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Méditerranée Orientale...
On commence a mieux comprendre

pourquoi M. Foster Dulles a tenu à se
rendre personnellement à Ankara au
moment où y siégeaient les signataires
du Pacte de Bagdad. Ce n 'est pas tant
qu 'il cherche à s'ingérer dans les af-
faires de ces Etats . Il a mieux à faire.
Il s'efforce de mettre un peu d'ordre —
si ce n 'est de trouver une solution ! —
à de nombreuses questions encore pen-
dantes et dont certaines , en s'enveni-
mant , pourrait avoir de graves réper-
cussions sur la situation internatio :
nale.

La plus épineuse est incontestable-
ment celle de Chypre. La di plomatie
britannique , demeurant sur des don-
nées traditionalistes qui sont largement
dépassées par les événements , a intro-
duit dans l' affaire un quatrième inter-
locuteur qui , juridiquement , n'a rien à
dire , la Turquie. Ce faisant le gouver-
nement d'Ankara a été amené à « pren-
dre sous sa protection » la minorité de
l'île. Encouragée , cette dernière s'est
dressée contre les Anglais et le sang a
cle nouveau abondamment coulé . De
tels incidents scellent mieux que les
mots l' alliance entre cette minorité et
les dirigeants turcs . Du même coup, ils
mettent en irréductible opposition la
population helléni que et la population
ottomane de l'île , car la première ne
saurait  admettre un partage territorial
de celle-ci , les deux communautés n 'oc-
cupant pas de région distinctes , mais
étant au contraire entremêlées dans
toutes les villes importantes de Chy-
pre .

On doit donc reconnaître que les ré-
centes ini t iat ives cle Londres , cle son
« Foreign Ofrice » comme de son mi-
nistère des colonies , ont compliqué la
situation , l' ont embrouillée , ont déchai-
né de nouvelles passions au lieu de
tendre vers une solution. On semble
commettre les mêmes erreurs qui ont
caractérisé les Anglais en Palestine , à
la fin du manda t qu 'ils exerçaient sur
ce territoire , avant la naissance d'Is-
raël.

D'ailleurs Israël a été , une fois de
plus , sur la sellette , lors des entretiens
d'Ankara. Le représentant de l 'Irak y
a soutenu une des thèses du colonei
Nasser : celle de la modification dos
Iront ière  cle l'Etat jui f .  M. Foster Dul-
les sait très bien qu 'Israël défendrait
les armes à la main et jusqu 'au dernier
de ses ressortissants des deux sexes,
toute tentat ive de diminuer , d' amputer
le terri toire national.  Il a tenté d'expli-
quer à son interlocuteur qu 'il fal lait  ad-
mettre l' existence de ce peuple comme
un fait accompli et dé f in i t i f .  Il espère
que cette explication , par Bagdad par-
viendra jusqu 'au Caire.

Mais le colonel Nasser , avec l' aide
de l'URSS , organisait , pendant ce
temps , une réplique de grand style aux
entretiens de la capitale turque.  Ses re-
présentants , qui sont depuis plusieurs
semaines à Moscou si gnaient un traité
de coopération économique , f inancière
et technique d' envergure avec les né-
gociateurs russes. Le Kremlin pr end dé-
sormais la première place dans la ca-
pitale égypt ienne où son aide , dans les
domaines les p lus divers , sera prépon-
dérante.

Cette int ime collaboration entre les
deux pays est d' autant plus importante
que c'est aujourd'hui samedi que le co-
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lonel Nasser doit parapher avec le pré-
sident Choukry Kouatl y le document
historique consacrant l'Union syro-
égyptienne. Il faut prendre celle-ci
beaucoup plus au sérieux qu'on le fait
dans certaines capitales occidentales.
Certes l'entreprise n'est qu 'à longue
échéance et c'est beaucoup plus une
démonstration raciale et nationaliste
qu 'ont voulu réaliser les deux gouver-
nements qu 'une fusion qui leur ferait
perdre leurs caractéristiques. Cepen-
dant le haut commandement des ar-
mées a déjà été unifié. C'est précisé-
ment ce qui inquiète Israël qui pressent
que l' on prend , à ses frontières , — à
toutes ses frontières I — des mesures
coordonnées qui visent , en cas d'agres-
sion , à mieux réussir qu 'en 1947 !
Quand les armées syro-égyptiennes, do-
tées de matériel russe ultra-moderne et
instruites par des officiers soviétiques
seront parfaitement au point , n 'assiste-
ra-t-on pas à une attaque généralisée ?
Est-ce pour la rendre inutile que le re-
présentant de l'Irak à la Conférence du
Pacte de Bagdad , a tenté d'obtenir de

-An-MÉii» la hourrasgue
Air seroin , aucun nunge à l'horizon. Lumière intacte ,, rose à l'aurore ,

b/cincho à midi , dorée le soir et brune la nuit  ; tranquillité peup lé de pré-
sences amies ; des parfums , des couleurs , des sons dont chaque note esi
par fa i t e  en l'harmonie totale des êtres. A l'intérieur de moi-même un
monde plus grand , in f in i , illimité , où je me perds sans doute , mais si dé-
licieusement , mais aDec tant de certitude que rien jamais ne pourra m 'é-
hranler. Toul cela peut  se résumer dans Ja jubilation d' une pure jeune
f ille :

« Ah , que ce monde est beau et que je suis heureuse ! »
Ce jour a-t-il jamais existé pour nous ? Pour personne ? un nuage

à /'horizon , — une personne que nous aimez et qui est malade ; un mot
qu 'on a dit de uous et qui nous est rapporté ; une désobéissance de notre
enfant  ; un accueil p lus froid de votre patron ou de vos employés ; un
manque d'égard de ootre épouse ou de ootre mari ; — la nouueife d' un
malheur lointain , de cet auion qui s'écrase, de cette école qui a brûlé et
où des en fan t s  sont morts — : uoilà rétréci le champ de notre bonheur ;
votre cœur bat moins fort et ootre oisage se uoiJe.

Cependant toute chose demeure plus ou moins à sa place ; nous
reconnaissez le monde et le monde vous reconnaît ; vous êtes oous-même ;
notre esprit assuré et ootre volonté DOUS gouoernent ; oous tenez plus
ferme ie notant, oous donnez un coup de frein et de nouoeau nous rou-
lez sur la route sûre.

Mais uoici uenir  d'en haut , d'en bas, de loin , de près , du dehors ,
de oous-même (pou importe l'événement concret qui en est la cause , il
peut être inoisible et insaisissable) un bouleoersement tel que plus rien
nc demeure ; le ciel manque sur uotre tête , la terre sous vos pieds, l' air
à uos poumons , les amis à notre cœur, la certitude à uotre âme ; une de
ces bourrasques soudaines qui emportent jusqu 'au dernier rayon d' esp é-
rance ; uous pouuez dire comme le psaimiste : « Les gémissements de Ja
mort , (es douleurs de l' en fer  m'ont emprisonné. » Silence du monde qui n 'a
plus de sens ; silence de coux que j' aimais el dont je  redoute Ja uue ; si-
lence de Dieu que j e  ne peux prier ou qui semble rejeter ma prière ; Ja
Tentation a pris tout l' espace extérieur et intérieur ; mon corps , mon cœur ,
mon àme ne sont plus qu 'une coquille de noix sur la tempête immense
et noire ; p lus de salut ; je  descends , je  descends auec ceux qui sont
morts pour jamais...

...Non, je  n 'irai pas te ooir ; non , je  ne te dirai rien , j e  n 'ai point
de parole pour toi — cependant je prie. Afin que tu n 'oublies pas que In
Pnroie de Dieu s'est incarnée précisément au cœur de cette déoastation ,
pour souffrir  et ressusciter et uaincre aDec toi. C'est l'histoire même de
l 'humanité,  l 'histoire de la Rédemption. « Les ténèbres couorirent la terre
pendant trois heures. » - c'est dire toute la durée du monde - Mais Jé-
sus ressuscite et monte au ciel , et depuis , il n 'y a plus de drame sans
espoir , p lus de tragédie sans issue , plus d'âme qui ne puisse et ne doive ,
au f o n d  de la p ius incommensurable détresse , faire sienne l' expérience du
psaimiste que l'E glise met sur uos Jèores : « J' appellerai le Seigneur
et il entendra ma ooix. >> Presque tout disparaît , i! me reste ceci : « de
t 'oimer , o mon Seigneur , o ma Force, a mon Rocher, o mon Refuge , o mon
Sauueur ! » Marcel Michelet.

M. Foster Dulles une cession a 1 amia-
ble » d'une partie du territoire israé-
lien, qui permettrait un contact direct
entre l'Egypte et la Syrie ? Car il est
en effet troublant que ce diplomate,
Noury El Saïd , soit l'ancien premier mi-
nistre déchu d'Irak pour ne s'être pas
montré suffisamment pro-arabe et an-
ti-occidental. Ce fidèle ami des Anglais
en Irak , où il a toujours défendu leur
influence et leurs avantages, plaide au-
jourd'hui en faveur d'une modification
de frontières , face, non point au minis-
tre des Affaires étrangères du Royau-
me-Uni ,mais bien face au Secrétaire
d'Etat du président des Etats-Unis .

C'est donc que la situation se tend
progressivement, lentement mais inexo-
rablement , et que le porte-parole le
plus autorisé du Président Eisenhower
a bien fait d'aller dire à ces différents
Etats combien la nation américaine es-
compte péremptoirement , quels que
soient les revers mégalomanes des peits
Etats arabes et les machiavéliques in-
trigues qu 'ils nouent et dénouent .

Dans un beau livre

Un Valaisan nous parle des indiens
Un beau livre est ien cours de pu-

blication , par les éditions de l'Acan-
the, à Monaco. Il s'agit d'une « His-
toire universelle des Missions catho-
liques », en quatre volumes.

Cette'histoire est l'ceuvre de toute
une pléiade de savants et de spécia-
listes , pa rm i lesquels nous avons le
p laisir de releve r le nom d'un Valai-
san : Claude Lugon.

Claude Lugo n, plus connu à Sion
sous le nom de M. l'abbé Clovis Lu-
gon, vicaire de la paroisse Notre-
Dame, est l'au teur  du chap itre * les
Missions de l'Amérique du Sud aux
XVIIe et XV.I'IiIe siècles et la Répu-
bli que des Guaranis ».

Disons tout de sui te  que « Claude
Lugon » n'est nullement un pseudo-
nyme, mais tout simplement un er-
ra tum cle l 'éditeur français , persua-
dé que la si gnature « C L  Lugon» ne
pouvait pas contenir  au t re  chose
que le prénom Claude. Conum e on le
voi t, les Français d'aujourd'hui' ont
bien oublié leur i l lustr e roi Clovis
baptisé en 496, par saint  Rémi , qui
lut  déclara : «Courbe la tête, fier
Sic-ambre , «clore ce que tu as brûlé ,
brûle ce que tu as adoré ».

Moin s célèbre que l'a conversion
de Clovis , celle des Indien s d'Améri-
que , dont  M. l'abbé Clovis Lugon
nous «relate l'histoire pleine d'om-
bres et de lumières , n 'en est pas
moin s pass ionnante  et hautement  ins-
t ruct ive.

Parmi les lumières , il conv ien t  cle
citer la Républi que des Guaranis
(1610 - 1768), à laquel le  l' a u t e u r  con-
sacre treize pages, qui sont nn fi -
dèle résumé de son l i v r e  i n t i t u l é
« La Républi que communiste chré-
tienne des Guaranis » (1). Il s'agit
des fameuses « réductions » des pè-
res jésuites en Améri que du Sud.
sur  un t e r r i to i r e  actuellement par ta -
gé entre le Paraguay,  l 'Argent ine ,  le
Brésil  et l 'Uruguay.  Ses f ron t iè res
dess ina ien t  .grossièrement un t r ian-
gle a y a n t  pour sommets : au Nord ,
Belem (Paraguay)  ; au sud-est , Por-
to-Alegrc (Brésil) et , au sud-ouest,
Peysoncl a (Uruguay) .

Dans ces réduct ions , dest inées à . 1) a u x  Edition s Ouvrières, Pa
sauver  les Indiens  cle l'esclavage es- ris , 1949.

En marge de l'affaire de la place d'armes
en Ajoie

A la suite des informations parues
dans la presse sur les démarches en-
treprises par des citoyens suisses cn
vue d'obtenir l'appui de la France con-
tre la réalisation d'une place d'armes
pour blindés en Ajoie , le Ministère pu-
blic fédéral communique :

A la demande du Parquet fédéral , le
juge d'instruction du district de Por-
rentruy a procédé en cette affaire à
des recherches qui ne sont pas encore
terminées. Il est d'ores et déjà établi ,
en effet , que quel ques citoyens suis-
ses domiciliés en Ajoie sont intervenus
auprès de cinq maires français de la
zone frontière pour que les autorités
françaises s'opposent à l'établissement
d'une place d'armes en Ajoie. Ces ci-
toyens ont soumis aux maires un texte
à signer , destiné à la Préfecture de
Belfort , exprimant leur opposition au
projet de la place d'armes et s'ap-
puyant sur des arrangements interna-
tionaux. Certains d'entre eux donnè-
rent suite à ce vœu, alors que les au-
tres communes prirent contact sous
une forme différente avec la préfecture
de Belfort. Ces démarches n 'aboutirent
cependant pas à une intervention
française auprès de la Confédération.

L' allusion aux arrangements inter-
nationaux visé — comme l'a déjà rele-
vé le chef du Département militaire
fédéral au Conseil national le 11 dé-
cembre 1957 - le traité conclu le 20
novembre 1815 entre l'Autriche, la

pagnol ou portugais , les Jésuites
avaient  organisé la vie économique
de façon collective , car leurs proté-
gés n 'avaient  aucun goût pour la pro-
priété privée. C'est pourquoi , dans
l'Histoire générale du Socialisme, le
gendre de Karl Marx a pu dire de
cette réalisation missionnaire qu'el-
le était « une expérience sociale et ,
en vérité , l' une des plus intéressan-
tes et des plus extraordinaires qui
aient jamais été faites ».

Mais les marxistes n'ont pas été
les seuls à faire l'éloge de la Répu-
blique des Guaranis. « Des hommes
comme Montesquieu , d'Alembert ,
iBuf .fon , ont rendu hommage à l'ab-
négation et au talent de chefs des
Pères qui , par leur ascendant mo-
ral ,- sans aucune violence, réalisèrent
une société c"hretienne que Voltaire
estimai t « le triomphe 'de l'humani-
té », nous d it  M. l'abbé Lugon qui
ajout e p lus loin :

« Pie XÎI, clans un discours pro-
noncé le 12 ju i l l e t  1949, a rendu le
plus bel hommage aux communauté?
g u a r a n i s ' : « C]es ré alisat ion s socia-
les , sont restées Là pour l' admiration
du inond e (...) et la gloire de l'ordre
i l lus t re  qui  les réalisa , non moins
que pour celle 'de l'Eglise catholi-
que , puisqu 'elles surg irent  de son
sein ma te rne l  ».

A ces belles paroles clu chef de la
Catholici té  nous n 'a jouteron s  que les
lignes par lesquelles M. l'abbé Clovis
«Lugon a terminé sa remarquable
étude :

«La  s u r v i v a n c e  massive des In-
diens  laiss e en t revo i r que . même sur
le plan historique ou visible , tant
cle saints miss ionnai res  n 'auront  .pas
a imé en v a i n  les peuples d'Améri que,
sa in t  François Solano et sa in t  Louis
Bertrand (...), d ' innombrab les  ap ô-
tres n 'a u r o n t  pas donné cn vain leur
vie  pour e n f a n t e r  une Eg lise d'Amé-
r ique  un i s san t  dans un même amour
et une égale d ign i t é  Indiens  et
Blancs ». L. N.

Russie , l 'Angleterre , la Prusse et leurs
alliés , d'une part , et la France de l' au-
tre, aux termes duquel cette dernière
s'obligeait à démolir les fortifications
de Huningue , qui inquiétaient Bâle , et
à ne point en construire d'autres à
moins de trois lieues de la ville. In-
dépendamment du fait qu 'une place
d'armes pour blindés n 'est pas une
fortification , le traité n 'imposait aucu-
ne obligation à la Suisse.

Dès que les recherches seront ter-
minées , il conviendra d'examiner s'il y
a lieu de tirer des conséquences de ces
faits sur le plan pénal.

F R A N C E
Contre la peine

de mort
Une proposition de loi « édictant la

suppression de la peine de mort » a été
déposée sur le bureau de l'Assemblée
nationale par M. Pascal Arri ghi , dépu-
té radical de la Corse.

L'article unique de ce texte est le
suivant : « La peine de mort est sup-
primée en France. Les articles du co-
de pénal sont modifiés en conséquen-
ce ».



Quand les militaires ne font pas la guerre...
La voie du Vêriéziiela vête révolu-

tion démocratique est' ouverte: Lé' Ve-
nezuela est le pays de Simon Bolivar ,
le libérateur du nord de l'Aiiiérique
du Sud , qui , au cours de guerres hé-
roïques, secoua le joug espagnol qui
pesait sur la Grande-Colombie , c'est-
à-dire sur la Colombie, l'Equateur et
le Venezuela , au début du siècle der-
nier. Toutefois , le Venezuela fut  plus
que tout autre pays 'Je théâtre de
nombreuses petites dictatures , qui gra-
tifièrent le pays d'une succession de
constitutions (celles de 1830, 1857,
1859, 1964). Pendant la seconde moitié
du XIXe siècle, le pays eut de longues
années des gouvernements du type pa-
triarcal. Antonio Guzman Blanco fut
notamment un « bon dictateur », qui , de
1870 à 1888 fit accomplir quel ques
progrès au pays. Cipriano Castro lui
succéda. Son règne, qui fut  sanglant ,
se prolongea jusqu 'en 1908. En 1902,
l'Allemagne impériale, la Grande-Bre-
tagne et l'Italie envoyèrent leurs flot-
tes au large des cotes du Venezuela ,
en décrétant le blocus. Quelques ports
furent même bombardés. Il s'agissait
de recouvrer une dette contractée par
ce pays. Les Etats-Unis intervinrent
pour apaiser le différend. Dans les
premières années du siècle, on décou-
vrit du pétrole au Venezuela et ce
pays, jusque là Cendrillon de l'Amé-
rique du Sud, fut distingué par le prin-
ce charmant qu'étaient les Etats-Unis.
Mais c'était toujours un dictateur pa-
triarcal qui tenait le gouvernail. Juan
Vicente Goméz gouverna en fai t  de
1908 à 1935 sans interruption, bien
que n 'ayant été élu président que trois
fois et ayant fait exercer deux fois par
des lieutenants la fonction présiden-
tielle. Gomez administra le pays com-
me une manière de grande propriété
foncière. Tout lui appartenait. Le ré-
gime n'était pas mauvais, le pétrole
commençait à assurer la richesse du
pays, mais politiquement les Véné-
zuéliens n 'étaient guère plus que les
tout petits enfants du grand homme.

Ce n est qu après la seconde guerre
mondiale, pendant laquelle deux géné-
raux-présidents administrèrent l'héri-
tage de Gomez, que le Venezuela fit un
pas considérable vers la démocratie.
En 1948, en effet , le groupe d'opposi-
tion, « Accion democratica », rempor-
ta une grande victoire électorale et au
lieu d'un général, ce fut un écrivain
célèbre, Romulo Gallegos (dont les ou-
vragés avaient flétri les conditions so-
ciales de cette région de l'Amérique
du Sud), qui accéda au fauteuil pré-
sidentiel. Il ne l'occupa que peu de
temps — la même année il était ren-
versé et remplacé par une junte mili-
taire, présidée par le colonel' Delgado
Chalbaud , qui fut assassiné en 1950
dans des circonstances mystérieuses.

Viol de Constitution
Ce fut le général Suarez Flamerich

qui, jusqu 'en 1952, présida la junte«
Le colonel Marcos Perez Jimenez eut
alors l'occasion déjà de montrer ses
talents dans l'art de miner un gouver-
nement : en 1952, un coup d'état mili-
taire le portait à la présidence. Toute-
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Altitude Stations
1050-1800 Champéry
1000-1400 Château-d'Oex
1065-1490 Les Paccots-la Gruyère
1050-1450 Lac Noir-La Berra
1150-1450 Les Diablerets
1400 Les Pléiades-Orgevaux
1400-1900 Leysin
1520-1800 Montana-Crans
1973-2450 Rochers-de-Naye
1800-2450 Saas-Fee
1500-2206 Verbier
1253-1808 Villars
1608-2200 Zermatt

Morgins

Strassenzustand Etat des routes Stato délie strade

W/ P >
—-*^ Porrentruy

MaicheQ

La Chaux-de-Fondi

Neuchâtel
f s é f /  Ber

Mort eau

Fleurier

Pontarlier
S;eC

Vallorbe

Le Brassus*./^

Morez •r/l *

•verdor
/ P., .il

Lausanne VeveyLiCure U^
S I*- ""N
2. J- Nyon

G"̂ L-Genève I

Thonon

•fes.
\\ t  -Mirt.jn,

BonnevillerN
^

Yran.nges '. j^
i .s-̂ r

ta»,*»* „...• « Ch '̂o à^X ccmî
S Chamonix

lumet

Pré Si-Didier m.ni mit Ketten - avec chaînes - con catene -MM-
... 1 III, Ketien orfer Schneepneus ratiam I"U"«J

'*. chaîne* ou pneu! à neige recommandé! ©
* Mt-Ceois da consig ltare le caiene o gomme neve

Bourg-Si-MauncE

ModaneC

fois, il ' voulut camoufler démocrati-
quement sa' dictature ef ordonna un
plébiscite. Celui-ci se tourna contre
lui , mais Perez Jimenez en falsifia
froidement les résultats et demeura le
président « légal ». En décembre 1957,
à l'expiration de son mandat , il vou-
lut par une même manœuvre le faire
confirmer pour cinq nouvelles , années.
Dans le pur style Napoléon III , il or-
donna un plébiscite , sans candidat
d'opposition , et le 82 % des suffrages
exprimés lui furent « favorables ». C'é-
tait quand même le commencent de
la fin. Le ler janvier , les officiers
aviateurs se soulevèrent et bombar-
dèrent les édifices gouvernementaux
de Caracas. Toutefois , la valeur mili-
taire de l'opération fut  nulle : le pré-
sident ne dut retarder que d'une heu-
re la réception traditionnelle du Nou-
vel-An des diplomates accrédités.

Rupture avec l'Eglise
Mais Perez Jimenez commit une faute

grave, que ne saurait se permettre au-
cun dictateur sud-américain : il entra
en conflit avec l'église catholi que-ro-
maine. Tout comme Péron (septembre
1955) en Argentine, et Rojas Pinilla
(mai 1957) en Colombie, il chercha
querelle à l'épiscopat et ordonna des
arrestations de prêtres. Le jour des
Rois , donc 17 jours avant la fin , la po-
lice du dictateur fit irruption pendant

Première
sur l'Antarctique

D'après un message-radio parvenu à
New-York, un avion a atterri jeudi
pour la première fois dans l'histoire
sur une piste libre de glace dans l'An-
tarctique. A bord de la machine se
trouvaient Sir Edmund Hillary et le
chef de l'expédition polaire américai-
ne, l'amiral Dufek. Ils se rendaient de
la base américaine de la Baie Mc-Mur-
do à « Marble Point » où une piste
d' atterrissage avait été aménagée par
les troupes du génie de la marine amé-
ricaine. Les Américains envisagent de
créer à cet endroit un grand aérodro-
me permanent. « Marble Point » est la
seule région de l'Antarctique d'où les
avions peuvent décoller et où ils peu-
vent atterrir pendant toute l'année.

A N G L E T E R R E
Nouvel accident
dé chemin dé fer

Moins de douze heures après la ca-
tastrophe de Dagenham qui a fait dix
morts, le brouillard a provoqué un nou-
vel accident de chemin de fer en Gran-
de-Bretagne. La collision a eu lieu près
de Grimsey, dans le nord de l'Angle-
terre. On déplore un mort et sept bles-
sés. Une ambulance se rendant sur les
lieux de l'accident s'est retournée sur
la route couverte de verglas.

Hauteur neige
stat. champs Etat neigeTempérature Caractère temps

Quelques nuages
Très beau
Très beau
Très beau
Très beau
Mer de brouillard
Très beau
Très beau
Très beau
Très beau
Très beau
Très beau
Très beau
Très beau
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la messe dans la. cathédrale de la ca-
pitale et en chassa les fidèles , procé-
dant même à des arrestations. Ce fut
la goutte qui fit déborder le vase.

La partici pation du peuple à la ré-
volution fut  décisive. Les militaires
purent se considérer comme les exécu-
teurs de ,1a volonté populaire et chas-
ser facilement le dictateur. Il se réfii".
gia à Ciâdàd Trujillo , en Equateur , qui
tire Son nom du maréchal Rafaël Tru-
jillo.

La chute de Perez Jimenez favorise-
ra sans aucun doute la démocratie en
Amérique du Sud. Le coup d'Etat mi-
litaire classique y devient toujours
plus difficile à réaliser. Le fait que
presque partout des présidents élus
soient en fonction retient les officiers
de se livrer à des « fautes de discipli-
ne » contre la volonté populaire , qui
doit pouvoir être invoquée comme jus-
tification du coup d'Etat.

La joie fut grande dans toutes les
capitales du continent. Articles de
journaux et orateurs saluèrent en ter-
mes enthousiastes la libération de la
« nation sœur ». L'Argentine se réjouit
tout particulièrement», car Juan- Pêrph ,
exilé à Caracas, dut prendre la fuite.
Cela a une grande importance, juste
avant les élections et jette la confu-
sion parmi les péronistes actifs. L'Ar-
gentine, le Chili , Costa-Rica et l'Uru-
guay ont renoué leurs relations avec
le Venezuela.

31.1.1958
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une bombe H
égale 100 millions

de tués
Dbns un rapport additionnel à

un bulletin de semants atomistes,
deux de ces derniers prédisent
qu 'une seule bombe « H » éclatant
aux Etats-Unis, à l'heure actuelle,
y tuerait une centaine de millions
de personnes. Us ajoutent qu 'un
tiers de l 'humanité toiit entière
aurait à s o u f f r i r  des répercus-
sions de cette explosion. M. Kel-
logg, spécialisto en radiation ,
précise qu 'une cinquantaine de
millions de personnes seraient
tuées par l'explosion même de la
bombe et qu 'un grand nombre
mourraient au cours des douze
mois suioants de l' effet des ra
rlintinns.

16, 17, 18 février
dès 14 h. 30

CORTEGES
Bataille

de confetti
BALS

Piste
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne

I- 100 dure
10C
8C
80
90
60
80

100
100

+ 100
100

+ 100
90
70

poudreuse
dure
dure
poudreuse
dure
poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse
poudreuse
dure
poudreuse
poudreuse

Urniich/ ,
Schwagal p FeldkirchX/" . *f"ff"|c

udeni 1
^

" ' ' ' 

Arjberf

Landquar
Kloïten
Davoi"Arosa

Susch

S'en
'tfe/j

Su.Mana
$P La Punt
Samedan*

St.M
Bormio

Treienda

geschtoisen - fermé - chiuio
Clattcis - verg las - ghiaccio
Eisenbatin-Verladestatlonen • Station}
de chargement • Stizioni dl canco

- lïetiiiek
RESTAURAN T * TEA-ROOM

f '&ïivtei *

DANCING
tous les jours cn matinée et en soirée
l' orchestre

Houu Jtœtuaus-
des Casinos cle la Côte d'Azur

avec l' ensemble espagnol

* « LOS SACR0M0NTÈS
8 solistes.

Entrée libre — Réserver vos tables par téléphone (026) 7 13 56

Khrouchtchev
en difficulté ?

Depuis sa publication dans la « Prav-
da » du 25 janvier , un black-out to-
tal est observé à Moscou sur le pro j

gramme de réformes exposé par M.
Khroutchev , à Minsk , qui comportait
notamment le projet de vendre les
machines agricoles directement aux
kolkhozes (fermes collectives et coo-
pératives). Contrairement à l'habitude,
le discours du premier secrétaire du
parti n 'est ni commenté, ni même
évoqué. Deux autres discours , pronon-
cés par M. Khrouchtchev la semaine
dernière à Moscou n 'ont pas été pu-
bliés dans la presse.

Selon certains observateurs occiden-
taux à Moscou , une vive controverse
idéologique opposerait actuellement les
partisans et adversaires de ces réfor-
mes qui se heurteraient à la résistan-
ce des « doctrinaires ». On rappelle
que M. Khrouchtchev lui-même avait in-
diqué à Minsk que des discussions
étaient engagées au comité central el
au gouvernement, mais qu 'aucune dé-
cision n 'est intervenue pour le mo-
ment.

On affirme que le premier secré-
taire du parti rencontrerait des diffi-
cultés analogues à celles qui avaient
précédé l'adoption de son programme
de refonte industrielle. Toutefois , dit-
on , alors qu 'au printemps dernier , la
discussion était accompagnée de ri-
valités de personnes qui devaient
aboutir à l'exclusion de MM. Molotov ,
Malenkov, Kaganovitch et Chepilov ,
cette fois , il ne s'agirait que de diver-
gences de principe.

Revocation de trois ministres
chinois

La radio de Pékin annonce que trois
ministres de la République populaire
de Chine ont été révoqués pour « dé-
viationnisme de, droite ».

Les ministres, dont la révocation a
été approuvée par le président Mao
Tse Toung, sont : MM. Tchang Nai
Tchi , ministre de l'alimentation, Lo
Lung Tchi , ministre de l'industrie du
bois , et Tchang Po Tchoun , ministre
des communications.

Cette décision a été prise vendredi
à la 93e session du Comité permanent
du Congrès du peuple (parlement) qui
se tient à Pékin. M. Chou-En-Lai, pré-
sident du Conseil , a présenté un rap-
port détaillé sur les activités « anti-
parti et anti-socialistes » des trois mi-
nistres, qui avaient, en mai dernier ,
lancé de violentes attaques publiques
contre le parti communiste chinois.

Dans son rapport , M. Chou-En-Lai a
affirmé que les trois ministres avaient
« violé les principes de la Constitution
chinoise » et avaient , en conséquence,
« perdu la confiance du peuple ».

Votre bronchite vous
laissera dormir...

Dès les premiers jours , vous cessez de
tousser, vous respirez facilement , vos
nuits deviennent calmes, reposantes, si
vous prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Essayez à votre tour ce puissant remè-
de .auquel depuis 30 ans , tant de bron-
chiteux, d'asthmatiques, d'emphyséma-
teux ont eu recours. Le Sirop des Vos-
ges Cazé décongestionne et assainit les
bronchites, facilite , puis tarit l' expecto-
ration.

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

rajpT Qfi4Â4~0> M&hZ'ieuz
Samedi ler  f év r i e r  cn soirée - Dimanche 2 f é v r i e r  en m a t i n é e  ct soirée
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ALFREDO MORENO et EMJEIO iDELLA TORR E SALEE DE JEUX
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Cochonaille au rabais
Le Conseil fédéral a décide de rédui-

re uniformément , jusqu 'à nouvel avis,
les droits de douane grevant l' impor-
tation de p lusieurs espèces de viande
et de bétail de boucherie à 10 francs
par 100 kg. ou par pièce . Par cette ré-
duction douanière , la Confédération vi-
se avant tout à contribuer de maniè-
re concrète à la lutte contre le ren-
chérissement dans le secteur relative-
ment sensible de la viande. Déjà du
lait de la part assez faible que les im-
portations représentent pour l' appro-
visionnement du marché en viande ,
cette mesure n 'est toutefois pas de na-
ture à entraîner une baisse générale
des prix de la viande et des saucis-
ses. Le résultat en sera cependant que
l' augmentation de prix que les cervelas
et les « Wienerli » ont subie l' année
dernière dans différentes régions du
pays pourra être éliminée.

C'est le 11 mai qu'aura lieu
la votation

sur les finances fédérales
Le Conseil fédéral a fixé au 11 mai

la votation fédérale sur le rég ime fi-
nancier de la Confédération.

V A U D
Un vieillard

victime
d'une agression

Dans la nuit de mercredi a jeudi , un
septuagénaire habitant le village de
Corseaux a été attaqué sur son balcon
par un jeune homme armé d'un revol-
ver . Une lutte s'engagea et l' agres-
seur frappa sa victime de plusieurs
coups de crosse sur la tête. Il f ini t
pourtant par prendre la fuite. Les bles-
sures de la victime ne sont pas graves.
La police de sûreté a ouvert une en-
quête.

Ont-ils eu assez ?
Un ou plusieurs individus se sont in-

troduits nuitamment dans une villa de
Corseaux sur Vevey. Après s'être res-
taurés, ils saccagèrent complètement
l'appartement . On ne sait pas encore
ce qu 'ils ont emporté. La police en-
quête.

A/ Refroidissements

ASHMINE
Rhumatismes
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lUenl de naUbe a \jwfc :
le Foyer de la jeune fille

Est-ce un bourgeon a feuille ou
à fruit , l'ébauche d'une belle
branche ou le départ d'un « gour-
mand » ? Questions que le pay-
san se pose pour le jeune arbre.
Le terrain , la taille, le tuteur, le
temps répondront. Questions que
l'on se pose pour tout être hu-
main. On prend un petit enfant ,
on opère sur lui la greffe du
baptême et l'on attend la répon-
se, que conditionneront le mi-
lieu , l'éducation , le moment. L'a-
dolescence est l'époque ambiguë.
Il y a une sève qui monte, une
richesse qui s'amasse. Donnera-
t-elle un fruit ? Se dispersera-t-
elle aux quatre vents ?

Pourquoi ?
L'adolescence est aussi le mo-

ment où l'on quitte pour la pre-
mière fois sa famille, où les né-
cessités d'acquérir une formation
professionnelle, puis de trouver
un gagne-pain, déplacent d'une
région linguistique à l'autre, de la
campagne à la ville, des jeunes
gens, des jeunes filles. De façon
plus ou moins aiguë, il s'agit
presque toujours d'un déracine-
ment et, à cet âge, il est néces-
saire d'en supprimer les dangers.
C'est pourquoi a été créé à Sion,
à Gravelone, sur la route con-
duisant à l'Hôpital , grâce à la
collaboration de l'œuvre de la
protection de la jeune fille et de
la Fondation de l'orphelinat , grâ-
ce à l'appui moral et matériel de
la ville, un Foyer de la Jeune
lille.

Photos Gilberte Borlat , Sion. Clichés « Nouvelliste ».

Voici la grande salle du rez-de-chaussée, meublée avec goût. Le soleil d'hiver
entre à flots par les fenêtres orientées vers le couchant. Groupées autour de la
table des travaux manuels, ces jeunes filles s'apprêtent à écouter un disque
placé par Mlle Truffer que l'on distingue à droite penchée sur ce microsillon.

— Je veux dire que... Vous savez comme elle est
gentille, cette jeune fille, mais elle tient quelquefois
un peu trop à ses idées. Après tant de promesses, après
tout ce que vous savez vous-même, elle dit maintenant
qu 'elle ne peut m'épouser parce que, dit-elle (est-ce
que j'y comprends quelque chose, moi ?), cette nuit
de la grande peur elle s'est échauffé la tête et s'est ,
comment dire , consacrée à la sainte Vierge. Des his-
toires qui ne tiennent pas debout , n'est-ce pas ? Des
choses bonnes quand on a la connaissance et des rai-
sons de les faire , mais pour nous, gens du commun,
qui ne savons pas bien comme elles doivent se faire...
des choses qui n 'ont pas de validité, n'est-ce pas ?

— Dis-moi , est-elle loin d'ici ? _ Maintenant, à toi de me conduire.— Oh non , quelques pas après l'église. Us allaient sans rien dire.— Attendez-moi un moment, nous irons ensemble. Le temps s'était obscurci , annonçant la bourras-— Vous voulez dire que vous lui ferez entendre... que. Des éclairs serrés rompaient l'obscurité accrue,— Je n en sais rien , mon fils . Il faut que je l'enten- éblouissant d'une clarté instantanée les longs toits etde, elle. les arcs des portiqUes, la coupole de la chapelle, les— Je comprends, dit Renzo , qui restait les yeux faîtes surbaissés des baraquements. Le tonnerre écla-hxes a terre , les bras croises sur la poitrine , à remà- tait en coups secs qui se répercutaient d'un bout àcher son incertitude. j /autre du cieL Le jeune homme marchait devant , te-Le Père alla de nouveau chercher son Père Victor nant sa direction avec une grande impatience d'arriverqu U pria de le remplacer , entra dans sa cabane, en mais mesurant son pas aux forces de son compaqnonressortit avec sa besace et dit à Renzo : Suffocant de fièvre et de chaleur , le Père levait à cha-Allons. qUe instant au ciel sa face décharnée pour y chercher11 partit devant , se diri geant vers la baraque un peu d'air,où peu de temps avant ils étaient entrés ensemble. Quand Renzo vit la cabane, il s'arrêta , se retourna<~ette fois il y entra seul et reparut bientôt en disant : et dit d'une voix tremblante :

L œuvre que 1 on veut y ac-
complir et qu 'anime Mgr Tscher-
rig, chancelier épiscopal , aumô-
nier de la Protection de la jeu-
ne fille pour la Suisse et en par-
ticulier pour la section du Valais
romand , avait commencé dans
une mesure plus modeste à cause
de l'exiguité des locaux , à St-
Georges, siège du secrétariat de
la JAC. Il n'y avait là que quatre
chambres, une cuisine et une sal-
le servant également aux réu-
nions de ce mouvement.

Qui ?
Et voici que se dresse, mainte-

nant , près de l'orphelinat , une
grande bâtisse de deux étages,
aux lignes simples et agréables.

D'une grande salle que l'on de-
vine de l'extérieur viennent des
bribes de musique, de conversa-
tion , de rires juvéniles — car le
Foyer a déjà ses fidèles —.

On entre. On se présente.
Vient vers vous une personne
que son sourire discret fait pa-
raître presque aussi jeune que
ses protégées. C'est Mlle Chris-
tine Truffer , de Randa. Elle a été
jusqu 'ici institutrice d'écoles mé-
nagères dans notre canton et ,
durant les vacances, a assuré la
direction administrative d'un Ho-
me de vacances et de formation
de cadres de la Congrégation
des enfants de Marie — qui cor-
respond en Suisse alémanique à
nos JAC, JEC, JOC — situé pré-
cisément dans sa commune de
Randa. Ses belles qualités d'é-

Traduotion inédite
¦de M. le ehamoime Marcel MICHELET
du célèibre roman «de Manzoni
< I promessi sposi »

— Rien. Prions , prions.
Puis il reprit :

ducatrice l'ont fait choisir pour
assumer la responsabilité du Fo-
yer de la jeune fille à Sion. A
nous qui l'avions maladroitement
affublée du titre de Directrice ,
qu 'elle n'aime pas pour sa sé-
cheresse et son relent de bureau-
cratie , elle explique sa tâche et
le but de cette maison.

Dans quel but ?
Comme toutes les villes, Sion

reçoit chaque année de nom-
breuses jeunes filles venues du
Tessin, d'Italie , du Haut-Valais,
de Suisse allemande pour y ap-
prendre le français. De nombreu-
ses Valaisannes romandes y
viennent, d'autre part , pour y
travailler ou pour leur formation
professionnelle, rentrant chez el-
les chaque soir ou en fin de se-
maine seulement. Il fallait amé-
nager pour elles des locaux où
elles puissent se rencontrer , pas-
ser leurs moments de loisirs et
même loger et prendre les repas
pour celles dont les employeurs
ou les institutions de formation
professionnelle ne peuvent assu-
mer le logement ou la nourriture.
Il fallait leur donner un endroit
où elles se sentent chez elles et
entre elles, où puisse s'épanouir
sainement leur personnalité nais-
sante, où elles puissent comme
chez leurs parents recevoir leurs
connaissances, leur offrir le thé
et les douceurs de l'hospitalité.
C'est ce que voudrait être le Fo-
yer de la jeune fille. A côté d'u-
ne organisation de loisirs sains
— et pouvant d'ailleurs laisser
toute liberté à ces jeunes filles ,
les locaux étânt  ̂suffisamment
variés, pour que celles qui au-
raient besoin de silence puis-
sent le trouver à volonté — meu-
blés de films, de conférences, de
jeux , de chants, clos le soir par
une prière en commun, le Foyer
aidera leurs employeurs en don-
nant à ces adolescentes des
cours de langues, des cours mé-
nagers, des cours de perfection-
nement (couture, etc.), et des
cours d'ouvrage manuel (nous
en avons déjà vu quelques ré-
sultats, dont un très jol i et in-
génieux collier fait de rognu-
res de papier placé et coloré).

Comment ?
Quant à Mlle Truffer , à côté

d'une tâche administrative qu 'el-
le tient avec raison — tout en la
remplissant avec beaucoup de
soin et de compétence — pour
secondaire, elle voudrait être
l'amie, la grande sœur ou un peu
la mère de ces jeun es filles qui

Collectionner les timbres UCOVA, AbonneZ-VOUS OU NOUVelliStec est faire des économies.

déjà peuplent ce home fait pour Malgré un constant souci de
elles. simplicité , jamais aucune pièce

Mais il faut bien décrire, par- ne donne l'impression du bâclé,
ler des tons clairs, des couleurs Cela sent le neuf , la gaîté, la
gaies et vives que l'on a choisis jeunesse et nous félicitons de
pour les pièces du rez-de-chaus- tout cœur les fondations , la com-
sée, d'un mobilier moderne et mune de Sion, qui ont participé
simple qui orne un bureau , une à cette réalisation , et en parti-
grande salle et la cuisine. Le culier ses initiateurs , Monsei-
premier étage contient une lin- gneur Tscherrig, qui est l'au-
gerie et sept chambres, sœurs mônier du Foyer , Mlle Coquoz,
quant à l'aménagement, se dis- présidente de la section du Va-
tinguant toutefois par la couleur lais romand de la Protection de
des linoléums et des fauteuils, la jeune fille, Mme Dénériaz ,
pièces au confort accueillant présidente de cette œuvre pour
dont quelques-unes sont déjà oc- Sion , et l'entreprise Dubuis qui
cupées. Au second étage, cinq a assumé la responsabilité de
chambres égales et une pièce la construction du bâtiment. On
plus vaste devant servir de dor- a ainsi fait don à toute une part
toir. A chaque étage brille de de la jeunesse féminine de Sion,
tous ses nickels une salle de tant valaisanne que suisse alé-
bain. Dans les sous-sols ont été manique et italienne, d'un home,
installées une deuxième salle de d'un chez-soi , de ce dont on rê-
réunion , les caves et les instal- ve toujours , quel que soit notre
lations de chauffage. âge. Gille.

Aster Dubuis
Entreprise
du bâtiment
et travaux
publics

BHI Savièse

A Gravelone, le Foyer attend celles pour qui il a été construit

— C est ici. Ils entrèrent.
— Les voici ! s'écria la dame du grabat.
Lucia se retourna , se leva d'un bond et se jeta

au devant du vieillard en s'écriant :
— Oh ! qui je vois ! O Père Cristoforo !
— Eh bien, Lucia ! De quelles angoisses le Sei-

gneur vous a délivrée ! Vous devez être heureuse
d'avoir toujours espéré en lui.

— Oh ! oui ! Mais vous, Père ? Pauvre moi, comme
vous êtes changé ! Comment allez-vous , Père, dites,
comment allez-vous ?

— Comme Dieu veut et, par sa grâce, comme je le
veux aussi, répondit le Père avec sérénité. Puis, la
prenant à part , il lui dit : Ecoutez , je n 'ai que quelques
instants. Etes-vous disposée à vous confier à moi com-
me avant ?

— Oh ! N'êtes-vous pas toujours mon Père ?
— Ma fille donc, qu'est-ce que ce vœu dont Renzo

m'a parlé ?
— C'est un vœu que j' ai fait à la sainte Vierge...

ah ! dans une grande tribulation... de ne pas me marier.
— Pauvre petite ! Mais avez-vous pensé alors que

vous étiez liée par une promesse ?
— Il s'agissait du Seigneur et de la sainte Vierge...

Je n 'y ai pas pensé.
— Ma fille , le Seigneur agrée les sacrifices et les

offrandes quand nous donnons du nôtre. C'est le cœur
qu 'il veut , et la volonté. Vous ne pouviez lui offrir la
volonté d'un autre, à laquelle vous étiez promise.

(A suivre)



Alan Howard
causent canadien

Ils passent sur nos routes vers l'I-
talie, laissant sur leurs pas une odeur
d'aventure. Ils s'évadent d'une prison
sans muraille vers un introuvable
Eden. Et comme en chaque homme vit
un obscur instinct de fuite , jugulé par
les conventions, maîtrisé par la morale
et la raison , ils vivent de ce que , sé-
dentaires nous donnons à ces noma-
des : le tribut du rêve renoncé. Nous
donnons parce qu 'ils répondent à un
appel auquel nous opposons une cons-
ciente surdité. Ils sont le roman d'a-
venture que l'on savoure au fond d'un
fauteuil. Ils sont une part secrète de
nous-mêmes. Ils sont une histoire.

Voici celle de l'un d'eux. Est-elle
vraie ? Peu importe. Il ne s'agit de
toute manière que de rêver avec lui.

En 1944 eut lieu une opération alliée
de parachutage, à laquelle participè-
rent des corps de troupes anglais ,
français et canadien , sur Arnehm et
Nimègue dans les Pays-Bas. Prévenue
par l'un des chefs de la résistance
hollandaise, l'armée allemande put
se livrer à un jeu de massacre contre
une troupe dont seule la surprise de-
vait garantir lo succès. Un paisible
fermier des environs de Montréal per-
dit , le 17 septembre, dans ce désas-
tre ses deux fils jumeaux âgés de 24
ans : Colin Howard tombé à l'ennemi
et Alan, grièvement blessé, qui fut
parmi les rares prisonniers faits par
les Allemands. Officier commandant
un stick de paras , ce malheureux con-
nut les sévices de la Gestapo qui vou-
lut en tirer des renseignements sur
d'éventuels renforts. Durant un séjour
dans un lazaret d'outre-Rhin, Alan fit
la connaissance d'un jeune soldat Al-
lemand nommé Karl Schrôder avec qui
il se lia d'amitié. Ils prirent un jour
la fuite ensemble, passèrent le Rhin ,
mais la rencontre des armées alliées
les sépara : Schrôder fut envoyé dans
un camp de prisonniers tandis que
Howard reçut les soins que nécessitait
son état de santé dans un hôpital mi-
litaire, puis fut rapatrié.

Marqué par son passage dans ce
qu 'il nomme « l'enfer d'Arnehm », pri-
vé de son frère et de son ami, Alan
Howard ne put reprendre son travail
aux côtés de son vieux père qui tenta
longuement de le retenir. L'appel du
souvenir, l'espoir fou de retrouver ce
jeune Allemand dont il ne savait que
l'âge et le nom ne faiblirent point , et
en 1957, lesté de 500 dollars que son
père lui donna pour la traversée, Alan
s'embarqua pour la Hollande et l'Al-
lemagne.

Il retrouva dans l'immense cimetière
militaire d'Arnehm, dans le plat aligne-
ment des croix blanches marquées
d'un nom, la tombe de son frère ju-
meau.

Ce pèlerinage accompli , il se mit à
la recherche de Karl Schrôder avec
qui il avait entretenu une correspon-
dance régulière avant sa venue en Eu-
rope. Mais la famille de ce jeune hom-
me avait quitté la ville sans laisser de
traces. Il s'en alla dès lors au hasard
des routes. Les plaines du Danemark
les fjords de Suède, les grandes forêts
de la Norvège septentrionale, la Lapo-
nie le virent cheminer à pied , lente-
ment ; un ancien parachutiste norvé-
gien également rescapé de Nimègue,
devenu garagiste, et ' rencontré lors
d'une halte lui fit cadeau d'un solide
vélo-moteur. C'est ainsi qu'à une allu-
•e un peu moins lente Howard redes-
endit vers le sud , passa d'Allemagne
n France et revint vers la Suisse et
• Valais.
Un . hôtelier de la capitale le recueil-

* sur un trottoir et apitoy é par sa
îatigue et son dénuement lui offrit
table et lit pour une nuit. J'ai
rencontré, hier , cet homme à la cal-
vitie naissante, vêtu d'un vieil unifnr-

Les éliminatoires pour les Championants internationaux
de ski terminés à Andermatt

A Andermatt , les patrouilleurs suisses ont etfectué un cours préparatoire pour les
Championnats internationaux militaires de ski qui auront lieu en Italie. Notre
photo montre les hommes sélectionnés qui représenteront notre armée. Premier
rang, de gauche : lieutenant Bruno Lœtscher , fus. Viktor Kronig, sgt. Walter
Lœtscher , fus. A. Portmann , sgtm . Walter Oechslin , sdt. Louis Regli ; au second
rang, de gauche : fus . Hugo Roth , app. Albert Bram , fus. Willy Lœtscher, sgtm.

Robert Haller , plt. Karl Hischier et lt. Bernard Overney.

me de para. Ses yeux rencontrèrent
mon regard intrigué. On sourit , on fit
connaissance et devant une table de
bistrot il me conta , dans un anglais
très lent — il savait ma peine à le com-
prendre — son histoire de soldat ter-
rassé par la guerre et revenu vers la
vieille Europe pour la voir réelle. La
connaître enfin sans ce bruit de canon
qui lui donnait voici bientôt . 15 ans
si cruel et si pitoyable visage.

Aussi va-t-il de bourg en ville , dor-
mant sous tente si le temps le permet
et souvent même s'il ne le permet pas ,
lorsque ne se trouve sur sa route aucun
Nikita , aucun ami pour lui donner gîte
et couvert.

Combien sont-ils comme lui à ne
point avoir pu prendre contact avec un
home, une terre , eux dont la guerre a
fait des cheminots, des poètes sans œu-
vres, des errants ? Alan Howard, pay-
san canadien, traversera l'Italie, peut-
être la France vers l'Espagne jusqu 'à
l'Océan. Il regardera longtemps pour
nous les vagues venues du large , d'un
lointain aussi insaissable que l'objet de
sa patiente quête.

Gille.

Praz-de-Fort

Concours annuel
Dimanche 9 février  prochain , le

ski-club Val Ferret organise son con-
cours annuel ouvert  à tous les amis
du ski. Voici le programme :
S h. Messe.
S .h. 45 Remise clés dossards fond à

l'Hôte»! Soleinaz.
9 li. Premier départ fond.

12 h. Remise des dossards (descente
et slalom)

13 h. Premier départ descente.
14 h. 43 Premier départ slalom.
«17 li. Résul ta ts  et distribution des

prix.

Assurances : Licenciés de la «FJS.S.
Une assurance journalièrie peut

être contractée sur place.
Inscriptions : Tél. (026) 6 81 68 jus-

qu'au samed i à 20 heures. Tirage des
dossards. . . .
Challenges : 1. Fond junior par équi-
pe (3 coureurs) 2. Fond junior indi-
viduel. 3. Fond , senior individuel. 4.
Combiné fond-descente senior indi-
viduel . '5. Combiné 'fond-deseente ju-
nior Inclividinel. 6. Slalom, meilleur
temps cle la journée.

De nombreux et beaux lots ré-
compenseront les coureurs.

En espérant vous rencontrer nom-
breux , nous vous disons à tous , c'hers
amis sportifs, soyez les bienvenus !

Avant Martigny-Viège
Le match Martigny-Viège ne débu-

tera pas à 14 h. 15 comme indiqué par
erreur, hier , mais à 14 h. 45, ceci afin
de permettre aux spectateurs du Cen-
tre et Haut-Valais d'arriver à Martigny
par le train de 14 h. 26.

Les apprentis
ont 15 jours de congé

Le Grand Conseil du canton du Valais , en séance du 14 novembre 1957,
a modifié l'article 20 de la loi cantonale sur la formation professionnelle du
13 novembre 1935, et a porté la durée des vacances des apprentis à

15 jours ouvrables par année
Le nouvel article a la teneur suivante :
« Art. 20. — Les vacances doivent comprendre au moins 15 jours ouvra-

bles par année ; le salaire ne devra subir aucune réduction pour cette période
de 15 jours ». . .

Ces dispositions, publiées au Bulletin Officiel du 3 janvier , entrent immé-
diatement en vigueur, et modifient également d'office tous les contrats  déjà
homologués

Messieurs les employeurs sont invités à accorder les vacances des ap-
prentis pendant les vacances des . cours professionnels afin clc facil i ter la fré-
quentation de ces cours.

Aux apprentis
Dès maintenant vous bénéficiez pour vos vacances annuelles de 15 jour s

ouvrables.
Cette modification a pour but de vous encourager à vous app liquer encore

mieux au travail à l'avenir, et à donner entière satisfaction chez votre patron
comme à l'Ecole professionnelle.

Vos vacances prolongées doivent , en effet;  vous permettre de récupérer
vos forces physiques et morales.

Elles vous engageront aussi à prouver à votre patron que vous savez
répondre par votre dévouement au sacrifice supplémentaire qu 'il accepte pour
améliorer les conditions de votre apprentissage.

Nous comptons sur vous, chers apprentis, en vous assurant , de notre
côté , de notre entier dévouement.

Service cantonal de la formation professionnelle.
(Signé) : H. Mabillard
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Ayent
Journée des malades

Cette journée se déroula comme de
coutume le jeudi après-midi, dans une
atmosphère de piété . réconfortante , et
de joie intérieure. Quelle belle jour-
née pour nous qui sommes obligés
d'avoir recours à la bonne volonté des
gens pour assister à une si belle fête
à l'église paroissiale. L'immense tra-
vail accompli pour recevoir loyalement
N. D. de Fatima nous a fortement im-
pressionnés. Que c'était beau et ac-
cueillant. Par ces enseignés lumineu-
ses, ces guirlandes, cette crèche mer-
veilleuse vous avez M. le Révérend Ab-
bé Donnet ranimé "en nous la joie sin-
cère de l'enfance ; c'est aussi ce que
nous demande la Vierge sur son pas-
sage redevenir enfant cela veut dire
être joyeux, franc , sincère, persévé-
rant et agir toujours avec confiance,
cela demande inévitablement de
grands sacrifices, mais combien récom-
pensés. Nous savons que M. le Vi-
caire Donnet n'aime pas les remercie-
ments flatteurs, mais ceux-ci soyez
en sûr, M. le Vicaire, viennent du cœur.
Si nôtre corps est habitué à la souf-
france, notre ccenr est resté sensible
à vos gestes généreux. M. l'Abbé Don-
net vous avez , entièrement réussi dans
votre entreprise, brancardiers *et auto-
tnobilistes d'Ayent vous avez aussi
laissé parler votre cœur en allant
chercher vos frères malades à Montana
et même jusqu a Samt-Maurice, car
vous vouliez que la famille entière
soit réunie à cette cérémonie.

Ce fut une réussite totale, quelle
joie immense de voir briller la flamme
de l'espérance dans les yeux des ma-
lades et combien grande alors devait
être la chaleur de la reconnaissance
dans leur cœur. La collation offerte
à tous après la cérémonie a marqué
encore plus profondément cette jour-
née, la générosité,. M. le Vicaire n'est
pas un vain mot pour vous.

La prière en famille a une très gran-
de valeur pour obtenir la grâce divi-
ne et restaurer les mœurs chrétien-
nes ; en effet N. D. de Fatima suppliée
par la voix de ses enfants exerce sa
puissance de salut dans l'âme de cha-
que citoyen, de telle sorte que les de-
voirs et les droits mutuels de tous
soient réglés, et disposés dans un or-
dre juste et que puissent ainsi surgir l'a-
mitié, la concorde et la charité !

Merci donc à tous, chers amis de
nous avoir permis de venir confier nos
souffrances à N. D'. de Fatima et im-
plorer son aidé, pour cela grâce à
vous, nous avons fait glisser entre
nos doigts , avec amour et ferveur ,
chaque grain du chapelet.

Par sa méthode efficace et ration-
nelle

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

enlevés par
W'HUILÉ DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN , stoppe la douleur en GC
secondes Dessèche les durillons et lescors jusqu 'à (y compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et' de la bênzocaïne qui suppri
me Instantanément la douleur. Un fia-
con de NOXAC ORN à Fr 2.30 vous,
soulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé

¦Imp. . PROFAR S A  - GENÈVE '

Banque cantonale
du Valais

Le Conseil d'administration de
la Banque Cantonale du Valais a
adopté les comptes de l'exercice
1957: Le bilan s'élève à 438 mil-
lions 217 105,43 francs (423 mil-
lions 518 146,71 en 1956) et le bé-
néfice net disponible à Fr. 2 mil-
lions 064 092,89 (Fr. 2 038 326,91 en
1956]. L'a répartition proposée pré-
voit . un versement de 1187 950.-
à l'Etat du Valais et de Fr. 550
mille a la réserve de la Banque. Le
solde est utilisé pour les amortis-
sements sur immeubles et le re-
port à nouveau. •" '¦¦¦?'.:¦¦'>'(

Communiqué
aux viticulteurs

La Station cantonaJe d'essais vi t i -
coles organise 'des démonstrations
sur la taille Guyot et sur la trans-
formation des gobelets en cordon
Guyot. Chacune de ces démonstra-
tions durera 1 liéfrre environ. 'Elles
sont prévues le mercredi 5 février,
la première à 10 «heures , la seconde
à 13 h. 30, la t roisième à 15 h. 30.
Rendez-vous à la gare de Gliàteau-
neuf.

Tous les vit iculteurs y sont cor-
dialement -invités. Ces heures sont
adaptées aux trains de et pour tou-
tes les directions. «La démonstration
aura lieu par n 'importe quel temps,

Station cantonale
d'essais viticoles
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J. VOEFFRAY & Fils
Rue de la Porte-Neuve — SION

Cercueils — Couronnes — Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Slon : Mariéthod O. Vve 2 17 71
Marligny : Moulinet M. 6 17 15
Pully : Taramarcaz R. 6 30 32
Sierre : Eggs P., Rouvlnez E. 5 10 21
Montana : Kittel Jos. 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand 6 BI 20
Le Châble : Lugon G. 7 13 17

Timbres de propagande 1958

i ï ' . .U .\ -v  . ..,.....,.„

Les timbres de propagande seront émis
cette année à l' occasion des manifes-
tations et anniversaires suivants  : 1. le
bimillénaire de Nyon , t imbre  à 5 rt.,
tricolore , Château cle N yon avec colon-
ne antique ; 2. Salfa 1058 à Zurich , t im-
bre à 10 et., tr icolore , tête de femme
avec banderoles aux couleurs nat iona-
les ; 3. 25 ans de la marque  d'oriqi-
ne suisse, t imbre à 20 et., tricolore , ar-
balète , marque suisse d'ori qine ; 4. 75e
anniversaire de l 'Armée du Salut en
Suisse , t imbre de 40 ct. quadricolore ,
chapeau de salutiste . A u t e u r  clu t imbre
à 5 ct. M. Paul Perret , Lausanne ; t im-
bres à 10 et 40 ct. Maja Allenbach,
Berne ; timbre à 20 et., M. Rudolf Bir-

cher , Zurich.

A-

Comment faire la popote
des soldats ?

Dans la nouvelle marmite
de l'armée

-̂ B^B v̂ .̂ ... ^ '..jfjssff

En collaboration avec les spécialistes
de l' approvisionnement , l' armée a mis
au point une nouvelle marmite qui
trouvera de multi p les emplois dans la
vie militaire et civile . Elle est destinée
à la cuisine militaire , mais peut
aussi être affectée au service civil de
protection ou bien aux cuisines sco-
laires. Le sgt. Lanz , qui fut  pendant de
longues années président de l'Asso-
ciation suisse des chefs de cuisine mi-
litaires , contemple d'un œil compétent
cette nouvelle marmite , qui est sim-

ple, robuste et légère à la fois.

t Nos morts
Monsieur Urbain Maye, âgé cle 71

ans. L'ensevelissement a ou l ieu le
51 j a n v i e r , à St-Pierre-cle-Clages.

Madame Alexandrine Studer , née
Gross., âgée !cle 84- ans . L'ehse-velis-
sennent aura  l ieu  le samedi  ler lé-
v r i e r  à 10 heures  50, ù St-Léonard.

Monsieur Joseph-Albert Darbellay,
âgé de "6 ans. 'L'ensevelissemen t
aura  lieu le samed i le r  février , à
10' .'heures 13, 'à Liddes .

t
Monsieur et Madame Léon GROSS,

à Trétien ;
Madame veuve Joseph GROSS, à

Trétien ;
Madame et Monsieur Henri VOEF-

FRAY-GROSS et leurs enfants Jean-
Claude, Roland, Raymonde, à Trétien ;

Monsieur et Madame Jean GROSS-
BOCHATAY et leur fille Claudine, à
Trétien ;

Madame et Monsieur Pierre HOU-
RIET-GROSS et leur fils Gilbert , à

Bienne ;
Monsieur René GROSS et Mademoi-

selle Gisèle GROSS, à Trétien ;
Les enfants et petits-enfants de la fa-

mille de feu Joseph-Gabriel GROSS,
à Trétien , Martigny, Finhaut , Salvan et
Ravoire j

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de ¦f

Monsieur
Eugène GROSS

leur cher père, beau père , grand-père ,
arrière-grand-père, oncle, grand-oncle ,
cousin et parrain , survenu dans sa 93e
année, muni des Secours de notre Sain-
te Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan ,
le lundi 3 février , à 10 heures 30.

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

ï
Le Scooter-Club de Troistorrents a

le pénible devoir do faire part  du dé-
cès de

Madame Stéphanie
DUB0SS0N-GRÂNGER

mère de Monsieur Constant DUBOS-
SON, membre dévoué du Scooter-Club.

L'ensevelissement a lieu au jourd 'hu i
samedi 1er février , à 10 heures 30.
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Chez nous, tout le monde est emballé- ^^
de PLANTA.  Et moi j'en profite double-
ment, car, chaque semaine, maman m'apporte un
ravissant petit animal de. couleur pour ma ménagerie!

Ça vaut la peine d'essayer PLANTA I

Goûtez PLANTA à la manière d'un gourmetl
Vous savourerez toute la saveur naturelle de
cette margarine purement végétale... son déli-
cieux arôme et sa fraîcheur. A votre tour, vous
vous écrierez ravie : «PLANTA est vraiment
d'une délicatesse incomparable!» PLANTA est
composée de100% de graisses et d'huiles végé-
tales - PLANTA est le produit tout indiqué
pour l'alimentation moderne!

NOUVEAU SECATEUR
à branches évidées et isolantes. Un essai
vous convaincra de ses qualités et perfec-
tionnements.
U. Leyat, fabr. de sécateurs, Sion

En vente chez tous les bons couteliers et
piincaillers.

Sommes acheteurs
Région Martigny-Riddes

d une propriété de 5 à 10,000 m2, nature : pré ,
traisière ou culture fruitière en bordure de route
principale ; payement comptant . Faire offres écri-
tes et détaillées sous chiffre P. 9646 S. à Publici-
tas , Martigny.

jf^^3 François Robyr frère
WÊÊÈÊmssWÊ Montana-Crans

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.- '

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

I?. nv.  du Mnil - Téléphone (022) 24 19*4

nouveauté
à représentants

aptes à traiter avec la clientèle par-
ticulière. Débutants seraient mis au
courant. Possibilité do gain 600 à 1000
francs par mois. Abonnement CFF.

Adresser offres sous chilfre P 1587
N à Publicitas. Neuchâtel.

District d'Aigle , à vendre pour cause de
décès

café-restaurant
avec immeuble locatif attenant situé en bor-
dure de la route du Simplon ; inventaire
mobilier à l'état de neuf .ainsi que les lo-
caux commerciaux et appartement du te-
nancier.

S'adr . à L. Herminjard , Av. Belmont 6,
Montreux.

A remettre , dans banlieue est de Lausanne

café
bien entretenu avec bel appartement , gran-
de terrasse pour l'été. Prix de remise Fr.
55,000.— plus marchandises.

S'adr. à L. Herminjard , Av. Belmont 6,
Montreux.

KMX LABRADOR
4 actes de Jacques Deval

présentée par les art istes de 'la radio et de la
télévision : Claude Lawrence , Maurice Villars ,
Paul Pasquier . Danielle Dancourt , Paul Wal-
quer , L i l i ane  Haag.

Pr ix  des places : Fr. 2.30 - 3.50 - 4.— - 4.50
Location : Tél. (026) 6 31 26 ou 6 32 58.

Interdit  en-dessous de 18 ans
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Hôtel Terminus - SIERRE
Dimanche 2 février , dès 16 heures

010
du parti conservateur chrétien-social

de Sierre

VOLAILLE - JAMBONS - FROMAGES
VACHERINS, etc.

FULLY
Grande Salle du Cercle

Dimanche  2 'Février à 20 h. 30

Une .pièce saie , v ivante , spirituelle

Samedi 1er février
SOTTENS — 7 b. Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers'
propos, concert 'matinal , gai 'réveil. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission .d'ensemble. 12 b.. Variétés po-
pulaires . 12 h. 20 Ces goals sont pour demain.
12 h. 30 Chœurs de Romandie. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Demain, dimanche. 13 h. 30
La parade .du samedi. 13 h. 50 Vient de paraî-
tre. 14 h. 10 Nos patois. 14 h. 30 Chasseurs dp
sons. 14 h. 55 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15 b. 20 La semaine des trois (radios. 15
h. 35 L'aniditeur propose. 16 h. 55 Moments
musicaux. 17 h. 15 Swing-Sérénade. 17 h. 45
L'heure des petits amis de Radio-La'usanne. 18
h. 30 Le micro dans la vie. 18 h. 45 Les cham-
pionnats suisses dp ski. 19 h. Le niicro dans la
vie. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 50 Cartes d'identité. 20 h. In-
croyable, mais vrai . 20 h. 20 Douze hommes
en colère. 21 h. Discoparade. 22 h. Pension-
famille. 22 h. 30 Info rmations. 22 h. 35 Entrons
dans la danse. 23 h. 15 Fin des émissions.

«BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Dis-
ques 7 h. 30 Arrêt. .

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Quatuor de
flûtes. 12 h. 10 Prévision s sportives. 12 h. 30
Information s. 12 h. 40 Joyeuse fin de semaine.
13 h. Pick-up. 13 h. 40 Ghroniquie de politique
intérieure. 14 h. 10 Concert populaire. 14 h. 30
Images hivernales. 14 h. 50 Concert populaire.
15 h. 20 Trois questions, douze réponses. 16 h.
Solistes. 17 h. Science pour tous. 17 h. 15 La
date musicale de la semaine. 17 h. 30 Courrier
des. jeunes. 18 h. Jazz . 18 h. 30 Championnats
du monde cle ski. 18 h. 45 Concert militaire.
19 h. 05 Championnats suiisses dp ski. 19 h. 20
Sport-ToTo. 19 h. 30 Informa tion s - Echo du
temps. 20 h. Trois studios dans la neige . 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Danses de Cuba. 22
h. 40 Mélodies viennoises. 23 h. 15 Fin.

Dimanche 2 février
SOTTENS — 7 h. 10 Salut dominical. 7 h. 15

Informations . 7 h. '20 Sonnez les matines. 8 h.
Concert classique. 8 h. 45 Grand-messe. 9 h. 50
Intermède. 10 h. Culte protestant. U h. 15 Les
beaux- enregistrements. 12 h. 15 Actualité cam-
pagnardes. 12- h. 30 Musique de chez «nous . 12
h. .4)5,' Informations. 12 h. 55 En vers et contre
tous.\ 13 «h. Trois fois quatre. 13 h. 45 Pereutage.
14 h. 45 Rythmes. 15 «h. 15 Les championnats
suisses- de ski. 15 h. 30 Reportage sportif. 17 h.
L'heure musicale. 18 h. Vie et ipen sées chré-
tiennes. 18 h. 10 La ménestrandie. ilS h. 30
L'actualité catholi que. 18 h. 45 Les champion-
nats du monde de ski alp in. 19'h. Les résultats
sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Images
des. Phili ppines. 19 h. 40 Sous le ciel d'Italie.
20 h. Causerie. 20 h. 30 Violettes impériales.
21 h. 55 Comédies musicales américaines. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Musique spirituelle.
25 h. 15 Fin des émissions.

BEROMUNSTER — 7 h. 45 Proverbe du jour.
7"h. 50 I nformations . 7 h. 55 Concert matinal.
8 h. 45 Prédication catholique. 9 h. 15 Cantate
cle Bach. 9 h. 45 Prédication 'p rotestante. 10 h.
15 Concert symphonique. 11 h. 20 Poésies de
Hongrie. 12 h. Une sonate «de Beethoven . 12 b.
30 Informations. 12 h. 40 Orchestre récréatif
bâlois. 13 h. 50 Calendrier paysan . 14 h. 15
Concert populaire. 15 h. Reportage. 15 h. 20
P romenade-concert. 16 h. «Champ ionnats  inter-
nat ionaux de ski. 16 h. 30 Thé-dansant. 17 h. 40
Ici et maintenant. 18 h. 15 Sonate cle Glazou-
nov. 18 h. 45 Chants de Richard Strauss . 19 h.
Tous" les sports. 19 h. 30 Informations 19 h". 40
Comédie musicale. 20 h. 30 Evocation. 21 h. 30
Orchestr e de la BOG. 22 h. 15 Informations . 22
h. 20 Rythmes. 22 h. 45 Sérénade suédoise. 23
h. 15 Fin dies émissions.

Dimanche 2 février  à 17 li
NOUS IRONS A PARIS

La gaîté est contag ieuse, elle
réchauffe y C'est pourquoi
personne ne voudra manquer
ce chef-d'œuvre de • bonne
humeur. Avec PliMippe Le-
maire et le célèbre orchestre
Ray Ventura.
Jusqu 'au dimanche 2 févr ier
UNE FEMME EN ENFER
Le destin d'une femme de no-
tre époque , émouvant , réalis-
te et vrai. Susan Hayward a
reçu pour ce film le grand
prix d'interprétation au Fes-
tival  de Cannes. Avec Dan
Taylor et Richard Conte .

Dimanche 2 février à 17 h.

SUR LE TERRITOIRE
DES C0MANCHES

Toute la fureur  des célèbres
guerres indiennes renaît ià
où les balles ont fait la loi
et où les flèches l'ont brisée.
La capt ivante  tragédie des
Indiens  du Nord de l'Améri-
ques : Les Commanches en
voie de dispari t ion.  Avec Mac
Donald Carey et Maureen O
Hara.
Jusqu 'au dimanche 2 février

CLUB DE FEMMES
Un fi lm j eune , gai , trép idan t ,
avec Nicole Cotircel , Yvon
Desny, Dany Carrel et Noël
Rocquevert . Des situations
drôles , de i'imprévu , de l'hu-
mour , un dénouement inat-
tendu.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Dimanche 2 février à 14 h. 45

VIEGE
MARTIGNY

Le plus grand derby de la saison

Samedi soir et dimanche dès 16 h. 30

£oto
du H. C. Marti gny, aux Messageries.

VOYAGES
sous le signe de la qualité,
nous vous proposons...

L'EGYPTE : par avion , 6 jours , fr. 1365 —
14 jours , fr. 2110.— ; 19 jours , fr. 2210 —
Nombreux déports,

MEXIQUE : Voyage en groupe sons la
conduite dp M. ie professeur Gygax, de
l 'Universi té de Berne , mexicologue ré-
puté  — par avion — du 16 'mars au
18 .avril , à fr. 7335.—.

AVRIL AU PORTUGAL : Voyage en
groupe hors des chemins battu s, en col-
laboration et sous les ausp ices du «Cen-
tre Portugais d'Information . Par avion
et autocar , du 3 au «11 avri l, fr. 1080.—.

LA SICILE : par avion , dix jours, fr.
1140.— ; train/bateau , fr. 1005.— ; train
fr . 920—. Dépa r ts chaque semaine as-

AUTRES VOYAGES : Canaries - Lybie -
Grèce - Turquie - Croisières et voya-
ges en mer, etc.

avenue du Casino 47 — MONTREUX
Tél. (021) 6 28 65

Chemin-Dessus
Dimanche 2 février 1958 / - 

OFFREZ-VOUS UN BON DINER-CHOUCROUTE
AU

Cherchons avec entrée immédiate, situa-
tion stable

JEUNES GENS
comme manœuvres de fonderie à Genève
Voyage simp le cours payé.

Ecrire sous chiffre E 29780 X Publi-
citas, Genève.

(afé-restaurani
Beau-Site

S inscrire a 1 avance s. v. p. au tel. (026) 6 15 62
(Potage - café - thé , etc.)
Pistes à luges et à ski excellentes de Chemin à
Martigny. Route ouverte à la circulation.
Utilisez le car postal pour la montée. Départ de
Martigny-Gare à 8 h. 30, 13 h. 30 et 17 h.
Exceptionnellement samedi 1er février , course
postale à 13 heures 30.
Réservez vos places le samedi à la poste.
SE RECOMMANDE : DANIEL PELLAUD.

SABLAGE

MÉTALLISATION
Beaulieu 9 - Lausanne - Tél. 24 26 30

PEINTURE ANTI ROUILLE
Spécialiste en métallisation à chaud et à

froid — Brevet .Schori
TOUS DEVIS SUR DEMANDE

Maîtrise fédérale

DEMOLITION
A VENDRE : portes et fenêtres diverses ,

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

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

9 Dalles préfabriquées
0 Bri ques et plots
• Taille
0 Tous produits en ciment

PR0CIM S. A. - MONTHEY
Téléphone (025) 4 25 97



Dans la campagne romande , en récoltant les œufs nécessaires a sa fabrication ,
ROLLINETTE a découvert une délicieuse recette de nouilles. Elle est fière de
vous présenter cette nouveauté :

LA NOUILLE A LA VAUDOISE
une spécialité des
P A T E S  D E  R O L L E

«
^¦SyffS^  ̂

Bj^raf vous 
recevrez gratuitement :

jeu d'assemblage « Techni-plak » de 26 pièces ou
modèle réduit du cuirassé Richelieu (30 cm. de longueur)

ndiquer clairement vos noms et adresse à
ATES ALIMENTAIRES S. A., à ROLLE

--̂ «***̂ ^̂  ̂ G. MONNET

^•MÇ^^^T/M^m j *.  Mar«gny, tél. 6.10.03
Se recommande

CONFISERIE • TEA-ROOM

^r __ et au départ :

k3 1 \J 1 Al Ch. Amacker

Entreprise de travaux publics valaisanne
cherch e

technicien
pour tons travaux d'entreprise de génie civil
et bâtimen t, pouvant établir sou mission et dé-
comptes.; et sachant' .organiser les chantiers.

Connaissances de la langue allemande dé-
sirées. ' •' , . .

de même que

1 magasinier expérimenté
pou r la gérance du dépôt principal ' die l'entre-
prise.

Faire offres avec eiirriculum- vitae, certifi-
cats et prétent ions de salaire sous P 3405 au
Nouvelliste à St-Maurice.'

On ohé reli e pour de suite

employée de maison
de 20 à 30 ans, sachant tenir  un ménage soi-
gné, gage Fr. 200.— pour débuter.

Offres avec photo ,et certificats à Mme Char-
les Ghirard i, Rue Centrale 3, Bienne.

A vendre

terrain à bâtir
(•au Coteau) situation excellente, par parcelles
ou en bloc (3000 m2) Prix intéressant.

Faire offres écrites sous chiffre P 1985 S, à
Publicitas, Sion.

A remettre dans très bon quartier de Sion
?

commerce d'alimentation
Affaire intéressante ¦ _

Faire offres écrites sous chiffre  P 1984 S, à
Publicitas , Sion.

Je vends un lot de

tronçonneuses
coupe 1 mètre pour abattage et débit. Moteur
Villier. Valeur Fr. 1900.— cédée Fr. 550.—. Re-
prends auto modèle récent.

Vérole t , 107, Bd Cluse, Genève. Tél. (022)
24 57 30.

Q -̂Sl f̂ J M 'attendez p as...
__ XVj 'e dernier moment
t t̂mmP^^ ŝtf pour apporter vos annonces

.w — — ^̂  ̂ _^  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^

Pour marquer cet événement ,
si vous nous envoyez

3 bons de garantie Rollinettes
+ 3 bons de garantie

Nouilles vaudoises,

r >i

I Prêts
Depuis 40 ans

nous accordons des
prêts sans formali-
tés compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue.

Banque ProCrédit
Fribourg

Vs 

pre
de 2000 m2

arborisé pour bâtir ou
autre, situé à St-Mau-
rice « « En pré >.
Ecrire sous chiffre P.
X. 30836 L., à Publi
citas, Lausanne.

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

Envois contre T©mb.
Tél. (027) 2 16 84 oiu

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

E. Martin-Sion

Bon fromage

Toujours excellent

Bon fromage
% gras, en meule de
3-10 kg.

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

Horriwil (Sol.).

0UVEAU

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

dn canton

d'APPENZELL
bien fait. Pièces de 6
à 7 kg. Fr. 4.80 le kg.

Expéditions partout
E. Esseiva, Sion
Tél. (027) 2 29 03

tous les mercredis au
marché de Monthey.

FINHAUT ou
LE CHATELARD

Cherchons chalet pr 3
pers. à louer juillet-
août 1958, situation
tranquille, max. 20
min. cle la station.
R. Minini , Victor Ruf-
fy 30, Lausanne.

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 pro-
tèges, 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 280.-
port compris.

W. Rurth, Case 22,
Lausanne 16, tél. 021/
24 66 66.

A vendre
Plaine du .Rlhône, 3

km. d'Aigle, maison 8
pièces, W. C, oave,
Buanderie, grand sé-
choir à tabac, jardin ,
grand poulailler , si
désiré 12 000 m2 ter-
rain autour de la mai-
son aux abords du vil-
«lage, école, lait , mag.
près futures autostra-
des et usines électri-
ques. A verser 15 000
francs , libre à la ven-
te.
Ecrire à case postale
13, Aigle.

PRETS
ds 300 à 3500 fr.. avanta- ¦

oaux, accordés facllemanl, ps- ¦

pldemant, dapuls 25 ans, il
«fonctionnaire, employé, ou-|
vrler, commerçant agriculteur I
ot à toute personns solvable. l
I Petits rembourssments men-1
Isuels. Discrétion garantie.
I Timbre-répons». Bureaux ou-!
I verts jusqu'à 1B h. 30. tMM
I seuv a en. piww M-FTM-
I mis 12. llOMunt. lt" '•*• d»
¦ la Société de Banque Suisse.)

On cherche pour eri
trée de suite ou à con
venir

jeune fille
pour servie au café
et aider un peu au
ménage. Débutante ac-
ceptée.
S'adresser : Fera. Cre-
tegny, Auberge com-
munale, Saint-Livres
s/ Aubonne (VD) Tél.
(021) 7 8156.

Chauffeur
sobr,e et de confiance
marié, 5 ans de prati-
que avec permis A et
D, cherche place com-
me chauffeur - livreur
ou place analogue en-
tre St-Maurice et Sion
pour date «à convenir.
Faire offre avec pré-
sentation de salaire à
St-iMaurice, au Nou-
velliste sous N 3403.

maison
rénovée, mi-can'fort, 1
appartemen t, possibi-
lité de «rehausser d'un
appartement (mise en-
quête acceptée), gara-
ge, vue imprenable,
jardin arborisé, etc..

Constant Clerc, ma-
çon, Bouveret (VS).

A vendre
Nouveaux

jeux
pour cafés

sensationnels, ne pre-
n a n t  pas trop de pla-
ce, silencieux, 6 jeux
différents sur le mê-
me appareil !
Pr ix  très bas (condi-
tions de paiement ou
échange de marcihan-
«dises éventuel'lein ient
accepté)
. Agents revendeurs
par cantons demandés

Ecrire sou s chiffre
J 2871 X à Publicitas
Genève.

Chauffeur
possédant permis A.,
B., C, et D. avec pra-
tique , sans accident,
cherche plae,e. Entrée
de suite.

S'adresser par écrit
au Nouvelliste à St-
Maurice sous O 3404

chalet de
vacances

(appartement exclu) du
21 juillet au 17 août.
Alt. 1400 m.
Offres avec photo à
Portmann-Bùrge, Buchs
(Aarau).

PROF TEZ !
Lard maigre fumé Fr.
6.80 - Bœuf fumé sans
os, 6.50 - Beau bouiU
li gras . 4.50 - Saucis-
ses mi-porc 3.80 - Lard
gras fumé 3.50 Knag-
gi 1.50 - Saindoux pur
2.80 ; prix au kg.
Boucherie Joseph Col:
liard, Bulle. Tel. (029)
2 72 50 ou 2 7137

Jeep militaire
11 CV, a.v. bâche, mé-
canique en ordre, Fr.
1400.— voiture Peu-
geot 202, mod. 47, Fr,
700.— peinture neuve
18 000 km. depuis ré-
vision complète.
Garage Pittet P., Biè-
re, tél. (021) 7 90 26.

moto Triumph
650 de prem ière main
modèle 1954, avec si-
de-car Simar de luxe
eu parfait état. Prix
intéressant.

Téléphoner au (022)
35 29 24, aux heures
des repas.

Motos - autos
1 Mercedes 220, mod.
56, 1 VW luxe mod.
56, 1 Vauxhall mod.
47, 3 motos Norton
500 cm3, 2 motos Puch
250 om3, 1 moto Adler
250 cm3, 1 moto Jawa
250 cm3, 6 moites BMW
250 cm3, modèlies 1951
à 1957, 1 moto avec
sidecar «BMW 250 cm3
1 moto Gilera 125 cm3
1 scooter Puch 125, 1
scooter Lambretta 125
1 scooter Vespa 125.

Garage Georges Ri-
choz, Vionnaz (VS)

Tel; (025) 3 4160.

Rotovator
cult ivateur SAE

Tracteur
Fergusion

Ecrire au Nouvellis-
te n St-Maurice, sous
R 3407.

Nous cherchons pour
hôtel :

femme
de chambre

aide
à tout faire
Téléphoner l'après-

midi de 14 à 18 h. au
(027) 2 11 18 ou 228 0?

Demoiselles
sont demandées dans
chaque localité com-
me indicatrices d'a-
dresses ; gain intéres-
sant.
Offre sous Q 3406 au
Nouvelliste St-Maurice

Au départ et à l'arrivée, un bon ffi^Hî f̂ârîllHf fi

t - : i 

I A  
remettre dans le Bas-Valais

lea-reoie moderne
Très belle situation , sur route principale. Joli jardin et
grand parc pour voitures. Proximité d .un garage.

Offres sous chiffre P 1744 S à Publicitas, Sion.

15" COURSES DU TERRET

Samedi 1er et dimanche 2 février

A vendre

Dimanche soir : BAL

moto Puch
sport dernier modèle.

Tél. (025) 5 23 61 (de
8 h. à 12 h. at 13 h. 30
à 19 h.).

Ford Taunus
12 M., 6 CV., causes
imprévues. Prix avan-
tageux.
Ecrire sous chiffre P
1954 S., à Publicitas,
Sion.

leune homme
qui a quitté l'école ou
fréquentant encore sa
dernière classe 1 pour
aider à la campagne.
Bonne occasion, d'ap-
prendre l'allemand.
Vie de famille. Bons
gages.
S'adresser à Fam. Ed.
Meier-Trummer, Lau-
fenstr. 39, Metzerlen,
(Sol.).

On cherche de suite
ou pour «printemps 5S
chez patro n diplômé,
dans exploitation mo-
derne et bien instal-
lée.

apprenti
boulanger-
pâtissier

intelligent et propre.
Agréables conditions.
Offres à G o t t l i e b
Blum, 'boulangerie-pâ-
tisserie, KIosterpIatz ,
Olten. Tél. (062) 5 21 07

On cherche un jeune
garçon libéré des éco-
les comme
commissionaire

à la boucherie. Gage
Fr. 100.— plus pour-
boires. Entrée si pos-
sible 1er mars 1958.
Faire offre à Bouche-
rie Saucv. Delémont ,
tél. (066) '2 17 80

On demande un

jeune homme
de 16 à 18 ans , «pour
aider aux travau x, ds
domaine cle 50 poses
avec tracteur. Entrée
au printemps.
S'adresser Famille H.
Jotterand , Pizv s/Au-
bonne. tél. 021/ 7 8102

a Vérossaz

Fond - Descente - Slalom

Belle partici pation
challenges en comp étition

Charcuterie
de Payerne
garantie pur porc
Dépositaire Pierre

Grand, laiterie, Saxon

tracteur
» ¦ • a •mein

Diesel 9 CV, à l'état
de neuf , cédé à Fr.
3 500.— en-dessous de
son prix d'achat.

Tél. (027) 4 42 79.

PEUGEOT
A vendre 1 Peugeot
403 Fr. 6 500.—, 1 «Peu-
tgeot 203 Fr. '2 000.—
(véhicules en ordre
parfait)
Garage Lugon, Ardon
Tél. (02?) 4 12 50.

Ariel 500
2 cyilindres , suspen-
sions avant et arriè-
re, puissante, entière-
ment équipéle. 33 000
km. Prix intéressant.
Pour visiter : Pierre
Félix, Les Diablerets
s/ Aigle.

A VENDRE
en bloc 100 cos tum,es
de CARNAVAL, Fr.
800.— bon état et plu-
sieurs accessoires é-
vent., par pièce.

Tél. (026) 6 15 25 ou
Gremaud , Martignv.

On cherche
représentants (tes)

ou couples
bien introduits dans
le canton du Valais,
auprès des particu-
liers , cafés, bouchers ,
boulangers, vignerons,
maraîchers , etc., pour
la v,ente de nos nou-
veautés (tabliers et
vêtements de pluie) ,
forte commission. Bon
gain pou r personnes
travailleuses.
Faire offre sous chif-
fre  P H 4416 L A, à
Publicitas, Lausanne.

1
On cherche

fille
de maison

Entrée de suite ou a
convenir.

S'adresser à l'Hôtel
de l'Ecu du Valais à
St-Maurice, tél. (025)
3 63 86.

Occasion!
Ou bon fromage lai

TilsitA.gra»
belles Zieutes da 4 kg
1 meéla Fr. 2.70
2 meules Fr. 2.60
3/ . "» Fr. 2.50 par ke
Remboursement avee
garantie de reprise
Fromage S. A, cMevanl
Walter Bachmann
Entlebuch (Lucarne)

On demande

sommelière
Entrée cle sinite.
Café des Orm eaux ,
La Tour de Trême
(FR) Tél. (029) 2 75 15

M̂mëttM
Réparations

Sommelière
On en demande une ;
entrée de suite ou à
convenir.

S'adresser à l'Hôtel
de la Gare, Charrat.
Tél. (026) 6 30 98.

jeune fille
pou r aider au ménage
et au magasin. Gage
Fr. 150.— à  180.—. Li-
bre le dimanche.
Boulangerie  - épice-
rie Gilbert  Borloz. à
Yvorne , tél. 025/ 2 22 47

/ 5 IERRE Lmm-^
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ies bureaux de

immobilière MICHELOUD
à S/on, sonf transférés au bâtiment des Portes Neuves
20, rue des Portes-Neuves , à Sion.

Gérance, Ventes, Achats, Contentieux, Régie, Comptabilité,

A vendre a proxi-
mité de Sion

beau garage ,avec 2 co-
lonnes de benzine et ap-
partement de 5 pièces.
S'adresser à Micheloud &
Sommer, agence immobi-
lière, Portes-Neuves 20,
Sion . Tél. 2 26 08.

A V I S

l'&gence

A vendre au bord
du lac Léman

sur St-Gingolph Suisse :
belle parcelle de terrain.
Conviendrait pour une
ou plusieurs construc-
tions. Eau , électricité sur
place. S'adresser à Mi-
cheloud & Sommer, agen-
ce immobilière, Portes-
Neuves, 20, Sion. Tél.
2 26 08.

A vendre dans
station d'étrangers

à l'année
Hôtel avec café-restau-
rant , 20 chambres , eau
chaude et froide dans
toutes les chambres. Con-
viendrait pour couple
cuisinier. Hôtelier. S'a-
dresser à Micheloud et
Sommer, agence immobi-
lière , Portes-Neuves 20,
Sion. Tél. 2 26 08.

A vendre a Love
place a bâtir. Bordure de
chemin. Eau , électricité à
proximité . S'adresser à
Micheloud & Sommer l
agents d' affaires , Portes-
Neuves , 20, Sion. Tél.
2 26 08.

A vendre A vendre à Grône A vendre à slon
n Cl r in finir» h ' café-restaurant, avec 1Q dl-Uingoipn place à bâtir. Bordure de autre commerce, et ap-

petite maison , en bordure route. Situation commfer- partement bien situé. Il
du lac ,avec jolie crique. . , ' . , , ... , ne sera répondu qu'aux
„, , , /.. . . H, „ Ciale; S adresser a Miche- demandes écrites et jus-S adresser a Micheloud & . .r. .. , „ij„ «Ll»,»„ , . loud & Sommer, agence tlfiant le credlt suffisant.
Sommer , agence immobi- ' u S'adresser à Micheloud &
lière , Porte-Neuves 20, immobilière , Portes-Neu- Sommer, agence immobi-
Sion. Tél. 2 26 08. ves 20, Sion. Tél. 2 26 08. lière. Portes-Neuves , 20,

Sion. Tél. 2 26 08.

A vendre au creux
de Nax

1 maison d'habitation ,
avec grange , écurie et
terrain attenant : champs,
prés , vignes. S'adresser à
Micheloud & Sommer,
agence immobilière , Por-
tes-Neuves 20, Sion. Tél.
2 26 08.

On cherche à Sion
à acheter

1 appartement de 3 piè-
ces avec confort . S'adres-
ser 'à  Micheloud & Som-
mer , agence immobilière ,
Portes-Neuves 20, Sion
Tél. 2 26 08.

Confiez vos encaissements à l'agence spécialisée <
MICHELLOUD & SOMMER

V vendre

Couronnes Pompes funèbres
Transport. M 8 PC CHaPPOt
Internationaux Martigny-Ville

T«. (326) 6.14.13 J l è i

A vendre
à Champsec

grand verger en plein
rapport; Grande partie
Canada. S'adresser à Mi-
cheloud & Sommer , agen-
ce immobilière , Portes-
Neuves, 20, Sion . Tel
2 26 08."

A vendre entre
Love et Grône

belle propriété arborisée
en abricotier , avec eau
et accès pour véhicules.
S'adresser à Micheloud
& Sommer , agence immo-
bilière. Portes-Neuves 20,
Sion. Tél. 2 26 08.

A vendre a Sion
1 maison près de la gare.
3 appartements , petit ate-
lier. S'adresser à Miche-
loud & Sommer, agence
immobilière , Portes-Neu-
ves 20, Sion. Tél. 2 26 08.

A vendre à Sion
1 vigne de 2000 m2. Con-
viendrait également pour
bâtir. S'adresser à Miche-
loud & Sommer , agence
immobilière , Portes-Neu-
ves 20, Sion. Tél. 2 26 08.

motoculteur
SimA\Tr ïype ,55 L T Grande soirée théâtrale-> CV. Etat de neuf .  . , , . _,, . .
Prix à convenir A la organisée par la fanlare Edelweiss

£.££5 TREIZE A TABLE
3309. Pieds mères. Of- i m.. , ¦»,
fioiellement contrôlés. donnée par la troupe du Château de Martigny
Adresse : Et Richard. (metteur en scène Rabaglia)
Vit Pep Tartegnin s/ A ne pas manq uer : 3 heures de rire et
Rolle (Vaud) Tél. 021/ de franche gaî té! ! !
T y -.n Le Comité.

TREIZE A TABLE

Disch Othmarsinqen

Abonnez-vous au Nouvelliste
Le plus fort tirage du canton

A remettre à Sion
superbe magasin. Arti-
cles dames et ' enfants.
En pleine extension. Pres-
sant. S'adresser à Miche-
loud & Sommer, agence
immobilière, Portes-Neu-
ves 20,. Sion. Tél. 2 26 08.

A vendre a Sion
Terrain industriel ¦ de
2020 m2 à 100 m. du Pont
du Rhône , longeant la
route sur 50 m. S'adres-
ser à Micheloud & Som-
mer, .agence immobilière,
Portes-Neuves 20, Sion
Tél. 2 26 08.

A vendre à Loye
1 étage à transformer, ' 1
grange à transformer.
Bien situés. Possibilités
d'échange- contre voiture
ou autres. S'adresser à
Micheloud & Sommer,
agence immobilière, Por-
tes-Neuves 20, Sion. Tel,
2 26 08.

A vendre a Itravers
sur Grône

beau chalet original , 8
pièces. Accès en voiture.
S'adresser à Micheloud &
Sommer, agence immobi-
lière, Portes-Neuves 20,
Sion. Tél. 2 26 08.

On cherche à Sion
à reprendre

1 café. Référence à dis-
position. Moralité , solva-
bilité. S'adresser à Mi-
cheloud & Sommer, 'agen-
ce immobilière, Portes-
Neuves 20, Sion , Téléph
2 26 08.

Dimanclie 2 février  1958 à 20 «heures
Grande soirée théâtrale

organisée par la fanfare Edelweiss

ORSIERES

On cherche a
acheter à Sion

1 maison d'habitation de
3 appartements. S'adres-
ser à Micheloud & Som-
mer, agence immobilière,
Portes-Neuves 20, Sion.
Tél . 2 26 08.

"̂ *4 '̂.
bonbon aux herbes des
es éf au miel véritable,
emède excellent contre
la toux et l'enrouement.
épatez la tisane d'après

la recette Indiquée.
i Eprouvé depuis
' 50 ans!

SOMMER

A remettre dans
ville principale

du Valais
garage vélo-moto. Très
bien , , situé. Facilité de
rer/rise à personne qua-
lifiée. S'adresser à Mi-
cheloud et Sommer, agen-
ce immobilière, . Portes-
Neuves 20, Sion. Tél.
2 26 08. VI

A vendre ou à
louer à Sion

dans . quartier industriel :
1 maison d'habitation de
8 pièces,, avec garage, pr
camions, voitures, ainsi
que des locaux annexes.
Conviendrait à commer-
çant dépositaire. Accès
facile. Proximité du che-
min de fer. S'adresser à
Micheloud & Sommer,
agence immobilière, Por-
tes-rNeuves 20, Sion. Tél.
2 26 08.

A vendre
à St-Gingolph

1 parcelle de terrain en
bordur e du lac. Eau , élec-
tricité à proximité. S'a-
dresser à Micheloud &
Sommer, agence immobi-
lière, Portes-Neuves, 20,
Sion; Tél. 2 26 08.

A vendre au Pré
d'Amédée-
Gravelohe

3 parcelles de terrain à
bâtir. Situation idéale, ac-
cès facile. Lumière, eau ,
égout à proximité. S'a-
dresser à Micheloud &
Sommer , agence immobi-
lière , Portes-Neuves 20,
Sion . Tél . 2 26 08.

A vendre a Sion
1 petit local pouvant ser-
vir d'atelier ou de dépôt.
S'adresser à Micheloud
& Sommer, agence immo-
bilière , Portes-Neuves 20,
Sion. Tél. 2 26 08.

Disch, la maison
des caramels et toffees

avec vitamines

èêËSÈÊ

»#¦ ŝey mSport Mînt
riche en vitamine C
fortifie, vivifie, rafraîchi! MnZj M M»
Vitamine C fortifie, rafraîchi! &\f ?W .
e! augmente la résistance r'WM^contre les maladies ÊnÊ JÊÊtiÀ
infectieuses i "H IM éêêLW" llll

Bonbons el Toffees
Disch, les seuls
avec chèque Silva'

Â&ÉÊ̂ d̂ à̂ Indispensable pour
|̂ ^̂ ^_ |̂#^̂  collations

40 points Silva
. , -. . . . . Nom:

vous seront adresses en échange de .- * - . - .¦

cette annonce accompagné de Lieu: Canton:
50 emballages vidas Disch (à partir
de 50 cts) + 20 cts en timbres-poste
pour le port. Age (enfants) ans

! r̂ =§rtT Semaine
\ - ~ -  -J S -V^l déformé ¦ W ' tf ¦; m^m — de réparation

Mauvaise cuisson
\ du 3 au 8 février
[ i P» 
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^
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F<""! Si vous avez ides casseroles défec-

T ^-z-Z-Z-C- ŷsj  „ d,aon. tueuses (fond inégal, anses peu so-

? 
fc*~ ' —y lides, manche branlant), appSprtez-"v Mauvaise cuisson leS-nous. Qu'il s'agisse dp 'batteries

i "  

_ —s=a pour 'fourneaux à gaz, à bois ou à
fl^^S f j  l'électricité, il ne nous faudra que
l̂ jpl^^ té0(]lcnl • quelques jours pour les mettr e en
î-S^y-zj K / ï i -M  - . paiifait  état et cela à des prix tout

«. « » • • Vcmne cuisson à fait modérés.

Eyer- Lincio - Quincaillerie - Monlhey

ToilC éCTU© P°ur draPs largeur 170 le m. 4,50
Toile écrue 180 lem 4.90
TOÎle éCrUe renforcée 180 le m. 5.50

Toile écrue 195 lem 5.90
Toile blanchie i6° iem 5.50
Toile blanchie i7° lem 7.50
limite de lits brodés I A  — 25.—UrOpS belle qualité 170/250 ***• * ^a*
TiSSU molletonné pour draps de lit larg. 200 le m. 8*90

Qheod Sœwis ~-Mouthey



Offres avantageuses de mobiliers économiques a crédit
aux conditions les plus profitables qui soient. Ces offres sont encore plus intéressantes que les soi-disant «occasions» qui, la

plupart du temps, n'en sont pas.

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Le nouveau plan ae financement ae Kiisier-AmeuDie-
NflIluFAIll ments S.A. vous permet de déterminer vous-mêmes le
HUUI LH U ¦ montant de l'acompte et des mensualités.

Important! En cas d'invalidité totale ou de
décès, les mensualités restantes

sont annulées; lors d'une longue maladie,
elles sont reportées jusqu'à la guérison.
Donc: pas de risques — pas de soucis!
Les offres ci-contre permettent aux fiancés
et amateurs de meubles la réalisation im-
médiate de tous leurs souhaits! Pour faire
leur choix, ils ont à leur disposition le plus
grand et le plus bel assortiment de toute
la Suisse. En outre, nous vous offrons de
nombreux meubles d'occasion à des prix
dérisoires et même des meubles neufs
sortant de fabrique, avec de légers dé-
fauts. Grâce à notre grand département
«self-service», aux prix avantageux, vous
pourrez, en toute tranquillité et sans être
influencés, examiner intérieurement et ex-
térieurement tous les meubles, comparer

_r>* /
\Mwmut>

Sénéchal
le magnifique

Un triomphe
partout I

Dimanche, à 17 h.
Face au châtiment

\Anemu
PLAZA

Monthey

Aclequin

de Bagnes

Un film d'aventures
sensationnel

de l'Aigle noir
amedi 1er, dimar

che 2 février ,
à 20 h. 30

f *  r sensationnel

linemd La Vengeance

La colère noire
En Cinémascope

Jusqu'à dimanche
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Sénéchal
le magnifique
Le grand succès

de la saison

Jusqu'à dimanche
2 février

(Dimanche : 14 h. 3G
et 20 h. 30)

Un drame émouvant

Ne dites jamais
adieu

En technicolor
Dimanche 2, à 17 h

lundi 3 et mardi 4
Coup de fouet

en retour
Mercredi 5

Ludwlg
van Beethoven

Les aventures Solution exacte du concours
d'Arsène Lupin « Météorologie »

ou le triomphe
de

Robert Lamoureux
dans un film

de Jacques Becker

0SS117
n est pas mort

De l'espionnage
du tumulte, de la

passion

Les nuits
de Cabiria
Le grand film

de Fellini
La douloureuse
et attachante

aventure d'une
;< pauvre en esprit »

Un joyeux tourbillon
d'aventures
et d'humour

L'aventure
fantastique

Couleurs

La maison de confiance des familles suisses, depuis 1882! ff

LAUSANNE, Montchoisi 5 - Tél. (021) 26 06 66 \
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qualité et prix. C est exactement ce que
vous désiriez! Vous y épargnerez ainsi
beaucoup de temps et d'argent.
Nous finançons tous vos achats avec nos
propres capitaux, c'est plus avantageux
pour vous et cela évite toute ingérence
d'institutions de crédit, traites, cautions et
autres comp lications. Lors d'un achat à cré-
dit, chez Pfister-Ameublements S.A., vos
intérêts seront sauvegardés.
De plus, les avantagés Pfister si appré-
ciés: Remboursement des frais de voyage
pour tout achat dès Fr. 500.—, 10 ans de
garantie contractuelle, livraison franco do-
micile, sur désir avec camion neutre. Ser-
vice d'entretien gratuit, etc. Où plus de
1000 revendeurs, ébénistes et tapissiers
ont acheté, vous ferez, vous aussi, un choix
judicieux.

wm$$AmÊÊAi ,.
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HORIZONTAL
1. Aussii populaires.
2. Symbole chimique — Dans

certains pays, les étudiants
y mettent facilement le feu

3. Il faut  ien avoir pour l'é-
tude.

4. Bien le faire est un art —
En parlant de l'étude : pa-
raissait longue.

5. Le jeune étudiant l'est par-
fois avec son professeur.

6. Note — Possessif — A l'é-
cole de chimie on connaît

le résultat de la combinaison
acide alcool.
7. Le coeur du Suisse — Son

propos l'est bien souvent.
8. Auteur de la Thébaidp —

Charpente.
9. Profonde inconnue — Con-

tinuas ses cours.
10. Dans un ti tre — Sa mé-

thode de stérilisation est
fort connue.

M. Léon Fracheboud, Vionnaz ;
Mlle Marie-Thérèse Favre, Vex ;
Mme Marcel Parvex, Muraz ;
M. René Monnet, Martigny-Ville ;
Mme Marcelle Arbellay, Grône ;
M. Alex. Sierro-Lagean, Hérémence ;
M. Gabioud Louis, Bex ;
M. Isaac Rouiller, Troistorrents ;
Mlle Janine Raboud, Vernier-Genève;
Mme Gabriel Dubosson, Champéry ;
Mme Andrée Franc, Monthey.
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Etudiant
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11

M I M  M M I
[¦U L_ JJ I
M i l  1 I !¦: H
I i I ¦ I I M I
M M M M  I¦ ¦ i I7 1 ¦¦ 1 I M ¦8 1 1 1 1  ¦¦ ¦!

9 i_J ¦ I 1 T I I
10M M I' I l  I I  I I

VERTICAL
1. Ecole .Littéraire
2. Suivent de près la nature.
3. Adverbe — Tète d'arme.
4. Pour les examens, M n'est

pas bon «d'en avoir dans le
nez .

3. Dans l'ailphabet grec —
Grand poète français mort
en 1943.

6. Difficile à croire — Pré-
position .

7. Les étudiants en médecine
apprennent  à les faire. —
Plan direct.

8. Mouvement de j eunesse —
Restera.

9. Demain l'étudiante en droit
le sera — Pronom.

10. En les — La fin de la mes-
se — Ses livres son t fort
aimés de la jeunesse.

11. Unit — Le sien est par-
fois moqueur.

£es feux de mots du
p mfessewt CapUa

Problème No 20
Examinez soigneusement les six

phrases suivantes :
1. Oon trouve en Valais quartz,

fcldspaths, micas, schistes et mica-
schistes.

2. Elle semble avoir les hanches
et les rotules rouillees.

3. Après cette ratatouille, ils ntms
ont servi des harengs avec de la con-
f i t u r e  de groseilles.

4. La gesse et le sainfoin font les
délices des bovins.

5. Le juge mage envoya ce che-
napan aux fourches patibulaires.

6. Il s'est ouvert le , crâne dans
une collision dfe taxis.

Parmi les vingt mots en caractère
gras, dites lesquels vous paraissent
avoir été pris par île français à d'une
des quatre langues suivantes : latin,
grec, allemand, provençal. Ne vous
inquiétez pas de savoir si ces lan-
gues les avaien t elles-mêmes pris
ailleurs. Efforcez-vous seulement de
déterminer pour chaque mot à quel-
le langue le français l'a pris.

Solution du No 19
On été pris «par le français :
1. au latin : gui , faucille, or , genêt,

pin , glouton , fracture, chèvre (8)
2. au , celtique : druid e, lande,

bruyère, dolmens, menhir, dune, bec,
«bassin (8)

5. au germanique : brouter , hall ier ,
hameau (3)

4. au grec : paléolithique (1)

Ont envoyé la solution
exacte :

M. Léon Fracheboud, Vionnaz
M. Benoît Perruchoud, Chalais
Mlle Marie-Thérèse Favre, Vex
Mme Marcel Parvex, Muraz
M. René Monnet, Martigny-Ville
M. Alex. Sierro-Logean, Hérémence
M. Lonis Gabioud, Bex
M. Isaac Rouiller, Troistorrents
Mme Gabriel Dubosson, Champéry
Mme Andrée Franc, Monthey.

Horizontal : 1. Tempêtes.- 2. Ener-
gie — Au- 3. Métier — Ana.- 4.
Pression.- 3. Evoe — Orage.- 6. Rare
— Eau.- 7. Aies — Rus.- 8. Tes —
Mole.- 9. Un — Imbibés.- 10. RTA —
Mat in . - 11. Crac — Eté.

Vertical : 1. Température.- 2. Ener-
vaient .- 3. Météores — Ac. 4. Pri-
sées.- 5. Eges — Emma.- 6. Tirions
— Bac- 7. Ee — Or — Mit- 8. Anae-
robie.- 9. An — Gaulent- Nuageuses

Ont envoyé la solution
exacte :

M. Fournier Michel, Basse-Nendaz !
Mme Renée Addy, Martigny-Ville ;
Mme Suzanne Panchard, Si-Maurice :
Mlle Hélène Berger, Mont-Pélerin ;
Madame Clément Barman, Aigle :
M. Rémy Siggen, Noës ;
Mlle Antoinette Giovanola, Monthey:
Mme Augusta Besse, Vilette, Bagnes;
M. Armand Saillen, Daviaz ;
Mlle Hélène Thabuis, Paris ;
M. Roger-Yves Crettenand, Isérables;
M. Pierre Cheseaux, Leytron ;
M. Alph. Mariéthoz, Basse-Nendaz ;
Mlle Marie Délèze, Salvan ;
M. Fernand Vœffray, Monlhey ;
Mme Milly Moix, Sion :

Eddie Constantine,
Flora Lilo et Anto-

nella Lualdi dans :

Repris
de justice

Un chef-d'œuvre de
réalisme violent et

mouvementé
Samedi et dimanche

à 20 h. 30

O F F R E S  S P E C I A L E S  P O U R  F I A N C E S
ET A C H E T E U R S  A V I S É S :

Ameublements complets 
Elégantes chambrçs à coucher 
Magnifiques salons 
Chambres-combis confortables 
Salons-studios individuels 
Ensembles rembourrés confortables
Divans avec entourage 
Tapis de milieu, 200X300 cm 
Tours de lit, 3 pièces 
Trousseaux, 1re qualité 

Sur désir, nous vous conduirons9 volontiers directement à notre fa-
brique-exposition à Suhr. Une promenade à travers la plus belle et
la plus intéressante «Revue du Meuble» en Europe sera, pour vous
aussi, un événement unique et inoubliable!

ou mensuellement

1980.- à 3600.- seul. 60.- à 100.-
870.- à 1950.- seul. 30.- à 60.-
680.- à 1800.- seul. 20.- à 55.-
740.- à 1400.- seul. 25.- à 50.-
690.-à  1550.- seul. 20.- à  50.-
285.-à 985.- seul. 15.- à 30.-
220.-à 650.- seul. 10.- à  25.-
170.-à  380.- seul. 10.- à  20.-
108.-à  260.- seul. 10.- à 20.-
350.- â 950.- seul. 20.- à 40.-

BMicesjeiigieuK_^iim uMmmmf à^Mm
Dimanche 2 février
Septuagésime

SIERRE
Nouvel horaire des messes :
5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15,
9 h. 05, 10 h. et 20 h.
Messes pour les paroissiens de lan-
gue allemande à l'ancienne église,
à 8 h. 10 et 9 h. 10.
A Muraz, la messe du dimanche esl
8 heures.a o neures.

SION
PAROISSE DE LA CATHEDRALE
6 h. Messe et sermon
7 h. Messe, sermon, communion des

hommes.
8 h. Messe des écoles, sermon et

communion.
9 h. Hl. Messe, Predigt, Komnnunion

10 h. Bénédiction des cierges de la
Chandeleur , procession , office pa-
roissial. Sermon, communion.

11 h. 30 Messe dialoguée, sermon,
communion

18 h. 30 Vêpres.
20 h. Messe dialoguée, sermon, com-

munion
Lundi 3 février, à 7 h. messe de la
Purification.

ST-THEODULE
Messe pour les Italiens à 10 h.

CH ATEAUNEUF-VILLAGE
Messes à 7 h. 30 et 9 heures.¦ Paroisse dn Sacré-Cœur :

6 h. 30 Messe basse
7 h. 15 Messe basse
8 h. 15 Messe dialoguée
9 h. 30 Office paroissial. Messe

chantée
11 h. Messe, sermon, communion
19 h. Messe du soir , communion
20 h. Chapeleit et bénédiction du

S. Sacrement
Capucins :

Messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 20
et 7 h.

MARTIGNY
Eglise paroissiale :

6 h. 50, 7 h. 30 et 9 h. 30 messes
basses.
8 h. 45 messe des enfants.
10 h. 30 Grand-messe.
19 h. 45 Messe du soir.

Martigny-Bourg : 8 h. et 9 b. 15.
Martigny-Croix : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Ravoire : 9 h. 30.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30
10 h. : Grand-messe.
17 h. : Chapelet et bénédiction.

Basilique :
Messes basses : 5 h. 15, 6 h., 6 h.
55, 7 h. 30.
Grand-Messe : 8 h. 45.

Couvent des Capucins :
Messes à 6 h. 30 et 8 h.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses
9 h. messe des enfants.
10 h. Grand-messe.
11 h. 15 messe basse.
A 19 h. 30, prière du soir.

A 20 h., messe du soir.
VERCORIN

7 h. : Messe basse.
10 h. : Messe chantée.

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d'assurances Patria-Vie

SAILLON SION
Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 49
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Le Châble
Sur les planches

avec « Gringalet »
Dimanche 2 février , la société de

musique « La Concordia » organise sa
soirée récréative. Elle a l'honneur et
le plaisir de vous annoncer qu 'elle
s'est assurée, pour la circonstance, du
concours de la compagnie du théâtre
du « Petit Studio » de Genève. Cette
troupe est composée de 5 acteurs,
dont le grand animateur Georges Hu-
bert. Elle se produira sur scène, dans
une comédie en trois actes : « Grin-
galet », de Paul Vandenbergue.

La « Concordia sous la direction de
M. Etienne Fumeaux, vous présentera
en première et troisième partie un
programme qui donnera également sa-
tisfaction à un public devenant de plus
en plus exigeant.

Une belle soirée en perspective.

Fully
Entre cour et jardin

Le Clercle Théâtral de Fully a invité
pour dimanche prochain une troupe
de professionnels du théâtre pour la
présentation d'une pièce gaie et vi-
vante : «KMX Labrador» de Jacques
Deval. D'excellents animateurs de la
radio et de la télévision évolueront
sur le plancher de la grande salle du
Cercle. En tête dc ces artistes nous
relevons la présence de Paul Pasquier
et Claude Lauwrence.

Un spectacle à ne pas manquer.
[Voir aux annonces).

Montreux - Hôtel Suisse
au centre, près gare, lac et dé-
barcadère, vue splendide sur lac
et montagnes.

Maison de ler ordre avec prix
modérés.

An Parterre, restaurant, cuisi-
ne renommée. Tél. (021) 6 23 31.

CARNAVAL 1958
Traditions

S'il est une tradition bien vivante
qui demeure — même lorsqu 'on n 'orga-
nise pas de cortège — c'est celle de
la transformation et la décoration des
établissements publics de la Ville et
du Bourg.

Pintiers , restaurateurs et hôteliers
rivalisent d'ingéniosité et d'esprit pour
créer cette atmosphère carnavalesque
qui attire chez nous tant d'étrangers.

Cette année-ci , la truculence des
thèmes développés , l'humour caustique
avec lequel les panneaux ont été bros-
sés, le talent des artistes qui les ont
créés, feront de ce Carnaval 1958 l'un
des plus réussis.

Certes , si les Bordillons se sont tou-
jours fait un point d'honneur d'amu-
ser chacun , les Villerains, moins ex-
pansifs — à quelques exceptions près —
ont l 'habitude de rester sur une certai-
ne réserve. Pourquoi ? Nul ne le sait.
Aussi le comité de Carnaval lance-t-il
un appel à tous les tenanciers d'éta-
blissements pour que soit créée en Vil-
le une ambiance comparable si possi-
ble à celle du Bourg.

Il y va de leur presti ge.
Et toujours pour que la tradition

demeure, mamans, songez aux traves-
tis que porteront vos rejetons lors du
thé d'enfants avec concours qui aura
lieu samedi 15 février au Casino Etoi-
1R .



Sut deux notes
Dans le domaine de la classifi-

cation , on peut déclarer que les
hommes se divisent en deux caté-
gories : ceux qui aiment dormir...
et les autres.

Inutile de préciser que je suis
dans la première catégorie ! Aus-
si ai-je frémi quand j'ai lu, une
petite information, d'allure anodi-
ne, mais au contenu terrifiant :

« Des' savants soviétiques ont
réalisé une machine électrique à
dormir, qui réduit à deux heures
les besoins quotidiens d'une per-
sonne normale. Cette machine
émettrait des ondes ultra-courtes,
dont la fréquence correspondrait
ù celle des molécules de toxine de
fati gue qui se développent dans
le corps humain pendant les heu-
res de veille. La machine détruirait
les toxines de la fatigue. »

Les savants russes, au lieu de
s'amuser à faire de telles trouvail-
les, ne pourraient-ils pas inventer
une machine (électrique ou non,
cela m'est bien égal) qui émettrait
des ondes ultra-courtes correspon-
dant aux heures que nous passons
dans un bureau... ou au travail et
détruisant toutes velléités de dé-
passer l'horaire prévu tout en nous
laissant la fierté d'un devoir bien
accompli ? Hélas , voilà un rêve qui
n'est pas près de se réaliser !

Jean.

l-rf- :- rA : ̂ W ĴHŜ HIimmminisiï»
^Loèche

Identifiés, mais...
Nous apprenons  avec plaisir  que

les a u t e u r s  des canibriolag. es signalés
récemment en Valais ont été partiel-
l emen t  identifiés . Comme les enquê-
tes à ce sujet sont encore en cours ,
nous ne pouvons en donner p lu s am-
ples déta i ls , ceci a f i n  de ne point
gêner les investigations de la police .

Une bande de voleurs
sous les verrous

Nous lisons dans les « vVal l i se r
Nachricuten > que «dans la soirée
de Jeudi , la polic e cantonale  a pro-
cédé à l'arrestation d'une clique tle
6 personnes , dont  deux couples, dans
les environs de Tourtemagne. Cette
«bande dp voleurs  a p lus ieurs  dé l i t s
su r  la conscience , no tamment  un vol
«avec e f f rac t ion  dans un commerce
à Gampel et .des larcins à Sion. Ces
muni Ta i l eu r s  ont  été anis à la disposi-
t ion  clu j uge - in s t ruc t eu r  de Loèche
qui a o rdonné  leur  incarcération pro-
visoire s.

Avec les tambours
La fête haut-valaisannc des tam-

bours  «n élé définitivement f ixée au

'hlemetdo. du ômf ae
Sociétés

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

la nouvelle sall e de gymnasti que).
Jeudi , cle. 20 h. 30 à 22 h. : Seniors.

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

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

Jeudi , à 19 h. 15 : répétition gêné
raie.

Chanson du Rhône. — Samedi , ré
pét i t ion  générale à 17 h . 30.

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

Gérondine : l u n d i  à 20 ih. 15, ré-
pé t i t ion  partitel .le pour c lar inet tes
seules. Mardi à 20 h. 15 : les cuivres.

Maîtrise : Répé t i t ion  mard i au
nouveau  local, ane. 'Buissonnets , MM.
à 20 li. 30.

SION
Basket-ball. — E n t r a î n e m e n t  : Ire ,

l u n d i à 19 h. 13 : 2e. jeudi  à 18 h , 30 ;
jun io r s ,  samedi à 16 h. 30.

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

Cliirur mixte de la cathéd rale. —
Dimanche  2 févr ie r  (Chandeleu r) , le
choeur chante à 10 li. Dès 11 h.,
loto a n n u e l  du Chœur mix te .  J eudi
30, à 20 11. 30. ré pé t i t i on  générale :
chacun appor te  son lot .

Femina-Clnb. — Samedi ler  fé-
vrier à l'Hôtel de la Paix , soirée-
produc t ions  - bal.

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

Croix d'Or Sion — Sam edi le r  fé-
vr ier ,  à 20 h., nu Foyer [Kinr tous ,
réun ion  mensue l l e .  Au «programme :
Conférence de M. Pie r re  Mabillard ,
juge , sur  son récen t pèler inage à
Fa t ima .

OJ du CAS — Dimanche,  course
à ski Unterbiieli-Ginnnztal. S'inscri-
re Chez Jacques Allet .

Divers
Vétroz : Loto de la société de tir

à la salle de I'Uuion , le 2 février .
Sion : A l 'Atel ier , Exposition Mlle

15 j u i n  à Visper te rm inen  dont la sec-
tion est l' une  des fondatr ices de cette
association.

Brigue
Jambes cassées

Alors qu 'il sk ia i t  d.ans la rég ion
de son vil lage , Stanislas Williner.
âgé de 13 ans , écolier , de Grachen.
s'est f r a c t u r é  la jambe. Il a été hos-
p ital isé «à (Brigue .

Le petit  Werner  Jossel , âgé «cle trois
ans , s'est brisé la jambe .en faisant
u n e  chute.  Il a été conduit  à l'hôpi-
tal de Brigue.

Jean Daetwyler écrit
la musique d'un film

La Société Favre-Films, de Genève, a
présenté vendredi matin à la presse,
ainsi qu 'aux représentants d' associa-
tions touristiques et culturelles , dans un
cinéma bernois , en avant-première
mondiale , un court-métrage consacré à
Gruyères et à son château. Cette ban-
de a été réalisée par le cinéaste amé-
ricain Sammy Z. Brill , qui a déjà réa-
lisé l'an dernier un film analogue sur
le Château de Chillon. La musique est
de Jean Daetwyler.

Montana
Collision

Une collision s'est produite hier
devant  la Pharmacie international e
cle Montana ', entre  unie jeep conduite
par M. Barras , la i t ier  à Crans et une
vo i tu r e  pilotée par M. Robert Aymon
clc Montana. Dégâts matériels.

Fracture
Serge Michellod , âgé de 17 ans, do-

micilié à Vex , s'adonnait aux plaisirs
du ski dans des champs de neige au-
dessus de son village , lorsqu 'il fit une
chute et se brisa la jambe. Il a été
transporté à l'hôpital de Sion.

Marie-Rose Putallaz. Du 25 janvier
au 5 févr.  Ouver ture  tous îles jours.

Châteauneuf : Loto en faveur cle la
chapelle de Châteauneuf , le 2 fé-
vrier. , dès 10 h. 30 et 14 h., au café
de l'Aviation et en soiirée , dès 19 h.,
au café Antonel l i , Pont-de-la-Morge.

Chalais — Dimanche 2 février , loto
du Ski-Club de Vercorin au calé du
Téléferique.

Conférence pour les recrues du
district de Sierre, dimanche 2 fé-
vr ie r , à 14 h., à la Maison des Jeunes .

Soirée JOC, samed i 1er février , à
20 h., à la Maison des Jeunes. Pro-
gramme : Exposé sur 'le mouvement ,
avec projections sur  le .Rassemble-
ment  mondial  à Rome, l'an «dernier.
Ent rée  libre. Loterie rap ide.

Chermignon — Dimanch e 2 ( février ,
à la salle paroissiale , loto en faveur
de la construction de l'église parois-
siale. -

Dimanche 2 févr ier , dès 16 h., à
l'Hôtel Terminus ,  loto du parti con-
servateur-ch rétien social de la ville
de Sierre.

Chipp is •— Samedi 1er février , ti-
rage de la 159e tranche de la loterie
romande.

CINEMAS
Lux : Les aventure s d'Arsène Lu-

pin.
Capitole : O.S.S. 117 n 'est pas mort.
L'Arlequin : Les n u i t s  de Cabir in .
Casino : Dim a nche 2 à 14 h. 30

et 20 h. 30 : La ' f u r e u r  de vivre.  Dès
lund i 3 au mercred i 5 à 20 h. 30 :
Oh ! mon papa.

Cinéma du Bourg : En mat inée  di-
manche  2 février à 17 h., lund i  3 et
mard i  4 fév r i e r  à 20 h . 30 : Le loup
solitaire.

Pharmacies de service
SIERRE

Pharmacie Burgener , tél. 5 11 29

SION
Pharmacie de la Poste, tél. 2 15 79

MARTIGNY
Pharmacie Closuit , tél. 6 U 37

MONTHEY
Pharmacie Caraux, tél. 4 21 06
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Saxon

Qui veut dés fleurs
(air connu)

Roulant sur la route cantonale
Riddes-Martigny, au volant cle sa
voiture, M. François Lettinger , pein-
t re  à Vernayaz , a été vict ime de la
chaussée verg lacée.
Arrivée à la hauteur de l'Hôtel Suis-
s;e, à Saxon , sa voiture dérapa , fit
un demi-tète-à-queuë en entraînant
clans sa ronde les caisses à fleurs
c, i ornent l' entrée de l'établisse-
ment , de même qu 'un automate à ci-
garettes. . , . , . ' .

Le . chauffeur sort de l'aventure
sans mal , mais les 'dégâts matér iels
sont assp z • importants .

La police cantonale a procédé au
constat d' usage.

èiiirim'O^̂ ^^p
Le Châble

Accrochage
Une voi ture  VW, immatriculée VS

1893, descendait de Verbier en di-
rection de Sembrancher . Au lieu dit
« Bramois », à un endroit où la route
fai t  t in contour en S sur un .po n t , elle
lut accrochée par ime voiture amé-
ricaine por tant  plaques CD GE 40075
qui roulait  en sens contrai ne mais
en se tenant sur la gauche de la
chaussée.

La voiture genevoise , appartenant
au consulat de Hongrie à Genève et
pilotée par ' un ressorti , tfnt hongrois ,
chauffeur  sans permis (!) a subi
quelques dégâts, comme le véhicule
valaisan.

La 'commission -d . - «Mites qui sp
trouvait dans l'a région a assisté au
constat établi par la police canto-
nale.

Statistiques
paroissiales

Baptêmes en 1957
JANVIER. - 13 : Sermier Marie-José,

fille de Gabriel et de Blanche Juga-
tion. - Delez Philippe-Joseph, fils de
Michel et de Thérèse Moulin. - 16 :
Morisod Jean-Daniel , fils de René et
d'Edith Richard. - 27 : Dubois Gilbert-
Christian , fils d'Alphonse et de Suzan-
ne Jordan.

FEVRIER. — 3 : Jordan Nicole-Chan-
tal , fille de Martial et de Marguerite
Raboud. - 10 : Veuthey Françoise-Ro-
sa, file de Gérard et de Thérèse Rey.
Frauschiger Chantai-Anne, fille de
Franz et de Jeannette Vionnay.

MARS. - 3 : Jaquemet Silvio, fils
de René et de Nadine Grezzi. - 10 :
Gerfaux Elisabeth-Germaine , fille de
Germain et de Simone Richard , de
Mex. - 17 : Bron Joseph-Marcel-Geor-
ges , fils de Béat et de Blanche Chéte-
lat.

AVRIL. - 7 : Sarrasin Olivibr-Michel-
André , fils de Claude et de Marie-Luce
Mottet. — Zaro Mario-Giuseppe , fils de
Mario et d'Yvonne Fournier. — Rey-
nard Denise-Rose, fille de René et
d'Elisabeth Benvenutti. - 29 : Campi-
che Pascal-Marie-Georges , fils de Mi-
chel et de Noëlle Contât.

MAI. — 4 : Simonetto Mauro-Gilbert ,
fils d'Elio et de Danilla Sebastianis.
— 5 : Gerfaux Yvon-Christian , fils de
Georges et de Lucette Gex , Epinas-
sey. —5 : Revaz Micheline-Anne-Marie ,
fille de Marius et d'Anne-Marie Schny-
drig. — 12 : Luisier Florian , fils de
Georges et d'Eliette Carron. — 19 :
Meytain Christian-Joseph-Henri , fils de
Marcellin et d'Annette Lathion. — 26 :
Rappaz Marie-Madeleine , fille de Ro-
bert et de Vittoria Moretti.

JUIN. - 2 : Udriot Danièle-Thérèse-
Clémentine , fille de Roger et de Miche-
line Es-Borrat.

JUILLET. - 7 : Mottiez Patrick-Louis ,
fils de Denis et d'Ernestine Morisod.
— Bodenmann Georges-Philippe , fils de
Charles et d'Anny Gasser. - Monachon
Jean-Claude , fils de Gabriel et de Ve-
rena Weber. — 11 : Murith Jacqueline-
Anne-Edith , fille de Marc-Henri-Joseph
et de Colette-Louise Villoz. — 14 : Mé-
dicoz Bernard-Alfred-Léon , fils d'Al-
phonse et de Liliane Imfeld. — 17 :
Freiburghaus Martine-Marie , fille de
Paul et de Paulette Peney. — 21 : Mou-
nir Françoise-Thérèse , fille de Jean et
de Marie-Thérèse Muany. — Constan-

tin Claude-Lucien, fils d'Emile et de
Gilbertè Baud , Epinassey.

AOUT. - 4 : Baud Chantai , fille
d'Edgar et de Rose-Marie Tschopp. -
18 : Posse Danielle-Marie-Carmel , fille
d'Heiiri et de Rose Richard. — 25 :
Meyer Richard-Markus , fils d'Heinrich
et de Blanka Mazotti.

SEPTEMBRE. - 1 : Frey Erika , fille
d'Emile et de Marie Pittet. - 14 : Tis-
sières Bernard-René, fils de Paul et de
Gabrielle Desbiolles. - 14 : Rappaz Ni-
cole-Renée, fille de Martial et de Renée
Es-Borrat. — 22 : Donnet Luc-Joseph,
fils de Georges et d'Andrée Sanfilippo.
— 26 : Manfredini Pierre-Antonio , fil s
de Paulo et de Duilia Lazarini.

OCTOBRE. - 6 : Delez Adrienne-
Françoise , fille de Géraid et d'Yvonne
Carthoblaz. — Simonetto Danilo , fils
d'Olympio et de Bruna Sartor. — 13 :
Dubois Ariette-Yolande , fille de Fer-
nand et d'Isabelle Cpritaz. - 27 : Cou-
taz Daniel-André, fils d'André et de
Germaine Premand:

NOVEMBRE." - 10. : Gross Anne-Lise
fille d'Armand ef d'Eug énie Jordan. -
24 : Praz Anne-Françoise-Lucienne, fil-
le de Francis et de Berthe Fournier. -
28 : Mottiez Edmond-Adrien , fils de Ré-
my et d'Angèle Coutaz.

DECEMBRE. - 22 : Morisod Bruno-
Alfred , fils d'Alfred et de Rose Sa-
vioz. — Paratte Claude-Alain, fils de
Hyacinthe et de Jacquelin e Vernaz. —
29 : Roch Jean-Didier , fils d'Emile et
d'Adda Clerc. — Cretton Raymond-Car-
lo, fils de Raymond et de Giuliana
Zonca. — Richard Muriel-Renée, fille de
Gilbert et de Gina Grezzi.

Deces en 1957
JANVIER. - '6 : Revaz Jean-Daniel ,

né le 4 décembre 1951. - 17 : Gallay
Paul-Maurice, né le 11 février 1893. -

Une affaire
de cambriolage

éclaircie
Un Valaisan impliqué

NEUCHATEL, le «1er février Ag. —
Un important cambriolage qui fu t
commis au milieu dp décembre dans
les bureaux de la Fédération des ou-
vriers istir bois et du bâtiment , à
Neuchâtel , et au cours duquel une
somme de 4500 francs disparaî t, vient
d'être écliairci. Ses auteurs sont deux
jeunes récidivistes de 24 ans, un
Français et un Vala'isan , établis, à
Neuchâtel , qui ont été arrêtés il y a
une semaine aux Verrières , alors
qu'ils s'apprêtaient à traverser la
frontière. Après avoir commis plu-
sieurs cambriolages à Neuchâtel , St-
Blaise et Méfier, ils s'étaient connus
en prison et s'étant retrouvés à Pa-
ris , ils avaient mis au point une sé-
rie de vols après lesquels ils rega-
gnaient chaque 'fois la «cap itale fran-
çaise pour y mener la grande vie.
Ils ont avoué.

Le R. P. Duval à Londres
LONDRES, le ler février (Kipa)

— Le R.P. Aimé Duval, Jésnite, don-
nera un récital de ses chansons à
Londres le 10 février. Toutes les pla-
ces disponibles ont été vendues en
dix jours. Dix archevêques et évê-
ques, ainsi que Son Exe. Mgr le Dé-
légué apostolique en Grande-Breta-
gne, l'ambassadeur de France et le
Lord-Maire de 'Londres, assisteront
à ce gala.

Le Patron Céleste du Pérou
CITE DU VATICAN, le ler février

(Kipa) — Les « Acta Apostol icae Se-
dis ». bul let in  officiel clu Saint-Siège.
publient le texte de la Lettre Apos-
tol i que par laquelle le Souverain
Pontife a proclamé saint Joseph, pa-
tron] de la Nation péruvienne.

Un Légat pontifical
à l'Exposition de Bruxelles

1958 ?
BRUXELLES, le 1er février  (Ki pa)

— Selon certains  b ru i t s , il n 'est pas
exclu que le Souverain Pontife dési-
gne un Légat pontifical pour :1c Con-
grès des catholi ques , qui  doit se dé-
rouler les 14 et 15 août au PaviWon
du Saint-Siège ct de la Vie catholi-
que inte r nationale à l'Exposition in-
ternationale et universelle de Bru-
xelles 1958. Le «Pape au ra i t  déjà don-
né son accord à l'envoi d'un messa-
ge radio-d i ffusé. à cette occasion et
à ce qu 'il soit télévisé en prononçant
ce message.

20 : Gay Pierre-Hyacinthe , née le 19
décembre 1865. — 22 : Cuony Charles-
Léon, né le 22 mai 1894. - 24 : Rey-
nard Emmanuel-Marius, né le 27 mars
1932.

FEVRIER. - 5 : Barman Sara , née le
2 mars 1893. — 9 : Dubois Rosalie-
Louise, née le 22 août 1874. - 15 :
Athanasiadès Georgette , née le 30
juillet 1927. — 22 : Puippe Marie-Olym-
pe, née le 29 décembre 1882.

MARS. — 3 : Jaquemet Silvio , né le
3 mars 1957. — 15 : Sœur Anna Bon-
dallaz , née le 20 février 1886. - 20 :
Martin Claude-Pierre , né le 23 sep-
tembre 1947.

AVRIL. — 23 : Barman Jean-Baptiste ,
né le 10 juillet 1900. - 24 : Pui ppe
Alfred-Joseph , né le 7 juin 1876.

MAI. — 11 : Ramoni Pietro , né le 26
juillet 1870. — 18 : Truffer Maria-Léonie ,
née le 28 octobre 1885.

JUILLET. - 24 : Barman Marie-Jos.
née le 16 mars 1878.

AOUT — Rappaz Jean-Pierre-Tobie ,
né le 20 avril 1890.

SEPTEMBRE. - 10 : Constantin Clau-
de-Lucien , né le 7 juillet 1957. — 21 :
Dirac Albert , né le 12 janvier 1880. —
30 : Revaz Alfred , né le 4 juillet 1884.

OCTOBRE. - Peney Maurice , né le
14 octobre 1873. — Puippe Joséphine ,
née le 22 février 1886.

NOVEMBRE. - 10 : Coquoz Victori-
ne, née le 11 juillet 1869. — Gerfaux
Agathe , née le 27 février 1879, Mex.

DECEMBRE. - Duchêne Louis , né le
27 mai 1889. - 20 : Ruckstuhl Jean , né
le 24 août 1885.

Dernières
au Théâtre
du Collège

« Le Médecin malgré lui »
et « Judas »

ont remporté un grand succès,
tant auprès du public juvénile
qu auprès des adultes. Les der-
nières représentations auront
lieu ce soir, samedi ler février,
à 20 h. 30 et demain dimanche,
à 14 h. 30. Location : Librairie
St-Augustin, tél. 3 60 62 ; dès ce
soir à 18 h., tél. 3 61 81. En soi-
rée, train spécial pou r Monthey,
à 25 heures 15

Le déviationnisme
de droite en Chine

PEKIN , ler février. - (Ag AFP) -
L'agence « Chine nouvelle » diffuse la
liste de dix personnalités « exclues des
postes dirigeants de divers partis dé-
mocratiques de Chine » pour déviation-
nisme de droite.

Outre les trois ministres du gouver-
nement Chou En Lai , MM. Tchang Po-
Tchoun , Lo Lung-Tchi et Tchang Nai-
Tchi, ont été exclus : MM. Lung Yun ,
vice-président du comité révolutionnai-
re du Kuomintang ; Tchen Ming Chou ,
membre du comité central permanent
et président du comité révolutionnaire
du Kuomintang ; Huang Chao-Hung,
membre du comité central permanent
et vice-président de la commission de
travail pour la libération pacifique de
Formose , du comité révolutionnaire du
Kuomintang ; Huan Tchi-Hsiang, vice-
président du comité central , membre
du bureau exécutif central , secrétaire
général du bureau exécutif du parti
démocratique ouvrier et paysan , et
membre du comité central de la ligue
démocratique de Chine ; Tchou An-
Ping, membre du comité central et
chef adjoint de la section centrale de
propagande de l'association Tchiu
de la ligue du mouvement démocrati-
que autonome de Formose ; Li Han-Ta ,
vice-président du comité central de
l'association chinoise pour la promo-
tion de la démocratie.

L'agence chinoise précise que les
exclusions de toutes ces personnes ont
été prononcées par les organismes cen
traux de tous ces partis et associa-
tions.

Grave incendie
dans la vieille ville

de Zurich
ZU'RiICII. le i,er février Ag. Ven-

dredi soir, dans la vieille vi l l e  cle
Zurich , une  droguiste étai t  occupée
peu avant  la f e rme tu re  du magasin ,
à rempl i r  des bou teilles de térétaen-
tine. A cause de la défectuosit é d'une
des boutei l les ,  dc la térébentlne tom-
ba sur  la f lamme d' un fourneau à
gaz et s'e n f l a m m a . .Les deux p.erson-
'nes présentes dans la boutique pu-
ren t  se me t t r e  en l ieu  sûr au der-
n ie r  moment, car peu après, tou t le
magasin étai t  en feu. Le s in i s t r e  se
communiqua à l'étage supér ieur  et
les hab i t an t s  de l 'immeuble se t r ou-
vèrent  cernés par la fumée et la
chaleur. Six personnes d u r e n t  être
évacuées par les fenêtres. Le maga-
sin 'est connplètempnt d é t r u i t , de mê-
me que l'escalier cle l ' immeuble ,  et
des dégâts ont  été causés jusqu 'au
4e étage. Les dommages do ive n t  lar-
gement dépasser 100 000 francs.



Devant le Tribunal de Belgrade s'est
ouvert le procès de Bogdan Krekitch ,
leader de l'ancien parti socialiste ,
Alexandre Pavlovitch , avocat condam-
né à dix ans de prison pour collabo-
ration avec le mouvement Mihailo-
vitch , Dragoslav Stranjakovitch , pro-
fesseur à la Faculté de théologie , et
Milan Jouyovitch , professeur à îa Fa-
culté de droit de Belgrade.

L'acte d'accusation reproche aux 3
premiers d'avoir constitué , au début
de 1957, un groupe qui s'est « livré
à une activité anticonstitutionnelle en
vue de renverser par la force le rég ime
en Yougoslavie et de briser l'unité des
peuples yougoslaves ». Selon l'accusa-
tion , ils ont également rédigé trois
documents : un «programme», un «mé-
morandum» et une «image de la You-
goslavie de Tito» .

L'avocat Pavlovitch aurait essayé
d'entrer en contact avec certaines re-
présentations diplomatiques en You-
goslavie en vue d'attirer l'attention de
leurs gouvernements sur les activités
du groupe.

Le quatrième prévenu , le professeur
Jouyovitch , sera jugé pour avoir servi
de courrier au groupe.

Pour les délits reprochés aux trois
premiers accusés, le code pénal pré-
voit une peine allant de cinq ans de
prison à la peine capitale et pour le

L ex-president
Perez Jimenez
en hibernation

WASHINGTON, le ler février Ag.
AFP — iLe porte-parole du départe-
ment  d'Eta t a déclaré vendredi que
lie gouvernement  américain acco rde-
rai t  vraisemblablement un visa d'en-
trée aux  Etats-Uni s à l'ancien prési-
dent  Perez Jimenez , à condition que
celui-ci s'engage à ne pas « con spi-
rer :> sur le te r r i to i re  américain con-
tre le gouvernement actuel du Vene-
zuela.

« Notre ambassade à Ciudad Tru-
j i l lo , a précisé le porte-parole , nous
a «fai t  savoir que M. Perez Jimenez
envisageait de demander un visa
temporaire pour se rendre aux Etats-
Unis. Nous ne possédons aucune in-
formation indi q u a n t  qu 'un tel visa
ai t  déjà été accordé ».

Lc porte-parole a indiqué, d'a u t r e
part , qu 'à sa connaissa nce, l'ex-pré-
sident Ju a n  Péron n 'ava i t  pas de-
mandé  de visa d'entrée ^ aux Etats-
Unis.

Le problème
de la souveraineté

des espaces interplanétaires
NEW-YORK , 1er février. (Reuter). —

Sir Leslie Munro , président de l'As-
semblée générale des Nations Unies
a suggéré vendredi , dans une interview
radiodiffusée , la convocation d'ici deux
ou trois mois au plus tard , d'une con-
férence des Nations Unies consacrée
au problème de la souveraineté des es-
paces interp lanétaires. Il a ajouté que
les diplomates et les savants devraient
notamment y participer. Sir Leslie Mun-
ro estime que cette conférence doit être
convoquée sans tarder , il ne saurait le
souligner suffisamment. Il ne voit pas
de forum plus indiqué que celui des
Nations Unies pour l' examen de ces
questions.

Violente expl;
à Bienne

BIENNE, ler février. (ATS). — Ven-
dredi soir, vers 23 h. 40, une violente
explosion s'est produite à la fabrique
de cadrans métalliques, à la rue de
l'Hôpital. L'explosion, dont on ne con-
naît pas encore les causes exactes, a
fait pour plusieurs milliers de francs de
dégâts. Au moment où elle a eu lieu ,
les locaux étaient déserts.

Purée de pois sur I Angleterre I
LONDRES, le ler février Ag. Reu-

ter — Vendredi soir, le brouillard le
plus épais que l'on puisse imaginer,
recouvrait de nouveau foute «l'Angle-
terre : la navigation maritime et aé-
rienne a été suspendue, les chemins
de fer ont établi leur service réduit
et les automobiles et camions se
heurtaient sans cesse sur les routes
verglacées et invisibles.

Le président de la sous-commis-
sion tles chemins de fer cle la com-
mission des transports britanniques,
M. Watkins. a convoqué une confé-
rence de presse au cours de laquelle
il a indiqué les mesures complémen-
taires de sécurité envisagées dans !
les services ferroviaires, rendnes ab-
solument nécessaires après le grave
accident de chemin de fer de la veil-
le qui causa la mort de dix ouvriers
rentrant à leur domicile , et blessa
une centaine de voyageurs. Il est
clair , a-t-il dit , que le public s'alar-
me, d' a u t a n t  plus que l'accident
avait été précédé, il y a qnelques

quatrième de six mois à 20 ans de
prison.

Bogdan Krekitch , l'un des quatre
Yougoslaves actuellement impliqués
dans un procès pour complot contre
le régime communiste, a admis ven-
dredi être l'auteur d'écrits dans les-
quels les communistes sont attaqués. Il
a déclaré qu 'on ne peut pas le tenir
pour responsable du fait que ces écrits
aient été publiés dans un pays où
existe la liberté de presse. Krekitch
a ajouté qu 'il n'a élaboré aucun pro-
gramme d'action mais seulement des
pensées théoriques sous la forme d'u-
ne lettre adressée à Jovanovitch , qui
présidait pendant la dernière guerre
le gouvernement royal yougoslave en
exil en Grande-Bretagne, et qui vit en-
core à Londres. Puis il a souligné que
les Yougoslaves établis à l'étranger
ne sont pas tous des ennemis de la
Yougoslavie. Plusieurs d'entre eux ne
combattent que le régime actuel. « Ce-
lui-ci n 'a jamais été menacé de l'ex-
térieur. Mais il peut l'être de l'inté-
rieur. »

Le procureur a demandé une sévère
condamnation contre les inculpés, qui
sont accusés d'être des ennemis du
pays.

Le juge Rumenitch a accusé Krekitch
d'avoir tenté d'amener Pavlovitch (un
autre inculpé) à demander de l'argent
aux Etats-Unis pour la construction
d'une ligne de chemin de fer.

Violente attaque
sociale-démocrate
contre Adenauer

BERLIN, 1er février — M. OHen-
hauer a cri t iqué vertement le chan-
celier Adenauer pour s'être défendu
non devant  le Parlement mais en lui
préféran t  la radio. Aucune démocra-
tie par lementaire  dans le monde
ne ^>e r m e 
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tel discrédit des
ins t i tu t ions  parlementaires sans réa-
gir par la chute du gouvernement.
M. Ad,enauer , dan s sa réponse à l'op-
position , a passé sous silence la note
russe du 9 avril 1952 qui of f ra i t  de
discuter la question d'élections li-
bres dans 'toute l'Allemagne. Le
«gouvernement Adenauer a omis aus-
si , ilors de la conférence des minis-
tres des affaires étrangères des
gra ndes puissances au printemps cle
1934, à Ber l in , d'envisager une ten-
ta t ive  quelconque en vue d'obtenir
un résultat  positif .  'Le gouvernement ,
fors de la conférence de Genève de
1955, empêcha la discussion du p la-n
Eden de même qme des conversa-
t ions sur  le s tatut  mi l i ta i re  d' une
Allemagne réunifiée.  Il n 'a pas pro-
fi té  non plus des conversation s bila-
térailes de Moscou tendant  à la re-
prise des relations di p lomatiques
pour tâcher de résoudre le problè-
me allemand.

Le président du par t i  social-démo-
crate a souligné que lc gouvernement
de Bonn a constamment répondu né-
gativement aux propositions en vue
d' une détente in te rna t iona le  au lieu
de profiter  d' en faire l'objet de pour-
parlers in terna t ionaux.  Sans violer
les accords qui le lient à l'Occident ,
le gouvernement pourrai t , à l ' instar
clu Danem a rk et de la Norvège , re-
fuser  les armes atomiques et l'éta-
blissement de rampes de lancement

Essai ?
CAP CANAVERAL (Floride), ler fé-

vrier. (AFP). — L'armée de l'air amé-
ricaine a procédé vendredi à un essai
statique de son engin balistique inter-
continental « Atlas ». Des plages voisi-
nes du terrain d' essai on a pu voir s'é-
lever un peu après 16 heures locales un
grand nuage de flammes et de fumée.

Un essai statique précède en général
de cinq jours ou plus le lancement
d'un engin.

semaines, de la catastrophe de Le-
vvisham où 90 personnes trouvèrent
la mort et où 150 voyageurs furent
blessés. L'année 1956 ne fut  marqu'ée
par aucun décès dû à un accident
de chemin de fer. Le réseau ferro-
viaire britannique est de tous ceux
du inonde celui qui est utilisé de la
manière la plus intensive. Les che-
mins de fer britanni ques font circu-
ler chaque jour plus de 23 000 trains
de voyageurs et transportent en un
an plus d'un milliard de voyageurs.
Le risque d'accident mortel ptabli
sur la moyenne des dix dernières an-
nées est d'un passager pour 24 mil-
lions de trajets. Les chemins de fer
britanni ques ont l'intention de dé-
penser 500 000 livres sterling pour le
contrôle automatique et d'introduire
dans le service d'ici 1962. 20 000 wa-
gons tout en acier afin de remplacer
les voitures en bois. 150 millions de
livres sterling sont également pré-
vus pour la signalisation et la mo-
dernisation des installations.

Répondant aux questions du procu-
reur Atanachkovitch , Krekitch a dé-
claré avoir donné à quelques Yougos-
laves des rensei gnements sur la reli-
gion en Yougoslavie , renseignements
qui étaient demandés par les ambas-
sades américaine et française à Bel-
grade. A la question de savoir .s'il dé-
sirait renverser le régime, Krekitch a
répondu : « Le pays est pour moi plus
important que le régime, car il est ma
patrie ». Puis il a dit que le principal
ennemi de la Yougoslavie à l'étranger
est le Vatican. Enfin , il a affirmé qu 'en
tant que socialiste , il désirerait quel-
ques changements dans la structure
sociale de la Yougoslavie.

Incident israélo-syrien
DAMAS, ler février. (AFP). — Un

porte-parole militaire syrien a annon-
cé, vendredi soir , que des soldats is-
raéliens « avaient ouvert le feu hier
sur des bergers arabes dans les zones
frontières sud et nord ».

Il a ajouté que « les membres de la
résistance populaire » se sont portés au
secours des bergers et ont pu récupé-
rer le bétail dont les soldats israéliens
voulaient s'emparer. Il y a eu échan-
ge de coups de feu mais on ne signale
aucune perte parmi les Arabes

de fusées. M. Adenauer n 'entend pas
suivre cette voie , bien que la pour-
suite de la course aux armements et
le sta t ionnement d'engins téléguidés
auron t  pour effet de main ten i r  indé-
f in imen t  la divisio n de l'Alilemagne.

Les sociaux-démocrates ont déclen-
ché en môme temps unie énorme
campagne de propagande , prévoyant
partout des assemblées ayant  pour
slogans « contre la mort atomique s,
au cours de laquelle pas moins cle
54 000 orateurs interviend ront. La
campagne appuyée par des millions
de tracts , tendra «à obtenir la cessa-
tion des essais atomiques, à opposer
un veto à l'a rmement  a tomi que des
troupes allemandes et à renoncer à
rétablissement sur sol al lemand de
rampes de lancement d'eng ins télé-
guidés.

Le nouveau régime des finances I
adopté

BERNE, le ler f év r i e r  Ag. — La
dernière  séance de la session ext ra-
o rd ina i re  de j anv ie r  s'ouvre au Con-
seil na t ional  sur l'heure des ques-
tions.

Répondant  au démocrate zur ichois
Sclumid , M. Feidmann, chef du Dé-
par temen t  fédéral de justice e.t po-
lice , précise , à propos cle l'a r ra i son-
nement 'par la m a r i n e  française du
cargo yougoslave « Slovenlja », char-
gé d'arm e et de mun i t i ons  dest inées
à l'Algérie , que l'enquête menée par
l,e minis tère  public  de la Confédéra-
tion a établi que la 'maison Félix , à
Zur ich , don t  il a été question en cet-
te af fa i re , est connue par les t rans-
ports qu'elle organise pour le comp-
te cle pays de l'Est européen . Elle
para î t  être , a dit M. Feidmann , la
maison cle confiance de la Tchécos-
lovaquie. Elle a reconnu avoir  orga-
nisé d ' impor tan t s  t ranspor ts  d'a rmes
et 'de muni t ions  ; mais ielle ne se li-
vre pas au commerce des armes. Elle
ne s'est rendue coupable d'a u c u n  dé-
lit , l.a législation suisse en la mat iè -
re, n 'est applicable qu 'aux transports
d' armes e m p r u n t a n t  le terr i toire  na-
t ional . U n'a pas non plus été é tab l i
que des étrangers résidant dans no-
tre pays a ien t  été intéressés au trans-
port effectu é par le « Slovenija >.
Toutefois , la ques t ion  de la promul-
gation de règles p lus rigoureuse s en-
core concernant  le commerce in ter -
nat ional  des armes sera étudiée par
les autori tés  compétentes.

Le projet pour l'encouragement de
la construct ion cle 'logements écono-
miques est adopté par 160 voix sans
opposition.

Quant  au vote sur  le nouveau ré-
gime des finances, 'il est précédé des
déclarat ions de groupes.

M. G u i n a r d , Genève , au nom du
groupe radical-démocrat i que , appor-
te au proje t une  adhésion sans ré-
serve. Ce projet procure à toutes les
catégories cle cont r ibuables  des allé-
gements notables .

M. Mttnz, Zurich , d i t  que  la quasi
u n a n i m i t é  du groupe des ind épen-
dan t s  votera également le projet ,  non
avec enthousiasme, mais  coin.me un
p is-al ler .

M. Eggenbergcr.  St-Gall, annonce
que le groupe socialiste votera con-
tre le projet , qui met en cause la
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G WINTERTHOUR — Un autocar
et une automobile sont entrés en col-
lision vendredi matin , à Oliringen
(Zurich), le conducteur dc la voitu-
re, M. Joseph Mueller, né en 1906,
architecte, n'ayant pas observé le
stop. M. Mueller a succombé à ses
blessures pendant son transfert à
l'hôpital.
© PORRENTRUY — Le burea u de
poste d'Asucl a été cambriol é dans
la nuit de jeudi à vendredi. Les vo-
leurs ont emporté un coffre-fort pe-
sant 80 kg. et renfermant une som-
me de 1100 francs environ.

M. K. s'aventure
Ces mots terminés par le suffixe

« isme » qui désigne à la fois un en-
semble de croyances et une commu-
nauté d'hommes révèlent une réalité
chargée de pouvoir. A ces termes la
phrase de Renan « le principe de la
mythologie, c'est la vie prêtée aux
mots », s'appli que à la lettre. C'est
ainsi que le communisme peut être
doué d'une vie, d'un presti ge, d'une
autorité qui ne dépendent pas de ce
que font les communistes. On a vu
des sympathisants reprocher sincère-
ment aux communistes d'être infidè-
les au communisme. Tout se passe
comme s'il y avait pour ces intel-
lectuels antériorité et supériorité, pri-
mauté en tout cas de l'essence sur
l'existence.

M. Khrouchtchev est en train d'en
faire l'amère expérience.

Il a recommandé l'achat par les
kolkhoziens de machines que leur
prêtait autrefois l'Etat, lequel selon
la doctrine marxiste doit posséder les
gros moyens de production.

La plupart des kolkhozes sont ri-
ches. M. K. veut les transformer en
propriétaires afin qu'ils aient un in-
térêt supplémentaire à travailler,
donc à accroître la production. Ils
seront ainsi capables de contenter
les besoins élémentaires du peuple.
Ils parviendront peut-être aussi à
égaler l'Amérique.

Cette décision rompt avec la doc-
trine. Certes elle a déjà été considé-
rablement malmenée. L'inégalité des
salaires a été rétablie, la démocratie
oubliée, les vieux trucs capitalistes
réemployés.

En dehors de l'intérêt économique
que peut présenter un tel changement
M. K. introduit une réforme considé-
rable.

Elle ressemble un peu à une loin-
taine revanche prise par les paysans
décimés pour avoir refusé les kolk-
hozes.

M. K. cherche à la fois par raison
et par intérêt un appui parmi les

s i t u a t i o n  f i n a n c i è r e  de la Confédé-
rat ion,  l aque l l e , dit-il , n 'aura  p lus
assez cle ressources pour fa i re  face à
ses tâches actuel les  et . futur e s, clans
le domaine social comme sur le pl an
mi l i t a i re .

M. B u r g d o r f e r , Berne , apporte  l'ad-
hésion p le ine  et en t iè re  du groupe
des paysans , a r t i sans  et bourgeois .

M. Clott u , Neuchâte l , déclare que
le groupe libéral maint ient  son op-
position de pr inc i pe à l'impôt fédé-
ral direct  mais que , dans le cas par-
t icu l ie r , ses membres voteront selon
leur convic t ion personnelle.

Enf in , M. '«Bodenmann , Bâle , dit.
clans le b r u i t , les raisons pour des-
quelles les membres du part i  du tra-
vail repoussent également le proj et.

Avant
la proclamation

de l'Union
syro-éqyptienne

LE CAIRE, le 1er février AFP -
Les pourparlers officiels entre l'E
gypte et la Syrie, en vue de la pro
ciamation de l'union des deux pays
ont débuté vendredi soir à 18 heures
(heure française) par une réunion
commune des dirigeants syriens ef
égyp tiens en présence des présidents
Nasser et Kouatly, annonce Radio-
Le Caire.

La première séance des pourpar-
lers a duré trois heures. A 1 issue de
cette séance, le président a réuni les
ministres égyptiens.

Le nouvel Etat arabe
La naissance du nouvel état ara-

be uni sera proclamée samedi , an-
nonce la radio du Caire.

0 BALE — M. Christian Beckcr, 78
ans, domicilié à Bâle, qui circulait
à bicyclette à la Fcldbergstras.se, au
petit Bâle, a été renversé par le
tram, alors qu 'il obliquai t  sur sa
gauche. Il a succombé à ses blessu-
res pendant son transfert à l'hôp ital.

paysans jusqu 'ici fort contraints. Le
fait est savoureux, car Marx qui n'a-
vait jamais entrevu la possibilité d'e-
lle révolution en Russie parce que
celle-ci possédait trop de paysans et
pas assez d'ouvriers, reçoit une fois
de plus un camouflet.

En remettant à l'honneur la pro-
priété qui était déjà réapparue dans
les villes, qui profitait déjà à certains
paysans, M. K. rompt ostensiblement
avec la doctrine. Il brise avec un
passé au cours duquel on s'était
acharné à plier les hommes aux exi-
gences de la « foi » — sans se soucier
trop de leur nature.

II entre en conflit avec les doctri-
naires qui tiennent à la suprématie de
l'Etat, qui reprochent à M. K. ses li-
bertés, sa popularité naissante, son
pragmatisme.

Il prépare aussi l'avènement d'une
nouvelle Russie qui, répudiant la plu-
part de ses idéaux révolutionnaires,
ne s'en sert guère plus que pour des
motifs de politique étrangère.

Le peuple, las de la contrainte,
agacé par l'économie de guerre, as-
pire à la jouissance des biens qu'il
produit ou qu'il pourrait produire.
Des techniciens, des fonctionnaires
n'ayant pas ou peu connu la pério-
de révolutionnaire commencent à po-
ser leurs propres revendications qui
tendent toutes à assurer bien-être et
libéralisme.

Certes, la Russie n'est pas prête de
s'assouplir dans le confort. Elle devra
encore fournir des efforts gigantes-
ques pour atteindre un niveau de vie
qui nous semblerait à peine satisfai-
sant. Remarquons cependant que ce-
lui dont elle jouit en ce moment est
assez satisfaisant quand il est com-
paré à celui qui était le sien quelque
vingt ans auparavant.

Tout concourt à diminuer la ten-
sion.

M. K. aura-t-il le loisir d'appliquer
les réformes qu'il désire ?

Jacques HELLE.

Vers un retrait
de troupes soviétiques

d'Allemagne
BERLIN, le ler févr ier  Ag. DPA

— Selon l'agence ADN (Berlin-Esl) .
le commandant des forces soviéti ques
en Allemagne orientale , le général
Sakarov . a i nformé vendredi le pré-
sident Grotewohl et lie secrétaire clu
parti communis te  M.' Ulbrich t, d' un
r e t r a i t  prochain cle tro upes russes.

D'après la décision clu Soviet su-
prême , 41 000 hommes 'doiven t êt re
ret irés d'Allemagne or ienta le . Les
forces de l'armée rouge actuel lement
en s t a t i onnemen t  dans  ce pays sont
évaluées à 22-25 divisions , soit envi-
ron 250 000 hommes.

Un « exécuteur »
arrêté

PARIS , 1er février . (AFP). — « Nous
nous trouvons une fois de plus devant
un attentat terroriste dirigé contre la
police » a déclaré vendredi M. Lahillon-
ne , préfet de police de Paris , à la sui-
te d' une tentative de meurtre contre un
gardien de la paix , dans une voie pa-
risienne , le passage Ricaut. L'auteur de
l' attentat , le musulman-algérien Bous-
sad Bouriche , qui a été arrêté , serait un
« exécuteur du Front de libération natio -
nale algérien ». C'est , en quelques jours ,
la deuxième fois qu 'un policier se
trouve directement assailli dans la ca-
pitale française dans des conditions
semblables. Le premier attentat , diri-
gé contre un commissaire de police ,
avait également échoué .

Un chalutier
français sombre

ALGER , le ler  f év r i e r  A g. AFP -
Le chalut ier  f rançais  - Ju l i e t l a  .> a
sombré vendredi m u t i n  à 8 km. tle
Tenes , à hauteur du cap Calaih. Sur
lies 6 occupants , un  seul a pu être
sauvé.

Un aviso de la m a r i n e  nat ionale  et
un av ion  de l' anmée de l' a i r  ont  pa r-
t ic ipé  a u x  recherches. Jusqu 'à pré-
sent , seu l le corp s du maître d'équi-
page a été découvert .

L'état des quelques épaves recueil-
lies su r  les l i eux  clu naufrage  don-
ne à penser que le « J u l i e t t a  » a
sombré à la sui te  d' une explosion
cle son moteur.

M y a quelque temps une explo-
sion de moteur  a v a i t  déjà endomma-
gé ce c h a l u t i e r .

Un automobiliste assailli
VALLORBE, lc 1er février Ag. -

Vendredi à 18 h. 30, un automobiliste
roulant de Vallorbe à Premier, ar-
rêta sa machine devant un sapin gi-
sant en travers de la route. Au mo-
ment où il enlevait l'obstacle , il fu i
assailli par deux individus dont l'un
était armé d'un pistolet. Après l'a-
voir contraint de lever les mains, ils
lui extorquèrent une certaine somme
et disparurent dans le bois. On pos-
sède le signalement des deux agres-
seurs.


