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De temps en temps on lit jus-

que dans la presse de chez nous
des articles et des réclames en
faveur de l'incinération du corps
de nos chers défunts. Et puis on
en discute sur la rue et entre
trois décis et on s'interroge
pourquoi l'Eglise catholique est-
elle formellement opposée à un
usage considéré par d'aucuns
comme parfaitement licite.

La crémation (du latin crema-
re : brûler) ou incinération (du
latin in : en et cinis : cendre) est
un rite funéraire qui consiste à
brûler ou à rendre en cendres le
corps des morts.

Un peu d'histoire d'abord.
Si haut que l'on remonte dans

l'antiquité , on constate que soit
l'inhumation soit l'incinération
sont des rites funéraires qui ont
été pratiqués à toute époque,
avec prédominance ici de l'une ,
là de l'autre.

Le peuple juif — le seul peu-
ple de l' antiquité fidèle au vrai
Dieu — par contre, n 'a jamais
admis la crémation. Toujours il a
scrupuleusement observé le rite
de l'inhumation .

Les Juifs enterraient leurs
morts dans les cimetières qu'ils
avaient établis en dehors des
villes. Ils inhumaient même les
corps de leurs ennemis tués à la
bataille et même après la victoi-
re et la vision que narre le pro-
phète Ezéchiel est conforme aux
usages suivis en Israël .

La législation mosaï que ordon-
nait môme l'inhumation des sup-
pliciés , dont le corps devait être
enterré le jour même de l' exécu-
tion , pour ne pas souiller la ter-
re par l'infection qu 'aurait vite
répandue le cadavre exposé au
grand air.

L'histoire du peuple juif , con-
signée dans les Livres saints, ne
fait - mention d'aucun cas d'inci-
nération des corps , sinon pour
des circonstances exceptionnel-
les occasionnées par la guerre ou
par la peste.

Les Egyptiens , les Grecs, les
Romains ont prati qué tour à tour
et souvent simultanément les
deux rites crémation et inhuma-
tion.

L'Eglise catholique , par con-
tre , à aucune époque de son his-
toire , n 'a adopté le rite de la cré-
mation des corps. Dès son origi-
ne , elle a consacré l'inhumation ,
usitée chez les Israélites , par une
pratique inviolable.

Les premiers chrétiens re-
cueillaient , souvent au péril de
leur vie , les restes de leurs mar-
tyrs pour les ensevelir pieuse-
ment.

Au reste, dans le dessein de
mieux humilier les premiers dis-
ciples de Jésus, les persécuteurs
faisaient souvent brûler inten-
tionnellement les corps des mar-
tyrs et jeter leurs cendres au
vent ou clans les fleuves. Les
cendres des martyrs de Lyon fu-
rent jetées dans le Rhône.

De cette absolue fidélité que
l'E glise témoigna toujours en-
vers le rite de l'inhumation , nous
possédons une preuve saisissan-
te, pour les premiers siècles de
l'ère chrétienne , clans l' existence
des catacombes romaines , et ,

le corps de nos défunts
pour les âges suivants, dans cet-
te magnifique floraison de ca-
thédrales et de cloîtres qui s'est
épanouie , on peut le dire, au mi-
lieu des cimetières.

L'Eglise lutta sans cesse contre
la pratique de la crémation
païenne , qui était accompagnée
de rites incompatibles avec la
foi chrétienne. .

Toutefois il arriva qu'un jour
certains chrétiens essayèrent de
remettre en honneur parmi eux
le rite de la crémation.

Cette tentative ne tint pas
longtemps contre les prohibi-
tions et les peines promulguées
par les papes. Tel est le sens de la
Bulle de Boniface VIII (pape de
1294 à 1303) qui décrète que ceux
qui feront subir un impie et cruel
traitement par l'action du feu aux
corps des défunts, plutôt que de
les déposer intacts dans la sé-
pulture de leur choix, seront ex-
communiés par le fait même.

Il faut arriver aux temps inau-
gurés par la Révolution française
de 1789 pour assister à une nou-
velle tentative de la part des
partisans de la crémation. Enco-
re doit-on avouer que le rapport
présenté en faveur de la créma-
tion , le 21 brumaire an V (11 no-
vembre 1796) au Conseil des
Cinq-Cents, resta presque sans
écho.

Ce ne fut que dans le dernier
quart du XIXe siècle que l'idée
de la crémation prit consistance
en Europe , lorsque les sociétés
maçonniques obtinrent des gou-
vernements la reconnaissance of-
ficielle de ce rite.

C'est en Italie que s'ouvrit la
campagne. Les premières expé-
riences furent faites en 1872 par
Brunetti à Padoue. Au mois d'a-
vril 1873, le Sénat autorisa les
familles à recourir pour leurs
morts aux pratiques de la créma-
tion
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"MIEUX CONNAITRE
Tandis que le conseiller intime du

Président Eisenhower cherche à expli-
quer aux membres de l'alliance de
Bagdad le point de vue américain ,
concernant leur région et qu 'il prend
connaissance des revendications de ses
interlocuteurs , Washington et Moscou
signent un accord qu 'il convient de
mettre en évidence !

Il est d'abord réconfortant de cons-
tater que , malgré la tension interna-
tionale , les deux gouvernements anta-
gonistes ont pu s'entendre dans un
domaine qui , pour n 'être pas d'une brû-
lante actualité peut néanmoins deve-
nir déterminant à la longue. C'est du
domaine culturel qu 'il s'agit. La radio ,
la télévision , le cinéma vont connaître
des échanges nombreux et immédiats.
Des communications aériennes vont
être établies entre les deux pays. Le
tourisme va être intensifié et , avec lui
des contacts entre chefs et syndicats
d'industrie. Le programme établi d'un
commun accord est aussi copieux que

La première crémation eut lieu
à Milan , le 22 janvier 1876.

De nombreuses sociétés se for-
mèrent par la suite à Dresde, à
Zurich, à Gotha, à Londres et à
Paris pour la propagation de l'i-
dée. Un congrès fut tenu en
1876, à Dresde, ville où lady Dil-
ke avait subi la crémation en
1874.

La législation allemande avait
rendu cette pratique facultative.

En France, la Chambre des dé-
putés adopta , au mois de mars
1886, un amendement à un projet
de loi sur la liberté des funérail-
les d'après lequel tout majeur ou
mineur émancipé pouvait choisir
librement le mode de sa sépul-
ture : l'inhumation ou l'incinéra-
tion. On construisit au Père-La-
chaise à Paris un four crématoi-
re. Cette loi fut votée le 15 no-
vembre 1887 et rendue exécu-
toire par décret , le 27 avril 1887.

La crémation est autorisée en
Allemagne, en Angleterre, en
Suisse, en Suède, en Norvège, au
Danemark, dans ,;les Etats-Unis
d'Amérique, etc.

En résumé, on peut dire que le
christianisme, au cours de l'his-
toire, s'est continuellement op-
posé au rite de la crémation et
que partout où il a pénétré il a
fait prévaloir celui de l'inhuma-
tion.

C'est donc vers la fin du siè-
cle passé que dans le monde
chrétien la crémation a été re-
mise en honneur et , on ne peut le
nier , sous une inspiration con-
traire à la foi. On l'a propagée
dans le but de démontrer que
tout finissait à la mort et qu 'il
était donc vain de croire à l'im-
mortalité de l'âme et à la résur-
rection des corps.

Un prochain article me per-
mettra de préciser la position de
l'Eglise face à ce problème.

par Me Marcel-W. Sues

complet. On dit qu 'il a été fortement
inspiré par Mme Roosevelt , qui , à la
requête ultime et pie de son mari , s'ef-
force de dissiper les malentendus qui ,
depuis la conférence de Téhéran et
surtout celle de Yalta , obstruent l' en-
tente entre les Etats-Unis et les So-
viets .

La méfiance , désormais instinctive
qui est née de cette situation confu-
se, ne se dissipera que le jour où les
deux peuples seront bien persuadés
que ni l'un ni l' autre ne songe à l'ex-
terminer . « Mieux se connaître » est
principe de base, si l'on tend sincè-
rement vers un « modus vivendi » pa-
cifique. La méthode n 'est d'ailleurs pas
nouvelle . En février 1932, dès que fut
réunie la Conférence mondiale du dé-
sarmement , la délégation finlandaise
proposa la réunion d'une « Commis-
sion du désarmement moral » qui se-
rait chargée d'élaborer un plan de re-
lations culturels afin que les Etats cons-
tatent , par des échanges entre toutes

Problèmes militaires

Ailes fêlées
Notre peuple ne se laissera jamais

interdire son droit à la critique. Ce-
pendant la technique militaire demande
de plus en plus de connaissances spé-
cialisées et le citoyen perd son latin
en essayant de suivre les changements
et les améliorations qui naissent jour
après jour.

Ainsi nous arrivons au problème que
nous avons esquissé dans notre der-
nier article traitant de la munition ato-
mique.

Quel citoyen valaisan peut dire au-
jourd'hui si la commande de 100 avions
« P-16 » que prévoient le Conseil fédé-
ral et la commission militaire du Con-
seil national est justifiée ?

Les Chambres fédérales, on s'en sou-
vient , ne voulaient plus traiter cette
délicate affaire à la dernière session de
décembre 1957. Nos représentants à
Berne se sentaient peu enclins à se
laisser manœuvrer par des décisions
rapides et précipitées.

Avec une habileté remarquable , no-
tre industrie de l'aviation lança un
appel pathétique, un cri d'alarme. Un
renvoi de cette discussion signifiait
pour elle sa mort dans un délai très
bref.

Nous n 'avons pas la qualité de ju-
ger cette agonie à retentissement mais
nous nous permettons seulement de
douter du médecin qui l'a prédite !

Il est clair que l'industrie de l'avia-
tion s'intéresse à cette belle comman-
de des « P-16 ». Elle a parfaitement rai-
son et' c'est son droit d'utiliser ses
chances au maximum en restant dans
les limites de la vérité. Mais tout de
même il ne faudrait pas trop nous
« bourrer la tasse » pour utiliser une
expression populaire.

Depuis de nombreuses années nous
avons pris l'habitude de prendre note
et d'oublier presqu e aussitôt les la-
mentations , les cris de détresse de cer-
taines organisations économiques. Nous
n 'avons pas besoin de prendre de vieux
agendas pour nous remémorer certains
tapages retentissants et qui se sont
avérés absolument fantaisistes. Nous
constatons maintenant qu 'une industrie
de l'aviation assez développée en Suis-
se fait appel, à la Confédération. Où
allons-nous dans ces conditions ?

L'usine d' avions et de véhicules S.
A. à Altenrheim dans le canton de St-
Gall près de la frontière allemande
travaille depuis fort longtemps déjà au
développement de modèles aéronauti-
ques pour l'usage particulier de notre
pays. Cette usine possède un person-
nel très qualifié et nous reconnaissons
très volontiers ses efforts gigantesques
pour arriver à une solution rapide. Tou-

ies classes sociales, qu 'aucune nation
ne voulait attenter à l'indépendance
d'une autre . Les archives de la Socié-
té des Nations contiennent à ce sujet
une série de projets extrêmement inté-
ressants dont ceux de la Finlande , de
la France et du Brésil furent les plus
remarqués. Il n 'y a rien d'étonnant à
ce que le Président Eisenhower , tout en
intensifiant les moyens militaires dont
le pays doit disposer pour retrouver la
parité avec l'URSS , revienne à cette
idée basique , qui , à la longue , peut ré-
soudre la situation.

Mais nous n 'en sommes pas encore
là. Pour l'heure , il s'agit de rétablir cet-
te parité. Elle mettrait fin aux discours
menaçants de M. Khrouchtchev. Dans
ce but , le Président prend une autre
initiative. Il demande au Congrès un
nouveau crédit astronomique , un mil-
liard et demi de dollars , pour créer
dix mille bourses d'études pendant qua-
tre ans , afin de former des hommes de

(Suite en 2e page)

tes ces études et expériences coûtent
une belle fortune .

La commande se chiffre à environ 400
à 500 millions. Une paille pour laquel-
le on aurait pu nous laisser le temps
de réfléchir . Le lecteur sait aussi bien
que nous ce que Grock aurait dit en pa-
reille circonstance.

L'argument massue consiste à dire
que d'une façon ou d'une autre les
vampires doivent être remplacés car
ils ne correspondent plus aux besoins
actuels. Oui ! les vampires ! Ces avions
à réaction que nous avons vu appa-
raître dans nos belles vallées, il n 'y
a pas tant longtemps et que nous cro-
yions invulnérables.

Mais alors , nous n 'en finissons plus
à la vitesse actuelle du progrès tech-
nique. Les « P-16 » et les « Hunter »
dont on force actuellement l'achat (un
« Hunter » coûterait environ 1,700,000
francs) seront , dans trois ans déjà , des
appareils démodés. Et à ce moment-
là nous assisterons à ce nouveau com-
bat parlementaire pour de nouveaux
achats.

Aussi ne serait-il pas plus opportun
de garder en service un peu plus long-
temps encore nos vampires et atten-
dre ce qui se prépare chez nous et à
l'étranger ? Il est exact que si nous at-
tendons continuellement sur des appa-
reils plus modernes nous n'en finirons
jamais et nous n 'arriverons à aucune
solution profitable au pays.

Nous connaissons certaines person-
nes qui nous ont fait part an leurs dou-
tes et de leurs scrupules sur la ligne de
conduite de notre politique aéronauti-
que. Bien des politiciens préfèrent quel-
quefois se taire ou secouer la tête en
évitant de prendre part à la bataille
oratoire car on leur fait immédiatement
le reproche d'être un profane en la
matière.

Dans un pays d'armée de milice tous
les problèmes importants d'armement
doivent pouvoir être discutés et cri-
tiqués pour le seul bien du pays.

G. M.

Nouvelle offensive
Migros

La direction de police du canton
de Berne a reçu une requête de la Coo-
pérative Migros , qui demandait qu 'on
lui accorde l'autorisation de faire vi-
siter à ses camions de vente selon un
horaire fixé d'avance , un certain nom-
bre de localités bernoises déterminées.
La direction de police a rejeté cette
requête en vertu de l'article de la loi
sur le commerce , les ventes ambulan-
tes et les marchés. Cet article précise
en effet qu 'une telle autorisation ne
saurait être accordée qu 'une fois que
les communes que l'on envisage de vi-
siter auraient donné leur accord , or la
Migros n 'a pas cherché à obtenir cet
accord. La Migros soutenait la thèse
que ce n'était pas à elle , mais à la
direction de police , de demander cet
accord , ce que n 'admettait pas la di-
rection de police. Le Conseil d'Etat
du canton de Berne soutint le même
point de vue. Sur quoi , la Coopérative
Migros a formé auprès du Tribunal
fédéral un recours de droit public et
après en avoir délibéré de façon ap-
profondie , dans sa séance de mercredi
le Tribunal a admis par cinq voix
contre deux le recours de la Migros.
Il appartient donc à la direction de po-
lice du canton de Berne de demander
aux communes intéressées si elles sont
d'accord avec la visite des camions de
vente de la Migros.

a Lausanne, les
Valaliani vont à



Mieux connaître
science, des techniciens, capables de
lutter , à connaissances égales, avec
leurs rivaux russes.

Durant la Conlérence de Gênes, en
1922, à laquelle j 'assistais comme cor-
respondant de presse, le prince Tchi-
chérine, alors Commissaire du peuple
aux Affaires étrangères, avait fait la
déclaration suivante qui fit sourire les
autres délégations : « D'un peuple anal-
phabète , nous allons faire surgir une
armée de techniciens, d'ingénieurs , de
savants, de spécialistes, dont les dé-
couvertes et les inventions vaudront à
l'URSS, d'ici 50 ans, la suprématie mon-
diale. » On se moqua , à l'époque, de ce
noble qui avait changé de camp. On
n'imaginait pas que, dès la prise du
pouvoir les Soviets avaient mis l'ac-
cent sur l'instruction, cherchant à for-
mer des milliers de spécialistes. On ta-
blait sur le laisser-aller qui avait ca-
ractérisé la Russie dans ce domaine. On
ne prévoyait pas que, si rapidement ,
les nouveaux maîtres allaient susciter
cette cohorte de savants matérialistes
— à tous les points de vue !

Car, depuis la guerre, les Soviets ont
adopté la méthode que propose aujour-

Avant de voler
Le Conseil national reprend le débat

sur l'aviation. M. Jaeckle (ind., Zurich)
développe trois postulats. Le premier
demande la présentation d'un plan
d'ensemble pour l'organisation et la
dotation de notre aviation militaire. Le
deuxième préconise la création d'un
office de coordination pour les ques-
tions d'aviation militaire et le troisiè-
me, enfin, souhaite que soit étudiée la
possibilité de construire en Suisse,
éventuellement en licence, un avion
léger à réaction.

Ces trois postulats sont acceptés
pour étude et sous quelques réserves,
par le chef du Département militaire.

M. Leuenberger (soc, Zurich) , de-
mande s'il est vrai, comme le bruit en
court, qu'un officier supérieur serait
intéressé, en tant qu'intermédiaire, à
l'achat des « Hunter ».

M. Hess (pays., Thurgovie) apporte
l'adhésion du groupe paysans, arti-
sans et bourgeois au projet , de même
que M. Bûcher (rad., Lucerne), au nom
du groupe radical-démocratique.

M. Welter (soc, Zurich) est plutôt
partisan du P-16. M. Lejeune (soc,
Bâle-Campagne) est pour le renvoi du
projet à la session de mars.

M. Furgler (CCS, Saint-Gall) donne
enfin son appui au projet.

Plus d'avantages
que d'inconvénients

Après les répliques des rapporteurs ,
MM. Renold (pays., Argovie) et Germa-
nier (rad., Valais), qui combattent les
propositions minoritaires, M. Chaudet
conseiller fédéral , défend le projet
gouvernemental. Le chef du Départe-
ment militaire a la conviction que les
avantages du projet l'emportent net-
tement sur les inconvénients. Le mo-
ment est venu de procéder au re-
nouvellement d'appareils qui ont fait
leur temps. Il y va de la sécurité de
nos pilotes. Le choix du type d'appa-
reils auquel s'est arrêté le Conseil
fédéral a été dicté par des considéra-
tions à la fois militaires, techniques et
financières aussi, et plus particulière-
ment, par la doctrine d'engagement de
l'aviation.

Il s'agit aujourd'hui de prendre une
décision raisonnable et dp choisir le

— Que voulez-vous qu 'il sache, lui , de ces choses
que vous avez faites à votre tête, sans règle et sans
conseil de personne ? Un brave homme, un homme de
bon sens comme lui ne pense pas à des histoires com-
me ça. Mais ce qu'il m'a fait voir !

Renzo raconta sa visite à la baraque de Rodrigo.
Bien qu'habituée aux fortes impressions qu'on éprouve
en ce lieu, Lucia fut saisie d'horreur et de pitié.

— Là aussi , dit Renzo , il a parlé comme un saint. Il
a dit que le Seigneur a peut-être la volonté de faire
miséricorde à ce misérable, mais que nous devons prier
pour lui ensemble. Ensemble ! Vous avez compris ?pour lui ensemble. Ensemble ! Vous avez compris ? ne l aurai Jamais. Vous voulez m'oublier et moi je ne
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— Non, Renzo, non. Le Seigneur ne veut pas que trouvée. Je vais, nous l'entendrons, et ce qu il dira... Ju vous cherche?"nous fassions le mal pour que Lui, il fasse miséricorde. — Oui , oui , allez chez ce saint homme, dites-lui
Laissez-le faire. Nous, notre affaire est de prier. Si que je prie pour lui et qu'il prie pour moi, j 'en ai tant . (A suivre)

d'hui le Président Eisenhower. En plein
conflit , dès 1943, ils ont institué le sys-
tème des bourses, des internats, collè-
ges et université « libres », où les
élèves doués peuvent poursuivre leurs
études sans bourse délier ! C'est cette
génération , conduite , guidée , par les
savants allemands ramassés en zone
occupée, qui est aujourd'hui productri-
ce des moyens de locomotion à travers
l'espace et les armes atomiques de tou-
te nature. Non seulement ces spécialis-
tes ont quelque douze ans d'avance
sur la proposition du Président des
Etats-Unis, mais depuis lors, le nombre
de ceux qui se sont engagés dans la
même voie n 'a lait qu'augmenter, et
même selon une proportion algébrique !

C'est pourquoi la requête du Prési-
dent doit être acceptée sans délai et
immédiatement mise à exécution. D'el-
le dépend la survivance du monde li-
bre. Il y a urgence. Que cela plaise ou
ne plaise pas à certains, l'avenir dé-
pend des connaissances techniques et
des recherches nucléaires. Le maître de
la matière sera le maître du monde.

Me Marcel-W. Sues.

type d'appareil immédiatement dispo-
nible , sans prendre d'engagement pour
un lointain avenir. Il serait extrême-
ment dangereux pour le pays de des-
cendre au-dessous d'un minimum de
400 appareils. A moins de cet effectif ,
notre aviation ne pourrait plus remplir
efficacement sa mission.

Si le Conseil fédéral présente deux
projets distincts, l'un pour les « Hun-
ter », l'autre poura les « P-16 », c'est
seulement pour gagner du temps et ob-
server les délais.

Affaire propre
Répondant ensuite à M. Leuenberger

le chef du Département affirme que
dans l'affaire des « Hunter » il n'y a
aucun abus et rien de comparable
aux commissions versées dans le cas
des Centurions. Le contrat pour l'achat
des « Hunter » ne sera pas signé tant
que les conditions posées par les au-
torités fédérales n'auront pas été rem-
plies. Le représentant en Suisse de la
firme anglaise est au bénéfice d'un trai-
tement fixe tout à fait normal. Le chef
du Département se réserve de donner
à ce sujet de plus amples renseigne-
ments à la délégation des finances.

Le « P-16 » aura son tour
M. Chaudet dit ensuite que le main-

tien d'une industrie aéronautique suis-
se est d'une nécessité absolue et cela
explique aussi le choix du P-16 pour
une seconde série de cent appareils.

En matière de doctrine, il n'est pas
possible d'établir des plans à très lon-
gue échéance puisque tout est en
constante évolution. Il faut procéder
par adaptations progressives.

Tout renvoi, toute décision négative,
conclut l'orateur , nous conduirait à
une impasse et créerait un trou dans
notre préparation militaire.

La Chambre passe au vote. La pro-
position Muret (pop., Vaud) de ne pas
entrer en matière est repoussée par
149 voix contre 5. Le renvoi du pro-
jet au Conseil fédéral proposé par MM.
Gfeller (ind., Bâle-Vile) et Borel (soc,
Genève) est également refusé par 125
voix contre 24. Enfin , la proposition
Jaquet (lib., Bâie-Ville) d'ajourner la
discussion à la session de mars est
écartée par 105 voix contre 46.

de ces choses §ËWM
règle et sans WFJAJ/un homme de WW1 -

Traductio n inédite
de M. le chanoine Marcel MIOHELET
du célèbre roman de Manzoni '
< I promessi sposi >

L U C E R N E
Train contre camion
Mardi matin, la police dressa pro-

cès-verbal, sur la route cantonale entre
Ëschenbach et Balhvil, d'une collision
entre une voiture 'ndè tourisme et un
camion. Comme ces véhicules blo-
quaient la route et que l'on pouvait
craindre , du fait de l'épaisseur du
brouillard , de nouvelles collisions, sur
l'invitation des policiers, les conduc-
teurs des véhicules parquèrent ceux-
ci sur les côtés de la route. Par mal-
heur , le camion se trouva ainsi par-
qué, à l'insu de son conducteur , sur
un passage à niveau non gardé du
chemin de fer du Seetal. A ce mo-
ment survint de Baliwil , un train de
voyageurs. Le mécanicien de la loco-
motive n 'aperçut , en raison du brouil-
lard , qu 'au tout dernier instant le ca-
mion bloqué sur la voie et bien
qu 'ayant freiné immédiatement au
maximum, il ne put éviter la colli-
sion qui démolit totalement le camion.
Par bonheur, son conducteur avait
quitté son siège en temps voulu, de
sorte que l'on n'eut pas de lésions
corporelles à déplorer. En revanche,
les dégâts subis par le camion et la
locomotive sont considérables. La cir-
culation des trains a subi d'importants
retards.

Z U R I C H
La police a besoin

JÎ J ju mue
La police cantonale zurichoise com-

munique :
Samedi dernier , le dangereux mal-

faiteur Walter Kunz a été arrêté , peu
après avoir commis une agression à
main armée contre un chauffeur de
taxi , à Zurich-Affoltern. Kunz , on le
sait, a reconnu être l'auteur du meurtre
du 16 décembre. Grâce à la collabo-
ration de deux particuliers, Kunz a pu
être arrêté dans un temps record. Un
commerçant informa la police que le
signalement de l'agresseur de Zurich-
Affoltern correspondait tout particu-
lièrement à Kunz, sur quoi les re-
cherches furent immédiatement orien-
tées dans cette direction. Lors de l'ar-
restation du meurtrier de Bertoldo , un
employé des CFF se mit au travers de
sa route alors qu 'il prenait la fuite et
aida les détectives à le maîtriser.

Désireuse de remercier ces deux per-
sonnes de leur précieuse collaboration,
la police zurichoise leur a remis res-
pectivement une récompense de 200 et
500 francs. c

Une nouvelle année à partir
du premier février !

La division du temps en mois et
en jours est purement convention -
nelle et si nous faisons commencer
l'année au premier janvier , rien ne
nous empêdhèrait de changer cette
dat,e.

C'est ainsi qu 'on parle souvent ,
sans oser la mettre à exécution,
d'une réforme du calendrier.

Il est cependant des gens pour les-
quels une nouvelle année , une an;
née différente des précédentes , va
débuter le premier février.

Ce sont les gagna nts de la prochai-
ne tranche de la « Loterie Romande »
dont le tirage a lieu précisément à
cette date.

Ceux qui enlèveraient l' un des
deux gros lots de Fr. 100.000.— et
50 000.— verront changer le cours
de leur existence.

De nombreux autres lots impor-
tants  sollicitent aussi l 'intérêt et com-
me la « Loterie 'Romande -> poursuit
son activité en faveur des œuvres
de bienfaisance ei d' ut i l i té  publique ,
c'est une raison de plus de prendre
ides billets .

Hâtez-vous, car ils s'enlèvent ra-
pidement !

Si vous voulez planter des patates
Les chefs de groupes dfeâ produc-

teurs de plants de pofflhtes fle ietre
edu Valais romand se somt réunis der-
nièrement à Marti gny poiif partici-
per à un courg spécial organisé à
leu r intention. Toutes Je» vallées in-
téressées à cette production étaient
représentées et plusieurs présidents
de communes ont honoré l'assemblée
de leur présence.

On a tout d'abord entendu un ex-
posé sur la situation actuelle de la
production de semenceaux 'de pom-
mes de terre en Valais au point de
vue de la qualité et de la quantité.
Il ressort de cet exposé fait par M.
J.-Ph. Stceckli, ing. agr., chef de l'of-
fice cantonal de la culture des
champs, qui présidait l'assemblée,
que La production de la zone de
montagne du Valais a atteint , en 1957
580 000 kg. en chiffres ronds, contre
450 000 kg. en 1956 et 300 000 kg. en
1955. La zone de montagne S'est spé-
cialisée dans la production de plants
de ,pommes de terre de clause À, soit
la meilleure classe de qualité indi-
gène, pour laquelle la Division de
l'Agriculture accorde une prime spé-
ciale de compensation en faveur des
paysans de la montagne, tandis que
ela Régie fédérale des 'alcools en as-
sume les 'frais de trainsport. Vu le
danger que présentent les champs
de pommes de terre dégénérées et
infectées , il est nécessaire de réser-
ver à la culture du plant des sec-
teurs compacts ou encore mieux de
gagner tous les producteurs du vil-
lage pour la plantation exclusive de
semenceanx sélectionnés. .

La Patrie Suisse
No 5 du 1er février 1958

Au sommaire de ce numéro :
Notre correspondant à New-York

nous parle de nos compatriotes dans
cette ville et nous transmet leurs
vœux. — Un anal yse du film monu-
mental qui 'fait courir tout Paris- :
« Le Tour du Monde en 80 jours ».
— Pierre du Tagui vous propose son
itinéraire : « La Tête de T'Herbette
par Charmey et Flendruz ». — Les
châteaux de notre pays : cette se-
maine, visite au 'châtea u de Nyon.
— Nos deux romans : « En suivant
l'étoile » et «Le secret». — L'expo-
sition d'orfèvrerie anglaise . du Mu-
sée de Genève. — L'humour et "les
prëvisiions (ast rologiques dé la se-
maine. — La page de la ménagère
et celle des enfants. — Dans nos
pages de mode, des tricots, un mo-
dèle coupé pratique de tablier et de
bonnes idées pour habiller joliment
nos fillettes. — La causerie médical.*!.
— L'actualité smisse, étrangère et
sportive.

La Femme d'Aujourd'hui
No 5 du 1er feévrier 1958

Au sommaire de ce numéro :
Les confidences imaginaires de Ni-

non de eLenclos. — Une charmante
nouvelle inédite de 'R. iPorret. — Un
reportage sur la nouvelle coqueluche
d,e iHol'lywood : Kim Novak. — Les
deux romans-feuilletons : « Barbara »
de C. Askev, et « (Romance d'été »,
de Saint-Ange. — La rubri que « Vo-
tre enfant , un souci » traite cette se-
maine du rôle que jouent sur nos
petits les livres et les bandes dessi-
nées. — L'humour — L'horoscope de
la quinzaine. — Les mots croisés. —
La page des enfants amène la suite
des aventures de Quick et Elupke.
ainsi que celle du très joli roman de
St-Marcoux : « Les chaussons verts ».
— Pendant cinq ans , Ottawa a eu
cune femme comme maire. — Danièle
Villars nous parle du samedi. —

besoin ! Mais pour l'amour du ciel, pour l'amour de
votre âme et de mon âme, ne revenez plus ici me faire
du mal , me... tenter. Le père Cristoforo saura , lui , vous
expliquer les choses et vous faire revenir à vous, vous
mettre le cceur en paix.

— Le cœur en paix ! Otez-vous cette idée de la
tête. Vous me l'avez déjà faite écrire, cette méchante
parole , et je sais ce qu'elle m'a fait souffrir. Et mainte-
nant encore vous avez le cœur de me le répéter ! Et
moi je vous déclare nettement que le cœur en paix je

Ge fut le lotir ensuite de MM.
Mayor et Joseph, ing. àgr. spécialis-
tes , dés Stations fédérales d'essais
agricoles à Lausanne de commenter
les résultats dès etes-àis effectués de-
puis plusieurs années en Valais* Ces
essais organisés par M. le Dr Muns-
ter,- chef de la section virologie ct
pommes de terre des Stations , ifédé-
raies, prouvent eque notre rxmé de
montagne et spécialement les vallées
latérales du stid se prêtent très bien
à . cette cultur e (luminosité, rayon-
nement du soleil , chaleur , qualité
des terrains , absence de gel après
le 15 mai , etc.). Cependant, les pu-
cerons vecteurs de viroses qui hi-
vernent dans la vallée du Rhône, ar-
rivent également, avec un certain
retard heureusement, dans nos ré-
gions de montagne. En effet , ils y
sont amenés par le vent. Il faut  donC
prendre toutes les précautions pos-
sibles pour obtenir une bonne récolte
de semenceanx pour le jour où l'ar-
rachage des fanes est nécessaire
(prégermination, plantation précoce,
bonne préparation du terrain , fumu-
bien équilibrée et épuration des
champs). Un effort tout particulier
est 'donc nécessaire, afin de mainte-
nir l'excellente qualité de nos se-
menceaux de la zone de montagne.

Ce fut  une journée très instructive
qui ne mainquera pas de porter ses
fruits.

Nous remercions très vivement les
éminents conférenciers qui ont as-
suré le succès le plus complet de ce
cours.

ASSOCIATION VALAISANNE
DES SELECTIONNEURS

•« Entre nous », le courrier des lec-
trices. — Les répanses de Tante Clai-
re. — Toutes les actualités interna-
tionales. — La page de la cuisine
présente de succulents desser te d'hi-
ver. — En pages de mode : Plusieurs
patrons de deux-pièces élégants. —
Comment recouper un tailleu r mo-
derne dans lien vieux costume d'hom-
me. — Indications indispensables
epour réussir une robe-sac et un man-
teau. — Nappes et serviettes en mo-
dèles coupés. — 'Lingerie pour daemes.

Jusqu'à dimanche
2 février

(Dimanche : 14 h. 30
et 20 h. 30)

Un drame émouvant
Ne dites jamais

adieu
avec Rock Hudson
et Cornell Borchers

En technicolor
Dimanche 2, à 17 h.,

lundi 3 et mardi 4
Richard Widmark

et Donna Reed dans
Coup de fouet

en retour
Mercredi 5
Ludwig

van Beethoven

Jeudi 30
Luis Mariano

et Jean Tissier dans
Fandango

Du vendredi 31 au
dimanche 2 février

Un joyeux tourbillon
d'aventures

et d'humour
L'aventure
fantastique

avec Robert Taylor
et Eleanor Parker

Cinémascope
Couleurs



Cinéma
PLâZÂ LA COLERE NOIRE

En Cinémascope
Monthey Interdit aux moins de 18 ans

Bonne représentation
pour personne énergique et travailleuse. Arti-
cle sans pareil. Bon gain prouvé et assuré par
maison connue depuis 1921 pour ses cires à
parquet ct ses crèmes pour chaussures:
Instruction et introduction auprès de la clien-
tèle privée par chef de vente expérimenté. Can-
ton du Valais et de Vaud. Préférence sera don-
née aux personnes ayant charge de famille et
vie sérieuse.

Offres manuscrites avec curriculum vithe à
k Maison ALFRED TRACHSEL S. A.. BERNE
10, Case postale.

Jusqu 'à dimanche '{14 h. 30
et 20 h. 50)

Interdit s'Ous 18 ans
.FERNANDEL vous fera r ire
dans

SENECHAL
LE MAGNIFIQUE

Le grand succès de la saison

FERNANDEL plus eu forme
que jamais dans un f i lm plein
de gags et de situations im-
prévues,  qui vous fera rire
a u x  larmes du .début à la fin

SENECHAL
LE MAGNIFIQUE

Un t r i o m p he partout ! Réser-
vez vos places !
Interdit  aux moins de 18 ans

Di nui ii elle à 17 h. :  Ra n-
dolpli Scott 'dans ,

FACE AU CHATIMENT

Alan Ladd et Edward G. Ro-
binson dans un magnifique
film d'aventures ct d'amour.

SUR LE TERRITOIRE
DES COM ANCHES

Toute la furë#s1is ' célèbres
guerres indL'ej iug&J rccnait là
où les balles *omt fait la loi
et où les flèches l'ont brisée.
La capt ivante tragédie des
Indiens  du Nord de l'Amer i-
ques : Les Commanclies en
voie de disparit ion . Avec Mac
Donald Carey et Maureen O'
Hara. I
Du jeudi  30 janv ie r  au di-
manche 2 février

CLUB DE FEMMES
Un Filin j eune , gai , trép idant ,
avec Nicole Courcel , Yvon
Desny, Dany Carrel et Noël
Rocquevert. Des s i tuat ions
drôles , de l ' imprévu , de l'hu-
mour, uu déupueiiient inat-
tendu.

J eud i  30 janvier, dimanche 2
févr ie r  à 17 h'i» "-f * ¦

LE VOLEUR DE TANGER
Une aven tu re  aussi témérai-
re qu'audacieuse. LT n f i lm qui
réuni t  tout le faste d'un con-
te des mil le  et une nuit s et
la violence d'un f i lm fort. Un
grand f i lm en ..technicolor.
Du vendredi  31 janvier  au
dimanche 2 févr ie r
UNE FEMME EN ENFER
Le des t in  d'une  Femme de no-
tre époque, émouvant, réalis-
te et vrai.  Susan l laywart l  o
reçu pour ce film le grand
pr ix  d ' i n t e rp ré t a t ion  au Fes-

t i v a l  de Cannes. Avec Dan
l'av or et Richard Conte.

EDDIE CONSTANTIXE. Fo-
ra Lilo et Antonella Lualdi
dans :

REPRIS DE JUSTICE
Un chef-d'œuvre de réalisme
violent et mouvementé.

Samedi et d imanche  20 h . 30

Jeudi 30 janvier
SOTTENS — 7 eh. Radio-Lausa.nne vous dit

lon.jour. 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Concert
matinal  - Premiers propos. 8 h. Arrê t.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Disques. 12
h. '15 Le q u a r t  d'heure du sportif. 12 h. 35 Un
quintette. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Musi-
que sans passeport. 13 h. 30 Compositeurs suis-
ses. 15 h. 50 Ballades. 14 II. Arrêt.

1*6 h. Thé dansant .  16 lu 50 Vos reFrai ,n s fa-
voris. 17 h. Quelque part  dans le monde. 17 h.
15 Romances .modernes. 17 h. 30 Piano. 18 h.
Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Coîisn-Mail-
larid . 20 ih. Et pour le pine (feuilleton). 20 h. 30
Echec et mat. 21 h. 15 Entretien avec Georges
Simenon. 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 *h. 35 cLe miroir du tempes. 25 h. 05 Pe-
ti t  concert 23 h. 15 Fin des émissions.

' .BEROMUNSTER . — 6 à. 15 Informations. 6
li. 20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Con-
cert reli gieux. 7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Variétés po-
pula i res .  12 h. 30 Informations.  12 b. 40 Concert
symphonique.  13 'h. 25 Les beaux enreg istre-
ments. 14 h. Pour Ma'dame.. 14 h. 30 Arrêt.

16 h. Causerie . l'6 h. 20 Musique de chambre
17 h, 25 Pour les enfants. 18 h. Concert. 18 h
50 Reportage. 18 h. 45 Carrousel de chansons
19 h. 50 Informations . 19 h. 40 Echo du temps
20 h. Disques. 20 h. 15 Tliéâtre. 21 h. 10 Ma
drigaux.  21 h. 50 Concert Bach. 22 h. 15 Infor
mations . 22 h. 20 Jazz . 23 h. 15 Fin.

TABAC-THE
¦̂ J^^^^^c^J^c^'̂ »̂  ̂

avec bande rouge

un bon tabac à bon marché —'"• , 8o gr. 85 ct.
léger et aromatique ^««ï.̂ ^^^ V ^NN

Y vendre  ou à louer dans la campagne gène
,'oise

CHEMINS DE FER FEDERAUX
La Direction du 1er arrondissement des

CFF, à Lausanne, cherche pour son Bu-
reau dc construction de Genève, avec ré-
sidence à Genève :

1 technicien-architecte
Conditions d'admission : Dip lôme de tech-

nicien ; si possible quelques années dc
pratique.

Traitement : 14e évent. 10e classe.
Déla i d'inscri ption : 20 févr ier  1958. S'a-

dresse r par lettre autographe et curri-
iculum vita e à la Direction du 1er ar-
rondissement des CFF, à Lausanne.

Entrée en Jonction : dès que passible.

exploitation agricole
et viticole

comprenant  Restaurant-Pension. Situation do-
m i n a n t e  ; 4 à 5 ha. de vignes, -champs et vergers

Ecrire sous chiffre C 29071 X, à Publicitas,
Genève.

La Société des Ciments  Portland
de St-Maurice S. A. cherche

mécaniciens
et soudeurs

consciencieux, actifs et expérimen-
tés.

Faire offres avec curr iculum vi-
tae.' certificats , photo récente , ré-
férences et prétentions de salaire
au siège de la Société à St-Maurice .

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Le jus de fines herbes...

...l'attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-

licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout

ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et

fines herbes aromati ques ! Utilisez une partie de ce j us pour préparer vos petits

pois, ajoutez lé reste à un potage oui une sauce - vos convives auront le sourire !

Préparation:
Réchauffer environ '/i du j us dans une poêle avec
une noix de beurre, ajouter les petits p ois égouttes
et amener à êbullition sur feu modéré.

sommelière
(év. débutante) serait
engagée de suite par
bon café - r es taurant
renommé. Bon gage,
bons t ra i tements  et
bonne nourri ture.
Pour tous rensei gne-
ments , s'adresser au
Café - restaurant de
l'Union , Chavornay.
(Vd). Tél. (024) 7 51 06

Exploitat ion agricole
proche de la vil le
cherch e

ieune homme
ipour aider aux  tra-
vaux de la campagne
Vie de famille. -
Offres à Pierre Char-
rière, La Lcchère, Bul-
le / Frg. Tél. («29)
2 72 70.

Je cherche pour la
saison d'été

jeune fille
pour aider au ména-
ge. Italienne accep tée
Entrée fin février , et
une

• • • »cuisinière
connaissan t  biefri son
'.métier, epour ila sai-
son d'été (2'/ .  à 5
mois).
Hôtel Edelweiss, Les
Hauderes. Tél . (027)
4 61 07.

sommeliere
.de suite. Débutante
accep tée.
S'adresser au tél. (025)

4 51 OS.

Les petits pois Roco existent en 5 qualités , de
moyens àextra-fins. Et pour vos menus de fêtes :
Roco «Bonne ménagère ».

jeune fille
pour la tenue d' un
ménage soigné. Eutrée
de suite.
S'adresser au Mikado
Martignv , tél. 6 10 25.

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin. Gage
Fr. 150.— à 1S0.—. Li-
bre le dimanche.
Boulanger ie  - épice-
rie Gilbert Borloz. à
Yvorne. tél. 025/ 2 22 47

/ S I E R R E  Lm^

B O I S  O E  F I N G E S

La Bourgeoisie de Vé
rossaz met en sou
mission le
gardiennage

des
W 9genissons

pour 1 ete 1958.
Les offres écrites doi-
vent  parvenir pour le
4 février 1958 à 18 h.
au cP résident 'de la
Bourgeoisie. Les con-
ditions peuvent être
consultées au Greffe
Communal.

domestique
de campagne sachant
traire .
S'adresser au Nouvel-
liste St-Maurice, sous
K 5400.



Les championnats suisses de ski (épreuves nordiques
samedi 1er et dimanche 2 février à Kandersteg

Les favoris : Fritz Kocher (fond)
A. Daescher (saut), K. Golay (combiné)

Les chances valaisannes
L'élite des skieurs du pays (fond ,

saut et relais) sera réunie samedi et
dimanche dans la belle station de l'O-
berland bernois , Kandersteg à l'occa-
sion des championnats nationaux , les
52es du nom. Toutes les associations
régionales y ont délégué, en effet ,
leurs meilleurs hommes et jamais ,
croyons-nous, pareille manifestation
n'aura réuni autant de participants. 34
clubs seront représentés dans les cour-
ses de relais ; 343 skieurs prendront
le départ des épreuves individuelles
dont 220 pour la course de fond se
répartissent ainsi : 27 en « élite », 105
en « seniors » et 52 en « juniors » et
le solde en « seniors II , III et même
IV ».

La course de fond
Une piste de 8 km. a été préparée

pour les juniors et les courses de re-
lais. Le parcours de 15 km. réservé
aux seniors et à l'élite partira de
Mùllermatte à 1180 m. d'altitude et
arrivera au même endroit. Les 3 pre-
miers kilomètres sont sans difficulté ;
au bas du tremplin du Lôtschberg
commencera la dure grimpée du Hoh
où se trouve le point culminant de
l'épreuve (1280 m. d'alt.) au km. 4.
Longue descente dans la forêt jusqu 'au
chalet international des éclaireurs ,
puis c'est un parcours sans difficulté ,
vers le sud, en passant tout près de
l'entrée du tunnel du Lôtschberg. Au
10e kilomètre se situe une nouvelle
montée menant à Oeschinen (1270 m.)
puis viendra la descente finale jus-
qu 'à l'arrivée. Le parcours des juniors
emprunte le même tracé à l'exception
de la boucle touchant la colline de
Hôh; La dénivellation totale pour les
15 km. est de 395 m. et pour les 8
km. de 215 mètres.

Le tremplin
Le tremplin de saut du Lcetschberg

est tout près de la gare. Les sauteurs
après chaque saut arrivent sous le pas-
sage sous-voie. Les installations ont
été revues et améliorées ; la piste
d'atterrissage est en excellentes condi-
tions tout comme la piste d'élan. Le
point critique est à 58 m. mais avec
l'aménagement actuel et si les condi-
tions restent bonnes la distance de 60
m. sera peut-être franchie.

F. Kocher, favori devant
Possa et A. Baume

La lutte entre coureurs de l'élite
promet d'être formidable. F. Kocher,
on le sait , a gagné nombre d'épreuves
en ce début de saison et il vient de
triompher aux championnats zurichois
en battant Zwingli ; il fut le meilleur
Suisse au Brassus et il est logique de
lui donner la majorité des pronostics.
Mais l'écart ne sera pas grand (s'il est
vainqueur) entre lui et ses poursui-
vants immédiats qui pourraient être, à
notre avis, Lorenz Possa et Alphonse
Baume. On se souvient de leur bril-
lante tenue aux Rousses devant un
lot international relevé et juste derriè-
re le brillant Norvégien Holthass. De-
puis A. Baume s'est affirmé sans dis-
cussion possible aux championnats
jurassiens et L. Possa à Saas-Fee, aux
championnats valaisans. Tous deux
tiennent la grande forme et F. Ko-
cher n'a qu 'à bien se tenir. Les outsi-
ders ne manquent pas ! Nous pensons
à Hans Zwingli , Walter Lœtscher , Rey,
les frères Huguenin , Golay , J. Jordan ,
M. Heymoz et surtout à Victor Kro-
nig s'il est bien remis de son opéra-
tion et s'il a pu s'entraîner sérieuse-
ment depuis Saas-Fee. Sur un par-
cours aussi nordique , L. Possa devrait
faire merveille mais nous attendons
avec curiosité les prestations de nos
représentants de la vallée de Con-
ches, Konrad Hischier , en tête , un Kon-
rad Hischier qui , ne l'oublions pas ,
a déjà battu E. Hari , l'un des rivaux
de Kocher au même titre que Possa et
Baume. Et que nous réserverons com-
me surprise les Gardes-Frontières dans
une forme, cette saison , rarement 'con-
nue ?

Avec les juniors
Il est difficile de faire un pronostic

chez les juniors , la confrontation entre
champions régionaux manquant géné-
ralement avant les championnats suis-
ses. On sait , pourtant , que le Jura
aura quelques représentants de bonne
classe qui seront de sérieux rivaux
pour Alois Kaelin , grand favori ; nous
pensons à Cyrille Pouchon (champion
jurassien], G. et R. Baume , W. Hugue-
nin , J.-M. Reymond. Nous avons nom-
mé Kaelin mais il y a d'autres favo-
ris de l'autre côté de la Sarine : Son-

deregger (Zurich), Schildknecht (Zwei-
simmen), O. Schild (Kandersteg) , M.
Koch (Marbach), Kurt Schaad (Unter-
strass), etc.

Nous attendons une bonne presta-
tion de nos juniors. René Hischier (qui
a terminé derrière Kaelin dans une
course à Kandersteg) a été malchan-
ceux (mauvais fartage), à Saas-Fee.
Normalement il devrait finir premier
des nôtres , mais les Walther , Michlig,
Davoli , Kreuzer ne seront nas très
loin de lui.

A. Daescher, bien sûr !
Le saut spécial reviendra à coup sûr

"à Andréas Daescher (sans accident) de
loin le meilleur homme, le seul capa-

\ 
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Walter Lœtscher
du SC. Fluheli est ' en grande
forme ; il sera l'un des grands
favoris des championnats suis-
ses (course de fond des 15 km.)

ble de rivaliser sur le plan interna-
tional avec les as nordiques. Derrière
cet inamovible champion nous trou-
verons sans doute -les Rochat , Perret ,
Kaelin , Gianoli , Schneider , Bàrtschi.

Chamoson
Ski-Club « Ardevaz »
Le Ski-Cihib Ardevaz organisait

dimanche 26 janvier , son concours
annuel  'dans les mayens de Chamo-
son . Des .piste s en parfai t  état , ont
permis aux quelques 70 coureurs
présent s d'accomplir d'exeelentes
performances , vivement  applaudies
par un très noembreux public. Le
chronométrage officiel était confié à
la maison H. Langel , Saxon.

RESULTATS
Descente : Seniors II. — 1. Tornay

Alphonse , Martigny 2'24" ; 2. Voide
Ernest , St-Martin 2'56"6 ; 5. Putallaz
Martial , Chamoson 3'47"2 ;

Seniors I — 1. Delèze Henri , Sa-
l ins  2' 17"6 (record de la piste) ; 2.
Biollaz Jean , Chamoson 2'31"2 ; 5.
Délez Jean , Salvan 2'31"4 ; 4. Zer-
matten Marc, St-Martin-Lona 2'35"2 ;
5. Charvet Jérémie, St-Martin-Lona
2'56"2 ; etc.

Juniors — 1. Rossier Edelbert , Sa-
l ins  2'25"8 ; 2. Major Michel , St-Mar-
tin 2'51"2 : 5. Bourban Simon , Sa-
l in s  2'52"8;  4. Troillet Charly, Sa-
lins 2'33" ; etc.

Dames — 1. Putallaz Camille , .Cha-
moson ; 2. Monnet Georgette , Cha-
moson.

Slalom : Seniors II — 1. Tornay
Alphonse , Marti gny 62"4 ; 2. Voide
Ernest , St-Martin 97"6.

Seniors I — 1. Chervet Jérémie,
St—Martin-Lona 67" ; 2. Délez Jean ,
Salvan 68" ; 5. Moix Claude , St-Mar-
t in  68"2 ; 4. Fellay Paul , Mar t igny
68"6 ; 5. Gay Othmar , Saillon 75"4.

Juniors — 1. Bourban Simon , Sa-
l ins  70"2; 2. Major Michel , St-Mar-
t in  70"6 : 3. Rossier Edelbert , Salins
71" : 4. Roh Raymond , Leytron 71" :
5. Troillet Charly . Salins 72"8 :

Dames — 1. 'Monnet Georgette ,
Chamoson ; 2. Putallaz Camille , Cha-
moson .

Combiné - Descente et Slalom
Seniors II : 1. Tornay Alphonse ,

Mart igny 0 p. ; 2. Voide Ernest , St-
Martin.

Seniors I:  Délez Jean , Salvan 5,65;
2. Chervet Jérémie , Lona 7,05 ; 5.
Fellay Paul , Mart i gny 9,29, etc.

Jun iors  : 1. Rossier Edelbert . Sa-
lins 0.39 ; 2. Major Michel. St-Mar-
tin 2.49 ; 3. Bourban Simon , Salin?
2.86, etc.

Dames : 1. Putallaz Camille , Cha-
moson ; 2. Monnet Georgette , Cha-
moson.

Le saut combiné (valant avec la cour-
se de fond pour l'attribution du titre
envié de champion suisse du combiné
nordique) sera beaucoup plus ouvert
entre Golay, Zwingli , Kocher , Kronig,
Reymond , Hari. Notre favori : Louis-
Charles Golay ; pour les juniors : ce
sera Alois Kaelin d'Einsiedeln.

Les courses de relais
donneront-elles

une victoire au Valais ?
C'est évidemment chez les juniors

que nous avons le plus de chance de
vaincre. Les équipes de Ferret et d'O-
bergoms sont capables de faire mieux
que se défendre. Si les Davoli et con-
sorts manquent encore d'expériences ,
les Hischiers, Walther, Kreuzer n 'en
sont plus à leur coup d'essai et cette
année devrait être la bonne pour eux.

En catégorie championnat , le premier
nom qui vient à l'esprit est naturelle-
ment celui de Zurich-Alstaetten , le
club de Fritz Kocher et Hans Zwin-
gli et H. Kubli.

La lutte , là , sera formidable. Nous
aurons en lice, en effet , l'équipe des
Cernets (les frères Rey), de la Brévine
(les frères Huguenin), d'Hauteville
(Heymoz et Jordan), des Diablerets
(Nicollier , Pernet), et surtout celles du
S. C. Unterstrass-Zurich avec les Frôh-
lich , Bramh , Schaad , Blum), du S. C.
Einsiedeln avec Oeschlin , Rolf Kaelin ,
Alois Kaelin ,etc , sans oublier le S. C.
Entlebuch et le S. C. Fluehli (avec
Walther et Bruno Lœrtscher , F. Fel-
der).

Le Valais sera bien représenté en
relais. L'équipe championne du S. C.
d'Obergoms a fière allure avec Karl
Hischier, Konrad Hischier , Gregor
Hischier et Fredy Imfeld ; l'équipe II
est aussi de taille à se défendre avec
Garbely, Inwinkelried , Bernard His-
chier et Max Jean ; on peut faire con-
fiance à Loèche-les-Bains (Lorenz Pos-
sa, Erwin Lorétan , Gerhard Lorétan ,
Alois Grichting) ; enfin l'équipe des
G. Fr. est très homogène et d'une ra-
re solidité avec Luc Rausis, Roland
Rausis , Georges Morand et Gaston
Biollay.

Souhaitons bonne chance à tous nos
représentants. E. U.

Le Châble
Concours

Nous vous convions à notre Derby
de Bagnes qui aura lieu au Châble
les 1er et 2 février 1958, dont voici le
programme :

Samedi 1er février : à 13 'h . 15, re-
mise des dossards et contrôle des li-
cences au café La Ruinet te  au Châ-
ble.

Fond jun iors , 6 kim. ; fond seniors ,
12 km. A 14 h. 30, premier départ
juniors , seniors I, seniors II.

A 17 h. 30, résultats et distribu-
tion des prix au Café La Ruinette.

Dimanche 2 février : messes à 7
h., 8 h. et 10 h.

8 h. 45, remise des dossards (des-
cente . Café <du Comerce).

11 h., premier départ  descente (se-
niors II, seniors I, juniors) .

15 h. 30, remise des dossards.
14 h., premier départ slalom.
17 h. 30, résultats et distribution

des prix au Café du Commerce.
Assurances : licences de la FSS.

(Une assurance journalière peut être
contractée sur place).

Inscriptions : par téléphone au 026
7 11 77 jusqu 'au vendredi 31 janvier
1958, à 20 h. Le tirage des dossards
pour le fond , descente et slalom se
fera le vendredi 51 janvier 1958 à
20 h. au Café des Amis.

Sept challenges en compétition» à
savoir : meilleur temps au fond ;
meil leur  temps en descente ; meil-
leur temps en slalom ; combiné deux
seniors ; combiné trois seniors ; com-
ebiné deux cpar équipes et fond par
équipes .

Chronométrage assuré par la mai-
son H. Langel , Le Châble-Saxon.

Une planche de prix dp valeur à
chaque concurrent.

^̂ Kj m ^m ^m ^m ^rO* S-W—Ẑ
Championnat suisse
de ligue nationale A

CP. Zurich-Davos 3-4 (0-1 , 0-1, 3-2) ;
Ambri-Piotta - Lausanne 6-9 (3-3, 2-5,
1-1).

Championnat suisse
de ligue nationale B

Berne-Gottéron Fribourg 8-4 (4-0, 2-4,
2-0). Le Canadien Maisonneuve, de
Gottéron , s'est fracturé le poignet au
deuxième tiers-temps.

Les championnats
du monde

(disciplines alpines)
à Badgastein

Les Championnat s du monde (dis-
ci plines alpines) commenceront di-
manche 2 'février , à 10 h. 50, par le
slalom spécial masculin. Les épreu-
ves se poursuivront  comme sui t  :
lund i 3 février ,  à 13 h. : slalom spé-

cial dames ;
mercredi 5 février , à 13 h. 30 : sla-

lom géant hommes ;
jeudi 6 février , à. il h. : descente da-

mes ;
samedi 8 février , à 13 h. 30 : slalom

géant dames ;
dimanch e 9 février , à 13 h. 30 : des-

cente hommes ;
à 20 h. : cérémonie de clôture ' en
présence du président de la Ré-
publique autr ichienne , M. Sehârf.

Huit  titres seront en jeu : les t i tres
de chaque disci pl ine , hommes et da-
mes et les t i t res du combiné trois.

Les Autrichiens favoris
Chez les hommes, les Aut r i ch iens

pa r t i ron t  favoris. Ils courent chez
eux , sur un terrain qu 'ils connais-
sent bien et lorsqu 'on s'appelle 'Toni
Sailer , Ande.rl Molterer , J. Rieder ,
Hinterseer et Lei tner, iil y a là tout
ce qu'il fau t  pour faire  un champ ion
du mondé. Mais une course reste une
course avec tous ses aléas. C'est
pourquoi nous ne pensons pas quie
Sailer renouvellera son exploit de
Cortina ; une pare i ll e performance
ne se réalise qu 'une fois ! Une pé-
riode de réussite exceptionnelle !
Mais les Autrichiens peuvent  enle-
ver tons les t itres grâce à l'homo-
généité de leur .team. Si Saileî et
Molcere r semblent dominer leurs ca-
marades , en réalité ceux-ci (ne sont
pas très loin et tant Molterer qdie
Sailer se sont déjà inclinés devant
eux.

L'Américain cBud Werner Wallace
sera particulièrement dangereux
pour les Autrichiens ; on l' a vu au
Lauberhorn . Les Framçais Bonzon ,
Duvi l la rd  et Bonlieu seront des out-
siders de taille. Il faut  leur  associer
les Suiisses R. Suter et R. Bkiesi. Au
slalom sp écial , 'G. Schneider aura son
mot à edire ai'nsi que Muthys , bien
qu 'il soit encore très jeune. Nous
n 'avons pas encore cité R. Stanb.
Nous Je réservions pour la t in  I Nous
le considérons, en effet , ccj mme

Tom Sailer
triple champion olympique, se-
ra le grand favori des cham-
pionnats du monde. L'as autri-
chien se contentera-t-il cette
année d'une seule victoire ? •

Sion champion valaisan

Sion - Blue-Star 5-2
(0-0, 2-0, 3-2)

Près de 3000 spectateurs ont assiste
hier soir à cette très importante ren-
contre de championnat , puisque si Sion
la gagnait , il devenait d'ores et déjà
champion valaisan. C'est ce qui s'est
passé après un début de match très
équilibré , puisqu 'il fallut attendre la
28e minute pour voir la victoire se des-
siner. L'entraîneur Guay fut une fois
de plus à l' origine du succès de son
équipe et l'on peut écrire que cette par-
tie s'est traduite par un duel Guay-
Riopelle (joueur-canadien , entraîneur
de Blue-Star) qui a tourné au net avan-
tage du « Sédunois ».

Les équipes. Sion : Ferrero ; Guay,
Blaser ; Rossier M. ; Berthouzoz , Ros-
sier J.-B., Dayer ; Zermatten , Debons,
Micheloud.

Blue-Star : Corbat (qui remplaçait Ni-
colet , retenu au service militaire) ; Rio-
pelle , Mutzenberg ; Zurbuchen , Bigler ;
Troillet , Schneider , Dutruit ; Lavanch y,
Pellaton , Aubry.

Arbitres : MM. Celetti (Charrat) et
Voûte (Montana), faibles. Il y eut 4
pénalisations contre Sion et 3 contre
Blue-Star .

Buts : Au 2e tiers : Guay sur effort
personnel à la 8e et à la 18e minute.

Au troisième tiers : Dayer sur passe
de Rossier J.-B. à la 1ère, Guay sur
contre-attaque , à la 4e, Pellaton sur
situation confuse à la 5e, Guay sur ef-
fort personnel , alors que Sion joue à
4, à la 7e, et Troillet sur passe de
Schneider , alors que Sion joue à 4, à
la 9e.

Ainsi , le H.-C. Sion devient champion
valaisan après avoir disputé d'une ma-
nière très régulière un championnat
pourtant difficile. L'équipe recevra (à
une date encore à déterminer) soit Ura-

Renée Colliard

heureuse et souriante après sa victoire
au slalom spécial des Jeux Olympi-
ques de Cortina (1956) connaîtra :t-elle

la même réussite à Badgastein ?
Nous le souhaitons.

l'homme le plus ap te à l'heure ac-
tuelle (avec Werner)  à ba t t r e » les
A u t r i c h i e n s  en descente. Si tout  va
bien , Stauib, *à dé fau t  de la première
place, obt iendra  sûrement  uue p lace
d'honneur.

Et les dames ?
Beaucoup d'espoir
dans le clan suisse

On ne cach e pas 'dans le clan
suissie qu 'on n beaucoup d' espoir.
C'est nOeTtmal 'après les succès rein-
portés à Gr inde lwald . Ki tb i ihe l .  Les
victoires  de F. Daenzcr , A.-M. Wasc i
et sur tout  celle de R. Coll iard on t
eut un grand retentissement. Noire
équipe a bonne cote et dev ra i t  se
dis t inguer .  Pa rmi  colles qui  Imiteront
pour les premières places , citons les
plus conenues : l ' I t a l i enne  Marche l l i
(s: elle est bien rem ise de sa blessu-
re), les Autrichiennes Fran .dl , Hof-
her r , .Hocliietitner ; les Françaises
Te.linge et Led uc ; la Canadienne
Wheeler ; les Américaines  Saly Dae-
ver , Linda Mayer , Nonie Foley. l'ein-
ny Pitou ; l 'Al lemande de l'Ouest
Sonja Sperl , la Norvég ienne  Ber>t t
Stuve. la Polonaise Grocliolsl : *.i. etc.

nia (Genève), soit Bienne , pour le pre-
mier match des finales romandes.

Nous la complimentons bien chaleu-
reusement pour ce premier titre et lui
souhaitons bonne chance pour la suite

empé.
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Leysin
Au Sporting-Club

Une grande animation règne en ce
moment au sein de cette section. Ma-
dame la neige , tant attendue , recouvre
enfin nos pentes et nos routes et Ley-
sin a pris son allure touristique.

Télécabine , monte-pentes travaillent
à plein rendement et , chaque jour ,
trains , cars et autos nous amènent un
contingent , toujours plus nombreux ,
de sportifs avides de bon air et de
soleil.

De son côté , le Bobsleig h-Club no
reste pas inactif et , ce dernier week-
end , ce ne sont pas moins de cinq
équipes qui sont parties cueillir des
lauriers tant aux Avants qu 'en Haute-
Savoie.

Samedi et dimanche 1er et 2 février ,
ce sera à notre tour de recevoir les
équipes romandes et françaises pour
disputer :

Les championnats de Leysin pour
bobs à 2 et à 4

La coupe Tissot pour bobs à 4
Les inscriptions peuvent être adres-

sées à M Jean Lombardi , président du
Bobsleigh-Club de Leysin.



Montana-Martigny 3-5
(1-2, 2-0, 0-3)

Ce derby, des plus importants pour
les deux équi pes, s'est déroulé hier
soir sur la patinoire d'Ycoor à Monta-
na , en présence de quel que mille spec-
tateurs. La glace était excellente.

Les équipes suivantes se sont ali-
gnées aux ordres des arbitres MM. Du-
bacher (Aarau) et Bancaldi (Ascona).

Montana : Perren ; Felli , Dasky, Bes-
lenheider j Rey, Viscolo , Beslenheider
II , Besançon , Gsponner , Bonvin R .

Martigny : Jacquérioz ; Giroud , Ab-
bet , Pillet II ; Bongard , Beach , Mudry ;
Rouiller , Pillet , Revaz , Saudan.

Buts : Au 1er tiers : Beach (2e et 8e)
et Beslenheider (16e).

Au deuxiçme tiers : Bonvin R . (5e) et
Beslenheider (6e).

Au troisième tiers : Mudry (2e), Pil-
let (10e) et Mudry (17e).

Les résultats des tiers-temps reflè-
tent bien la physionomie du jeu. En
effet , malgré le mauvais coup du sort
qui accabla les joueurs locaux lorsque
Perren laissa passer le puck entre les
jambes à la deuxième minute , Montana
fit  jeu égal avec son adversaire.

Le deuxième tiers débuta de façon
dramatique puisque Perren fut blessé
à la tête , ce qui occasionna une inter-
ruption du jeu pendant 5 minutes. Dès
la reprise , Montana se montra nette-
ment supérieur et réalisa par deux fois.
Les arrières visiteurs perdirent pied et
seule la très grande valeur de Jacqué-
rioz , qui fut  particulièrement éblouis-

L'aventure extraordinaire
d'un chien

« Waldi », un chien de chasse de 2
ans, dont le propriétaire est un pay-
san près de Sumiswald , vécut une aven-
ture extaordinaire. Le chien était en-
tré dans un terrier de blaireau pour
chercher son propriétaire et disparut.
Pendant trois jours on le chercha en
creusant dans les environs du terrier ,
sans succès. Quel étonnement , quand
il revint , après être resté enterré trei-

ze jours , tout amaigri et affamé. .

Demandes
de subsides

A plusieurs reprises, le Département
de l'Intérieur et de l'Agriculture a re-
çu des demandes de subsides pour une
deuxième reconstitution du vignoble
en cépages blancs recommandés. ,

L'opportunité d'un tel subventionne-
ment a d'autre part fait l'objet d'ar-
ticles de presse.

Aussi croyons-nous utile de rendre
les intéressés attentifs à ce qui suit :

La possibilité de subventionner tou-
te reconstitution du vignoble en cépa-
ges blancs ou rouges recommandés est
à l'étude depuis plusieurs années. Cer-
taines améliorations ont déjà été con-
senties. C'est ainsi que le taux des
subsides a été augmenté et qu'une

Un bon remède vaut
bien... une grimace !

Réfléchissez... le « bon goût s n'est
pas un remède. Quand vous êtes pris
par la gri ppe , la bronchite et des
quin te s  de toux qui vous empêchent
de dormir,  vous ne formez qu 'un
vœu : guérir. Dèe lors, prenz un si-
rop connu , nou pas pour son goût ,
mais pour son efficacité. On vous
proposera le Sirop Famel parce qu 'il
a conservé son goût d'origine, au-
t rement  di t  le goût pur ct concentre
îles agents les plus efficaces contre
toutes les affections des voies respi-
ratoires.
A base dc codéine — calmant bien-

faisant  et sédatif léger .
de Grindélia — antispasmod ique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires.

de fleur de droséra — plan te  médi-
cinale qui calme des quintes. , de
toux.

d'un lncto-phosphnte de calcium —
toni que et reconst i tuant .

et de créosote — puissan t  an t i sep t i -
que et expectornut.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3,90. 

sant , empêcha le score de monter en fa-
veur de Montana .

Au troisième tiers , Martigny se res-
saisit et , après l'égalisation de Mudry,
l'équipe joua la contre-offensive ce qui
permit encore à Pillet et à Mudry
d'augmenter le score en faveur de Mar-
tigny.

Plaisante partie , riche en rebondisse-
ments , qui enthousiasma les spectateurs
présents. Ainsi , Martigny avec ses 6
points est hors de souci , tandis que
Montana cherche encore un match nul
pour sortir de la zone dangereuse.

Rodan.

H A N D B A L L
Match international

Suisse-France (12-11)
En salle, à Bâle , devant 4 000 specta-

teurs : Suisse-France, 12-11 (4-1, 5-3,
3-7).

Composition des équipes :
Suisse : Mundwyler ; Altorfer , Bern-

hard , Friedli , Sieber ; Gemperler , Lini-
ger , Kùhner , Keller , Brianza , Ehrhardt ,
Mennekus.

France : Balassi et Ferignac ; Du-
mont, Pichot , Rios, Goupy ; Lupatin ,
Leroy, Paolini , Moneghetti , Beaucourt ,
Orvain , Lartigau.

Meilleurs marqueurs : Gemperle (3)
pour la Suisse et Beaucourt <4) pour
la France.

deuxième reconstitution en cépages
rouges recommandés est actuellement
subventionnée.

Jusqu'ici, toutefois, il n'a pas été
possible d'aller plus loin. Vu la faible
contribution de la Confédération, tout
spécialement pour la reconstitution en
cépages blancs, le subventionnement
de toute reconstitution, sans égard à la
nature du cépage, eût en effet constitué
une charge beaucoup trop lourde pour
le canton.

La première reconstitution n'est pas
encore achevée et il importe d'éviter
que le subventionnement d'une secon-
de reconstitution ne la retarde pas en
déterminant une réduction du taux des
subsides.

Cependant, au cours de la session de
mars 1958, les Chambres fédérales se-
ront saisies d'un projet d'arrêté ins-
tituant des mesures temporaires en
faveur de la viticulture.

M. le Conseiller d'Etat Lampert est
président de la commission du Conseil
des Etats chargée de l'étude de ce
projet et, si celui-ci, qui prévoit une
augmentation notable de la subvention
fédérale, est accepté par les Chambres,
notre canton envisagera la possibilité
de subventionner, en 1958 déjà, toute
reconstitution du vignoble en cépages
recommandés (blancs et rouges) .

A cet effet, un projet de décret sera
soumis au Grand Conseil au cours de
la session de mai.

Département, de l'intérieur :
Service de la viticulture

Ce Géronte-là
Jean-François Regnard, mé vers le

mil ieu du XVII ème siècle , donne ses
premières pièces à jouer au déclin
de ce Grand Siècle. Lcs maîtres de
l'Ecole classi que vont mourir et la
génération nouvelle ne peut se dé-
gager des formes que leurs Chefs-
d œuvre ont (fait croire inamovibles
et garantes du succès. C'est pourquoi
Regnard conserve la techni que de
Molière, .auquel il emprunte beau-
coup ; bastonnades, vieilla rds trop
passionnés, mariages empêchés, ser-
vi teurs ingéniaux font la chair de
ses pièces , mais l'esprit est autre. La
frivolité du dialogue et de certaines
scènes, l'attitude des personnages,
annoncent  le XVIIIème, tandis que
toute une part de la personnalité de
Regnard marque un retour — cons-
cient ou i ncon scient, je l'ignore — à
Rabelais. La plaisanterie assez lour-
de, [une certaine épaisseu r des per-
(scwnnatges l'évoquent. JJn parti-pris
de gaîté , le rire devant un monde
assez uniformément laid, précisent
encore cette impression.

La tradition — peut-être apocry-
phe — veut que Regnard soi t mort
d'urne indigestion. Est-ce une calom-
nie ? Comme beaucoup de traits
d'histoire ou 'de paroles historiques
at t r ibués  'faussement à certains per-
sonnages, cette cfin ne définirait-elle
pas pourtant ce bon vivant ?

«Le légataire universel s que la
troupe du Théâtre Munici pal de Lau-
sanne présenta au Théâtre de Sion
fut  écrite en 170S. C'est l'une des
(dernières pièces de Regnard. Elle
conte l'histoir e d'un vieillard dont un
neveu , Eraste. convoite l'héritage
promis selon un testament à faire.
Mais ce Géronte-là tarde tellement
à s'exécuter epue c'est Crispin , valet
d'Eraste , intéressé à ce que son maî-
tre soit riche, qiii devra le confec-
t ionner  en un moment où l'on croit
mort cet oncle tourmenté par les
coliques, la g.ravelle ct toutes les 'fai-
blesses du grand âge. Revenu à
meil leure santé. Géronte n 'aura plus
qu'à entér iner  des clauses qu 'on lui
Finit croire écrites de sa propre main
d u r a n t  sa léthargie.

Le rire aff leure sous chaque phra-
se de cette farce ; vieilles recettes à
comique, trouvailles de mots ou de
situations, travers des personnages,

HtïfflMÉœEfflÊÊsSÉiia
ETOILE : Un drame humain

et passionnant
Jusqu 'à dimanche 2 février (Dim.

i 14 h. 30 et 20 h. 30) — Une his-
toire émouvante , NE DITES JAMAIS
ADIEU. Ce drame bouleversant est
magistralement interprété par des
art istes de renommée mondiale :
Rock Hudson , Georges Sanders , Sliel-
ley Fabares, la mervei l leuse vedette
de tous et Corncll eBorchers , la ré-
vélation féminine américaine 1957.
Un film merveilleux présenté en
Technicolor.

Dimanche 2 à 17 h.. Irondi 3 et
mardi 4. — Un gran d film d'action !
Un « western » d'une classe excep-
tionnel le  ! COUP DE FOUET EN
RETOUR, avec Donna Reed, et Ri-
chard Widmark.

Mercred i 5. — En séance spéciale,
le grand film musical e*t documen-
taire : LUDWIG VAN BEETHOVEN.
La vie, l'œuvre , le desti n clu maître
génial de Bonn. Son oeuvre est in-
terprétée par les meilleurs ensem-
bles sytmphoniques , d'Allemagne.

Attention ! Afin , ede permettre à
chacun de voir ce beau spectacle ,
prix unique de Fr. 2.— à toutes les
places. Réservez de suite , les pre-
miers auront les meilleures places,
Tél. 6 11 54.

Fernandel est au Corso
Cette semaine, pour votre plus

grand plaisi r , le Corso présente la
dernière création de votre acteur
préféré , Fernande! : SENECHAL LE
MAGNIFIQUE, avec Nadia Gr'ay,
Georegs Chamarat , Armontel , Li l ia-
ne Patrick , .etc. C'est un Fernandel
plus en form e que jamais qui vou s
attend au Corso et qui s'apprête à
vous faire rire comme vous ne l'a-
vez pas fait depuis longtemps. Vous
rirez aux aventure s de Sénéchal , pe-
t i t  acteur de seconde zone, t rouvant
difficilement! un rôle, si modeste soit-
il, et qui deviendra , à la sui te  d'une
série de péripéties plus drôles les
unes que les 'autres , la vedette du
jour , Sénéchal le magnifi que. Les
occasions de rire sont trop rares pour
manquer celle-ci.

Jusqu 'à 'dimanche (14 h. 30 et 20
h. 30). Location 6 16 22. Interdi t  sous
18 ans. Il est prudent de réserver
les places pour samedi et dimanche,
location omverte.

Cinéma REX ¦ Saxon
Jeuidi 30. — Du charme, du rire !

FANDANGO, avec Luis Mariano ,
Jean Tissier , Lu clmilla Tcherina et
Raymond •BnssicresiV

Du vendredi 31 au dimanche 2 fé-
vrier, — Un film d'aventures ? Oui !
Une comédie ? Oui ! Un western ?
Oui ! En un mot : un mélange uni-
que et réussi pour les amateurs d'a-
ventures et 'de robuste humour !
L'AVENTURE FANTASTIQUE, avec
Robert Taylor,' Elëànor Parker et
Victor Mac Laglen. En Cinémascope
et en Couleurs.

ont permis à de graves historiens
lit téraires de pa rler à seoin Sciijet 'de
« folle gaîté 2 . Ce rire est pourtant
d' une qeualité particulière : il j aillit
de la représentation de personnages
'tous plus au moins laids — morale-
ment s'ente nd. Gérante, vieillard xa-
pace, sale et méfiant , pousse le ridi-
cule jusqu 'à vouloir convoler en jus -
tes *et tardives noces avec la jeune
Isabelle, fiancée putative d'Eraste,
qu 'elle abandonnerait dès que l'ar-
gent d,u vieillard pourrait lui échoir
plus sûrement en mariage. Eraste,
admirable hypocrite, ne flatte les
passions de celui dont il veut derve-
nir le légataire universel que pour
qu 'elles meurent de leur propre fai-
blesse. Crispin , lourd descendant de
Sgaranellie est un Figaro, inoins les
idées. Rien m'est beau en ce maître-
irompetur. Lisette sa promise, inté-
ressée autant que lui , n 'est même
pas sauvée par son bon sens.

Un vieux ladre , un hypocrite, un
faussaire et ses complices, tels sont
les caractères qui excitent en cinq
notes l'hilarité du spectateur. On est
loin de Molière, où Alceste revêt une
incontestable noblesse, où les ser-
vantes sont vives ed'esprit mais hon-
nêtes, où le jeune couple à marie r
présentie , sous les travers cie la jeu-
nesse, ides êtres sains. Molière lu t t a i t
contre de trop savantes femmes, con-
tre des parents autoritaires , pou r
corriger les défauts de son temps.
Regnard relève les mêmes faiblesses
et se contente d'en rire , parfois gras-
sement.

Jouer iRegnard... Tout en recon-
naissant le métier des acteurs 'du
Théâtre municipal 'de Lausanne , l'in-
térêt de chacune 'de leurs créations
particulières, je n'ai pas nimé le ton
choisi par le metiteur en scène Pierre
Dux. « Le légataire universel > est
peut-être une farce ., Elle pourrait
être interprétée comme une comédie
de mœurs. En chargeant encore un
dialogue souvent lourd, on a trop
donné dans ce penchant de Regnard.
On aurait pu , en respectant encore
de texte de cet au teur , alléger cette
atmosphère, empêcher que n'appa-
raisse mutan t  une indigeste graisse.
C'eût été un travail délicat , j e le
reconnais.

GLLLE

Le conseiller fédéral Lepon aux Indes

Le conseiller fédéral Lepori , chef du Département des Postes et Chemins de
fer , qui se trouve actuellement aux Indes, fut accueilli à l'aéroport de New-
Dehli par M. Keskar , ministre de l'information , et par M. Ray Bahadur , minis-
tre de la navigation. Plus tard , le conseiller fédéral rendra une visite au pré-
sident de l'Etat des Indes , M. Rajendra Prasad. Sur notre photo , on recon-
naît , à gauche , le conseiller fédéral Lepori , qui est salué par M. Prasad , pré-

sident de l'Etat. *

Provins organise
des Journées
d'orientation

professionnelle
à l'intention

de ses membres
La nécessité d'abaisser les frais de

production et d'adapter celle-ci au
goût du consommateur impose des
changements dans les méthodes de tra-
vail et de culture , qui .présentent aux
vignerons des problèmes souvent ar-
dus. Le manque de directives concrètes
font que les transformations indispen-
sables sont maintes fois accomplies
d'une manière empirique.

Afin- de mieux informer les produc-
teurs des progrès enregistrés ces der-
nières années, de les renseigner sur
les expériences acquises et de les
orienter dans la voie à suivre, Provins
organise , à l'intention de ses membres,
des journées d'étude vinicole.

La première de • ces réunions a eu
lieu le 29 janvier à Ardon . Plus de 200
personnes y assistèrent , marquant par
leur nombre l'intérêt éveillé dans les
milieux de la viticulture par cette ini-
tiative.

Introduits par M. Gustave Delaloye,
président de la Cave des producteurs
de vins du district de Conthey, les con-
férenciers traitèrent quatre sujets d'ac-
tualité :

M. Joseph Delaloye, ing. œnologue,
parla du choix des cépages ;

M. Nicollier , ing. agronome, du pro-
blème de la plantation et de la taille
Guyot ;

M. Leyvraz, de la Station fédérale ,
de l'effeuillage simplifié et des formes
hautes.

Chaque causerie , suivie d une ample
discussion , provoqua des échanges de
vues fort intéressants. Le problème de
la taille, en particulier , retint l'attention
de l'auditoire.

Le succès remporté par cette premiè-
re série de conférences démontre l'uti-
lité de ces dernières et encouragera
certainement les viticulteurs des au-
tres régions à y participer.

Massongex

Soirées familières
La société de musi que l'Echo de

Châtillon organise ses soirées fami-
lières annuelles les samedi 1er et di-
manche 2 février , dès 20 heures,
'dans la grand e salle paroissiale.

Le programme musical ci-edessous,
a été préparé avec un soan tout
particulier, sous l'experte direction
de M. Joseph Mathieu.

1. Fr,eodomJCity, marche ; 2. Fan-
taisie Pastorale ; 3. Vérax , ouvertu-
re ; 4. Niuit d'été, valse ; 5. Elisabeth,
ouverture ; 6. Peacemaker , marche.

Ensuite , les compagnons de Duin
de Bex interpréteron t la comédie en
un acte de Georges Hoffmann « Mon
oncle du Can ada ».

La soirée récréative sera animée
par le réputé orchestre Marcel Emer ,
cinq musiciens.

Tout a été prévu pour que chacun
soit satisfai t des quelques instants
passés parmi nous et nous vous don-
nons rendez-vou s pour samedi et di-
manche.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Souper de la Chorale
Le samedi 25 janvier , la Chorale

*de Massongex était rassemblée • au
Café du Châtillon pour un souper
qui fera date chez ceux qui y par-
ticipèrent. Quelle ambiance , quelle
joie, tout a,u long de ce repas !

Il était un peu cplus de 20 h. 30,
lors-que sous la direction de M. Mar-
cel Gallay, la Chorale interprêta
deux chœurs for t  applaudis par les
nombreux convives, qui ne cachaient
pas leur plaisi r de manifester leur
encouragement à leur obère société.

Après avoir savouré le succulent
menu , servi de maiin ede maître par
M. Jacques Tonnetti , qui se trouve
être aussi un excellent ténor de la
Chorale, Maurice Défago, île virtuose
accord éoniste mi t  l'assemblée dans
la gaîté, par sa façon combien sym-
pathi que de faire valoir ses talents
qui sont très grands par ses anec-
dotes , par sa verve toute naturel le,
sachant créer une atmosphère tout
empreinte ede sa charmante bon-
homie .

Puis, M. Edouard Barman , prési-
dent de la Société se fi t  un plaisir
de donner le départ de la partie fa-
milière.

C'est ainsi que Mlle Danièle Gal-
lay, MM. Bernard Gallay ià la gui-
tare , Cyprien Martenet et Roger
Puippe emballèrent la salle par leurs
production s fort goûtées de leur ré-
pertoire. Retenons les plus prisées :
« Jolie Jacqueline », « Je crois en toi >
«La complainte de la Butte 2 et na-
turellement «Ci garettes, whisky et
P,tit 's Pépées ».

Ensuite un loto-surprise vraiment
exceptionnel mit les cœurs en fête.

Le temps de terminer ce jeu et
MM. Marc Morisod et Louis Saillen
s'attaquèrent , en un match épique, à
un sensationnel plat de crème qui se
changea en plat de moutarde ! Nos
deux compères durent  s'avouer vain-
cus devant pareille transformation !

Continuan t de plus belle, MM. Hen-
ri Oreiller ct Michel Barman se li-
vrèrent un duel fort mouvementé au
pinceau à barbe. Malheureusement
pour un de nos Figaros, la fête de
son clien t, en l'occurence une bau-
druche vola en éclats sous les coups
un peu trop excessifs de son * patron.

Enfin Mlle Charlotte Barman nous
gratifia de quelques belles chansons.

Puis M. Bern ard Crette, secondé
de magnifique façon par son collè-
gue du Comité M. Jean Oreiller , dé-
chaînèrent clin fou rire général par
leurs histoires marseillaises.

M. Marcel Gallay, directeur , ter-
mina cette première partie par un
compte-rendu vraiment époustouflant
qui ne manqua pas de provoquer les
applaudissements unanimes.

C'est avec beaucoup d'émotion que
M. Arnold Oreiller , Membre d'Hon-
neur de la Choral e, dit toute sa joie
d'être au milieu de ses chers chora-
liens . En applaudissant bien fort à
vos poèmes et à vos chansons, Mon-
sieur Oreiller , la Chorale de Mas-
songex *vous a prouvé tout le respect
et l'admiration qu'elle a pou r vous.

Pour clore la suite du programme,
on forma 12 couples qui s'élancèrent
en un joyeux tourbillon . L'élimina-
tion en'leva ide la piste de danse l'un
après l'autre les danseurs et danseu-
ses. Finalement , Bernard Gallay as-
socié cà" sa cousine Mlle Georgette
Moinnay, enleva la palme.

Après quoi , M. Frédcrie Jordan
prêta son beau timbre de .voix en
chantant  le Petit Poucet qui fut  re-
pris par toute l'assemblée des cho-
raliens.

Avant que ne éprenne f in  ce souper
magnifiquement réussi , M. le prési-
dent rappelle que la Chorale de Mas-
songex organise le 2 mars prochain
son loto annuel , et les 15 et 16 mars
ses soirées annuelles qui promettent
d'être sensas. Qu'on se le dise I

X. Z.



Gardons nos vignes !
Les di f f icu l tés  actuelles de nos vi-

ticulteurs sont trop évidentes pour
que l'on ait besoin de les rappeler
ici. Dans certaines régions particu-
lièrement touchées par cette suite de
gels et de mauvaises récoltes, nos vi-
gnerons sont tentés de remplacer la
culture traditionnelle d\e la vigne par
des méthodes nouvelles sur lesquel-
les reposen t tous leurs espcirs. La
plus connue de ces méthodes est cer-
tàinemenit la culture haute (système
Lenz-Moser).

Le danger est grand de voir là une
panacée. C'est pourquoi il mous sem-
ble bon de faire le point et de signa-
ler en toute objectivité les avanta-
ges et les inconvénients du . système.

Expériences actuelles
avec la culture haute

à l'étranger
Tous les cépages ne réagissent pas

de la même façon. Le Chasselas n 'a
été que très rarement cultivé de cet-
te manière et les résultats obtenus
avec ce cépage me sont pas sigaifi-
cat ifs.

En Allemagne comme en Autriche ,
les cultures hautes sont installées
surtout  dan s les terrains faciles à
cultiver . Une culture au t racteur , des
traitements par machines à grand
rendement sont nécessaires pour re-
tirer tous les avantages de ia mé-
thode.

Dans les vignobles à cul ture inten-
sive (forte production à l'ha.) , des
baisses de récolte ont fréquemment
été enregistrées lors de l'implanta-
tion de la culture à grand écarte-
ment. L'on s'est également rendu
compte que la lutte contre le mil-
diou était plus difficile à cause de
l'épaisseur et de la densité de la
végétation, et que des appareils per-
fectionnés , à gran d pouvoir de péné-
tration étaient nécessaires.

De grands espoirs avaient été pla-
cés dans l'engazonnement des vignes.
On espérait ainsi supprimer l'érosion
et réduire au minimum le travail du
sol. Les résultats sont en général dé-
cevants.

La culture haute en Suisse
Les premières plantations selon le

système Moser ont été faites en Suis-
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se roma nde en 1953, une année ou
deux aup a ravant en Suisse alémani-
que. Il est donc beaucoup trop tôt
pour  'tirer .des conclusions de ces es-
sais et encore bien davantage pour
prendre position à l'égard du systè-
me. Cependant, quelques premières
eons'tactations ont été 'faites :

a) la mise cà f ru i t  des ces cultures
est beaucoup plus lente que celle des
vignes conduites en gobelet ou en
cordons Guyot.

sb) tans les ceps plantés iau Do-
maine 'fédéral de Candoz, à Pully.
ont eu leur tronc gelé en février
19,56 et put dû être rabattus jusqu'au
greffon.

c) les ceps ont tendance à produi-
re de façon excessive nne année et
à couler l'année suivante, ce qui
obligerait les viticulteurs à exécuter
tout de même certains travaux de.-la
feuille pour régulariser la produc-
tion.

d) l'entassement de la végétation
favorise la pourriture si l'automne
est humide.

Les avantages de la culture
haute

Les frais de reconstitution sont
sensiblement ediiminués , puisque un
seul cep occupe environ 4 m*2. Les
installations de support sont cepen-
dant assez coûteuses. La culture hau-
te permet une réduction du nombre
des heures consacrées au travail de
la 'feuille. Mais il ne faut pas oublier
que dans le vignoble suisse actuel ,
ces travaux représentent à peine lie
20 p. c. des frais de production. Mê-
me si l'on arrive à comprimer ce
poste à l'extrême, l'économie réalisé?
sera loin d'être aussi grande que
certains se l'imaginent. Enfin , à cette
hauteur de palissage, les risques ede
gel de printemps (gel tard if) sem-
blent plus fa ibles que près du sol.

Le revers de la médaille
Nos 'v ignobles sont parmi les plus

productifs de l'Europ e et une modi-
fication fondamentale de nos métho-
des culturales risque de provoquer
une 'baisse de récolte à l'unité de
surface. D'autre part , nous ignorons
tout de la qualité des raisins que
nous récolterons. La maturité sera-

Prise de position! de la F. G. B. B
En novembre 1957, la conférence

¦nationale F. C. B. B. 'des ouvriers du
bâtiment 'délibéra pendant 5 heures
pour examiner par la voix de ses
délégués représentant toutes les ré-
gions ede la Suisse, 'les revend ications
ouvrières en vne d'adapter la con-
vention nationale du bâtiment à l'é-
volution constante de notre vie éco-
nomique et sociale.

Nos délégués exprimèrent alors
très' nettement et concrètement leurs
exigences, en insistant sur deux con-
ditions essentiellies, à savoir umie aug-
mentation réelle et substantielle des
sailaires et une réduction effective
de la durée da teûips de travail com-
pensée.

Il appartenait à la Société suisse
'des entreprene'urs d'entrer dans le
jeu des revendications ouvrières qui ,

i-elle aussi bonne à 1,40 m. du sol
qu'à 30 ou 40 cm. ? C'est là nne in-
connue essentielle, car enous ne pou-
vons tolérer une (baissé de la quali-
té de nos produits.

Le climat de, nos régions est bien
différent de celui des vignobles au-
trichiens ou allemands. L'altitude de
ces vignobles est généralement in-
férieure de 200 à 500 m. à l'altitude
de nos coteaux. Il y pilent beaucoup
moins que chez nous (à. l'exception
peut-être du Valais central) et la ré-
partition des chutes de pluie y est
différente.

•En Suisse, les terrains bon mar-
ché et plats où une culture complè-
itement mécanisée de la vigne est
possible sont très peu inombreux. Nos
coteaux sont morcelés, coupés d'in-
nombrables murs et l'emploi d'un
tracteur est limité à un nombre mi-
nime de cas. Il est risqué de boule-
verser notre vignoble pour réaliser
10 à 15 p. c. d'économie sur les frais
de production , .d'autant plus que l'on
ignore si la production actuelle pour-
ra être .maintenue. Il suffirait qu'elle
baisse de 20 p. c. pour que nos vigne-
rons se trouvent plongés dans des
difficultés plus grandes que celles
qu 'ils ont à surmonter actuellement.

Certains travaux risquent en ou-
tre d'être compliqués par la culture
haute. Ce sont la taille et la vendan-
ge qui ne sont pas aussi facile à
exécuter que dans une culture bien
ordonnée et très accessible.
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elles , s'appuyaien t  sur les transfor-
mations profondes des conditions de
travail et l'augmentat ion de la pro-
duct ivi té  d' une part , de la hausse
constante des prix à la consomma-
tion et des loyers d'autre part.

•Les pourparlers s'engagèrent donc
sous le si gne de ln confiance avec un
but bien précis , celui d'ar r iver  'à une
augmentat ion du revenu réel de l'ou-
vrier du bâtiment et des t ravaux
publics, dès le printemps 1958.

Dimanche dernier, 26 janvier , la
conférence nationale des ouvriers
du bâtiment de la F. C. B. B. enten-
dit le rapport général des délégués
aux pourparlers centraux. Ce rap-
port brossa un tableau des longues
et dures séances qui se sont suecé-
>dé jusqu 'au mercredi 22 janivier 1958
pour 'aboutir à la présentation d' un
procès-verbal d'entente qui sera an-
nexé à ila convention nationale du
1er mars 1958.

L'étude de ce document par les
délégués responsables de notre fé-
dération chrétienne des ouvriers du
bois et du bâtiment m'a'lla pas sans
de sérieuses discussions étayées par
ides arguments solides et percutants
sur plus d'un point et que nous ré-
sumons ci-dessous.

I. Durée du travail. La conférence
esitime 'que la réduction de la durée
du travail doit être réalisée immé-
diatement et progressivement sur
l'ensemble du territoire national.
Toute exception peut être considé-
rée comme eiin frein à cette évolution
vers le progrès.

Elle ne saurait admettre que l'aug-
mentation générale contractuelle et
effective des salaires de 5 centimes
à d'heure pour compenser la réduc-
tion des horaires de travail me puis-
se pas trouver partout son applica-
tion dès le printemps 1958. Si cett e
éventualité ne se produit pas, il faut
considérer cette augmentation com-
me mne adaptation pure et simp le
des salaires, toute réduct ion ulté-
rieure du temips de travail devant
trouver une compeinsation égale à 5
centimes au moins.

Dans cette seule alternative, la
conférence estimerait acceptable la
disposition qui exclut l'intervention
des Offices de conciliation.

Cette expresse reserve sur la re
nomeiation à une procédure habituel
le courante entre ' association s pro

Pâte à gâteaux
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fessionnelles n 'enlève r ien à la vi-
gueur  de la p ro t e s t a t i on  exprimée
par plu s d'un délégué contre  cette
exclusive q u a l i f i é e  d'a t t en t a to i r e  aux
droits des associa tions i . les Offices
de conci l ia t ion é t an t  des organes of-
f iciels  c a n t o n a u x  de notre état  fédé-
rat i f  à qu i  incombe la charge de
ve i l l e r  au bien eomni.u n .

E n f i n  le refus des entrepreneurs
d'accepter  une réduction effective
générale des horaires  dc t r a v a i l
pourrai t  avoir  une [influenc e sur le
comportement des t r ava i l l eu r s  face
à l ' ini t ia t ive populaire pour l ' intro-
duct ion  de lu semaine de 44 heures.

De plus la conférence n 'a pas ap-
précié le texte d iscr imina to i re  H»'
fait  que le canton ides Grisous n 'est
pas t ra i té  comme les autres. Pour
les t ravai l leurs  de ce ca,ntou. la ré-
duction de l 'horaire de travail com-
pensée est écartée sans qu 'on puisse
en 'déterminer les causes réelles. Les
bas-salaires de la région de .Poscilua-
vo cne sont plus accep tables et l'aug-
mentation de 15 centimes apparaî t
notoirement insuffisante pour cette
région du pays.

II. Les salaires. 'La conférence en-
registre la .proposition patronale pour
appliquer *une augmen tation de sa-
laire uniforme de 15 cent imes à
l'heure à titre de com pensa tion edu
renlc-hérisse ment.

Bien qu 'honorable, celte augmen-
tation n 'a rien d' ex t raord ina i re  pur-
ce que l'ouvrier doit être aussi bé-
néficiaire de l'amélioration constan-
te de la productivité.

Par des votes successifs , la Con-
férence nationale des ouvriers du
bâtiment de la F. C. B. B. s'est pro-
noncée , ,en déf ini t ive , pour l'accep-
tation de l' accord qui comporte par
lui-mêm e la conclusion d'une nou-
velle convention nationale valab le
jusqu 'au 1er mars i960.

CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE

Ouverture des cours du 2ème se-
mestre lundi 5 février à l'exception
des cours d'hiver.

Pour tous renseignements , s'a,dres-
ser au secrétariat de 2 h. à 17 h.,
tél. 2 25 82.



SâVL deux notes
En dépouillant machinalement le

courrier , j'ai eu un petit choc en
découvrant une revue intitulée :
« Aux 4 vents ». Un petit choc,
oui, mais aussi un immense plai-
sir.

Ce Journal des jeunes, édité par
(l'Association romande des éclai-
reurs catholiques, remplacera do-
rénavant « Entre-Nous ».

On ne quitte pas sans regret la
première revue qui m'a été offer-
te alors que petit moutard j'aspi-
rais au galon de SCP.

Mais, je peux l'avouer , le titre
m'a toujours chicané.

« Entre-Nous » avait trop l'ail
« cachotier ».

Aussi un grand bravo à l'AREC
pour le magnifique titre choisi.

Que d'horizons il va ouvrir à
nos jeunes éclaireurs !

Et longue vie à « Aux 4 Vents ».
Jean.

P. S. — Nous tenons à préciser,
à propos de notre billet de mar-
di, que nous parlions non pas d'u-
,ne « vieille » barbe mais d'une
« jeune » barbe de Martigny-Ville.

t Nos morts
Monsieur Auguste Berclaz, nota i re ,

âgé de 48 ans. L'ensevelissement
a eu lieu le 29 janvier à Sierre.

Monsieur Théophile Gillabert , âgé
de 88 ans. L'ensevelissement a eu
lieu le 29 janv ie r  à Val d'Illiez.
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Viège
Nouveaux

cambriolages
La série des cambriolages n 'a pas

encore pris  f in et des ma l f a i t eu r s
n 'ont  pus encore été arrêtés.  Dam s la
tttiiit de dimanche à liundi , des cam-
brioleurs  sont entré s  dans le café
Marktplatz où ils n 'ont pu prendre
que des boissons cet mne peti te som-
me d'argent.  Lu police enquête.

Musique
L'Orchestre et le Mannerclior ont

décidé de représenter , au pr intemps ,
l'opérette * Polenblut î , en trois ac-
tes, de Léo Stein , musi que d'Oskar
'Nedbal. La direction musicale n été'*
confiée à M. Tenii d Gabriel et celle
de la régie au R.P . Pierrig de Naters.

Nomination
Mlle Marie Lehner, f i l l e  de l' an-

cien 'p réfet du dis t r ic t  de Rarogne ,
actuellement aide nu bureau de la
poste ù Zermatt ,  a été nommée aide
de bureau à Viège .

Bénéfices
La Banqu e p opulaire de Viège

boucle ses comptes avec un bénéfice
dc Fr. 71080.12 pou r 1957, (l' année
précédente Fr. 66 859,46) .

Brigue
En retraite

Deux postiers p r e n n e n t  la re t ra i -
te. Dimanche les postiers ont eu leur
assemblée annue l l e  'à Naters.  A cette
occasion , étaient  présents MM. l'ad-
min is t ra teur  G u n t e r n , du bureau de
Brigue a ins i  que les deux chefs de
bureau MM. Zei ihauscrn et Pfam-
matter. Ont pris congé de leurs col-
lègues, les aides supér ieur s  Schwes-
termann L. et Luuwiner  Aloys , qui
depuis le premier j anv ie r , ont été

vktmettitx du ôetdke
Sociétés

SIERRE :
Club athlé t ique  Sierre. —
Mardi , de 20 h. à 21 h. : Daines (à

la nouvelle salle de gymnastique).
Jeudi, de 20 h. 50 à 22 h. : Seniors.

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

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

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

Chanson du Rhône. — Samedi , ré-
pétition générale à 17 h. 50.

Edelweiss, Muraz. — Jeudi 20.00.
2es ténors. Vendredi : générale.

SION
Basket-ball. — En t r a înemen t  : lrc.

lundi ù 19 h. 15 ; 2e. jeudi  à 18 h. 50 ;
juniors,  samedi à 16 h. 50.

C.S.F.A. — 15 et 16 février ,  ren-
contre des skieuses romandes à St-
Imier.

Chœur mixte de la cathédrale. —
Dima nche 2 févr ie r  (Chandeleur ) ,  le
chœur c h a n t e  à 10 h. Dès l t  h.
loto a n n u e l  du Chœu r mixte.  Jeudi
50. à 20 h. î0. répét i t ion générale :
chacun apporte son lot .

Chorale sédunoise. — Vendredi  51.
à 20 h. 50, répéti t ion générale p ont
le concert dm S février.

pensionnés. Par d'aimables paroles ,
les supér ieurs  ont apprécié le bon
travail de ces deu'X retraités et ont
recommandé aux jeunes d'en pren-
dre un bon exemple de ces trava il-
leurs dévoués.

Zermatt
Concours des employés

Aujourd'hui a lieu sur la piste Su-
negga-Zermatt (Blauherd) le cdneours
de ski des employés de Zermatt, qui
sont groupés en une société nommée
Union Helvétia.

SÊBÊÊÊÊÊÊ f̂i
« Le Silence de la Terre »

Devant une salle archi-comble , les
« Compagnons des Arts » de Sierre ont
remporté à nouveau un grand succès
en interprétant la pièce : « {.e Silence
de la Terre ». Nous y reviendrons.

suai
Une assistante de police

Par décision du Conseil d'Etat prise
en date du 29 novembre 1957 un
poste d'assistante de police auprès de
la Police cantonale avait été créé. Mlle
Ruth Klingele en sera la première ti-
tulaire et nous la félicitons pour cette
nomination.

Connaissant nos trois langues natio-
nales et l'anglais, Mlle Klingele ren-
dra de signalés services à notre corps
do police , lors de l'interrogatoire de
témoins de langue étrangère. Une en-
quêteuse rendra moins délicate d'autre
part la tâche d'interroger les enfants
et les personnes du sexe féminin.

Le plus spectaculaire
carambolage
de l'année

Le lieu dit « Fond de Flatta » entre
St-Léonard et Sion a été le théâtre
du plus spectaculaire carambolage de
l'année, dû au verglas.

La voiture de M. Martin Andenmat-
ten venait de Sierre lorsque, en cet
endroit , elle se mit à zigzaguer sur
la chaussée et vint s'emboutir contre
celle de M. Hermann Exquis , d'Ardon ,
qui venait en sens inverse. La voiture
de M. René Gaillet , de St-Léonard ,
qui suivait celle de M. Andenmatten à
une soixantaine de mètres , vint à son
tour se jeter contre la clôture qui
borde la route côté nord. Suivant cel-
le de M. Exquis , la voiture de M.
Etienne Savioz , de Sierre , entra égale-
ment en contact avec cette clôture.
Enfin survint la voiture de M. Gérard
Bonvin , de St-Léonard , qui freina et
termina sa course sur la banquette
de la route côté sud.

Seul M. Exquis fut blessé dans cette
invraisemblable suite de dérapages. Il
a été transporté à l'hôpital de Sion.

Les dégâts matériels sont naturelle-
ment importants.

Femina-CIub. — Samedi 1er fé-
vri er  à l'Hôtel de la Paix , soirée-
produe t imis  - bal.

Assemblée de l'UVV. — Dimanche
2 lévrier, à 14 h., à l'Hôtel de la
Paix.

Divers
Université populaire, Sion. — Ven-

dredi  51 j a n v i e r  : Conférence de M.
J. Hagnauer . L impression des tim-
bres-poste en ta i l le  douce et en hé-
l iogravure  (projections de films de
16 mm.).

CINEMAS
Lux : Les aventure s  d'Arsène Lu-

p in.
L'Arlequin : Jeudi 30 : Les nuits

de Cabiria.

Pharmacies de service
SIERRE

Pharmacie Burgener, tél. 5 11 29.

SION
Pharmacie de la Poste, tél. 2 15 79.

MARTIGNY
Pharmacie Closuit , tél. 6 11 57.

MONTHEY
Pharmacie Caranx, tél. 4 21 06,

Saillon
De fil en aiguille

C'est avec beaucoup de fierté que
l'on a apris l'autre jou r au village,
que Madame Alice Roduit a gagné
le 1er prix (350.— fr.) lors d'un con-
cours *d,e tricotage réunissant les
meilleures «'aiguilles » de Suisse ro-
mande.

Nos «félicitations.

ï Mme Julie Moulin
Malade depuis de longs mois, Ma-

dame Julie Moulin nous a quittés à
l'âge de 75 ans . Ayant été, durant  sa
vie entière, buraliste postale, elle eut
l'occasion de faire bénéficier le vil-
lage tout entier de sa grande affa-
bilité et de sa patience admirable.

Maman exemp'aire , Madame Mou-
lin a élevé une belle 'famille de six
filles.

A tous ceux qui la pleurent von t
nos condoléances les plus sincères.

Dans les coulisses
Depuis plusieurs semaines déjfà la

jeune  troupe de-la JRC prépare sa
soirée théâtrale annuelle. Sous la di-
rection de MM. Philibert (Roduit et
Michel iPellaud , on « monte > dans
l'ombre « La Giletière », pièce en 3
actes de René Chimier ainsi qu 'une
comédie intitulée « Caroline a l'o-
reille fine » de Noël Oudon.

Malgré l'impatience des " specta-
teurs, la date de cette rep résenta-
t ion a dû être retardée. La soirée
n'aura lieu que durant lia deuxième
quinzaine de février. Encore un coup
de la grippe asiatique. Comme cha-
que année , elle a les reins soudes !

1918 oh ! non, non, non !
Joie de vivre ou crainte de vieil-

lir , on ne sait pas, mais depuis quel-
que temps toutes les classes du vil'
l̂ ge éprouvent le be'soin de 'fêter
'leur5: 20, 30 ou 60 ans en équipe.

C'est ainsi qu 'après les mémora-
bles 50 ans des 1908, ont vit les
joyeux drilles 'de 1918 cha n tie r bien
haut leurs quarante ans d'existence.

eSous la présidence de M. Meinrad
Roduit , tous les contemporains allè-
rent festoyer au Bar*de . la Tour au
cri de « 1918 ne périra pas, oh ! non ,
non, non ! » -*S ¦'¦¦-

Plusieurs productio ns {discours en
vers, morceaux d'accord éon , da'nses
d'outre-Sarine sans oublier l'accueil
du patron) vinrent agrémenter cette
soirée.

Saxon
Accrochage

Mard i après-midi , vers les 5 h.,
un accrochage eut lieu à Gottefrey,
sur ila rout e cantonale.

Une camionnette vaudoise vena 'nt
de Sion dut brusquemen t  ra lent i r
pour laisse r .la voie libre à un ca-
mion de la Maison eMaye de Riddes,
venant  de Martigny.

La chaussée étant 'verglacée , elle
dérapa et alla emboutir une VW en
stationnement , appartenant à M. H.
Langel , bijoutier à Saxon.

La police 'cantonale se rendit sur
les lieux pour les constatations d'u-
sage.

Tout ne se chiffre heureusement
que par des dégâts matériels.

Statistiques paroissiales
BAPTEMES

Dominique-Georges Celso, de Pi-
naudo et dc Georgette Rosset , né le
.14 novembre. — Dominique-Joséphi-
ne Petoud. de Jea n et de Betty Tho-
mas, née le 21 décembre. — Jean-
Marie Claret , de Bernard et de Jo-
siane Dorsaz , né le 6 décembre.

MARIAGES
Amédée Métrailler et Noëlle Sau-

th ie r  — Louis Burnier et Raymonde
Dupont — Roger Farinot et Louise
Follin.

DECES
Madame Alfredine Pellaud, née

Mottier, 1880.

Les enfants et petits-enfants de

Madame veuve
Angèle PARVEX-CARRAUX

profondément touchés par les témoi-
gnages de sympathie, les messages et
les envois de fleurs reçus à l'occa-
sion du décès de leur chère maman
et grand-maman , remercient toutes
les personnes qui y ont pris part. Un
merci spécial aux sociétés.

Avec le Mannerchor
Alperôsli

Cette sympathique société de chan-
teurs , dont la majorité est originaire
d'outre-Sarine, a tenu son assemblée
générale annuelle dimanche 26 jan-
vier au café de la Croix-Blanche.
Sous la présidence entendue de M.
Franz Felder , les débats se déroulèrent
dans le meilleur esprit. L'ordre du jour ,
très important , fut liquidé dans un
laps de temps relativement court.
Après avoir souhaité la bienvenue aux
membres qui avaient bien voulu con-
sacrer* un dimanche après-midi aux af-
faires internes de la société qui leur
est chère, M. Felder invita les parti-
cipants à -ouvrir les débats par un
ehant de circonstance. Puis ce fut le
déroulement normal de l'ordre du
jour comprenant le rapport du prési-
dent , précédé de la lecture du proto-
cole de la dernière assemblée généra-
le, puis le rapport de caisse et celui
des reviseurs. Aux nominations statu-
taires , une discussion très intéressan-
te eut lieu, le comité ayant démission-
né en bloc et les propositions allant
bon train pour la désignation des
nouveaux responsables pour la nouvel-
le année administrative. De ces dé-
bats , est sorti le comité suivant : pré-
sident : Matter René ; vice-président :
Meier Ernst ; secrétaire : Schûrmann
Joseph ; caissier : Schiitz Willy ; ar-
chiviste : Mamie Ernst. Quant à la di-
rection elle a été confiée pour une
nouvelle année à M. Roland Fornerod ,
l'expérience ayant prouvé que sous sa
baguette, le Mânnerchor Alperôsli
était dans la bonne voie. Le sous-direc-
teur a été désigné en la personne de
M. Ernst Meier. La commission musi-
cale est formée de MM. Matter , Meier,
Schûrmann et Erni. M. Rudolf Sorber
sera le porte-drapeau.

Les membres reconnaissant les ser-
vices rendus à la société par M. Franz
Felder, l'ont acclamé membre d'hon-
neur, et, Jui ont remijs une magnifique
gerbe de fleurs y associant ainsi son
épouse.

L'assemblée a décidé de participer à
la fête cantonale des chanteurs valai-
lans les 3 et 4 mai à Saint-Maurice.
Afin de marquer d'une façon toute spé-
ciale l'ouverture des festivités de Car-
naval , la société organisera un grand
bal masqué le samedi 15 février.

Une centenaire
Mlle Alzire Robert , née au Locle le
29 janvier 1858, a fêté ses 100 ans
révolus. M. Colet , préfet de Vevey,
une délégation de la Municipalité de
Chardonne lui ont apporté leurs féli-
citations mercredi après-midi. Mlle
Robert , qui a longtemps vécu aux
Etats-Unis où elle a enseigné le fran-
çais, se porte bien, sort régulièrement
quand le temps le permet , ne s'est-el-
le pas rendue à pied à Vevey, à la fin
de 1957 pour y faire ses achats de
fin d'année ?

Deux imprudents
Une voiture anglaise qui roulait en

direction de Sihlbrugg voulut dépas-
ser un train routier. Cette manœuvre
obligea l'automobile , qui circulait en
sens inverse, à s'arrêter brusquement
pour éviter une collision. Mais un
motocycliste qui suivait ce dernier vé-
hicule n'ayant pu stopper à temps, le
heurta et fut grièvement blessé.

Le motocycliste rendit le détenteur
de la voiture anglaise responsable du
préjudice qu 'il avait subi et l'actionna
en dommages-intérêts. Les Tribunaux
zurichois rejetèrent cette demande. En
revanche, le Tribunal fédéral engagea
la responsabilité par moitié entre les
deux parties. Le conducteur de la voi-
ture anglaise avait été imprudent tan-
dis que le motocycliste suivait un au-
tre véhicule sans observer une distance
appropriée.

wr U%M ~

J. VOEFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve — SION

Cercueils — Couronnes — Transports

Madame Veuve Camille MAYE ;
Monsieur et Madame Paul MAYE ;
Monsieur et Madame Edouard MAYE

et leurs enfants Josy, Janine, Simone
et Marco ;

Monsieur et Madame Jacques FA-
VRE-MAYE et leurs enfants Danielle
et Marie-France ;

Monsieur et Madame Bernard GI-
RARDIN-MAYE et leur fils Pierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Urbain MAYE

leur cher frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , pieusement décédé après
une courte maladie à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de-Clages, vendredi 31 janvier
à 10 heures 30.

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

t
. Monsieur Joseph STALDER-GROSS-

à St-Léonard ;
Monsieur et Madame Joseph STU-

DER-MELLY et leurs enfants , à St-
Léonard et Martigny ;

Monsieur et Madame Alphonse STU-
DER-PRAZ et leurs enfants à Pont-
de-la-Morges ;

Madame et Monsieur Emile BITZ-
STUDER et leurs enfants , à St-Léo-
nard ;

Les enfants de feu Flavien STUDER,
à St-Léonard et Genève ;
Madame et Monsieur Louis GILLIOZ-

STUDER et leurs enfants , à Sion et
Lucerne ;
Madame et Monsieur Joseph MAYOR-

STUDER et leurs enfants , à St-Léo-
nard ;

Monsieur et Madame Charles STU-
DER-BAGNOUD et leurs enfants à
St-Léonard ;

Madame et Monsieur Théodule BE-
TRISEY-STUDER et leurs enfants à
St-Léonard ;

Monsieur et Madame Raymond STU-
DER-NANCHEN et leurs enfants , à St-
Léonard ;
Monsieur et Madame Flavien GROSS-
BOVIER et leurs enfants ;

Les enfants de feu Charlotte BETRI-
SEY-GROSS, à Genève ;- ¦ ..-. -

Les enfants de feu Rosine BETRI-
SEY-STUDER ;

Les enfants de feu Jean-Baptiste
STUDER-BRUTTIN :

Les enfants de feu Séraphme GIL-
LIOZ-STUDER ;

Monsieur François STUDER et ses
enfants ; .

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ;

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Alexandrine STUDER

née GROSS
Tertiaire de Saint-François

leur chère maman, grand-maman, bel-
le-mère , belle-sœur, tante et cousine
survenu à l'âge de 84 ans, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée , munie des Sacrements de no-
tre Mère la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard samedi 1er février à 10 heu-
res 30.

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

Madame Veuve Hélène METRAILLER-
FOURNIER , ses enfants et petits-en-
fants , à Nendaz , profondément touchés
par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du décès de

Monsieur Jean METRAILLER
remercient la nombreuse assistance et
les sociétés qui ont accompagnés leur
cher défunt à sa dernière demeure ,
ainsi que toutes les personnes qui , de
vive voix ou par leurs messages , ont
pris part à leur grand deuil.

Très émue des nombreux témoigna-
ges dc sympathie reçus lors du deuil
qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur Léonce MOULIN
à Saillon , remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée dans sa dure
épreuve.

• Le drapeau de « La Lyre » accompa-
gnant le cortège funèbre ainsi que les
chants exécutés soit à l'église soit sur
la tombe de la chère défunte par le
chœur « La Laurentia » ont particuliè-
rement touché leur famille.



Le Japon a le venl en poupe
TOKIO, le *50 janvier  Ag. W.P. -

Au niomenit où M. Soekarno se pré-
para i t  à expulser les Hollandais  d'In-
donésie , -après que les compagnies
de navigation néerlandaises eu ren t
bloqué le trafic sur Jes lignes régu-
lières et soustrai t  leur s  bateaux à
une  mainmise  indonésienne , tand is
que l'économie du pays somb rait
clans le marasme , on vi t  apparaître
à Djakairta , un hôte sourianit et dé-
sinvolte que l'on rencontre  actuel le-
ment  en Asie partout  où il»es t possi-
ble de conclure des affaires intéres-
santes — ,1e Japonais .

Ces messieurs de Tokio étaient
prêts à remplacer immédiatement  les
bateaux néerlandais par les leurs et
à rétablir le trafic maritime régu-
lier. En ce qui  concerne les richesses
du sous-sol indonésien et les forêts ,
les Japonais auraien t d'autant moins
de difficulté à Jes exploiter (qu'ils
les connaissent 'depuis longtemps ,
c'est-à-dire depuis la dernière guerre
mondiale alors qu 'ils étaient des
conquérants. Mais pour les 'nationa-
listes indonésiens, il ne s'agissait
là que d'un épisode de la dernière
guerre , le J aune  étant préférable au
Blanc dans ces régions.

Ceependant les Japonais s'intéres-
sent à d'aut res  pays du s*ud-est de
l'Asie eet du Pacifique. U y a d'abord
les Philippines , pays sous-développé
voisin du Japon .

On regrette 'à Tokio que l'occupa-
tion nippone y ait .laissé des traces

Condamnation
d'un nazi

BERLIN , 30 janvier. - (Ag DPA) -
Le Tribunal de dénazification de Ber-
lin-Ouest a fait le procès de feu Ro-
land Freisler , ancien président du «Tri-
bunal populaire berlinois », un des pi-
res criminels de guerre du régime hit-
lérien. Freisler , sous la présidence de
qui le Tribunal populaire prononça plus
de 3000 condamnations à mort, périt
en 1945 dans un abri anti-aérien de
Berlin. Une amende de 100 000 marks
sera prélevée sur son héritage : deux
terrains à Berlin. « Aucune amende
ne saurait expier les méfaits de cet
homme » déclara le président du Tri-
bunal de dénazification , dans les at-
tendus du jugement. C'est Roland
Freisler qui conduisit notamment le
procès contre les conjurés allemands
du 20 juillet 1943, condamnant à la
pendaison plusieurs généraux et politi-
ciens de l'opposition. Actuellement , la
veuve de Freisler vit à Francfort sur
le Main , sous son nom de jeune fille
et ne touche aucune pension.

La crainte du scandale
LONDRES , 30 janvier. - (Ag AFP] -

Le duc Primo de Rivera , ambassadeur
d'Espagne à Londres a démissionné ,
annonce le Foreign Office.

Cette démission fait suite à la pu-
blication aujourd'hui dans la presse
britanni que (Daily Express et Evening
Standard) d'une information selon la-
quelle le diplomate serait impliqué
dans un procès en divorce , en instance
devant la Haute Cour de Londres.

c® WELLINGTON. - Un message du
Dr Fuchs, chef de l'expédition britan-
nique dans l'Antarctique, déclare que
l'état de santé du sismologue Geoffrey
Pratt , 33 ans, a fait de « très bon pro-
grès ». Pratt, qui souffre d'un empoi-
sonnement au gaz carbonique, doit en-
core porter un masque d'oxygène.

MARTIGNY-VILLE

Un sujet de satisfaction
Dans une récente séance le Conseil communal a décidé d'abandon-

ner purement et simplement le fameux projet de raccordement de la fu-
ture route cantonale avec la rue des Hôtels à travers les prés de la Scie.
On se souvient que ce projet avait été mis à l'enquête publique le prin-
temps dernier et qu 'il avait fait l'objet d'une certaine opposition au sein
du Conseil même.

Dans son no du 21 juin 1957 le « Nouvelliste » avait publié un arti-
cle circonstancié. Il critiquait notamment ce projet et en demandait l'aban-
don.

En même temps une pétition portant environ 300 signatures était
remise au Conseil dans lc même but.

Le raccordement prévu se fera par l'Avenue du Nord ainsi que le
préconisait le correspondant du «Nouvelliste» et les auteurs de la péti-
tion. Cette avenue est, en effe t, le prolongement naturel de la route de
Fully qui sera corrigée pour servir de liaison entre la future autoroute
Villeneuve-Brigue et Martigny (voir « Nouvelliste » de hier).

L'idée d'améliorer et de moderniser la traversée de l'agglomération
martigneraine par les artères existantes afin d'éviter une déviation, s'im-
pose et semble être admise actuellement par le Conseil. C'est tant mieux
pour les intérêts économiques très importants de notre ville.

On se rappelle aussi que sur
teur-chrétien social, le Conseil avait
mission chargée d'élaborer un plan
dée par M. le vice-président Closuit
rard et Filhez. Nous souhaitons vivement qu'elle soit en mesure de pré
senter son projet au Conseil ce printemps encore. Cela est effectivement
très urgent et d'une nécessité absolue.

aussi profondes. On préfère , en ef-
fet , à Manille , les Américains loin-
tains  au voisin japonais. Le fai t  que
le président des minis'tres japonais
M. Kishi , aiit -visité récemment les
Philip pines ne change rien à la si-
tuation.

Comme on le sait , les Russes ont
promis à la plupart ides pays asia-
tiques leur  appui et une aid,te éco-
nomique efficace. (Mais i.l ne s'agis-
sait là que de promesses. Actuelle-
ment , le Kremlin est trop engagé
dans le Proche Orien t, la politique
soviétique étant pou r le moment for-
tement orientée 'vers la Syrie , l'E-
gypte et le continent africain en gé-
néral. Tous les elflforts de Moscou
portent sur ces régions , alors que
l'Asie est délaissée, le Kremlin pa-
raissait même avoir l'intention de
laisser le champ (libre en Extrême
Orien t 'à ses am is de Pékin . Evidem-
ment , les autorités chinoises ont trop
de problèmes intérieurs à résoudre
et manquent de moyens suffisants
pour exp loiter 'cette chance. On ne
sait pou rquoi' maisc les Etaits-Unis
évitent également de s'engager trop
à fond dans ce secteur. M. Nehru
s'adresse depuis longtemps à Wash-
ington a f in  dl'obtenir des crédits en
dollars, mais sans succès. Les Amé-
ricains , comime les Russes, se tour-
nen t  surtout vers les pays du pétrole
en danger , vers 'le secteur méditer-
ranéen et vers J'Afriquie, tandis que
les autres pays sont crélégués cdans

Le Conseil des Etats
se montre eonciliant

Le Conseil des Etats a repris mer-
credi matin l'examen des divergen-
ces portant sur le nouveau régime
des finances de la Conf édération.
Par esprit de conciliation et pour
rendre possible ,1'entente entre les
deux Conse illes , il a, sur proposition
de sa commission et du rapporteur ,
M. Staehli (CCS Schwyz), adhéré
quasiment  sur toute la ligne aux dé-
cisions du, Conseil national. Pca r 20
voix contre 9, il a accepté de main-
tenir l' impôt sur les coupons en
adoeptan t le taux de 3 epour cent et
en if ixant  sim ultanémen t à 2*7 pour
cent le taux de l'impôt anticipé. De
même, par 22 voix contre 11, iil a
accepté d'e f ixer à 6000 'francs le
revenu net pour les céliebatàires et à
7300 francs  pou r les mariés, le dé-
but  ide .rassiiijettissennent des per-
sonnes physiques ià l'impôt de dé-
pense nationale.  Enfin , il a adopté
le tari 'f à trois éch elons d*u Conseil
national pour l'imposition des per-
sonnes morales.

Il ne reste plu s en suspens que la
durée du nouveau régime fiscal.
L'accord sur ce point ne rencontrera
pas de difficultés insurmontables, de
sorte que le projet sera adopté au
cours de cette session extraordinaire
et soumis au peuple en temps u tile.

Au cours de cette même séan ce, le
Conseil des Etats a adopté sans op-
position deux projets , par 31 voix ,
l'arrêté ouvran t  u.n crédit de 2 540 000
francs pour l'achat à Zollikofen , près
de Berne , de 'diverses parcelles où
seront édifiés des bâtimenlts à l'u-
sage de l'administration centrale de
,1a Confédération et, par 34 voix ,
l'arrêté por tant  approbation de l'ac-
cord commerc i al! concl u le 8 octo-
bre 1957 par la Suisse ave c la Répu-
bl ique  de l'Equateur.

proposition d'un conseiller conserva
nommé, le printemps passé, une com
d'extension. Cette dernière est prési
et comprend MM. les conseillers Gi

la salle d'atienlte. Las d'attend re, les
Japonais offrent maintenant des cré-
dits  à tous lés pays asiati ques, des
équi pements industriel s, du person-
ne! techni que et enfin l'achat de
marchandises en conitire-partie.

En entrant  en guerre en 1942, les
Japonais n 'ont fai t  que réaliser, jus-
qu 'au moment de la 'défaite , leur
programme d'expansion en Asie. Leur
but  'était d'éloigner définitivement
les Hollandais d'Indon ésie, les Fran-
çais 'd'Indochine et les Anglais de
l'Inde pour prendre leur place.

Et main tenant  ? Les Hollandais ne
sont plus en Indonésie, les Français
ont quitté l'Indochine et les Anglais
l'Inde. Tous ces pays cherchent des
partenaire s pour réaliser leurs pro-
grammes d'industrialisation. Qui
peut apporter ii*ne aide efficace
mieux que les Américains et les Ja-
ponais ? Ces derniers , avec touite la
souplesse don t ils sont coutumiers ,
cherchent à exploiter à fon d la si-
tuation.

Bien que la situation soit oonlfuse
dans de nombreux pays asiatiques et
les risqupes (toujours plus grands, les
Japonais sont décidés à saisir l'occa-
sion qui leur est offerte de s'installer
'dans ces régions. On les rencontrent
de eplus en plus à Bombay, à Singa-
pour , à Djakarta et à Saigon. On
les rencontre comme jadis, le sourire
aux lèvres, la main tendue, comme
avant  'Pearl Harbour. . .

M; Etiter , Conseiller cfédéral , ré-
pond à deux interpellations. A M.
Rohner (rad. St-Gall) qui s'inquiète
de la pdllintion croissante des eaux
du lac de Constance, le chef du Dé-
partement ide l'Intérieur a dit q.ue
les trois états riveraines (Allemagn e,
Autriche et Suisse) ont tenu récem-
ment à Vienne une conférence où il
a été décid é de nommer une com-
imissioh internationale chargée d'é-
tudier le problèm e et de (faire des
propositions sur les mesures à pren-
dre pour lutter systématiquement
contre la pollution des èa,ux du
iBoidào. ' c be

Le chef du Département de l'Inté-
r ieur  a ensuitey répondu à l'interpel-
lation développée ,1e jour précédent
par M. Mueller (soc. Bâle-Campa-
gne) sur 'l'aménagement clu résea u
routier.  Le député bâlois désirait sa-
voir si la Confédération pensait sub-
ventionner la correction des routes
cantonales , dans les secteurs voisins
d' une autoroute. M. Etter a donné
une réponse inégaetiive . Ce sera donc
le cas de ,1a route Bàle - Olten. II a
¦conseillé aux cantons intéressés de
n 'entreprendre que les corrections
indispensables . Ce n 'est que eda.ns
des cas très par t icul iers  que les au-
tori tés  fédérales pourront  s'écarter
de *ce 'principe. A cette réponse qui ,
on le conçoit , ne fut  guère 'du goût
du député de Liestal , le Conseil leva
la séance

Retrait de troupes
britanniques
d'Allemagne

LONDRES, 30 janvier. - (Ag Reu-
ter) — On annonce officiellement que
le Conseil de l'Europe occidentale,
réuni mercredi à Londres, a autorisé
la Grande-Bretagne à retirer 8500 sol-
dats d'Europe occidentale en 1958-59.

L'aide américaine
aux Etats musulmans

membres
du pacte de Bagdad

ANKARA, le 50 janv ie r  Ag. Reu-
ter — M. Dulles, secrétaire d'Etat
amér ica in , a annoncé mercredi que
les Etats-Unis envisageaient de four-
nir une  aide de 10 mil l ions de dol-
lars pou r le 'dévelop pement des
échanges communs d* Information.
Cette aide doit encore être ratifiée
par le Congrès américain. Les mi-
lieux informés déclarent à ce propos
qu'il s'agit en l'occurronce d'une ai-
de supp lémentaire aux 12,5 mil lions
de 'dollars accordés l'an passé par
les Etats-Unis.

L'assassinat
de Laszlo Mery

éclairci
BERNE , 30 janvier. - (Ag) - Le

« Bund » apprend que l'assassinat com-
mis le 7 décembre dernier contre le
réfug ié hongrois Loszlo Mery habitant
Berne a pu être éclairci. L' auteur a été
arrêté. Il a avoué.

Laszlo Mery avait quitté son emploi
le 6 décembre pour retourner en Hon-
grie. Le lendemain il fut trouvé assas-
siné dans sa chambre.

La passoire
M. Gaillard file du mauvais co-

ton. La loi-cadre destinée à l'Algé-
rie a été une fois de plus échenil-
lée par les députés. Ce n'est plus
une loi, c'est une passoire. Les mu-
sulmans ont reçu le droit de vote.
Mais l'essentiel des dispositions ca-
pables d'apporter un renouvea u
salutaire a disparu. Le suffra-
ge universel a été considérable-
ment amputé.

On peut discuter à l'infini sur
la valeur de ce mode d'expression.
Dans la loi-cadre primitive, il y avait
le mérite de donner à croire aux
musulmans qu'ils pourraient enfin
s'exprimer librement. Quand ln loi-
cadre leur sera accordée, ils n'au-
ront plus cette réconfortante im-
pression. Ils remarqueront que pour
leur livrer un statut insatisfaisant,
il a fallu des mois de bataille,
d'atermoiements, de concessions, de
cuviardages.

De plus, cette loi, après des réti-
cences sans nombre, a été élabo-
rée sans qu 'ils puissent faire en-
tendre leurs voix.

Le mal qu'elle a eu à franchir le
barrage des adversaires les con-
vaincra que la France n'est pas
unanime et qu'elle peut reprend re
ce qu'elle a concédé à regret.

La loi-cadre actuelle est beaucoup
moins révolutionnaire que le sta-
tut voté en 194? par l'Assemblée
nationale et rendu inopérant par
l'opposition des européens d'Algé-
rie.

Comment cet ensemble de dispo-
sitions disparates et tronquées per-
mettra-t-il aux musulmans d'Algé-
rie et aux Européens de vivre cote
à côte ?

Pourquoi les musulmans accepte-
raient-ils une partici pation à la
gestion municipale alors que les
précédents gouvernements admet-
taient la reconnaissance d'une per-
sonnalité algérienne ?

Les décisions du Conseil communal
% En séance du 12 février 1958,

l'Assemblée primaire communale sera
appelée à se prononcer sur l'opportu-
nité de la vente de la salle de gymnas-
tique à, l'Abbaye.
£ Le Département cantonal des tra-

vaux publics sera invité à réaliser la
correction de l'entrée sud de la ville le
plus rapidement possible.
0 Le règlement d'utilisation de la

salle de gymnastique appelé à faire
partie intégrante de l'acte de vente de
ce bâtiment est arrêté. Il délimite d'u-
ne façon précise les droits de la com-
mune pour la période transitoire qui
va du jour de la vente à celui de l'i-
nauguration de la nouvelle salle.

Q Une demande d'autorisation
d'installer des citernes à mazout est
transmise au service cantonal compé-
tent. La requérante devra se confor-
mer aux prescriptions sur la matière ,
0 L'approbation d'un procès-verbal

de mutations est renvoyée à une autre
séance. Entre temps , des éclaircisse-
ments seront demandés au bureau qui
a établi ce document.
0 Les travaux de construction des

égouts du quartier du Mauvoisin sont
adjugés à l'entreprise Micotti et Co,
0 D'un rapport de la commission

de l'intérieur , il ressort que le Dépar-
tement cantonal des travaux publics pa-
raît disposé à accepter les suggestions
qui lui ont été faites concernant la
signalisation de la route de déviation.
Les signaux supprimés seront rétablis ,
La circulation automobile « Bas-Va-
lais-Brigue » sera dirigée sur St-Mauri-
ce. Un signal St-Gingolph-Evian sera

Un evêque
ukrainien décédé

CITE DU VATICAN, le 30 janvier
Ag. AFP — On apprend seulement
maintenant que Mgr Jean Latyszew-
skyj, évêque titulaire d'Adad a, arrê-
té en 1945 par les autorités soviéti-
ques, est mort à l'âge de 78 ans, à
Stanislaviv en Ukraine où il était
en résidence surveillée depuis 1955.

Mgr Latyszewskyj fut  déporté dans
le Kazachistan et après avoir élé af-
fecté pendant huit  ans aux travaux
forcés, il fut  envoyé en résidence
surveillée à Stanislaviv, en raison
de son âge et de son état de santé.
La mort de ce prélat porte à six le
nombre des évêques ukrainiens qui
ont succombé aux souffrances endu-
rées pour la Foi . Les quatre autres
membres de l'épiseopat ukrainiens
encore en vie sonl en prison.

• BUENOS-AIRES - Les emp loy és
de banque de Buenos-Aires , qui  s'é-
taient ''"'s en grèv e lundi , pour ré-
clamer de plus liants salaires, ont
repris  le t r a v a i l . Le gouvernement
les ayant  menacés de peines d'empri-
sonnement jus qu'à 25 ans. La police
u arrê té  'plus de 600 . grévistes.
0 ROME. — Les deux Chambres

réunies viennent d'adopter , au scru-
tin secret, une loi supprimant les mai-
sons closes et réprimant la prostitution
en Italie.

Pourquoi les musulmans, après
des années de combat , se satisfe-
raient-ils de concessions amoindries
alors qu 'auprès d'eux vivent , li-
bres, Marocains et Tunisiens ?

Les questions de ce genre sont
sans nombre. L'Assemblée nationa-
le n'est pas contente de son tra-
vail. Des députés estiment que l'on
a été trop loin , d'autres jugen t que
l'on est resté en-deçu des promes-
ses. Tous pensent que cette loi bâ-
tarde, adoptée par lassitude, vau-
dra à la France les pires mécomp-
tes.

Certains cependant prétendent
que cet ensemble de textes est suf-
fisamment vague pour que de nou-
velles adaptations puissent se pro-
duire. Ils font confiance à l'avenir
comme le font ceux qui espèrent
revenir au statu quo.

11 faudrait  encore que cette loi
soit rapidement appli quée car les
fellaghas ont l'intention de créer
un gouvernement provisoire qui
sera vraisemblablement reconnu
par le Maroc et la Tunisie. Ils s'em-
ploient à se faire reconnaître la
qualité de combattants. La timidité
dans un sens ou dans un autre dc
l'Assemblée nationale se comprend
mal.

Elle se comprend encore moins
quand on se souvient des promesses
faites ; quand on sait que des com-
battants algériens ont quitté le
FLN pour se battre aux côtés des
Français, sous réserve de se battre
pour une Algérie transformée.

Donnant mal, concédant de mau-
vaise grâce des réformes privées
de sens, la France s'achemine vers
de terrifiantes surprises et le pire
est qu 'elle se rend compte mais
que, dans l'affaire algérienne, elle
se laisse aller.

Jacques HELLE

en outre posé au carrefour sis à proxi-
mité du garage Casanova , sous celui de
St-Maurice-Centre-Ville. Les lignes de
pré-sélection seront tracées après la
pose du tapis.

Le carrefour « route cantonale-Ave-
nue des Terreaux » et son passage
pour piétons , devront être éclairés par
les soins et aux frais de la commune.

Le débouché de la route cantonale
de déviation sur l'Avenue des Ter-
reaux fera l'objet d'une nouvelle in-
tervention auprès du service cantonal
compétent. Une amélioration est indis-
pensable.
0 La journée du 3 novembre 1957

en faveur de la ligue antituberculeuse
du district a donné les résultats sui-
vants :

Loto Fr. 3090.45
Vente d'insignes 886.70
Total Fr. 3977.15

mis à la disposition de la Ligue.
0 Les conditions de prêt fixées par

l'U.B.S. sont examinées. Des démar-
ches seront entreprises pour faire face
aux engagements prévus.

Q La concession du café de l'Hôtel
de l'Ecu du Valais est transférée à M.
André Coquoz , de Casimir , actuelle-
ment domicilié à Montana , avec effet
au 1er avril 1958.
0 La solde du corps des sapeurs-

pompiers est améliorée. En ce qui
les concerne , les « sans-grade » per-
cevront une indemnité de Fr. 1.50 à
l'heure , au lieu de Fr. 1.—. En contre-
partie , la limite d'âge du paiement de
la taxe et de l'obli gation de servir est
fixée à 45 ans [anciennement 40 ans).

Un chanoine
de l'Abbaye

et un motocycliste
grièvement blessés

Hier soir, à 18 heures 30, MM. les
chanoines André Rappaz et Etienne
Berclaz , de l'Abbaye de St-Maurice, se
promenaient sur le tronçon de la nou-
velle route en direction de Martigny.

Pour une cause que l'enquête éta-
blira , à quelque cent mètres de la bi-
furcation de Lavey, M. le chanoine
Berclaz , qui se trouvait à l'extrême
droite de la chaussée, a été happé par
une motocyclette portant plaques va-
laisannes, pilotée par M. Louis Met-
tan , âgé de 27 ans, habitant la Ras-
se-Evionnaz.

Tous deux firent une violente chute
sur la chaussée. Immédiatement se-
courus, ils ont été conduits à la Cli-
nique Saint-Amé, à Saint-Maurice.

Aux nouvelles que nous avons pri-
ses cette nuit , M. le chanoine Berclaz
qui souffre d'une fracture du crâne,
va aussi bien que possible.

Quant à M. Louis Mettan , qui a éga-
lement une fracture du crâne, il n 'a
pas encore repris connaissance.

Le « Nouvelliste » présente aux
deux infortunés blessés ses vœux de
complète guérison.


