » . Que
dire du « bouquet de roses » que cons-
tituaient les quatre filles de M; Lam-
bert , sinon qu 'elles amusèrent folle-
ment leur public par l'aisance avec la-
quelle elles incarnèrent respectivement ,
la femme d'affaires indispensable de M.
Lambert , la romancière 1900, la sportive
O. K. et l'espiègle étudiante , toutes
arrangées par un grimage discret et
de bon goût.

iNe se serait-on pas cru dans la vil-
la d'un gentleman-farmer , exploiteur
de forêts tropicales , en voyant appa-
raître sur scène le serviteur nègre qui
ajouta sa note particulière à la fa-
mille Lambert ?

Le « Prince charmant », aussi « de
circonstance »,/ comme du reste ses
deux amis-complices, créèrent une sé-
rie d'imprévus qui égayèrent les spec-
tateurs à qui mieux mieux.

Les rires et les applaudissements
frénétiques prouvèrent suffisamment si
on apprécie ce genre de comédie , fa-
cile sans doute , mais toute en jeux
de scènes et mimiques des plus comi-
ques.

Le salon dans lequel se déroula la
pièce avait été aménagé avec goût par
un jeune camarade plein de talent.
Qu 'il en soit félicité.

Personne , je pense , ne regrettera les
deux bonnes heures de saine détente
qu 'il s'accorda et que provoquèrent les
scènes ou réparties-surprises.

Une fois de plus on put constater
qu 'avec de l'effort soutenu et du tra-
vail sérieux , des talents d'acteurs se
révèlent et quoique amateurs nos jeu-
nes acteurs peuvent réussir et obtenir
plein succès dans ce genre de « sport » .

Bravo les jeunes !
Un spectateur.

nous , car sans la grâce on ne peut
rien faire. »

«...Ne pensez pas seulement à l'aide
matérielle , . mais à l'âme de vos en-
voyés... Ayez une âme de carmélite
et une activité de business-mann. »

« ... Les besoins des missions sont
immenses*. Nos missionnaires ont be-
soin de vous... et de vos prières fer-
ventes. Imitez cette petite Thérèse ,
qui au milieu de ses souffrances phy-
siques, a voulu marcher quelques pas
pour soutenir un missionnaire lointain
qui lutte. »

«...Avec votre aide nous ne défailli-
rons pas en chemin , nous irons jus-
qu 'au bout cle la route nous boirons
le calice jusqu 'à 'la lie ; grâce à vos
prières et à vos soutiens matériels
nous serons prêtres et toute l'Afrique
vous en saura gré. »

«...Un peu de foi , d'enhousiasme, de
santé aussi et pour la gloire de Dieu
aller de l'avant. La moisson est gran-
de. Vous êtes mes amis, tous , je suis
de votre race. Aimez-moi toujours et
ne m'oubliez jamais... »

Dernières nouvelles '
De l' abbé Gandolfi , ancien anima-

teur de la Miva à Genève , aujourd'hui
curé de El Rosal en Colombie, nous
recevons une nouvelle qui intéressera
tous les amis de l'abbé Moix , ancien
curé de Venthône.

«Après 8 mois passés comme vicai-
re à Almagur , l'abbé Marcel Moix a
été nommé dernièrement curé de Rio
Bianco Cauca , un bled encore plus
élevé et plus froid que le mien ; po-
pulation indienne et peu pratiquante.
C'est une nouvelle paroisse de fonda-
tion suisse et qui autrefois se conten-
tait de la visite du prêtre au jour de
la fête patronale... On demande des
prêtres suisses en Equateur. »

Aide suisse aux montagnards
Quelques jours avant sa mort , M. Anthamatten , conseiller d'Etat ,

adressait au secrétariat romand de l'Aide suisse aux montagnards ces
lignes émouvantes :

« Le peuple suisse a toujours manifesté sa sympathie aux populations
des montagnes. Il ne saurait admettre qu 'un nombre croissant d'agg lo-
mérations alpestres soient appelées à disparaître.

» Tel est cependant le sort qui menace de nombreux villages et
hameaux isolés. Rien qu 'en Valais , les hameaux de Vichère , de la Crettaz
pour ne citer que les derniers en date - sont rayés à jam ais de la carte ,
géographique.

» Pour permettre aux familles de vivre à la montagne , dans des
conditions qui resteront malgré tout rudes et difficiles , il faut  maintenir
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et renforcer les communautés villageoises. Tous les moyens propres à
accroître le bien-être et à augmenter la productivité d'un sol souvent
ingrat doivent être mis en œuvre.

» C'est à atteindre ce but que s'applique l'Aide suisse aux monta-
gnards. De nombreux témoignages de gratitude sont la preuve de l'effi-
cacité de son action.

«¦Des fonds importants sont nécessaires. Que chacun entende cet
appel et y réponde généreusement ».

Les seules ressources de l'Aide suisse aux montagnards, œuvre privée
et sans frais administratifs sont , en effet , les dons du public (CCP Lau-
sanne II 272). Tous ceux qui le peuvent auront à cœur de contribuer à
cette tâche nécessaire de solidarité nationale.

C. B.

lil
Et nous ?

Ln lecture cie ces confidences qui
uiennent de si loin nous f a i t  sortir de
notre routine quotidienne...

Pourquoi publier ces humbles appels
qui nous troublent  un instnnt ?

Pourquoi tissent-ils Jour insistan-
ce des confins clu monde jusqu 'en lo
quiétude de notre cime... catholique ?

***
Perdu dans la brousse ou clans un

quartier surpeuplé cle grande nilla , le
missionnaire attend de nous une ré-
ponse et notre réponse tiendra toute
dans la générosité et la vi tal i té  da no-
tre fo i .  Tout chrétien , en e f f e t , vivant
en p lein dans l'Eglise est authontiquo-
ment missionnaire. Le Christ a confié
à l'Eglise une seule mission : porter
J'EonngiJe à tout homme on toute ter-
re ; dès lors rien cle ce que nous di-
rons ou nous demanderons ceux qui
sont à l' nunnt-garde de l'obéissance à
cet ordre de conquête ne nous sera in-
différent ; ils trouveront en ceux « cle
l' arrière » l'écho de la môme obéissan-
ce et du même souci.

***
Dans cette bagarra la part cle l' ar-

rière est auant  tout  une larg e part cle
prière. La oie tournée oers Dieu , la
prière ferven te  sonl une terre riche ,
pro fonde  et toujours nouvelle où se
féconde tout apostolat. Montant  hum-
ble et puissante oers Dieu In prière fi-
dèle enrichira sans cesse le trésor
mystérieusement charitable de la com-
munion des saints.

***

Vioons des bienfaits de Dieu , louons-
Le, crions-LUI merci , conformons-nous
toujours cJnoantage au Christ cruci f ié ,
n 'épargnons ni sacrif ices ni prières ,
découvrons la oolonté diuine dans le
détail quotidien de notre devoir d'état.
Portons dans nos cœurs le lourd souci
de nos missionnaires et - des peuples
païens et soyons assez généreux poul-
ies faire monter jour  et nuit vers
Dieu premier serui.

***
PJus nous prierons... p lus nuancera

Je Rè gne cfe Dieu... jusqu 'aux confins
de la terre.

C. D.



Quelques notices sur le district de Monthey...

Une page avec photos, réalisée par Cg

ttaffi
Couvrant toute la rive gauche du

Rhône comprise entre le territoire de
la commune de Massongex et le Lé-
man le district de Monthey occupe
donc la partie occidentale de la vallée
du Rhône.

Adossé aux escarpements occiden-
taux de la Dent du Midi et aux Al-
pes du Chablais , il ne renferme d'au-
tre vallée transversale importante que
celle de Val d'illiez , dont l'important
centre industriel de Monthey, qui en
est le chef-lieu, commande le débou-
ché. Sa plus grande longueur , des raz-
Dents Blanches et du Col de Coux à
l'entrée du Rhône dans le lac Léman , QuelqUCS nOtiCCS SUT le COllC l l
est de 29 kilomètres ; sa largeur mo-
yenne , entre le point où le Rhône pé-
nètre dans le district et le Pas de
Morgins , de 10 kilomètres.

Commune et paroisse
Le district de Monthey comprend

neuf communes : Champ éry, Val d'il-
liez , Troistorrents , Monthey, Collom-
bey-Muraz , Vionnaz , Vouvry, Port-Va-
lais et Saint-Gingol ph.

De ces neufs communes celles de
Champéry, Illiez, Troistorrents, Vou-
vry et Port-Valais forment autant de
paroisses distinctes ; Monthey en for-
me deux : celle de Choëx rattachée à
la Royale Abbaye de Saint-Maurice et
Monthey qui est le siège du décanat,
Quant à la commune de Collombey-
Muraz elle est formée de trois pa-
roisses : le hameau des Neyres , au-des-
sus de Monthey est rattaché à la pa-
roisse de Monthey tandis que le villa-
ge de Collombey a sa propre paroisse
dont fait partie également Collombey-
le-Grand , alors que celui de Muraz for-
me une paroisse avec le hameau d'Ilar-
saz, La commune de Vionnaz se voit
également formée de deux paroisses , à
savoir : celle de la plaine comprenant
Vionnaz et celle de la montagne avec
Reyereulaz desservant également les
hameau de Mayen et Torgon , hameaux
qui dominent la plaine. Saint-Gingolph-
Suisse ne forme qu 'une paroisse avec
Saint-Gingolph-Francc , paroisse qui re-
lève du diocèse d'Annecy et dont l'é-
glise se trouve sur territoire français.

C'est ainsi que pour neuf commu-

nes le district de Monthey compte 12
paroisses et trois chefs spirituels , à
savoir : Mgr Nestor Adam, évêque de
Sion , Mgr Haller , évêque de Bethléem
et abbé de Saint-Maurice et Mgr Ces-
bron, évoque d'Annecy.

Notons encore que la paroisse de
Troistorrents dessert également la sta-
tion de Morg ins qui possède une bel-
le petite église.

Le district de Monthey. le plus pe-
tit des treize distri cts du Valais a une
superficie de 19 370 ha et une popu-
lation de 14 925 habitants (recense-
ment fédéral de 1950). Il est limité au
Nord par le Léman , au Nord-Est par le
Rhône qui le sépare du district vau-
dois d'Aig le ; au Sud et à l'Ouest par
le département français de la Haute-
Savoie.

Ses cours d'eau
Après le Rhône qui se jette dans le

Léman , les principaux cours d'eau du
district de Monthey sont : la Vièze
émissaire des petits glaciers du Val
d'illiez ; la Tine , affluent de la Vièze,
venant du val de Morg ins ; la Morge de
St-Gingolph qui forme frontière avec
la France et la Suisse ; le torrent du
Fossaux qui passe à Vouvry et celui
de la Greffaz qui coule près du vil-
lage de Vionnaz sans oublier le Pes-
sot , torrent aux facéties parfois désa-
gréables descend de Bellevue pour se
jeter dans le canal Stockalper entre
les villages de Collombey et de Mu-

Stockalper
Quant à la plaine du Rhône , elle est

parcourue outre par le fleuve qui pov-
te son nom, par le canal Stockalper
qui, créé au XVIIe siècle par le riche
valaisan Gaspard de Stockalper pour
servir de voie navigable est devenu
simple canal d'assèchement.

Gaspard de Stockalper , né à Brigue
en 1609, était issu de l'ancienne famil-
le des Olteri qui prit le nom de Stock-
alper vers la fin du XlVe siècle. Selon
ce que nous savons des faits légués
par l'histoire, Gaspard de Stockalper
était doué d'un véritable génie com-
mercial et d'un pouvoir d'action fort
prodigieux. Outre son activité de
commerçant international, cet homme
possédait un régiment au service du
Piémont et ' plusieurs compagnies à
celui de l'Espagne et de l'Allemagne.
Il était si puissant qu 'en janvier 1644,
il leva un corps de 2000 soldats pour
la défense du Saint-Siège. Cette activi-
té lui permettait d'augmenter consi-
dérablement sa fortune , mais ce fut
le régime des sels qu 'il administra
pendant 30 ans qui devait être la sour-
ce la plus considérable de ses reve-
nus.

Gaspard de Stockalper s'ingénia à
réaliser l'importation de ce produit
par les moyens les plus économiques.
Pour atteindre ce but , il s'avisa de
remplacer les transports par route par
la voie fluviale et c'est là l'origine du
canal qui porte son nom entre le Lé-
man et Collombey. Estimant qu'il
pourrait tirer d'immenses avantages
pour lui-même plus que pour le pays.

«««V.
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Gaspard de Stockal per s'engagea a
payer 100 écus (362 francs) à chaque
dixain en échange du monopole de
transport tant du sel que de toutes au-
tres marchandises , et ceci dès le com-
mencement des travaux. L'acte officiel
réglant toutes les modalités pour la
construction et l' exp loitation d'un ca-
nal navi gable entre Vouvry et Collom-
bey fut passé à Sion , au Château de
la Majorie , le 12 décembre 1650. Cet-
te concession était accordée par la
Diète, lo Bailli et l'Evêque à Gaspard
de Stockal per.

Sans s'arrêter aux risques que pré-
sentaient les terrains souvent submer-
gés par les eaux du Rhône mal en-
digué, Stockalper, après avoir pris
toutes ses dispositions , pu mettre en
chantier son canal le 10 juin 1651. Les

difficultés de tous genres ne manquè-
rent pas de surgir, mais, malgré cela,
le canal est ouvert à la navigation le
14 juin 1659 de Collombey à Vouvry,
soit huit ans après le début des tra-
vaux de ce gigantesque travail pour
l'époque.

Il est donc certain que si Gaspard de
Stockalper n 'avait pas créé le canal
qui porte son nom et destiné primi-
tivement à la navigation, notre généra-
tion aurait dû le créer de toute pièce
pour en faire le canal d'assèchement
de cette partie de la plaine du Rhô-
ne, alors qu'elle en a fait la correc-
tion et l'agrandissement pour suppri-
mer d'immenses marécages dont les
derniers furent rendus à la culture en
1945 soit quelque trois cents ans après
l'initiative hardie de Gaspard de Stock-
alper.

Les voies de communications
On sait que lé: district de Monthey

revendique avec force une meilleure
répartition des subventions de maniè-
re à lui permettre] l'amélioration de
son réseau routier qui laisse à désirer
si l'on admet qu'il est un carrefour
international. Notre journal a déjà suf-
fisamment parlé de. toutes les démar-
ches entreprises et ' des résultats ob-
tenus pour que nous nous y arrêtions
aujourd'hui. Toutefois , récapitulons
quels sont ses moyens de communica-
tions avec ses voisins.

Tout d'abord , la ligne du « Tonkin »
exploitée par les CFF parcourt le dis-
trict dans toute sa longueur de la
plaine du Rhône de Saint-Gingolph à
Saint-Maurice ; les communications
avec la France par Saint-Gingolph ne
se font plus que par la route , la SNCF
ayant abandonné le trafic voyageur
entre Evian et St-Gingolph pour le
laisser à un concessionnaire qui l'as-
sure par car ; le trafic marchandises
par contre se continue toujours par
chemin de fer entre la France et la
gare du Bouveret ; lors de la dernière
guerre, ce fut presque le seul moyen
d'échange entre la zone libre et la
Suisse.

Quant au chemin de fer Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry il assure une liai-
son directe entre le canton de Vaud
et la vallée d'illiez, tout en rendant
d'immenses services à la population de
cette grande vallée montagnarde. La

Une vue peu connue des
Dents du Midi avec la
Dent dé Valère et Vale-
rette. Cette vue caracté-
ristique en dit assez sur
la beauté des sites du
district de Monthey pour
que nous ne nous y at-
tardions pas.

Cie AOMC a inaugure des services de
cars pour Morgins , en particulier , ain-
si que pour les Giettes sans oublier
un service hivernal reliant à Monthey
les Villages de Muraz et Collombey.

Vouvry est relié au canton de Vaud
par un service de car postal qui lui as-
sure régulièrement la liaison avec Vil-
leneuve.

Le réseau routier comprend la gran-
de transversale du Simplon qui après
Genève part de St-Gingol ph par la
Porte-du-Scex pour atteindre Monthey
et Saint-Maurice.

Le district de Monthey communique
avec la France par la route du Sim-
plon à Saint-Gingolph et celle du Pas-
de-Morgins qui relie Monthey à la
vallée d'Abondance (1380 m.), col ou-
vert toute l'année à la circulation et

Cette photo, prise d'a-
vion, sur les hauteurs
dominant la station de
Champéry, donne une
idée de ce que représen-
te le bassin de la Viè-
ze. Au centre de la pho-
to on distingue très bien
le village de Val d'illiez
et un peu , plus au fond
on remarque la route fo-
restière de Troistorrents
montant à l'assaut des
pentes descendant de Sa-
volayres, en haut à gau-
che. A l'arrière-plan, les
Alpes vaudoises.

qui mérite qu 'on active davantage sa
rénovation.

Quelques autres cols moins fréquen-
tés parce que pas carrossables relient
le district de Monthey, soit à la Sa-
voie , soit au district de St-Maurice ;
le Pas d'Encel entre le Val d'illiez et
la région de Salvan ainsi que le col
de Susanfe (2500 m.) ; dans le Val de
Morgins mentionnons le Pas de Chése-
ry (2005 m.) qui conduit du Lindaret
que les Français viennent d'aménager
en route carrossable et qui communi-
que avec la vallée d'Abondance don-
nant ainsi une importance accrue au
Pas-de-Morgins (le Lindaret permet
une communication directe avec Cha-
monix) ; les cols de Croix (1806 m.), de
Recon [1736 m.), de l'Arvouin (1880 m.)
et de Vernaz permettent de communi-
quer avec la vallée d'Abondance de-
puis les hauteurs de Vionnaz (Tour
de Don) et de Vouvry (Cornettes de
Bise).

Signalons encore que les communi-
cations avec le canton de Vaud sont
assurées entre Bouveret et Noville par
« La Passerelle » (uniquement pour pié-
tons ; avant 1900 cette liaison était
assurée par un bac) ; en outre les ponts
de la Porte-du-Scex , d'Ilarsaz et do
Collombey assurent les communica-
tions par route avec la rive vaudoise ;
notons encore que le district de Mon-
they, sur un très petit parcours em-
prunte le territoire du district de St-
Maurice par le pont de Massongex qui
depuis 1873 remplace un ancien bac en-
tre ce village et Bex.

Un peu d'histoire
Au moyen âge , le mandement de

Monthey était composé de différentes
seigneuries qui furent tour à tour pla-
cées, selon le sort des armes , sous la
suzeraineté du Valais et de la Savoie.

A partir de la conquête du reste du
Bas-Valais par les Haut-Valaisans , en
1475, il y a eu des tirailleuments conti-
nuels entre l'évèque de Sion et le duc
de Savoie. Un traité de paix conclu
en 1528 sembla mettre un terme à cet-
te situation ; mais , lorsque huit ans
plus tard , les Bernois conquirent le
Pays de Vaud , les Valaisans , de leur
côté , s'emparèrent des deux mande-
ments de Monthey et d'Evian , recu-
lant ainsi leurs frontières jusqu 'à là
Dranse de Thonon. Toutefois , en 1569,
un traité fut signé à Thonon , aux ter-
mes duquel le duc Emmanuel-Philibert
reconnaissait au Valais la possession
de tout le territoire qu 'il occupait dans
la vallée du Rhône , jusqu 'à la Morge
de Saint-Gingolph , à la condition que
les territoires d'Evian et de Saint-Jean
d'Aulph lui fussent rétrocédés. Dès
1536, le district actuel forma un gou-
vernement administré par les Valaisans
et ceci jusqu 'à la Révolution françai-
se, qui fut précédée , à Monthey, de
quelques soulèvement populaires. En
1790, à la suite d'une querelle sans im-
portance , le gouverneur Schinner , ef-
frayé des menaces du Gros-Bellet , un
paysan de Val d'illiez qu 'il avait in-
disposé par des exigences pécunières
trop intéressées , avait abandonné le
château de Monthey. La population
croyant l'heure de la délivrance arri-
vée , fit ses préparatifs de défense et
organisa sa propre administration. Le
gouverneur de Saint-Maurice , redou-

tant la même disgrâce, abandonna son
poste à son tour. Mais l'occupation
militaire du district révolté fut décir
dée par le gouvernement valaisan d'a-
lors ; Monthey fut soumis par la for-
ce. La chute de l'ancien régime fut
suivie de l'érection de ce territoire en
un dixaïn de la République , transformé
durant la réunion du Valais à l'Em-
pire français , en canton du Départe-
ment du Simplon.

Costumes . « v,
Lorsqu'on parcourt le district dé

Monthey on est frappé de cons-
tater , comme dans les autres districts
du canton , que le port du costume
n'est plus ou presque plus en hon-
neur si ce n'est que par les sociétés
folkloriques de « Champéry 1830 », des
« Vieux Costumes » d'illiez et de Trois-
torrents ' ainsi que par les dames de
la « Clé de Sol » de Monthey. On peut
donc dire que le district de Monthey
suit la mode de notre époque et que
ce changement doit être attribué à la
transformation du régim e économique,
car les formes des anciens costumes
ont disparu avec les matières , les tis-
sus et les ornements dont ils se com-
posaient.

Il convient pourtant de signaler que
dans lé Val d'illiez , les femmes d'un
certain âge affectionnent encore urie
coiffure consistant en un foulard d'un
rouge éclatant qui rappelle celui des
paysannes de certaines contrées de
France. Il y a quel ques décennies , lors-
qu 'elles allaient faire paître les trou-
peaux , ce foulard gracieusement noué
s'accompagnait d'un attribut (étrange
pour l'époque mais qui ne choque plus
aujourd'hui) : le pantalon masculin qui
rend plus aisé les courses par dessus
1RS ruisseaux et 1RS haifis. .

Carnaval
Depuis que la danse peut se prati-

quer en tout temps , nombreuses sont
les manifestations qui se terminent par
un bal. Pourtant , on est obligé de re-
connaître que les réjouissances de
Carnaval , à Monthey spécialement ,
mais également dans les villages , con-
sistent en une mascarade où des cor-
tèges groupant quelques participants
(2 , 3 ou 4 seulement parfois), affu-
blés de nippes , vont d'un établisse-
ment à un autre et même de maison
en maison durant la veillée. Ces ma-
nifestation , que la tradition admet la
dernière semaine avant Carême , dont
les trois derniers jours précédant le
mercredi des Cendres , sont consacrés
a des danses diurnes et nocturnes.
Actuellement , de grands cortèges sont
organisés le dimanche de Carnaval
et Mardi-Gras. Autrefois , le mercredi
matin (mercredi des Cendres) on pro-
cédait à l'enterrement de Carnaval re-
présenté par un mannequin en chif-
fons ; le plus souvent on accompagnai!
ce dernier en cortè ge, violon en tête ,
jusqu 'au pont le plus proche , du haut
duquel il était projeté ; le dimanche
suivant (dimanche des Brandons) on
se réunissait , pour liquider la provi-
sion du vin de « jeunesse ». A Mon-
they, on était préoccupé de relever le
prestige de Carnaval par des représen-
tations mimées : on représentait le
« Gros-Bellet », les « Arts et métiers»,
les « Ages et la vie », etc.



UNION DE BANQUES SUISSES
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¦ ¦ L<» première grande banque suisse établie en Valais met à votre disposition son. expérience, ses rela-
¦ ¦
 ̂ p lions et ses larges disponibilités.
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Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent pour le canton et

dans le canton.

Capital et réserves : Fr. 190,000,000.-

S 

dépôts sous toutes formes crédits commerciaux
prêts et comptes courants hypothécaires

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'étranger. ' .
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Oil S'amUSe bien Dimanche 26 janvier 1958
f t .-. .m j Entreprise de construction de routes , , .— ~' ' c ' - tyïmd wa
J\M> im&ww* innonifliin nu lophninion ninlnmo orgamsé par u société de secours Mumeis
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Cartes à l'abonnement pour la soirée

-Mais il n'y a pas d'alcool (Spécialise dOS ChOUSSéeS) 
; Nombreux et beau lots. - Invitation cordial

— Qu'importe, l'ambiance est du tonnerre m* A|i g A #
et il y a de la musique et des jeux divers. comme adjoint du directeur de l'arrondissement du Canton du Valais. Kfllfllïlf^Hf fl \fHTUH„ „. .,_ .._ „.„ , , _ . . .  

Conditions requises : bonne praticfue dans la construction routière , expériences
mmmmm^l̂ g^l des chantiers , calculation des prix et établissement des décomptes. Jeudi 30 janvier , à 17 heures ,au Café de Saxo:
. (Bertholet) il sera vendu aux enchères le bâtimen

ReCOUVrOffiCe 
B°nne n0ti°n  ̂la lan9Ue allemande désirée- Magnin-Rohner :

„ . ' ', , Place offerte : situation d'avenir intéressante pour personne active. Parcelle 4979, fol. 35. Taure, habitation 88 mS
iQitfes affaires juridiques, commerciales, , remise 1,9 m2, place 294 m2.

immobilières T̂ es offres manuscrites, munies des pièces justificatives usuelles avec prétentions .
Attention : Pour traiter vos affaires im- de saiajr6 et date d'entrée en fonction sont à adresser sous chiffre J. 3365 Y à G- Sauthier et A. Vouilloz, notaires.
portantes, pour toutes vos factures en sus- HAI .̂ I^. - ¦

pens, litigieuses... Encaissements. Publicitas, Lausanne. ; — -
recouvrements , Y V O X n O

RECOURS FISCâUX VENTE-ACHAT BIK rnBHB '
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WEEK*l̂ ^̂ «PII ^̂ ^̂ ^̂ Î BB^̂ « HOTEL DE LA COURONNE
Agence régionale La Genevoise Toutes assurants Café - Restaurant

MOttef Marcel, juriste . - » ... - ¦ . ., Sur commande :

^̂
y  ̂Abonnez-uous au « nouueinsie ualaisan » s»— 8

M^HNMI^^^^^^^^B^^^HHBM ' . TéL (025) 2 24 58 lundi fermé A. Revaz-Le

¦f .

L'initiative dite „contre l'abus de la puissance économique"
a un litre trompeur !

-* c
Elle s'attaque aux moyennes et pefifes entreprises (et à leur
personnel), car elle veut hs empêche® de lutter contre les
gros ..trusts " dont elle ne parte pm, et pour cause.

Car il s'agit, pour ceux qui Vont foncée* de pousser à une
concentration économique qpi dewa? m Imre ailleurs que
dans notre canton.
N'en doutez pas.
Ce n'est pas pour rien quelle & éfé foncée à Zurich.
Ne vous laissez pas fa ire.
Défendez vos droits et vos libertés.

I 11 I R M lllll l i t e  , -> / ¦ Mlle d'action contre l'interdiction
II ) IUI. II U II les 25 ef 26 /an wer oes MN» économiques.
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isf^ f̂e. M̂ ^?13  ̂ Du 15 au 28 

janvier 

1958
fîltrtii ' 11* "£ X I I **T ' "*" IrnK ^̂ èM\\\* ' Jrff i * JMfiBP^^W Bfc

jÉHFi '*7 CAI HEC¦(¦H r ^ -?-*'¦-> v ̂  ̂k iv C i9

-̂ "TjF . | CONFECTION |
^%Il ||i|ff 1 "¦->. PRESQUE POUR RIEN !

X
^ 

x robes pure lame
f̂e '̂ l I un grand choix de façons nouvelles

¦ ¦ ¦
.

" ¦ ¦ ¦ 
1

% 
Sacrifiées 49," 39r" 29

*
" 1&-

~~~~~~~ ''~"
ummm j| MI ¦ ¦ 

"""""'"'"̂ 
# SANS COMMENTAIRE ! . .

TI%%IIC manteaux
g B ^P g9 ^P 4^ 9 en 

pure 
laine , grandes variétés de façons élégantes en

_ uni et fantaisie.

UN GRAND LOT DE • 
Sacrifiés 89r- 69f- 39r-

cotons et soieries
pour robes , blouses, etc., en unis et A Ef] © ENCORE PLUS SENSATIONNEL !
imprimés . « ' ,«- 1 llll « pullovers, gilets, golfersau pr.x fantastique.. .de Fr. 1.95 et If UU • Un choix immense en différentes qualités et façons.
POUR EMBELLIR VOTRE INTERIEUR I JIF t ,. .,.. iff  O A
tissus rideaux I M'i Sacrifies 1>r- 12,- yf-
imprimés sur structure sacrifié 1.95 et linHI

T fYr n„ A ET VOICI NOS SEDUISANTES
\J IN J_j V^/ 1 L) C, m̂W m

tissus pour manteaux _ jupe* . , , t . . • .
pure laine , en uni et fantaisie , bonnes C (1(1 

°«oman, tweed , fantaisie, façons droites et amples,
qualités. Largeur 140 cm. Jl llll - _ n O ^sacrifié 7.90 en noir UpUU # Sacr,f,ees IA" *r" Of-

ENCORE UNE SURPRISE • _^^^^^___^__—__^^^__
beaux mm _gg__—g^^^gg^_.-__j__g^

pour robes, jupes et il fî|Z • «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BP^̂ ^̂ ^ SIIHI ^̂ HBB/ ||"1 ^ r M  tm^^Mau de Lyvlf # UJ .¦̂ r M .<
^

k j ^^^^M

#  ̂ B̂JHHMHB^  ̂I
crêpe romain envers «• «/> 

 ̂
à^JJJJuuiiA B

la robe habillée. 1 II M • S < » ¦ ..̂ ^MBeau de coloris. Largeur 90 cm. H il 4" "J -' • ¦ I |LJ
au prix de Ijlf II m\ </) a» ¦ llHI Bfll ffli

io °/o 50 °/« ;î i  B limw a, a>  ̂
LHI|ll|iiMI U]IF I

sur tous de rabais spécial sur tous 13 3 .HL JM V |̂ ^̂ ^Hnon les 0 ^L V ^^^^^V .̂ F ^^^HH
' £ CO t~ L̂mm^ \m\̂ m\̂ mm.

Dans la campagne romande, en récoltant les œufs nécessaires à sa fabrication , ' ~~^^.
&&¦& ROLLINETTE a découvert une délicieuse recette de nouilles. Elle est fière de ~^^y4k£7^S^/f èb 

vous présenter cette nouveauté : //>^/,

£^Sffî*§\ LA NOUILLE A LA VAUDOISE /'//ll\\
(rf f  . 'ttMmC f̂ c™ ia\ une spécialité des l l l l
xk^mWUG&M 

P A T E S  DE 
R O L L E  ' I

A MON MOULIN, Charrat 1™ J^̂ |K̂ ^LVI ŴPTI)
LOS VIVOS, 5 musiciens, l. ĵjf Ĵg^̂ ^̂ j W^^^̂ ^^̂ ^W f̂g

son chanteur GILBERT TAFFI, 
 ̂ 4* '̂ ^̂ T 

* ****
sa chanteuse CLEO MATHYS ^k. l/yS"^̂ I *̂s. ¦» Pour marciuer cet événement,

une ambiance sympathique... ynm- ÎpS ŷ^̂ Mt' *-- ;:- -N
 ̂ Hi» si VOUS nOUS envQ.Yez

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦ î ^̂ ^H 
^ JL-iMl^^^^^^^^ K  ̂

'-'¦-,;:,-. \ MWffi 3 bons de garantie Rollinettes )
I ,.VW*>>::::-:-TJ ^ ^ ^

'v*\$HwB "' ^ t>ons de garantie >
rmmTADii iTr .-iwlIS  ̂ .w"'"' '' '' '¦¦̂ MWSS Nouilles vaudoises , }Pour vos travaux de COMPTABILITE H M-'-*.--¦-.. M EK
RECOUVREMENTS V" "̂ S*̂  HT vous recevrez gratuitement :

CONTENTIEUX W.JïÊ&i r ^^Ê L̂f 1 jeu d' assemblage « Techni-plak » de 26 pièces ou
j » \r ^  ̂ ^^^I^^^Ë 1 modèle réduit du 

cuirassé 
Richelieu 

(30 cm. de longueur),
adressez-vous en toute confiance à m̂»mm\W L̂\ , ,.

^̂ LWÊW ^̂  L̂y Indiquer clairement vos noms et adresse a

JOSEPH MOREND comptabilité ^^p^^p" 
™ PATES ALIMENTAIRES S. A., à ROLLE.

St-Maurice • xa. sei e? 

Reichenbach Frères La pares se de r E S T O M A C
On demande de suite pour chantier militaire , est souvent la cause insoupçonnée de maux, tels
travail : 115 heures par quinzaine ferblanterie " dilations sanitaires SS^ÏÏST.SSffi T"S?US ̂ "SS

MINEURS qualifiés ¦ °™*« SSJJJ 7Ï"̂  ÏSS^ilPSS
prendre renseignements par téléphone (025) 3 65 18 Martigny - Téléphone (026) 6 02 78 EFFICACE - CONTRES MAIJX DETÈSTOS

Page 7
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Comparez stabilité et confort de
route — ZUndapp vous enthou-
siasmera 1

Coin binette 423. 50 cent " frs 895.-

2 vitesses, transmission planétaire, cons*
truction coquille en fonte Injectée de
métal léger, cadre oscillant
Falconette 425, 60 cem, 3 vitesses
Double suspension, siège-banquette,

in 1090A

Belle R 203, 200 cem frs 2100.-
Le plus vendu des grands scooters, 4 **-
tesses, cadre oscillant, démarreur. Sécurité
accrue grâce aux grandes roues de 12".

Motocyclette 250 S, 250 cem frs 2290.-

4 vitesses, sélecteur au pied, cèdre oscillant,
accélérations brillantes, moteur très élas-
tique (4ème vitesse de 40-115 km/h).

mn&?%

Jsnus 250, 250 cem, 86 km/h env. frs 4690.-
Sa construction, unique en son genre, fait
l'admiration des professionnels. Petite voi-
ture utilitaire pour 4 personnes, transport
de marchandises, camping. Moteur 2-tempa
refroidi par air, 4 vitesses, 14 CV, freins
hydrauliques, suspension séparée pour
chaque roue, stabilisateur.

Les moteurs è bateaux -Dolphin», 70 cem, font également partie
du programme ZUndapp.

Représentants off. de Zundapp :
R. Richoz, St-Maurice ; J. Rebord, Ardon ; R.
Paci, Naters ; G. Bender, Fully ; A. Paci, Visp ;
M. Fuchs, Raron ; A. Zwimpfer, St-Léonard.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ .̂«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .««.«« ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

our votre prochain déménagement
La bonne adresse :

'£•..«¦

Magasin de Sion cherche pour entrée de
suite ou à convenir

2 apprenties-vendeuses
et

1 vendeuse capable
Place stable. »

Faire offres écrites avec livret scolaire
•ou certificat de travail à Case postale 87,
Sion I.

Sierre Tél. (027) 5 12 57

I O n  
cherche

vendeurs
Fabrique renommée, avec succursales à
l'étranger, dotée d'une organisation de vente
dirigée avec brio , cherche encore quelques
représentants dynamiques et de présenta-
tion impeccable, auxquels elle pourrait offrir
d'excellentes possibilités de gain.
Comme nous estimons davantage le carac-
tère de l'homme que sa connaissance de la
branche, nous nous vouons tout particuliè-
rement à la formation de débutants doués
pour la vente.

Offres détaillées avec photo , sous chiffre
P 60020 à Publicitas Sion.

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. i..

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

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



E Chez Céci&e, !
k Profitez des derniers jours de notre A
W vente au rabais. Articles pour enfants , 

^k dames, messieurs M

_\ Vente autorisée jusqu 'au 28. I. 58 m

f  Tél. 3.62.37. Rue d'Agaune, St-Maurice 1

Hall Populaire - Ardon
Dimanche 26 janvier 1958, dès 20 heures

Çccmde soitee
dansante

organisée par la Société de Jeunesse, sous
la conduite de l'Orchestre Léo Normand

Ambiance traditionnelle — Bar — Gaieté

A vendre

tracteur
Ferguson

Diesel 1956, cause double emploi.

Hugo Bruchez - Saxon

MeuMes
La Maison Michellod

à Leytron
vous offre un très grand choix en occasion.
Une visite s'impose. Tél. (027) 4.71.51

Les trois derniers jours
samedi 25, lundi 27, mardi 28

10% rabais
supplémentaire

sur tous nos articles déjà soldés !

- J L ,
^̂ MpSg^

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège
m l ' V '"' '

V. " » '
• t '¦

• • • • • •  e • • • o • • • •
• Café des Alp es «
Q MONTHEY W

Reprise de commerce 9
Nous informons nos clientèle que l'exploitation

gk du CAFÉ DES ALPES est désormais assurée-par %
Mlle Maria Oggier , notre employée dévouée du- '. ,. '

mh rant de nombreuses années. Nous remercions nos A
clients de la sympathie et fidélité qu 'ils nous ont
témoignée et souhaitons qu 'ils la continuent avec m.

• la nouvelle tenancière.
HOIRIE GIROD.

L'ancienne sommeiiere, Mlle Maria , assure ses 
^«9 gentils'et fidèles clients que la nouvelle patronne , ™

Mlle Oggier , maintiendra dans son cher Calé des

 ̂
Alpes les traditions de bon goût et de qualité qui Q
ont fait sa réputation.,

_. MARIA OGGIER. —

• • • • • • • e e e  e e e e e

A vendre ou a louer

Ê̂é̂  ̂ /s^^'i '̂

avant et après le vote, un BON Eî uGS ÎBBll

Hôtel - Café - Restaurant
Immeuble neuf , dernier confort. Situation de ler
ordre. Centre commercial et touristique, à proxi-
mité de Lausanne. Affaire à reprendre de suite.
Possibilités d' avenir pour professionnel capable.

Ecrire sous chiffre P. E. 60073 L C  à Publicitas,
Lausanne.

chalet de
vacances

(appartement exclu) du
21 juillet au 17 août.
Alt. 1400 m.
Offres avec photo à
(Aarau).

S T U D I O
COMPLET

Portmann-Bûrge, Buchs
soit 1 beau meuble en-
tourage en 2 parties, 1
côté formant bibliothè-
que, 1 côté faisant tête
de lit avec grand coffre
à literie, 1 divan-métal-
lique, 1 protège-mate-
las, 1 matelas à ressorts
(garantis 10 ans), 1 je-
tée de divan en très bon
tissu d'ameublement av.
volants, 1 guéridon
rond , 2 fauteuils mo-
dernes bien rembour-
rés, même tissu que la
jetée , couleur vert , gre-
nat ou crème. Le tout à
enlever pour Fr . 590.—.
Port payé.

W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021 24 66 66.

2 machines
à calculer

électriques, une avec
grand chariot automa-
tique , presque neuves,
prix intéressant. Tél.
021) 26 23 05.

Votre avenir
sentiments, affaires, ca-
ractère , recherches, etc.
par radiesthésiste expé-
rimentée. Ecrire avec
:imbre-réponse à Mme
laquet, James Fazy 6,
Genève.

une fille
jusqu au printemps pr
aider au ménage et
remplacement au café.
Entrée de suite ou à
convenir. S'adresser à
Robert Macherel , Café
du Micfi , Bex, ou télé-
phoner au (025) 5 26 78.

Samedi 25 et dimanche 26 janvier 1958

A louer à Monthey sur avenue principale

u couleur S s
élément de i_
diversité
lt linoléum gonflant
Il «racler» fonc-
tionnel da la déco-
ration intérlnm
modem

beaux locaux
commerciaux

clairs et spacieux , convenant spécialement pour

petite industrie, bureaux, atelier de couture, con-
fection . Conditions très intéressantes.

Pour tous renseignements, écrire sous P 1539 à
Publicitas, Martigny-Ville.

A louer, entre Aigle et Bex

petit domaine
chalet , vignes et prés , à ouvrier avec fa-
mille, connaissant parfaitement les travaux
de vigne (travail accessoire), possibilité de
trouver un emploi dans une région de 5 km.

Ecrire sous chiffre P 1729 S à Publicitas,
Sion.

GRIMENTZ
Dimanche 26 janvier 1958, le Ski-Club de

Grimentz organise sa 3e

Course de descente
el slalom
Programme :

de 8 à 9 h. : tirage des dossards et assurance
facultative

9 h. Messe
11 h. 30 : Descente
12 h. 30 Dîner à la salle bourgeoisiale
14 h. Slalom
17 h. Résultats, distribution des challen- * *

ges et prix .
Piste bonne. Le skilift fonctionne.
Inscription : tél. (027) 5 52 42.

Le Comité.

TABAC-THE
un bon tabac à bon marché

léger et aromatique

Prêts
Depuis 40 ans

nous accordons des
prêts sans formali-
tés compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue.

Banque ProCrédit
Fribourg

 ̂ J
A vendre d'occasion

machines
à laver

de toutes marques. Té]
4 27 92, Monthey.

avec bande rouge

—s 8o gr. 85 ct.

sstrï^

François Robyr frère
Montana-Crans

A vendre

tracteur
Monoaxe Diesel Grun-
der,. état de neuf , avec
treuil , fraise 90 cm., ro-
tovator 90 cm., neuf , re-
morque, charrue portée
neuve.
S'adresser à Pierre Rey
pépiniériste, Flanthey.
Tél. 4 22 38.
A la même adresse, à
vendre

pompe
à moteur

« Junior » montée sur
charriât à pneus remor-
quable avec Jeep ou
tracteur . Récipient 400
1., brosseur et enrouleur
100 m. de tuyau. Le tout
en bon état de marche.
Occasion exceptionnel-
le.



A Saas-Fée

Excellents débuts
des 24" champiODiHts valaisans

de ski
(Service spécial)

¦ Martial Cherix (Illiez), Peter Kronig (Zermatt), Michel
Mathey (Salvan) les premiers vainqueurs (course de
descente)
¦ Belle tenue des skieurs bas-valaisans
¦ Quelques révélations

SAAS-FEE se présentait magnifiquement hier matin pour recevoir l'élite
des skieurs valaisans, rassemblés pour leur 24e championnat annuel. Le
SC Allalin, David Supersaxo, son bon président, en tête, s'était fendu en quatre
pour réserver bon accueil à ses hôtes de quelques jours et pour mettre au
point l'organisation. Cette première journée fut un succès malgré le temps
un peu maussade. La visibilité laissait à désirer et causa, du reste, quelques
chutes, provoquant des abandons ou des forfaits. Parmi ceux qui en furent
victimes [à l'entraînement déjà) citons André Bonvin dont c'était la rentrée
après son terrible accident de Sestrières ; Yvon Michellod, champion de slalom
en 1957 et Guglielmina de Riddes. Bonvin se releva sans trop de mal mais la
prudence lui dicta de déclarer forfait afin d'être en parfaite condition pour les
championnats suisses à Villars (28 février — 2 mars). Flurin Andeer, blessé à
un pied, ne se présenta pas au départ et Michel Carron est toujours à la Clinique
St-Amô à St-Maurice. Le SC de Verbier, autrefois si brillant, n'eut que Giroud
pour le défendre ; par bonheur, le brave

QUELQUES AS ELIMINES
PAR DES CHUTES

La neige était excellente et les pistes
en ' parfait état ; la visibilité , comme
nous l'avons dit , causa de nombreu-
ses chutes. Parmi les plus marquan-
tes citons celle de Simon Biner qui
trouva le moyen , cependant , de termi-
ner au 3e rang. Un bel exploit ! Quant
à Michel Ecœur , il eut , lui aussi , la
visite de la « sorcière ».

Aloys Perren connut la même mé-
saventure... Sur les 81 inscrits , il n'y
eut que 59 partants. Les, 14 abandons
réduisirent à 45 le nombre des classés.

LE PARCOURS

Les dames (il n'y eut qu 'une seule
partante) avaient un parcours de 2000
m. avec 000 m. de dénivellation à ef-
fectuer ; le départ était donné près de
la station intermédiaire du téléphéri-
que. Les messieurs partaient d'un peu
plus haut : 650 m. de dénivellation
pour 2500 m. de longueur. Parcours ra-
pide , très varié , qui exigeait , en rai-
son de la vitesse , une bonne visibilité ;
certains furent  handicapés pour les
raisons que l'on connaît mais les con-
ditions restèrent les mêmes pour tous ,
le temps ne changea pas durant l'après-
midi et le premier départ ayant été
avancé à 13 h. (au lieu de 14 h.].

LE DUEL CHERIX - GIROUD

En élite, le duel Cherix - Giroud do-
mina les débats. A Morzine , Ami Gi-
roud avait triomphé deux fois de Che-
rix mais à Saas-Fee c'était une cour-
se de descente et le champion d'illiez
est en passe de devenir un grand
champion sur le plan national dans cet-
te spécialité. Il le prouvera du reste
à Villars dans un mois ! Cherix par-
vint donc à battre le crack de Verbier
de près d'une seconde et s'octroya
ainsi le premier titre de ces champion-
nats. Magnifique performance de Si-
mon Biner derrière ces trois hommes.
Le Zermattois fut victime d'une chute
et certains pensent que sans celle-ci il
eût pu devenir champion valaisan. Le
meilleur senior , Peter Kronig, prendrait
la 4e place de l'élite, immédiatement
derrière Biner. C'est dire que Kronig
ne s'endormira pas dans la catégorie

On demande TT i%| H f F T

Jeune fille %£%; 4 DU VET
pour servir au café et pour le ménage ?
aider au ménage. Faire Faites un essai av.
offres au Nouvelliste , une petite annonce
St-Maurice sous E 3394. dans les

Emmnetaler
A vendre Nachrichten
_,,.. . Mttnsingen (Berne)
SIMCA 1957 Tél. 031 68 13 55

, ,  , . ûm Tirage plus depeu roule, état impec- w 
32 000

cable. £ Traduction gra-
Ecrire sous chiffre P. tuiles

1544 S, à Publicitas , • 10 % Pr 2 fois
Son. 

PRETS
da 300 à 3500 (r-, «vanla- ¦
n«u« . accord*» facilement , ra- ¦
pldemant. depuis 25 ans, à|
fonctionnaire, employé, Ott-J

Ivrlar . commerçant, agriculteur I
lot  4 toute personne solvable.l
1 Petits remboursements men-l
I auels. Discrétion garantie.
I Timbre-réponse. Bureaux ou- '
l ».?t. jusqu 'à 18 h. 30. linn
1 60UY * Ch. ¦>•»•«• «¦*»"-
B çall 12. IMIMM. CEn »•" «
¦ la Société de Banque Suisse.)

A VENDRE
à Mollignon , très belle
vigne de 7800 m2, plein
rapport. Prix intéressant

Ecrire sous P 1540, à
Publicitas Martigny-Vil-
le.

Ami sut faire honneur à sa réputation

des seniors. Bonne tenue de Robert Bi-
ner et Norbert Mathey. On attendait
un peu plus de Roger Mayoraz mais
sans doute l'as du centre prendra-t-il sa
revanche en slalom géant. Le jeune
Arthur Furrer de Riederalp était en-
core junior en 1957 ; pour sa première
passe d'armes en seniors , il mérite des
félicitations. Jacquier Arthur a obtenu
une 8e place méritoire qui doit l'en-
courager à persévérer.

MICHEL MATHEY
S'AFFIRME DE PLUS EN PLUS

On attendait Régis Pitteloud chez
les juniors mais Michel Mathey, si
brillant au concours régional de la
Vallée du Trient , ne voulut pas laisser
à un autre la première place. Il l'ob-
tint avec un brio remarquable et son
style fit impression. Un garçon qui
ira loin. Les autres furent battus sans
rémission. Le premier mis à part , la
lutte fut serrée pour les places d'hon-
neur. La logique est respectée puisque
nous y trouvons Régis Pitteloud , Ar-
thur Eyholzer , Maxi Devanthéry (qui
confirme ainsi les grands progrès faits
en descente) et Jean-L. Torrent dont
on espérait davantage , vu son poids
et son audace en descente. Peut-être
a-t-il été, lui aussi , victime de la « sor-
cière ».

En résumé donc , belle première
journée qui laisse bien augurer de
celle d'aujourd'hui réservée au slalom
géant et à la course de fond. Diman-
che matin slalom spécial et l'après-
midi , concours du saut sur le trem-
plin de la Mischabel.

PRINCIPAUX RESULTATS
Dames : (une seule au départ) Ju-

nior : Brigitte Kronig, Zermatt.
Messieurs, Juniors : 1. Mathey Mi-

chel , Salvan 2'19"1 ; 2. Pitteloud Régis ,
Les Agettes 2'22"3 ; 3. Eyholzer Ar-
thur , Riederalp 2'23"4 ; 4. Devanthéry
Maxi , Vercorin 2'25"4 ; 5. Torrent
J.-L., Crans 2'27"1 ; 6. Zenklusen Er-
win, Brigue 2'28"4 ; 7. Taugwalder Ste-
fan , Zermatt 2'28"4 ; 8. Pitteloud Alby,
Les Agettes 2'29"2 ; 9. Schnyder Moritz ,
Gampel 2'30" ; 10. Kalbermatten Paul ,
Saas-Fee 2'30"3 ; 11. Allenbach Uhli ,
Ried-Brig ; 12. Sierro Nicolas, Héré-
mence ; 13. Laurenti L., Riddes ; 14. Sig-

appartement

Sommeiiere

Oreiller 60x60 ?.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110x150 2750
L'ensemble 4850

Envois contre remb.
Tél. (027) 2 16 84 ou

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

E. Martin - Sion

St-Maurice

a louer, cause de d«é-
part. 4 ch., confort,
cuisinière, chauif cen-
tral, pte. Fr. 165.—
par mois, libre de sui-
te.
Beaulieu S.A., St-Mau-
rice. Tél. 3 64 07.

Les Valaisans
aux championnats
nordiques suisses

Voici la liste des skieurs valaisans
qui prendront  part aux Champion-
nats nordiques suisses qui se dérou-
leront les 1er et 2 «février 1958, à
Kandersteg :

Elite : Balley «Marcel , garde-fron -
tière ; Imfe.ld Frédy, «Obergoms ; His-
chier Konra d, Obergoms ; Possa Lo-
renz , Leukerbad ; Loréta.n Erwin ,
Leukerbad.

Seniors I : Lorétan Gerhard , Leu-
kerbad ; Grichting Ailoys-, Leuker-
bad ; Hischier Bernard , Obergoms ;
Hischier Gregor , Obergoms ; Imwin-
kelried Hermann , Obergoms ; Garbe-
ily Adelbert , Obergoms ; Max Jean ,
Obergoms ; Werlen Walter , Ober-
goms ; Zurbriggen Johann, Saas-Fee ;
Michlig Erwin , Ried-Brig ; Michlig
Eugen, Saas-Fee ; Ebener Joseph,
Blatten ; Kummer Frantz , Aletsch ;
Biollay Gaston , garde-frontière ; Mo-
rand Gges, garde-frontière ; Oguey
Ernest , garde-frontière ; Rausis Luc,
garde-frontière ; Rausis «Roland, gar-
de-frontière.

Seniors II : Fellay Louis, garde-
frontière ; Hischier Karl , Obergoms.

Juniors : Hischier René, Obergoms:
Furrer «Gregor , Obergoms ; Walter
Anton , Obergoms ; Kreuzer Paul ,
Obergoms ; Michlig Peter , Ober-
goms ; Walther «Hugo, Obergoms ;
Kreuzer Hermann , «Obergoms ; Kreu-
zer Siephan, Obergoms ; Hallenbar-
ter Liikas, Obergoms ; Hubert Gé-
rard , Ferret ; Davoli Rolan , Ferret ;
Theytaz Willy, Ferret ; Darbellay
Jean-Marcel , Ferret. Soit au to tal 39
participants.

Courses de relais
Seniors : Obergoms I (Hischier

Grego r, Hischier Kanl , Imfeld Fre-
dy, Hischier Konrad), Obergoms II
(Garbely Adelbert , Imwinkelried H.,
Hischier Bernard , Max Jean), gar-
des-frontières Ve arrondissement :
(Rausis Luc, Rausis Roland , Morand
Georges, BioHay Gaston), Loèche-
iles-Bains (Possa Lorenz, Lorétan Er-
win , «Lorétan Gerhard , Grichting
Aloys).

Jiuniors : Obergoms I (Furrer Gre-
gor, Kreuzer Hermann , Walter An-
ton , Hischier «René), I1,/Obergoms II
(Kreuzer Paul , Michlig Peter , Wal-
ther Hugo, Kireuzer Stephan), Fer-
ret (Hubert Gérard , Davoli Roland,
Davoli Alain , Theytaz Willy) .

Nous souhaitons bonne chance et
pilein succès à tous nos représen-
tants. A.V.C.S.

N. d. 1. r. — A cette iliste de sé-
lectionnés nous aimerions y a.jouter
le Tiom de Daves Ephtorri, de Vêros-
saz (en seniors i). Son: 'excellente te-
nue à Ayent (2e derrière Genoud ,
mais devant des hommes réputés), sa
volonté, son cran et ses «talents déjà
affirmés comme junior , «méritent la
sélection. Qu'en pensent nos respon-

gen Arthur, Vercorin ; 15. Siggen René,
Vercorin.

Seniors : 1. Peter -«IÇpoftig, Zermatt
2'8" ; 2. Kalbermatten Norbert , Saas-
Fee 2'13" ; 3. Burgener Antonius, Saas-
Fee 2'13"4 ; 4. Mayoraz Roger , Héré-
mence 2'14"4 ; 5. Julien Hermann, Er-
nen 2'17" ; 6. Solioz Roger , Morgins
2'18"4 ; 7. Furrer Arthur , Riederalp
2'21"1 ; 8. Jacquier Arthur , Salvan
2'25"1 ; 9. Arnold René, Brigue 2'25"2 ;
10. Solioz Sylvain, Morgins 2'26"1 ; 11.
Supersaxo Peter , Saas-Fee 2'26"3 ; 12.
Constantin Jacques, Ayent 2'29" ; 13.
Wenger Léo, Ernen ; 14. Praz Cyrille,
Veysonnaz ; 15. Pralong Camille, Hé-
rémence.

Elite : 1. Cherix Martial , Illiez 2'1"3 ;
2. Ami Giroud , Verbier 2'2"2 ; 3. Biner
Simon, Zermatt 2'6"2 ; 4. Biner Robert ,
Zermatt 2'9" ; 5. Mathey Norbert , Sal-
van 2'18"1.

Musiciens Je cherche
à vendre SAXOPHONE 001116 OU
alto argenté, système , m *llperfectionné, très bel J6UI16 Tille
instrument avec étui ,
marque réputée. S'adr. sachant bien cuire, pr
au Nouvelliste St-Mau- tenir seule ménage de
rice sous X 3387. 6 personnes et un en-

fant (pas de lessive).
Place à l'année. Salai-

A vendre 10 toises de re Fr. 220.— à 250.—.
f Q j  11 S'adresser à Mme Ma-

ret , Verbier (VS) ou
et une remorque, 4 à 5 tél. de 8 à 10 h. au 026
tonnes, bascul. «Wyrts» 7 13 46.
3 côtés. 
Ecrire s. chiffre P 20073 FpmiYIP
S à Publicitas Sion. FCIHIIIC

de chambre
Foli! " reCjaîn est demandée pour le

bottelé HD couoé en ler {évrier - Bons 9a9es-
Xf de 25' kg Tendu Bons traitements. S'adr.
franco , au prix du jour ™el J« gmse 1 Ve-
chez Jean Dumartheray, vey' Iei - "zl b lb ui)-
58, Chemin de Renens, 
Uusanne. Tél. (021, PeDS6Z 3I1X DeUtS 0186901

Entreprise de la place
de Martigny cherche pr
début avril

sables ? Il est encore temps de ré-
parer cet oubli. La sélection de Da-
ves ferait plaisir et comblerait le
vide laissé par les skieurs de Da-
viaz , les grands absents de cette
liste.

Le cours de saut de I AVCS
à Loèche-les-Bains

Le cours de saut , organisé par l'As-
sociation valaisanne des Clubs de Ski
à Loèche-les-Bains sous la direction de
Fritz Tschannen, a été suivi par 14
participants et s'est déroulé dans d'ex-
cellentes conditions ; l'entraîneur s'est
déclaré très satisfait des progrès réa-
lisés par les sauteurs valaisans, qui ont
pu effectuer plus de trente sauts par
jour grâce au télé-ski (sans l'aide de
cette installation , la moyenne journa-
lière varie autour de 15 bonds seule-
ment).

Un concours , inspecté par M. Elie
Bovier, chef technique de l'AVCS (ac-
compagné de son ami M. Michel Ro-
magnoli), mit un point final concluant
à ce cour s ; néanmoins ,1a mauvaise
visibilité empêcha les concurrents d'at-
teindre le cap des 40 m. Fritz Tschan-
nen lui-même ne réalisa qu 'un saut de
39 mètres.

RESULTATS Juniors : 1. Kronig Ur-
ban , Zermatt , 317 pts (35, 36, 36) ; 2.
Grichting Christian , Leukerbad , 288,5
(29, 33, 31) ; 3. Biner Beat , Zermatt ,
261,7 (26, 31, 31) ; 4. Grichting Edwin,
Leukerbad , 260,6 (26, 28, 27) ; 5. Lehner
Richard , Zermatt , 259,8 (27, 30, 28) ;
6. Biner Gustav, Zermatt , 253 (23,26,30).

Seniors : 1. Zumtaugwald Gabriel ,
Zermatt , 299,4 (32, 31, 34) ; 2. Gruber
Joseph, Zermatt , 284,6 (30, 33, 36) ; 3.
Grichting Fredd y, Leukerbad , 255,1
(29, 28, 28) ; 4. Lorétan Alexandre,
Leukerbad , 255,1 (29, 30, 25) ; 5. Loré-
tan Markus , Leukerbad , 256,6 (26, 28,
28) ; 6. Abgottgspon Vinzenz, Zermatt ,
228,7 (23, 25, 25).

Martigny résistera-t-il
au CP Berne ?

C'est une question crue les suppor-
ters «martignerains et les sportifs va-
laisans dans ileur ensemble se po-
sent sérieusement depuis que Marti-
gny, redressant brusquement la tê-
tie, a failli causer la surprise de bat-
tre Gottéron , à «Fribourg, samedi
dernier. Seuil e une insi gne malchan-
ce et des circonstances bizarres ne
lui permirent pas «de remporter un
succès amplement mérité.

De toute façon, la belle tenue des
Octodun'iens en pays «fribourgeois a
démontré leu r vif désir «de se tirer
d'un mauvais pas et «un retour en
forme incontestable. Depuis long-
temps, on .ne les avait plus vus sou-
tenir  pareille cadence et présenter
un jeu aussi bien coordonné et inci-
sif.

C'est d'heureux augure avant le
grand choc qui îles opposera, diman-
che, au CP Berne. Et l'on n'est pas
loin de «penser que Martigny, com-
plètement retrouvé, donnera bien du
mal aux Bernois et — qui sait —
causera .peut-être la grande surprise
du jour.

Une chose est certaine : Beach et
ses .coéquipiers 'lutteront aussi long-
temps, dimanche, qu 'une (lueur d'es-
poir subsistera. Tous se sont as-
treints cette semaine à un entraîne-
ment intensif , si bien que les uns et
les autres possèdent main tien ant une
forme réjouissante, la «forme «préci-
sément qui doit leur permettre de
sprinter avec les rapides Stammibach ,
Diethelm, Hami'l ton et autres Mes-
serli.

Comme d'habitude , le match dé-
butera à 14 h. 45. Il sera suivi de la
rencontre Martigny II-Gstaad II pou r
le championnat die «deuxième ligue.

L#»
Secrétaire

dactylo
Urgent !

à vendre

BMW 250 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.

très soignée , mod 51,
en parfait état. Cause
départ. Bas prix.
,E. Uldry, Closillon 4,
Monthey.

Jeune fille
cherché place comme
débutante fille de salle.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre P
20084 S à Publicitas
Sion.

une employée
pour comptabilité et
service des paies. Faire
offre avec curriculum
vitae et prétentions de
salaire au Nouvelliste
à St-Maurice s. D 3393,

On demande

jeune fille
pour tenir le ménage
et sachant si possible
cuisiner. S'adresser à la
boulangerie Léonce

Baud , St-Maurice.
LISEZ ET FAITES LIRE

« LE NOUVELLISTE »

L ŵ^M r̂ -- (£ô&Èvl-^
Roth-Pfenmnger se défendent

bien
Américaine de trois heures au Vélo-

drome d'Hiver de Copenhague : 1. Niel-
sen-Gillen , Danemark-Luxembourg, 15
points ; à un tour : 2. Terruzzi-Arnold ,
Italie-Australie , 34 p. ; 3. Roth-Pfennin-
ger , Suisse 24 p. ; 4. Senfftleben-Forli-
ni , France , 18 p. ; 5. Carrara-Lykke,
France-Danemark , 13 p.

Le Rallye international
de Monte-Carlo

Après deux jours passés sur les rou-
tes européennes où ils n 'ont rencontré
que neige et verglas , les premiers con-
currents du Rall ye de Monte-Carlo sont
arrivés vendredi matin en Principau-
té, sous un soleil éclatant. Mais les
rescapés, autorisés à prendre le dé-
part dans la soirée pour les 1 050 ki-
lomètres que comporte le circuit de
classement , n'étaient guère nombreux ,
ainsi qu 'en témoignent les chiffres ci-
après :

A Gap, sur 304 partants , il ne res-
tait plus que 92 concurrents en course
et 16 seulement exempts de pénalisa-
tion , dont la répartition était la sui-
vante par itinéraire :

9 partis d'Athènes (sur 10 rescapés),
4 d'Oslo (29), 2. de Lisbonne (22) et 1
de Rome (3), les autres rescapés (tous
pénalisés) étant au nombre de 23 sur
l'itinéraire de Glasgow, 2 de Paris , 2 dp
Munich et 1 de La Haye. -

Au contrôle de St-Auban , les diffé-
rents passages étaient les suivants :

Itinéraire d'Athènes : 9 équipages
contrôlés ; itinéraire d'Oslo : 25 ; iti-
néraire de Rome : 3 (Villoresi - Basa-
donna , Charmassan-Peyrot et Nelle-
mann-Skarring) ; itinéraire de Munich :
2 ; itinéraire de Glasgow : 9 ; itinéraire
de Paris : 2 (Alec-Capgavesne et Har-
rison-Habershon).

Il ne restait donc plus à ce moment-
là que 65 concurrents en course

ÉCHEC A LA TOUX !
Le bon sirop Franklin la com-
bat efficacement. Expectorant ,
calmant, antiseptique, il empê-
chera le rhume d'empoisonner
vos jours et vos nuits , libérera
vos bronches et vous aidera à
jouir enfin d'un sommeil repo-
sant. C'est un produit Franklin.
Fr. 3.90 dans toutes les pharma-
cies.

est demandée pour bar
à café à Lausanne.

Adresser offres écri-
tes à G. Liechti , Av. de
la Sallaz 76, Lausanne ,
ou tél. (021) 22 05 62
l'après-midi .

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.

On cherche

apprenti
boulanger

ou boulanger-pâtissier.
S'adresser à la boulan-
gerie Léonce Baud , St-
Maurice.
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de PLANTA.  Et moi j 'en profite double
ment, car, chaque semaine, maman m'apporte un
ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerie!

Ça vaut la peine d'essayer PLANTA!

Goûtez PLANTA à la manière d'un gourmet!
Vous savourerez toute la saveur naturelle de
cette margarine purement végétale... son déli-
cieux arôme et sa fraîcheur. A votre tour, vous
vous écrierez ravie: « PLANTA est vraiment
d'une délicatesse incomparable!» PLANTA est
composée de 100% de graisses et d'huiles végé-
tales — PLANTA est le produit tout indiqué
pour l'alimentation moderne!

^ 

Banque populaire 
valaisanne

Succursale à Monthey et agence à Saxon ,,

Crédits sous toutes formes
Dépôts : à 5 ans et plus 4 M %, à 3 ans 4 %

sur carnets d'épargne 3 M %
Change, gérances, encaissements, chambre forte

¦¦BEBHHB A L A U S A N N E  Wffffffffff.WmWÊffffÊ

LOUBET SOLDE I
ORIENT - BERBERES - MOQUETTES I

. NOUVEAUX LOTS SACRIFIES
Toutes les dimensions ! Toutes, les bonnes qualités ! Des lots extraordinaires !

¦ POUR VOS TAPIS : 3, RUE ETRAZ ¦

I SAXON

OUVERTURE D'UN
RUREAU FIDUCIAIRE

Le soussigné avise la population de
Saxon et environs qu 'il ouvre à partir
du 1er février 1958 un bureau fidu-
ciaire et d'assurances.

! Toutes assurances
Vie - Accidents - Responsabilité civile
Maladie - Incendie - etc.

Se recommande
MARCO FELLAY - SAXON
Bâtiment de la Poste
Téléphone (026) 6 21 55 ' ''

A remettre, à Vevey, magasin
avec agencement grande vittine , bien situé , bon
passage , cave, éventuellement app. 4 p. — Ecrire
à Publicitas , Sion. sous chiffre P 20086 S. -

LAVEY - VILLAGE
SALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 25 janvier Dimanche 26 janvier
Rideau : 20 h. 30 Rideau : 14 h. 30

Représentations données,par le

Cœur Mixte La Cécilia
Programme : Chœurs

LES VIVACITES DU CAPITAINE TIC
Comédie en trois actes

Monthey - Hôtel du Cerf
Samedi 25 janvier 1958, à 20 h. 30

SOIREE
de la LYRE de Monthey
Concert : Dir. M. le Prof. Dehaye

Partie théâtrale et familière

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Carnaval
Pour décorer , vos
salles, etc., gros

stock de

rubans
toutes teintes et

largeurs à
Fr. 13.— le kg.

Moyenne 60 à 70
mètres au kilo

S'adresser :
Magasin au Déluge

Sion
rue du Grand-Pont

Tél. 2 14 43
et au Déluge

Pré-du-Marché 6,
Lausanne

Tél. (021) 22 13 55

A vendre de suite

cuisinière
à gaz

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

A vendre plusieurs bon-
nes
vaches grises
S'adresser à Gaston
Frossard , Souvent, Bex
Tél. (025) 5 23 16.

A vendre une

génisse
prête au veau . S'adres-
ser à Jules Pignat
Vouvry.

Oublié
petit sac de montagne
gris au chalet de Cher-
meux (Tour de Don).

i Le skieur qui en a pris
soin est prié d'aviser
T. Cottier , Corseaux,
VD. Tél. (012) 5 20 54.

A vendre d'occasion

portes
et fenêtres

avec encadrement , en-
viron 300 pièces, 10 por-
tes en chêne massif ,
épaisseur 30 mm.
S'adresser à Gustave
Biollay, Récupération
générale, Monthey. Tél.
(025) 4 29 84.

Regain
5000 kg. 1ère qualité à
vendre, rendu franco
domicile.

F. Decoppet, Renens.
Tél. 24 83 92.

A vendre à Tchétroz s-
Sierre

bâtiment
comprenant 3 cham-
bres, cuisine, toilettes ,
atelier de menuiserie
avec machine univer-
selle, jardin de 274 m2
attenant au bâtiment ,
chambre à lessive, gd
galetas.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'A-
gence Gabriel Julen , à
Sierre.

A vendre à Sierre, cen-
tre , bon

appartement
état de neuf , compre-
nant : à 1 étage : 3 bel-
les chambres, cuisine et
bains, chauffage cen-
tral j entresol : 2 belles
gdes chambres , cham-
bre à lessive, cave.
Affaire très intéressante
et d'occasion. Pour ren-
seignements, s'adresser
à l'Agence Gabriel Ju-
len , à Sierre.

Suis acheteur
d'une jolie vigne située
à mi-coteau, Fully, Sail-
ion ou Leytron. Paie-
ment comptant.

Prière de faire offre
par écrit avec prix sous
P 1538 S à Publicitas ,
Sion.

jeune homme
sachant traire si possi-
ble pour aider dans ex-
ploitation de moyenne
importance . Gages à
convenir. S'adresser à
Samuel Landry, Cosso-
nay-Ville.

On cherche pour le
15 février

Jeune fille
d'au moins 18 ans pour
aider au ménage. Mé-
nage soigné (1 couple et
2 petits enfants). Bons
gages. Jolie chambre
chauffée avec eau cou-
rante. Priqre de s'a-
dresser à Mme de Week
Châtel-Saint-Denis FR.

sommeiiere
remplaçante, 15 jours
environ.

Tél. (027) 413 62.

On cherche pour tout
de suite

sommeiiere
éventuellement mise au
courant. Gain intéres-
sant et vie de famille.

S'adr. au Café Mon-
tagnard , Alexis Mey-
rat , St-lmier.

Tél. (039) 416 45.

On cherche

porteur
Entrée de suite.
S'adresser Boucherie

Obrist, Sion.

On demande une

jeune fille
pour aider à l'office et
à la cuisine. S'adresser

; au restaurant « Mon
Moulin ».
Tél. (026) 6 32 62, Char-
rat.

On demande

jeune fille
de confiance , ayant si
possible un peu de pra-
tique, pour servir dans
bazar. Vie de famille.
Entrée au plus vite ou
à convenir.

Faire offres sous
chiffre R. 271 au Jour-
nal « Le Rhône », Mar-
tigny.

A vendre à proxi-
mité de la gare CFF,

VILLA
de 5 pièces, avec dé-
pendance et terrain at-
tenant de 1000 m2 env.

S'adresser à Me Ed-
mond Sauthier, notaire
à Martigny-Ville.

Tél. 617 03.

On prendrait une

vache
en hivernage. S'adres-
ser au tél. (026) 6 66 63.

A vendre une grangée

foin et regain
(10 à 15,000 kg.) à pren-
dre sur place. S' adres-
à Marcel Màrki , Aigle.

On demande

sommeiiere
propre et de confiance ,
de 18 à 20 ans. Débu-
tante acceptée. Entrée
de suite. Faire offres
au Café St-André, Cha-
moson, tél. (027) 4 74 45.

A vendre
1 mâle G. B. 7 mois, 5
kg. 500, Fr. 25.— ; 1 la-
pine avec ses 8 petits
3 sem., Fr. 25.— ; 10 pe-
tits 4 mois Fr. 7.— la
pce. Blancs des Alpes
Bavaroises. Tél. (025)
3 62 37, heures de ma-
gasin.

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages. Italienne
acceptée. — Café du
Mont-Blanc , Martigny-
Bourg. tél. (026) 6 12 44.

Estivage 1958
On cherche pour l'ete

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.

A VENDRE

Pour messieurs :
Manteaux Ire qualité , Fr. 30.—, 40.— à 90.—.
Pantalon de ski marine , Fr. 15.. Vestes en
popeline , Fr. 8.—, 10.—. Vestes d'été , Fr.
8.—, 10.—, 15.—. Vestons salopettes , Fr.
3.—. Casquettes, Fr . 2.— , 3.— , 4.—. Cha-
peaux lapin Ire qualité , Fr. 12.— à 15.—.

Pour Dames :
Manteaux , Fr. 25.—, 30.— à 80.—. Tailleurs
laine , Fr. 20.— à 40.—. Robes, Fr . 8,—, 10.—
à 30.—. Jupes - blouses, Fr. 4.— à 10.—. Ja-
quettes laine tricot , Fr . 10.—. Tissus laine,
coton , soiries. Toiles tailleurs, boutons.

Bâtiment des Postes - St-Maurice
2e étage — Téléphone 3 63 24

Une avalanche de... LOTS
Dimanche 26 janvier ,dès 15 heures

au loto
du Noble Jeu de Cible, St-Maurice
De la chance pour tous.

A l'HOTEL DE LA DENT DU MIDI.

CANTINES
à vendre

1 grande de 56x26 — 1456 m2
1 moyenne 40x15 = 600 m2
1 petite de 32x12 — 384 m2.
1 remorque pour transport
1 remorque pour transport , bâchée
1 hangar démontable de 200 m2 env .
Tables et bancs de 3 et 4 m.
8 chaudières en fonte , batterie de cuisine ,
vaisselle, service de table , outillage et di-
vers. — Ecrire sous chiffre PR 30673 LB à
Publicitas, Lausanne.

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses ,

boiseries, parquets , POUTRAISON , FERS
PN., BRULEURS A MAZOUT , RADIATEURS ,
chaudières de chauffage et à lessive, portes
métalliques d'entrée vitrées , etc.

P. Vonlanden , Lausanne, tél. 24.12.88. Dé-
pôt Tivoli 32 bis.

Marmites à vapeur
Sécuro — Plusvit — Duromatic

aux meilleures conditions
EYER-LINCIO, quincaillerie , MONTHEY

Dimanche 26 janvier 1958

LOTO
des Eclaireuses

dès 11 h., avec reprise à 16 h. 30 à
l'HOTEL DU CERF — SION

MONTHEY - 8, Rue de l'Eglise

Radio-Secours
Réparations — Transformations — Echanges

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

PIERRE SIEGENTHALER - MONTHEY
TOUTES ASSURANCES
Téléphone (025) 4 23 31



$m deux notes
Un soldat allemand avait refu-

sé de nettoyer les bottes de son
commandant de compagnie. Résul-
tat : 5 jours d'arrêt et exclusion
de la Bundeswehr. Cette punition ,
sévère, fut évoquée au Parlement
et le ministre de la défense de
Bonn, M. Franz-Joseph Strauss, a
dû répondre à une interpellation.
II déclara , relate l'agence DPA,
que les soldats de la nouvelle ar-
mée allemande ne seront contraints
que « dans certaines circonstan-
ces » de nettoyer les bottes de
leurs officiers. SI aucune femme
de charge n'est disponible pour le
^nettoyage des bottes d'officiers
salies au cours des exercices , a-t-
III ajouté , des soldats pourront
être appelés pour effectuer ce tra-
vail déjà considéré dans l'ancien-
ne Wehrmacht comme une cor-
vée.

Inutile de préciser que les sol-
dats se sont empressés de faire
paraître de petites annonces de-
mandant de telles auxiliaires qui
seront , comme bien l'on pense,
accueillie avec sympathie par la
troupe. Mais, que vont inventer
les officiers allemands pour rem-
placer cette corvée ? Jean.

Fédération
des Jeunesses conservatrices

chrétiennes sociales
du Valais romand

Renvoi
d'une conférence

Selon la circulaire que le comité de
la Fédération des Jeunesses conserva-
trices-chrétiennes sociales du Valais
romand a envoyée à toutes les sec-
tions, nous rappelons que la 2e con-
férence prévue à Martigny pour di-
manche 26 janvier, a été renvoyée au
dimanche 9 février à 14 heures 45, à
la salle de l'Hôtel de Ville.

Le comité

wuiiMiumŝ -â^
Saint-Nicolas

PROMOTION A LA DOUANE
M. Karl Biffiger , de Saint-Nicolas

jusqu 'ici deuxième chef de section a été
promu premier chef de section à la
Direction générale des douanes.

Nos félicitations.

mi uni ii iiii Ĥ tt

Un coffre s'en va
dans une voiture

d'enfant
Durant la nuit du 22 au 23 janvier ,

un coffre-fort qui se trouvait dans les
locaux du café locaux du café Udri-
sard , sis à la rue du Rhône , à Sion , a
été emporte par des individus qui s'y
étaient introduits vraisemblablement
par la porte , ouverte au moyen de faus-
ses clés. Ce coffre-fort , qui contenait
diverses valeurs ct en particulier un
billot de 1000 francs (nouvelle cou-
pure), a été retrouvé éventré et vidé
de son contenu aux environs de la
halte CFF de Châteauneuf. Pour le
transporter , les malandrins ont utili-

/memmtù. du ôentïe
Sociétés

SIERRE :
Club athlét ique Sierre. —
Mardi , de 20 ih. à 21 h. : Dames (à

la nouvelle salle do gymnastique).
Jeudi , cle 20 h. 30 à 22 h. : Seniors.

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

Musique des jeunes. — Lund i, à
19 ih. 15 : clarinettes. Mardi , cuivres.
Mercred i, saMège.

Jeudi , à 19 h. 15 : répéti t ion géné-
rale.

Chanson du Rhône. — Samedi , ré-
pétitio n générale «ù 17 II. 30.

Jeunesses musicales. — Samedi 23,
concert « Ilot Babies », à 20 h. 50, à
la Maison des Jeunes.

Ski-Club Sierre. — Dimanche 26
jan vier , course aux Diablerets, télé-
féri que d'tseiuui. Pist .es pour toutes
catégories. Départ à 03.50 devant
l'église. Pr ix  Fr. 6.50. S'inscrire chez
Ranch-Sports jusqu'au samedi à 17
heures.

Edelweiss. Muraz. — Jeudi 20.00.
2cs ténors. Vendredi : généra'le.

SION
Cercle des Hérensards. — Les 116-

ronsards de Sion sp retrouveront sa-
med i 25 janvier ,  à l'Hôtel cle la
Pla nta pour leur  .soirée a.nnu.eille.
s Ski-Club de Sion. — Cours de ski
a Thvon. dimanche 26 janvier  195S,
départ place du Midi à 08.00 h. Ins-
cri ption s et renseignements : Marcel
Hediger , place du Midi , tél. 2 12 29,
jusqu'à vendredi soir.

se une voiture d'enfant de couleur
crème et de marque Wisa Gloria. Son
propriétaire n'a pas encore été iden-
tifié. On le prie de s'annoncer à la
police de sûreté à Sion (Tél. 2 15 08).

Reqnard au théâtre
La troupe du Théâtre municipal de

Lausanne a donné, hier soir , à Sion ,
« Le légataire universel » de Regnard ,
pièce qui est à notre sens la meilleure
de ce successeur affadi ou trop corsé
de Molière. Cette troupe l'a rendue de
façon très satisfaisante devant une sal-
le quasi comble.

Le temps et la place nous manquant
pour parler de façon qui en vaille la
peine de ce spectacle intéressant , nous
en parlerons plus longuement lundi .

Avec l'Union des Négociants en vins
du Valais

Au cours d'une assemblée générale
tenue le 15 ert , l'Union des Négociants
en vins a renouvelé son comité pour
une période de trois ans.

A cette occasion , il fallut enregistrer
la démission irrévocable de MM. Hen-
ri Carron de Fully et Henri Imesch de
Sierre, tous deux membres dévoués
depuis de longues années.

Feront partie du nouveau collège :
M. Albert Biollaz , de Chamoson, qui
fut acclamé à nouveau , président.
MM. Dr Walter Perrig, Sion ; Paul
Germanier , Balavaud ; Denis Orsat ,
Martigny ; Robert Sartoretti , Granges ;
Henri Varone , Sion , ancien ; et MM.
Pierre Favre , Sion et Fernand Juilland,
Riddes , nouveaux.

Ajoutons que M. le Dr Henry Wuil-
loud est membre du comité à vie , tan-
dis que M. Henri Imesch, ancien pré-
sident de l'Union , fut nommé mem-
bre honoraire. Me Edouard Morand
continuera à gérer le secrétariat.

Au cours de la discussion , on fit à
nouveau constater le rôle important
joué par cette organisation dont les
membres assurent l'écoulement des
trois cinquièmes de la récolte des vins
du Valais. .', à $ & &«$ . - ¦¦> ¦ .

Ceux qui la dirigent ont donc de
lourdes responsabilités tant envers les
négociants eux-mêmes qu 'envers les
viticulteurs , dont ils doivent valoriser
la production.

Sur la sellette
Echec et Mat ! Depuis que . cette

émission existe , il m'est arrivé d'y prê-
ter une oreille distraite au hasard de
coïncidence entre son heure et celles
d'un moment de mes loisirs. Que ses
auditeurs me pardonnent , je n 'ai ja-
mais pu me passionner pour cet exa-
men de forts en thèmes. Il faudra éga-
lement que les spectateurs enthousias-
tes et valaisans de la dernière séan-
ce transmise du Théâtre de Sion par
la radio et sur les écrans de télévi-
sion épuisent d'un seul coup, en ma fa-
veur , leur incommensurable indulgen-
ce : je n 'ai pas pu aimer ce spectacle.
J'ai toujours peur , bien que le con-
traire soit prouvé depuis longtemps,

Assemblée générale de la Ligue
antituberculeuse et de la Colonie cle
vacances cle Sion, lundi , à 18 h. 15,
Sa.Hu du Conseil «municipal , Hôtel de
Ville , Sion.

Petites ailes. — Les rondes repren-
dron t  samed i 25 «janvier , à 14 h. à la
P l a n t a  en uniforme.

Divers
Dès (5 heures, au Café Concordia,

à Vétro z, grand loto organisé par la
fanfare.
# Société suisse des sous-officiers :

Samedi dès 16 heures : Grand loto à
l'Hôtel du Cerf.

CINEMAS
Lux : 0S15 dans «la débâcle.
Cap itole : La prisonnière du dé-

sert.
Arlequin : A 22 pas du mystère.
Casino : L'homme ct 'l'enfant.
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 Raboud , tél. 4.23.02.

Assemblée
de la Société

des anciens élèves
d'Ecône

et de Châteauneuf
Les anciens élèves des écoles canto-

nales d'agriculture d'Ecône et de Châ-
teauneuf sont informés que l'assem-
blée annuelle statutaire est fixée au sa-
medi 18 février à Sion. D'ores et déjà
chaque ancien retiendra cette date qui
sera une excellente occasion de se re-
trouver entre camarades et de nouer
de nouveaux liens d'amitié en passant
d'agréables instants.

Le programme très intéressant de
cette journée sera communiqué pro-
chainement.

L'assemblée, sous la présidence d'e
M. le Dr Perrig, M. Biollaz étant rete-
nu par la maladie, après avoir pris
connaissance du projet de statuts de
l'organisation professionnelle de l'é-
conomie viti-vinicole, se déclara prête
à collaborer avec cette nouvelle insti-
tution qui. révêtira un caractère pa-
ritaire et où le négoce pourra appor-
ter son utile contribution à la solu-
tion des importants problèmes à ré-
soudre.

En outre , par leur présence au sein
des comités de l'OPAV, de la Société
des encaveurs de vins suisses et de
la Fédération suisse dés négociants en
vins, les délégués du commerce valai-
san ont pu , dans ces groupements de
faîte , faire valoir d'urje manière fort
profitable au pays les intérêts de là
viticulture suisse et valaisanne, à ren-
contre dès vins d'importations.

Ils s'employèrent, surtout ces derniè-
res années, à obtenir une revalorisa-
tion des vins indigènes et à; créer un
climat favorable à la paix du viri. .

Ce travail , accompli dans l'ombre,
est souvent méconnu. Les résultats ob-
tenus compensent Iargeïheht les criti-
ques qui sont parfois maladroitement
décochées à ce groupement. Par son
action permanente, active et coura-
geuse, le commerce des vins du Valais
se révèle de pliis en plus l'indispen-
sable collaborateur de la production.

que le ridicule ne tue. Et deux candidats
le furent sur les trois que l'on soumit à
un feu roulant de questions.

Ainsi que Roland Jay, excellent me-
neur de jeu , le donna délicatement à
entendre au sujet d'un rire du public
particulièrement peu flatteur pour un
candidat cependant fort érudit, un ex-
cès de science peut incliner le spec-
tateur à une bienveillance si forte
qu 'elle s'exprime par de grands éclats
de rire. Mais après avoir rendu hom-
mage à ces .abîmes de connaissance, je
me permets d'exprimer des doutes sur
la justesse de cette interprétation.

En effet , lorsqu'en face d'un Roland
Jay impeccablement vêtu d'un habit
beige au pli amidonné, se dresse un
bonhomme chauve, ficelé à la diable,
au pantalon boudinant qu'il relève en-
core en croisant ses jambes, pour que
l'on voie bien son support de chaus-
settes, lorsque, avant même qu 'on le
place sur la sellette, il se lance dans
un discours patelin , sur la philosophie
de l'histoire , débité dans le français ad-
mirablement pur des bords de la Ve-
noge, dans .de telles circonstances, l'in-
térêt ne se porte plus que sur le haut
comique de cette scène et non plus sur
l'immense intérêt des rites diplomati-
ques observés sur l'Ile de la Conféren-
ce, anciennement Ile des Faisants, sur
la Bidassoa. L'on rit , soit , mais l'on est
mal à l'aise.

Après un candidat moins ridicule et
plus malchanceux, monta sur le plateau
la plus sémillante et la plus mal fago-
tée des grand-mères. Sa passion : Nico-
las de Flue. Pourquoi vient-elle à la té-
lévision : beaucoup moins dans l'espoir
de pouvoir s'offrir un beau voyage,
que pour donner plus d'extension au
message de ce grand homme. Et le pa-
pier de journal a le grand défaut de
ne point traduire les trémolos. S. Nico-
las de Fluë n 'a certes rien en soi qui
porte à rire , mais lorsque sa cause est
défendue par ce genre d'éloquence, el-
le en devient comique ; la réaction du
public le prouva. Là encore, il fallut
rire , et là encore , on ne fut pas à son
aise. Les exigences de la télévision y
ajoutent : Ne voit-on pas le dis-
tingué et galant Roland Jay faire , sous
les yeux du public et dans le dos du
candidat , de son index et de son médian ,
le signe impitoyable des ciseaux , pour
signifier au technicien qu 'il faut cou-
per l'envolée oratoire d'un jeune « ré-
gent » ou d'une vieille dame ?

Succès pour deux suppliciés, jnat
pour le troisième, et surtout pour moi,

que ma situation financière oblige par-
fois à porter un costume presque aussi
bien repassé que celui de ce Pétrone
de candidat , pour moi dont une vieille
et très chère grand-tante a les mêmes
goûts vestimentaires et oratoires que
la candidate incriminée.

La deuxième partie de la soirée me
parut beaucoup plus agréable, où Mi-
chel Dénériaz présenta tour à tour un
orchestre composé de Géo Voumard ,
Mike Thévenaz et Bob Jacquillard, puis
Andrée Walser, Emile Gardaz , Léo
Spada, Jean-Ferdinand Calame, Robert
Burnier et lés Arlequins. Le public va-
laisan connaît leurs mérites. Il serait
vain de leur servir froid des compli-
ments qu'on leur a déjà longuement dé-
cernés. Les applaudissements du pu-
blic leur dirent d'ailleurs combien on
eut de plaisir à les entendre et , sur-
tout , à les voir . Et puis, il est si diffi-
cile de conter un geste, un clin d'œil ,
un coup de griffe... Gille.

La Chambre
valaisanne

de l'industrie
du bâtiment au travail

Le Comité directeur de la Chambre
du bâtiment , à laquelle sont rattachées
les corporations artisanales, l'Associa-
tion valaisanne des entrepreneurs , les
sociétés d'ingénieurs et architectes , ain-
si que les organisations syndicales va-
laisannes, a tenu une séance, sous la
présidence de M. Séraphin Antonioli.

Etaient présents les délégués repré-
sentant les différentes corporations ,
soit M. Séraphin Antonioli et M. Amy
Pierroz pour l'Association valaisanne
des entrepreneurs, M. Charles Zimmer-
mann, pour le groupement valaisan de
la FSAI, M. G..,de Kalbermatten , pour
la Section valaisanne de la SIA, M. le
conseiller national René Jacquod, pour
les Syndicats chrétiens, M. Luyet , oour
la FOBB, M. A. Wyder , pour l'Asso-
ciation valaisanne des maîtres menui-
siers-charpentiers, M. P. Colombara ,
pour l'Association valaisanne des maî-
tres plâtriers-peintres, et M. F. Taiana ,
pour le Bureau des Métiers.

Le' coïnité a réglé différents objets
figurant' à l'ordre du jour de la séan-
ce et s'est occupé en particulier des
mesures à prendre pour lutter avec ef-
ficacité contre le travail noir , exécuté
par les ouvriers de la grande industrie.

A l'unanimité, il a décidé de l'ad-
tnissioh de l'Association valaisanne des
scieries dans la Chambre.

Il a, d'autre part , fixe l'assemblée gé-
nérale des délégués au mardi 11 fé-
vrier. Puis, le comité s'est occupé de
l'initiative de M. Dutweiler et Con-
sorts contre les cartels.

Après une longue discussion , les dé-
légués ont décidé à l'unanimité de re-
commander instamment aux patrons et
aux ouvriers, comme à tous les cito-
yens valaisans, de refuser catégorique-
ment l'initiative de la Migros qui, si
elle devait être acceptée, porterait un
énorme préj udice à l'ordre profession-
nel et social établi .après de longs et
pénibles efforts , et menacerait la paix
sociale elle-même dont nous jouissons
en Suisse depuis plusieurs décennies.

Vétroz
Cela va gazer

Les ultimes contrôles avant le lan-
cement de Pamplemousse II s'achèvent.
Mis au point par une équipe de savants
triés sur le volet , la réussite de ce
nouvel essai semble certaine et capa-
ble de venger le cuisant et retentis-
sant échec du célèbre et tonitruant frè-
re aine, . Pamplemousse I.

Malgré le secret le plus absolu , l'in-
discret , à la suite d'une information re-
cueillie à la barbe de la commission
de censure, peut communiquer à la po-
pulation de Vétroz , le moment précis
de ce départ fulgurant. Ainsi dimanche
26 courant , dès 15 heures, au Café
Concordia , elle pourra admirer , sidérée ,
l'imposante platefo rme de lancement et
participer à un acte historique sans
égal. Le bavard.

¦¦¦ $3.
A propos du

« Bal du lieutenant Helt »
Voici le problème : un officier  est

pris entre son devoir de soldat et
ses convictions person n elles. Ses con-
victions sont d' un ordre tel que l'ac-
te «qu 'on lui demande lui apparaî t
comme parfaitement intolérable. Que
doit-il faire ?

La réponse peut intervenir  selon
notre impérament, selon notre façon
d'agir , selon notre conscience. Le cas

semble simple . 11 ne l'est pas, car
l'auteur , Gabriel Arout , a entouré ce
problème d'un «autre problème : ce-
lui du cœur.

Seul Gabriel Arout pouvait don ner
une solutio n à ce conflit , une solu-
tion dramatique certes et qui t ient
en haleine «le spectateur aimant le
vrai théâtre. 'CM.

C'est une création en Suisse de la
Compagnie du Théâtre de Lausanne.
Location chez Dupuis, avenue de la
Gare, téléphone 61136.

Le cours « Histoire de 'l'art » à
l'Université populaire sera excep-
tionnellement avancé à 20 heures,
pour permettre aux auditeurs d'as-
sister à ce spectacle.

Concert de la Lyre
La soirée annuelle de la « Lyre

Montheysanne » aura lieu samed i , le
25 courant , dès 20 h. 50, dans la
grande salle de l'Hôtel du Cerf.

Pour cette circonstance , la société ,
sous la direction de M. le Prof . De-
haye , exécutera le programme sui-
vant :

1. «La Parade », défilé , IR. Dehaye ;
2. « Na'buchodonoso r », ouv. sur l'o-
péra de Verdi. Le thème du célèbre
« Chœur des Pèlerins » sera inter-
prété par M. Joseph Martenet-Rézert ,
p iston solo ; 5. « Hirondelles d'Autri-
che », valse de concert , J. Strauss.
(Transcription iR. Dehaye). 4. « Sala-
mànca », paso doble, James L. Tar-
ver.

Entracte
5. * «My «Rég iment », «marche mili-

taire, L. Blankenburg ; 6. « Rosa-
nuinde, «Schubert. Ouverture écrit e
pour la jeu ne comtesse Esterhazy au
cours d'Un très «grave maladie ; 7.
.« Saschiroka », A. Schirmann «(trans-
cription R. Dehaye) ; 8. « Mexicana »,
airs du folklore mexicain , iPartiche-
la ; 9. « Maroliing Strings > , M. Ross.

Après le concert , lia partie théâ-
tral e sera assurée par d,e talentueux
acteurs montheysans. Une comédie
extrêmement gaie, «Le bouto n de
culotte » de Terval , sera interprétée
avec entrain.

Il est rappelé que la carte de
membre passif donn ,e droit à deux en-
trées. ' Le comité.

Madame Céline WILLOMMET-DAR-
BELLAY, et ses enfants, profondément
touchés des très nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de leur
grand deuil qui les a frappés en; la
personne de leur très cher époux et
papa bien-aimé

Monsieur Ernest WILL0MMET
enlevé à l'affection de sa famille par
ce terrible accident , remercient de tout
cœur, les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois
de fleurs et couronnes , ont pris part
à leur grand chagrin et les prient de
trouver ici l'expression de leur recon-
naissance émue.

Un merci spécial à la direction de
l'usine Fermenta Weber Frères, au
personnel de la Fermenta , à l'Etablis-
sement de Fermentation Batschari S.A.,
à la Société du Séchoir à Herbe , aux
contemporains de 1906, à la famille
Fuchs Frères , Mme Rottzetter , Entre-
prise Gex Monthey (VS), à toute la
parenté et amis de Fully et Marti«gny
(Valais) dont le geste généreux fut
apprécié, à M. le curé Chassot et à
M. le pasteur Jomini.

Payerne , janvier 1958.

La famille de

Monsieur Maurice GARD
à Châble, très touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du deuil cruel qui vient de la frap-
per , remercie toutes les personnes qui,
par leur présence , leurs messages,
leurs envois de fleurs , ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier aux sages-fem-
mes de Bagnes et à la classe 1891.

ASPIRINE
.Œà toufaf *-
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Les savants
«Les savants br i tannique s sont par-

venus  à réaliser expérimentalement
lu fusion des atomes de deuterium.
Telle est l'annonce faite officielle-
ment  à Harwel l par le commissariat
b r i t ann ique  à l'énergie atomique.
C'est le grand «p hysicien sir John
Cockcroft qui , s'adressent aux 280
journal is te s invités à visi ter  les ins-
ta l la t ions  thermo-nucléaires cle Har-
well a décrit  exactement les succès
remportés par les chercheurs anglais
et les espoirs que ces succès autori-
sent pour l'apport d'une nouvelle
source d'énergie «à l'humanité.

Une déclaration similaire a été
faite à Washington par l'amiral
Strauss , associa.n t les chercheurs
américains aux découvertes faites à
Harwell.

« Depuis de longues années , l'am-
bi t ion des savants  a été d' imiter le
soleil et de produire  en laiboratoire
des températures s u f f i s a m m e n t  éle-
vées pour permet t re  la «production
d'éncrg i,e à p a r t i r  de la fusion des
atomes , a déclaré sir John . Nous
avons mené à bien la première éta-
pe de notre tâche. L'objectif de cet-
te première étape était  (le produire
des tempéra tures  «de l'ordre de 5
millions de degrés pendant  un  temps
assez long pour  qii|6 la .fusion des
atomes de d e u t e r i u m  se produise. Au
cours «de nos t ravaux , nous avons
cons t ru i t  une  série de machines dont
l'aboutissement est l'appareil « Zêta ».

Plus fort que le soleil
Avec l'aide de « Zêta », a poursui-

vi s ir  John Cockcroft , le Dr Thone-
mann et ses collaborateurs ont at-
teint leur premier objectif : porter
le d e u t e r i u m  gazeux à une tempéra-
ture de 5 mi l l ions  de «degrés pendant
quelques millièmes de secondes. Ce

Mort tragique de
Liliane Scherrer

La skieuse suisse Liliane Scherrer
s'est tuée vendredi après-midi à
Sestrière alors qu'elle s'entraînait
pour le derby international qui
doit s'y dérouler durant le week-
end. Lancée à vive allure sur le
parcours, elle est sortie de la piste
dans un virage et a heurté vio-
lemment de la nuque contre un
arbre. La mort a été instantanée.
L'équipe suisse ne participera pas
a la compétition

Un enfant se noie
à Lausanne

LAUSANNE, 25 janvier. (Ag.) —
A la fin de l'après-midi de vendredi ,
le petit Jacques Pasche, trois ans,
dont le père est monteur a«ux PTT et
qui habite le Chemin de Renens,
jouait sur le chantier d'un bâtiment
en construction lorsqu'il tomba dans
une excavation remplie d'eau. L'en-
fant s'est noyé et tous les efforts
pour le ranimer ont été vains.

® GOESGIIENEN, 25 janvier . -
(Ag.) — Un buste du poète Erns t
Zaîin , mor t  en 1952, a été inauguré
vendredi là Gœschenen à l' instiga-
tion des chemins de fer fédéraux et
de l'Association des bi t f fe t ie rs  suis-
ses. P lus ieurs  allocutions ont été
prononcées , rappelan t  la mémoire  du
poète et du tenancier  du Buffe t de
la Gare de Gœschenen. Ce buste est
l' œuvre du scupU cur  Ernst  Wil l i , de
Bâle.

La loi-cadre _ encadrée
PARIS , le 25 janvier Ag. AFP -

L'Assemblée nationale a commencé,
vendredi , la discussion en deuxième
lecture du projet de loi-cadre pour l'Al-
gérie qui détermine les rapports poli-
tiques nouveaux entre la Métropole et
les départements algériens.

Le texte est revenu récemment du
Conseil de la République sensiblement
modifié. Cependant , de tous les amen-
dements proposés par le Conseil de la
Républi que , la commission de l'Assem-
blée nationale n 'a essentiellement rete-
nu qu 'une disposition prévoyant une
extension des pouvoirs dos communau-
tés locales.

Le débat en deuxième lecture est
bientôt suspendu. On apprend en effet
que l'Assemblée, par 234 voix contre
223, vient de repousser lc programme
de travail qui lui a été proposé ven-
dredi matin même, par la conférence
des présidents de groupes. La discus-
sion sur la loi-cadre pour l'Algérie ,
prévue entre autres choses dans ce
programme de travail , est donc inter-
rompue et une nouvelle conférence
des présidents doit se réunir.

La suite du débat sur l'Algérie est
renvoyée à mardi après-midi , après une
intervention de M. Jean Dides (indé-
pendant) qui a voté en première lec-
ture contre la loi-cadre qui , à son
avis, « ne peut être admise que si elle
ne gêne en rien les possibilité de l'in-
tégration des masses musulmanes dans
la communauté française ».

Entre temps; l'effort nécessaire doit

anglais recréent le solei
phénomène a été répété des milliers
de fois. Je considère que le fait d'a-
voir a t te int  dies températures qui
sont le tiers de celles régnant au
centre du soleil pendant un temps
aussi long est une remarquable per-
formance scientifi que et je suis cer-
tain que « Zêta », avec «quelques mo-
dif icat ions , pourra , avant un an , dé-
passer la température du soleil. Sir
John a ensuite précisé que lorsque
« Zêta » avait attein t u.ne tempéra-
ture de 2 mill ions de degrés, la réac-
tion avait produit quel ques neu-
trons. L'apparition de neutrons lais-
se à penser que la fusion du deute-
r ium a bien eu lieu. Cependant,
ajoute sir John , «nous n'avons pas la
preuve absolue que tous les neu-
trons proviennen t de la fusion. L'é-
nergie produite par « Zêta » est en-
core inf iui tess imale .

Espoirs
« Nous avons l ' intention d'accroître

la puissance de l'appareil afin d'aug-
menter «le niveau de la température
at te inte .  Lorsque nous serons parve-
nus à une  température de «25 mil-
lions de degrés le nombre des neu-
trons émis sera multi plié au moins
par l'O.OOO. \

« Même alors , l'énergie produite
par « Zêta » sera infime par rapport
au potentiel énergétique renfermé
dans les atomes de deuterium ». Pour
a t t e indre  le seuil à ipartir duquel
la production d'énergie sera renta-
ble, a «poursuivi sir John , il nous
faudra porter le gaz de «deuterium à
enviro n 500 mill ion s de degrés. 40
mil l ions de degrés suffiront pour un
mélange de deuter ium et de trit ium.
Aussi étudions-nous dès ma in t enan t
des appareils qui  remp laceront « Zê-
ta » au fur  et à mesure de nos pro-

58 bri gades de pompiers

luttent contre l'incendie
du siècle

Plusieurs centaines de pompiers,
représentant 58 brigades de la ré-
gion londonienne combattent vendre-
di matin le plus grave incendie que
Londres ait connu depuis les bom-
bardements de la dernière guerre.
Vers 4 heures, l'incendie qui faisait
rage depuis plus de 24 heures dans
les caves du marché de la viande de
Smithfiel d en plein centre de la ca-
pitale, a brusquement atteint la sur-
face. Les pompiers avaient évacué
les halles quelques minutes aupara-
vant. En moins d'un quart d'heure,
le bâtiment principal des halles a
ëté englouti dans un tourbillon de
flammes attisées par un vent vio-
lent . Les pompiers tenus à 50 mètres
du brasier par la chaleur ne sont
pas encore parvenus à maîtriser l'in-
cendie, malgré la présence de 60 au-
toponrpes. Le vent transporte un
nuage de flammèches et de débris
enflammés qui tombent sur tous les
bâtiments des environs : plusieurs
incendies secondaires ont éclaté dans
le voisinage, mais, jusqu'à présent,
ils ont été éteints rapidement. Les
nuages rougeoyauits sont visibles de
toute la région londonienne et dans
le quartier même de Smithfield, il
fait clair comme en plein jour.

être poursuivi dans tous les domaines ,
ajoute M. Dides et aucune réduction
des effectifs militaires ne peut être
acceptée.

Des fonctionnaires
turbulents

PARIS, le 25 janvier Ag. - L'agitation
se poursuit dans les douanes sans que
le gouvernement fasse mine d'inter-
venir énergiquement pour mettre fin à
un conflit qui cause chaque jour de
graves pertes au commerce d'exporta-
tion et d'importation par les entraves
qu 'il apporte à l'acheminement des
marchandises.

Jeudi , les douaniers ont cessé le tra-
vail , pour une durée minima de qua-
tre heures et souvent davantage , à
Rouen , à Nantes , à Brest , à Saint-Malo,
à Lonwy, à l'aéroport du Bourget , aux
gares parisiennes de la Chapelle et de
l'Est , ainsi qu 'à la frontière suisse.

Vendredi , le mouvement s'est étendu
à la région du nord. Samedi, c'est la
frontière espagnole qui sera atteinte.

Le motif de ces grèves tournantes est
toujours le même : l'insuffisance des
salaires.

Jusqu 'ici , comme le remarquent les
« Echos », ces différents débrayages
ont été décidés localement. Mais cer-
tains militants seraient partisans d'une
grève nationale , de durée illimitée , à
laquelle s'associeraient les services des
douanes sédentaires.

grès. Nous aurons de nombreuses
difficultés à vaincre dur ant la se-
conde étape de notre travail. Il nous
faudra trouver de nouvelles métho-
des pour at teindre les températures
indispensables. Si tout va bien nous
pourrons ensuite aborder la troisiè-
me étape , c'est-à-dire la construction
de centrales thermo-nucléaires, puis
lu 4e : l'applrcation commerciale. Il
est difficile pour nous de fixer une
date pour ces réalisations. « Zêta »
n 'est qup la première pierre de l'é-
difice que nous voulons construire,
nous n'apercevons pas encore le bout
de la route.

Dans vingt ans
Répondant «à u.ne question , sir

John a d'ailleurs précisé que l'appli-
cation industrielle de la fusion ne
lui semblait pas pouvoir être réali-
sée avant  une  vingtaine d'année . Il
a terminé sa déclaration en mention-
nant  les travaux parallèles d'un
groupe de savants anglais d'Alder-
maston , en soulignant d'autre part
l'étroite coopération qui s'est établie
entre atomistes américains et britan-
niques et en faisant a.llusion aux re-
cherches soviétiques dans ce domai-
ne.

Outre la déclaration de sir John
Cockcroft , un communi qué officiai
de l'Atomic «Energy Authority don-
ne de nombreux détails sur le fo n c-
tionnement de « Zêta » et sur les ré-
sultats obtenus, il cite le nombre de
savants qui ont partici pé à la cons-
truction «de « Zêta », M. Fry, Ghone-
mann et Pease. La conférence de
presse qui a suivi la déclaration de
sir John a permis à celui-ci d aff ir
mer l'étroite collaboration ang lo
américaine dans le domaine thermo
nucléaire.

Des feux dansants
Les pompie  ̂n'ont plus aucun es-

poir de saliver les halles : le vent est
parfois tellement violent qu'il dis-
perse le jet de leurs lances avant
qu'ils n'arrivent sur le feu. Les flam-
mes hautes parfois de plus de 10 mè-
tres apparaissent au-dessus du mar-
ché : des milliers de tonnes de vian-
de sont en train de brûler. La situa-
tion à Smithfield est des plus dange-
reuses. Le sbâs-sôl du marché est sil-
lonné par des douzaines de kilomè-
tres de couloirs qui relient entre el-
les toutes les caves des divers en-
trepôts. L'incendie souterrain cou-
vrant une superficie beaucoup plus
étendue, que la surface visible des
flammes, il n'est pas impossible que,
d'un moment à l'autre, le feu appa-
raisse à la surface en plusieurs au-
tres points, peut-être à plusieurs
centaines de mètres du foyer actuel.

Deux victimes du devoir
L'incendie du marché de Smith-

field qui> a coûté la vie à deux pom-
piers a pris fin à l'aube. Malgré les
efforts de 58 brigades de pompiers,
il ne reste plus actuellement du
grand bâtiment victorien que des dé-
combres qui menacent de s'écrouler
à tout moment. A 2 h. 20 GMT, du
matin, soit 24 heures exactement
après l'apparition des premières
flammes, le chef des pompiers donna
Tordre à tous les hommes d'évacuer
la place.

Les unes après les autres les tours
du vieux bâtiment s'écroulèrent dans
le brasier en soulevant d'énormes
gerbes d'étincelles. Quatre équipes
cependant continuèrent à lutter dans
les galeries pour éviter que le feu
ne se propage dans les édifices voi-
sins.

Le calme ne règne pas à Caracas
CARACAS, le 24 janvier Ag. AFP -

Les forces de l'armée vénézuélienne
ont occupé vendredi à midi le quartier
général de la police. Cette mesure fait
suite à des manifestations de la popu-
lation aux alentours de l'immeuble.
Les manifestants demandaient que des
sanctions soient prises contre les po-
liciers qui avaient défendu l'ancien ré-
gime jusqu 'au dernier moment.

DEJA DES DEMISSIONS
La junte gouvernementale vient d'ac-

cepter la démission de deux de ses
membres militaires : les colonels Ro-
berto Casanova et Abel Romero Vila-
te. La démission de ces deux colonels
avait été demandée , jeudi , au cours
d'un meeting organisé par la « junte
patriotique ».

Les intérêts de trop de gens
en seraient lésés

Il n'est pas rare en cette saison de
trouver dans la presse d'amères récri-
minations concernant l'établissement
des nouveaux horaires de trains. Cer-
tes les CFF ne pourront jamais con-
tenter tout le monde et nous compre-
nons la difficulté de leur tâche. Toute-
fois, lorsqu 'une modification comme
celle qui vient de nous parvenir met
en danger les intérêts de toute une
région, nous ne pouvons négliger d'in-
tervenir .

Le problème qui nous préoccupe en
particulier est celui de la suppression,
proposée par le nouvel horaire , du
train de marchandise que les usagers
des gares sises entre Ardon et Saxon
doivent prendre, après avoir ut^'isé,
jusqu 'à Ardon , le train direct quittant
Sion à 12 h. 06. Qu'il ait fallu un chan-
gement de train pour un trajet de 15
km. était un ennui jugé supportable
par tout le monde. Mais la nouvelle
mesure envisagée n 'aboutit à rien d'au-
tre qu 'à priver tous les employés, col-
légiens et autres usagers de la possi-
bilité de prendre le repas de midi chez
eux. Toute la sympathie que nous por-
tons à l'endroit des restaurateurs sédu-
nois ne saurait aller jusqu 'à admettre de vitesse des grands express tombent
un changement aussi désavantageux les uns après les autres. Si cela doit se
pour les habitants de plusieurs villa- faire à la grande joie de Lausanne et
ges assez populeux et qui fournissent des étrangers et au détriment de la po-
à la capitale une main-d'œuvre très pulation valaisanne , nous ne pouvons y
importante. Les salaires actuels ne per- trouver aucune utilité. G.

Pas de rampes
de lancement en Italie «>«̂ ^̂ ^J^

et en France ? Les Championnats suisses
ROME , le 25 janvier Ag. AFP - Tout

laisse penser que la question de l'ins-
tallation en France ou en Italie , de
rampes de lancement pour fusées in-
termédiaires ne se posera pas, a no-
tamment déclaré M. Paolo Emilio Ta-
viani , ministre italien de la défense ,
dans une intervention faite devant la
commission de la défense de l'Assem-
blée nationale italienne. « Par contre,
a-t-il ajouté , on envisage de doter les
forces armées italiennes de telles ar-
mes. Ces engins pourraient nous être
fournis par l'OTAN ainsi qu 'il a été
fait pour les engins tactiques et de
courte portée ».

Après avoir estimé que la maîtrise
des mers restait un facteur détermi-
nant dans les rapports entre l'Est et
l'Ouest , maîtrise que l'Occident conser-
ve en dépit du nombre considérable de
submersibles que possède l'URSS , le
ministre a indiqué que l'Italie n 'envisa-
geait pas, pour le moment du moins ,
de construire des sous-marins atomi-
ques.

Il a confirmé d'autre part que le
croiseur « Garibaldi » subissait actuel-
lement des travaux de modernisati on
et qu 'il serait transformé en porteur
de missiles.

Abordant le problème du désarme-
ment , M. Taviani a souligné la
nécessité de résoudre la question du
contrôle des armements sans lequel ,
a-t-il dit , tout accord serait inefficace,

En route pour sa 41e année
de prison

NEUCHATEL, 25 janvier. (Ag.) —
Un vieux repris de just ice , âgé de 67
ans, déjà 25 fois condamné , et qui  n
passé 40 ans cle sa vie en prison , a
comparu vendred i devant le t r i b u n a l
correctionnel du Val-de-Ruz . On lui
reprochait «d' avoir pénétré par ef-
fraction dans un restaurant  sur la
route de la Vue des Alpes et d'avoir
menacé la tenancière avec un revol-
ver. Celle-ci réus'sit à le «mettre  en
¦fuite . Il a été condamné à un an de
réclusion commué en un internement
administrat i f  pour délinquan t d'ha-
bi tude  daine durée .de trois ans au
moins.

• MADRID, 25 janvier . (AFP.) —
On annonce officiellement , vendredi
soir , que D. Pedro Gomez Aparico,
qui depuis 14 ans était  d i rec teu r  de
l'agence espagnole d ' informat ion
« EFE », a été relevé de ses fonc-
tions. Selon des informations qui
n 'ont pas encore été confirmées , il
serait remplacé «par M. «Manuel Az-
nar , ambassadeur , qui représenta son
pays en Argent ine  et à la délégation
espagnole à l'ONU.

APPEL AUX SCOUTS
Les manifestations ont continué

vendredi après-midi , à Caracas , où un
communiqué officiel a annoncé que le
couvre-feu serait instauré de 17 heu-
res à 5 heures (heure locale).

Des groupes d'étudiants sont descen-
dus dans les rues protégés par l'ar-
mée pour calmer la foule qui manifes-
tait dans plusieurs quartiers de Cara-
cas, principalement dans le centre de
la ville. Les manifestants brûlent tou-
tes les voitures ayant appartenu aux
membres du gouvernement Jimenez
ainsi qu 'aux membres du Congrès et
aux fonctionnaires du régime.

D'autre part , un porte-parole du co-
mité du front universitaire a demandé
par la voie des ondes à tous les étu-
diants et boys-scouts de se rendre im-
médiatement à la Place Candeleria afin
d'organiser le service d'ordre.

mettent pas a nombre d entre eux de
se payer le luxe d'un repas pris au res-
taurant. D'autre part , il serait éminem-
ment vain que l'Etat du Valais fasse
un effort remarquable pour mettre les
collèges à la portée de toutes les bour-
ses si les CFF se mettent à œuvrer à
contre-sens. Si les frais d'écolage et
les prix d'abonnements assez bas per-
mettent à nombre de chefs de famil-
le de donner à leurs enfants une ins-
truction qui assure leur avenir , la dé-
pense occasionnée par la demi-pension
à Sion diminuerait automatiquement
cette heureuse possibilité.

Toutes les communes susceptibles
d'être lésées, de même que la ville de
Sion , doivent intervenir également en
vue de donner à ce problème une so-
lution propre à défendre leurs inté-
rêts. Au cas où la suppression de ce
train de marchandise devait être main-
tenue , il faudrait absolument ou bien
prévoir l'arrêt du direct de 12 h. 06
à Chamoson et à Riddes ou bien créer ,
en lieu et place du marchandise , un
omnibus suivant le direct.

Sur la ligne du Simplon les records

à Villars
(28 février-2 mars)

LE PROGRAMME COMPLET
Le comité d'organisation des cham-

pionnats suisses de ski alpin — attri-
bués par l'assemblée générale des dé-
légués à la Fédération suisse de ski
au Ski-Club de Villars — a reçu récem-
ment les représentants de la commis-
sion technique et du comité central
de la FSS, qui ont homologué les pistes
prévues pour cette grande manifesta-
tion nationale , et il a ensuite élaboré
le programme suivant pour ces cham-
pionnats :

Vendredi 28 février à 9 h. 30 : Sla-
lom géant messieurs ; 14 h. 30 Sla-
lom géant dames, les deux épreuves
se déroulant sur la piste derby avec
arr ivée:à  Villars-Monjoie.

Samedi ler mars à 9 h. : Slalom
spécial messieurs au Petit-Chamossai-
re , sur deux pistes parallèles ; départs
simultanés sur les deux parcours ;, à
14 h. 30 : Slalom spécial dames sur la
piste de Chaux-Ronde I, en deux
manches.

Dimanche 2 mars à 11 h. Courses de
descente dames sur la piste standard ;
à 14 h. 30 : Course de descente mes-
sieurs sur la piste du Bouquetin (arri-
vée à Villars-Montjoie).

Les pistes seront ouvertes à l'entraî-
nement dès le mardi 24 février.

V-̂ Jk^L^^^^^'
A Garmisch-Partenkirchen , le tirage

au sort devant fixer l'ordre des dé-
parts des engagés pour le champion-
nat du monde de bob à deux a donné
le classement suivant : 1. Etats-Unis
I (Severino-Sutton) ; 2. Italie II (Zar-
dini-Siorpaes) ; 3. Suisse II (Angst-
Kuhl) ; 4. Grande-Bretagne I (Parkin-
son-Williams).

Les ' deux premières manches seront
courues samedi et les deux dernières
dimanche.

IliBffl^Kd̂ p
Bienvenue

à Monsieur le Maire
M. Marius Théodore , maire de St-

Maurice (Seine) sera dans nos murs ,
samedi et dimanche pour mettre au
point le séjour à St-Maurice , des pe-
tits jumelés , qui viendront en classe
de nei ge au début de février.

La population est invitée à pavoiser
afin de rendre honneur à notre hôte.

Le loto du Noble Jeu de Cible
Le tireur aime « faire mouche » ; il

regardé jalousement cette preuve d'un
coup heureux. Même en hiver , vous
pouvez l'imiter et mettre dans , le mille
au... premier essai. Venez dimanche à
l'Hôtel de la Dent du Midi à St-Mau-
rice et vous comprendrez. Le LOTO du
Noble Jeu de Cible vous y attend
avec son impressionnante série de lots
divers et variés.

La chance est capricieuse ; elle vous
sourira peut-être et , si elle vous boude
un instant , vous saurez bien la séduire
pour ne pas devoir partir la mine triste
et de mauvaise humeur. D'ailleurs , con-
fidence pour confidence , il n 'y aura
pas de perdants parmi les présents ;
seuls les absents feront tri ste mine en
rencontrant les gagnants I

Alors , notez bien l'adresse et l'heu-
re : Hôtel de la Dent du Midi , St-Mau-

rice, dès 15 heures et j usqu'à... Chut I
C'est un secret.


