
Ils ont bien travaillé
H est toujours aisé , une fois une né-

gociation menée à bien , de critique!
ceux qui en ont eu le soin et la res-
ponsabilité. Il n 'est en réallibé pas tou-
jours facile , quand on est en présence
d'inte ,r|!o«cu«teurs qui ont leurs intérêts
à défendre , d' en ohtenir tout ce qui
'l'on aurai t  vou'lu. La Suisse est entrée
au sein du GATT après une série de
négociations avec dles pays membres
de cette organisation qui ont abouti à
d.'vpns accords douaniers consacrant la
rc.oo.-'.in.ai'.s.syn'ce par nos partenaires du
nouveau tarif douanier suisse. D' au-
cuns ont déjà formulé des critiques
contre ces accords et ill est certain
qu 'elles auron t des échos aux Cham-
bres, quand celles-ci devront donner
leur approbation définitive au nouveau
ta'rif. '

Conditions difficiles
Il est certain que telles des conces-

sions consem'tiies par les négociateurs
suisses ne feront pas p/la isir aux re-
présentants de certains intérêts parti-
culliiers . Dans l'ensemble, toutefois , el-
les n 'ont jamais perdu de vue l'intérêt
général , devant lequel les intérê ts par-
ticuliers doivent norm alement s'effa-
cer.

K restera malgré tout de ces négocia-
tions que la Suisse a pu prendre pied
au GATT sans faire de concessions
majeures et en obtenan t divers avanta-
ges d' un certain nombre d'autres pays.
Et tout ceci a été fait dans des condi-
tions difficiles, du fait que nos nrinci-
paux partenaires commerciaux, lesquel s
sont les pays de l'Europe occidentale,
étalent encIMns à beaucoup de réserve
en un moment où il était question de
l'entrée en vigueur du Marché commun
et de l'a création éventuelle d' une zone
de libre-échange. C'ét'aiit évidemment
un mauvais clima t pour fair e reconnaî-
tre un tarif douanier élevant de nom-
breuses positions à l'égard de l 'étran-
ger.

Les résultats obtenus par les négo-
ciateurs suisses leur ont valu une flat-
teuse «appréciation de la part de la re-
vue bien connue The Economist , dont
un rédacteur écrivait à la fin de no-
vembre que la manière dont les re-
présentants de la Suiese avaient con-
duit les négociations sur plusieurs
fronts simultanément, était un chef-
d'œuvre de diplomatie commerciale.

Il va sans dire que les avantages ob-
tenus l' ont été en échange d' adoucis-
sements apportés à notre nouveau ta-
rif . Mais ce dernier ne nous avait ja-
mais été présenté comme un tarif d'u-
sage. Son but essentiel était précisé-
ment d' améliorer les con ditions de dé-
part des négociations que nous devions
entreprendr e avant d' entrer au GATT,
et de consentir des comiceasi oins sur un
tarif pllus favorable que ne l' est celui
actuellement en vi gueur.

Résultats
A l'heure actuelle , dix-neuf pays ont

explicitement déclaré être prêts à né-
gocier avec la Suisse sur la base de
son nouveau tarif . Avec onze d'entre
eux , les négociations sont ach evées e!
des accords ont pu être conclus. Quant
aux huit  autres , il en est avec lesquels
nous n 'avons encore pas commencé de
négocier , d' autres avec lesquels des
négociations sont en cours, d autres
enfin avec lesquels les négociation s ant
aibout i à des ententes sous une autre
forme que celle d' un accord douanier.

La République fédérale d' .Mlemagne
nous a fait 'les plus amplos concessions
en améliorant à notre égard plus de la
moitié des positions de l' accord doua-
nier de 1951. L'Autriche nous a con-

Fully

Soulignons encore que les accords
passés avec les six pays membres du
Marché commun sont valables jusqu 'à
fin 1961 «seulement, puisque le tarif
commun de cette organisation doit à
ce moment se substituer aux tarifs des
six «pays membres.

Dans l'ensemble, nos positions se
sont sensiblement améliorées dans un
sens favorable à u"«s exportateurs , et
ceci sans que là Suisse ait jamais dû
«consentir à des concessions majeures.
Oa peut donc bien admettre que nos
négociateurs ont bien travaillé . Il con-
vient de le reconnaître en évitant de
les chicaner sur des points de détail.

M. d'A.

cède des facilites en ce qui concerne
leis produits chimiques , les textiles, les
.n'ich'.nss et lhorlogerie. Aven la Fran-
ce , nous n 'avons pu obtenir d'amélio-
ration qu 'en ce qui concerne certains
produits .agricoles . L'Italie s'es'. par
contre montrée beaucoup plus libérale
à l'égard des positions intéressant nos
pr incipale» ind ustries d' exportation. Il
eœ v.a de même des pays du Bénélux.
Par contre , le Royaume-Uni et les pays
Scandinaves ont été pllus réservés et
n ont négocié — si l'on pe«ut dire — que
c'u bout des lèvres. Les perspectives
relatives à la zone de libre-échange,
et aussi, pour les seconds, le projet
d' union douanière nordique ont pesé
sur les négociations.

Avec nos routiers
n ; "* *
une f ieuceu&e initiative...

Le nouveau clan routier de Fully,
désireux d'orienter son action vers un
but essentiellement éducatif , s'est fi-
xé comme activité d'hiver : l'art dra-
matique. Nous ne doutons pas que
l'action de cette fu ture équipe théâ-
trale sera des plus heureuses tant SUr
le plan moral qu 'intellectuel et qu'elle
contribuera à développer dans notre
commune le goût du beau et bon
théâtre. A titre d'essai une première
représentation d'une pièce lyrique in-
titulée « Le Fils du Croisé » aura «lieu
dans le courant de janvier. Le sujet
de ce drame est emprunté à cette pé-
riode héroïque et glorieuse entre tou-
tes, l'époque des croisades :

Abou-Tamin, qui a triomphé de tous
ses ennemis et établi le siège de son
califat à Gaza. Tout semble lui sou-
rire : son orgueil de souverain est sa-
tisfait par une domination incontes-
tée ; son cœur de père est tout à la
joie de voir grandir sous ses yeux
deux fils , dont l'un , beau et vaillant ,
Almanzor, s'est déjà distingué dans
les combats , et l'autre , Azis. encore
dans toute la grâce «de l'enfance, mon-
tre des dispositions les plus heureu-
ses.

Mais , et c'est là le nœud de l'action
dramati que , Bertrame a sur la cons-
cience un terrible secret : Almanzor
n'est pas le fils d'Abou-Tamin ; Azis
n'est pas son frère. Ces deux enfants
qui s'aiment si tendrement , ce n'est
pas un sang différent qui les sépare,
c'est un abîme infranchissable , celui
que creuse la diversité de foi .

Almanzor est chrétien ; c'est le fils
d'un croisé. Dans une expédition pré-
cédente , il a été jeté par la tempête
à la côte infidèle.

Bertrame, croisé lui-même, attaché
à la Maison du Comte de Toulouse ,
a sauvé l'enfan t  de son maître . Tous
deux ont été ,, recueillis à la cour
d'Abou-Tamin et le farouche sultan
obéissant à la pitié , ou peut-être , on
peut le supposer , voulant infliger au
dieu des chrétiens la suprême ironie
de faire servir à la gloire de Moha-
met le fils d'un croisé , élève avec le
plus grand soin cet enfant , qu 'il fait
passer pour le sien . Aussi avec quel
généreux enthousiasme , et Almanzor
et Azis jurent à leur père de combat-
tre vaillamment l'éternel ennemi du
croissant , le chrétien qui s'avance con-
tre Gaza , conduit par le comte de
Toulouse, que guident la foi du
croyant et l'espoir , à jamais perdu de
retrouver un fils chéri !

C'est alors que Bertrame se décide
à parler. Jusqu 'à 'présent il a pu se
t'air 'e ; maintenan t  il lui est impossible
de laisser un fils s'armer contre son
père , un chrétien fraipper ses frères
dans la foi. Il y a là une très belle
scène traitée d'une façon noble et pa-
thétique.

Almanzor résiste , il ne veut pas
croire. Bertrame insiste et après avoir
dit ses remords , la scène du naufrage,
énumé««é les détails ca«pables de lever
tous les doutes , il termine par ces
vers qui donneront une idée de la
manière élégante , aisée et vraiment
éloquente de l'auteur :

Vous faut-il  contempler cette croix
Que nous portiez au cou lors de notre

[naufrage.
Ces deux bras grands ouoerts, ce dou-

loureux oisage
Ne paraissent-ils pas nous apprendre

[aujourd'hui
Que le Christ est â qui oeut se donner

[à Lui !

Le calife apparaît un instant pour
exciter d'un- mot énergique le cou-
rage d'Almanzorl que le conseil vient
de . proclamer généralissime des ar-
mées infidèles. Almanzor ne sait que
dire ; Abou-Tamin s'en étonne... Ber-
trame est anxieux. Enfin l'action se
noue très habileihent; Puis s'ouvre en-
suite une scène .charmante où l'auteur
déploie toute la souplesse d'un talent
qui sait aussi bien décrire les senti-
ments tendres et délicats du cœur que
traduire les fortes passions de la
guerre.

Mettons , toutes proportions gardées ,
que c'est le doux Euripide aiprès le
rude Eschyle, afin d'ajouter un hono-
rabl e vernis d'érudition classique à
cette humble chronique.

Almanzor obsédé par la confidence
de Bertrame prépare, sans beaucoup
d'enthousiasme, son plan d'attaque
contre les chrétiens, contre ses frè-
res peut-être ! Azis sommeille... il rêve
tout haut ; Almanzor attendri le réveille
en l'embrassant , il veut savoir' l'objet
de ce rêve et nous avons là, comme
dans toute .pièc e classique qui se res-
pecte , 'le récit obligatoire du songe.
Ce n'était pas « pendant l'horreur
d'une 'profonde nuit », puisque, com-
mence Azis :

Nous étions pour la chasse en route
[tous les deux

L'aurore colorait /'horizon de ses
[feux...

On voit bien que Bertrame est passé
par là, car le petit Azis nous récite , fort
agréablement et en style très correct ,
toute une histoire suffisamment énig-
matique et . tragique , qu 'il faudrai t li-
re, ou mieux encore recueillir des lè-
vres du conteur éveillé, histoire qui
dispose 'le spectateur absolument ga-
gné à verser des larmes sur la mort
des deux gracieux chevreaux...

Deux gracieux cheoreaux sortent de
[la brousaille..

qu 'on apportera un peu plus tard sur
la scène.

Mais c'est aller trop vite...
Almanzor sent redouble r son an-

goisse , et il se répand en lamentations,
comme l'infortuné Rodrigue du Cid ,
dans un monologue mouvementé,
qu 'interrompt l'arrivée du calife. C'est
la scène capital e, le clou , dit un vi-
lain jargon . Il est impossible de la
transcrire ici , il faut se contenter de
remarquer et de dire que le souffle
n'a pas trahi l'auteur , et que le lan-
gage tenu par ce père adoptif au cœur
déchiré, et .par ce fils en sens con-
traire est digne des nobles sentiments
qui jaillissent de cette rencontre

Les émeutes à Léopoldville
onl fait 30 victimes

«De grands progrès dans le rétablis-
sement et le maintien de l'ordre ont
pu être réalisés cette nuit », a déclaré
le gouverneur de la province «de Léo-
poldville , mardi matin.

Les opérations de «quadrillage» se
poursuivent dans les anciennes cités
africaines et dans les nouveaux quar-
tiers où des troupes européennes de
commandos de parachutistes ont été
mises en place mardi matin

Le gouverneur Boomans a annoncé
que Kasav.ubu , leader de l'Abako, était
toujours en fuite , et que sa révocation
de bourgmestre était prononcée depuis
mardi matin.

Au représentant de l'agence France
Presse qui lui demandait s'il estimai t

émouvante... Qui l'emportera ? La ré-
ponse n'est pas douteuse , elle est élo-
quemment dans le troisième acte.

Nous sommes au camp des chré-
tiens... Les croisés sont là, comman-
dés par le comte de Toulouse. On lui
amène un espion qui s'est jeté , avec
une rage désespérée, au milieu des
soldats. ¦ ¦...¦ .

Le comte l'interroge : cet espion, on
le devine, n'est autre qu'Almanzor qui
s'est échappé de l'armée infidèle , «afin
de lutter , et surtout de mourir pour
la cause du Christ. Ici une très belle
scène de reconnaissance entre le père
et le fils, traitée avec beaucoup d'am-
pleur et d'émotion dramatique. Le
comte «arme son fils pour les saints
combats , il marque sa poitrine du si-
gne «des «croisés... Excité par un som-
bre désespoir que tempère la cons-
cience du devoir , Almanzor vole au
premier rang...

Pendant que les hommes luttent , les
enfants chantent et prient : puis , c'est
un hymne triomphal , entonné par les
chrétiens qui amènent aux pieds du
comte , le calife Abou-Tamin fait pri-
sonnier. On devine son attitude, c'est
la colère, c'est la rage qui éclate...
Mais ces éloquentes imprécations sont
coupées .par l'arrivée du vieux Ber-
trame qui , en bon Théramène de tra-
gédie qu 'il est , éclaircit longuement
les points obscurs du songe si genti-
ment narré .par le jeune Azis... Il y a,
entre autres détails , le tableau d'un
baptême « in-extremis » qu 'on ne lit
pas dans -le récit de la mort d'Hippo-
lyte, et qui est un petit chef-d'œuvre
d'exactitude .

Seulement je  pus uoir Almanzor se
[glisser

Jusqu 'au ruisseau qui coule au pied
[ du mur, puiser

Un peu d'eau dans sa main , faire au
[ciel sa prière

Et de cette eau mouiller, la tête de
[son frère

En Je marquant au front du signe de
[la croix !

Puis s'embrassant encore une dernière
[fois

Us tombèrent tous deux. Ce fut fini...

On apporte sur scène les deux chè-
res victimes , les gracieux... che-
vreaux du songe dont on a respecté
le suprême entrelacement et , après
quelques exclamations rapides , à la
façon de Corneille , arrachées par la
douleur aux deux frères infortunés ,
le rideau tombe avec l'espérance que
le Calife embrassera la foi chrétien-
ne.

Tel est le drame bien conçu , rem-
pli d'incidents habilement exploités
auquel les routiers de Fully vouent
tout leur jeune talent , et qui , n 'en
doutons pas , saura mériter tous les
compliments élogieux qu 'on «lui des-
tine.

Certes , il n 'est pas chose aisée que
de s'attaquer d'emblée à une œuvre
de «cette envergure et nos routiers qui
ont déjà une certaine expérience de la
scène le savent fort bien. Nous ne
croyons cependant pas que leur am-

que la responsabilité de Kasavubu
dans les origines des troubles était re-
connue , le gouverneur Boomans a ré-
pondu que la révocation du leader con-
golais , de sa charge de bourgmestre,
faisait suite à sa complète abstention ,
au cours des événements, où il ne put
par conséquent collaborer comme ses
collègues, à l'appel au calme auprès
de la population.

Le mandat d'amener lancé contre lui
concerne son éventuelle resiponsabili-
té dans les troubles en raison de dé-
clarations ou de tracts imputés à l'A-
bako , dont il est le président , et qui
sont en général légèrement antérieurs
au «début des incidents.

L'ordre est rétabli
On annonce de source officielle, à

Bruxelles , que l'ordre est maintenant
rétabli dans quatre des sept commu-
nes de Léopoldville et qu'il est «sur le
point de l'être dans les trois autres.

On annonce en outre que les émeutes
ont fait au total trente morts, tous
noirs. De ces trent e personnes, la moi-
tié ont trouvé la mort au cours des
scènes de pillages qui se sont produi-
tes le premier jour des émeutes.

On ajoute de même source que les
commandos de Kamina, appelés en
renfort dans la capitale congola ise,
n 'ont jamais eu à intervenir. En ce qui
concerne la responsabilité des événe-
ments , on indique de source officielle
qu 'e'lle retombe sur un «noyau d'agita-
teurs qui ont habilement exploité la
présence de nombreux chômeurs indi-
gènes à Léopoldville. La «population
noire propremen t dite , précise-t-on , n'a
pas pris part aux incidents.

On fonde cette affirmation sur le fait
que la grande majorité des indigènes
avait repris le travail mardi matin et
que les magasins mis à sac apparte-
naient à des blancs aussi bien qu'à
des noirs et , parmi ceux-ci , de nom-
breux membres «Bakongo» . On souli-
gne enfin à Bruxelles la conduite
exemnlaire de certains noirs , dont M.
Pinzi , un des bourgmestres de la ca-
pitale.

Le ministre belge des colonies , M.
van Hemelryck , s'est rendu à deux re-
prises , lundi et mardi , auprès du roi
Baudoin «pour «le tenir au courant des
événements de Lépoldville ainsi que
pour mettre au point la «d éclaration
politique sur le Congo qui doit être
rendue publique devant le Parlement
le 13 janvier prochain.

Des dortoirs de l'Université
de Syracuse en feu

Sept étudiants au moins ont péri
dans les flammes de l'incendie qui a
ravagé l'un des dortoirs de l'Universi-
té de Syracuse (New-York). Treize au-
tres étudiants ont été blessés en sau-
tant par les fenêtres des baraques pré-
fabriquées où- sont installés les dor-
toirs. Les victimes sont toutes des re-
crues de l'armée de l'air envoyées à
l'Université pour y suivre des cours
de russe.

bition soit trop grande. Cette œuvre
lyrique est bien éloignée de l'aridité
sèche qui fatigue , ce languissant qu 'on
rencontre souvent dans les initiations
de classiques.

C'est du beau et du bon théâtre à
la portée de tous.

En complément, une pièce qu 'il est
superflu d' analyser .puisqu 'il s'agit de
Molière dans les fameuses « Fourbe-
ries de Scapin ».

Disons simplement que cette «pièce
a déjà été interprétée avec brio , il
y a vingt ans, par les éclaireurs de
Fully et aujourd'hui chacun la revi-
vra avec intérêt.

Qu 'on se fasse un devoir «d'encou-
rager avec empressement tous les ef-
forts tentés en vue d' améliorer nos
spectacles , pour constituer un réper-
toire de pièces saines , morales et
ayant une valeur théâtrale . Cet effort ,
les routiers de Fully semblent déci-
dés à le faire. Encourageons-les en al-
lant nombreux les applaudir.

Nous en serons d'ailleurs les pre-
miers bénéficiaires.



Le dernier Conseil
des ministres français

Quarante-huit heures avan t de trans-
mettre ses pouvoirs au général De
Gaulle, le président de la République ,
René Coty, a présidé mardi après-mi-
di son cent quatre-vingt-cinquième et
dernier Conseil des ministres.

La réunion a été consacrée essen-
tiellement à l'adoption de mesures so-
ciales. Deux ordonnances importantes
du gouvernement De Gaulle, prévoyant
d'une part , l'intéressement des travail-
leurs à la marche des entreprises , d'au-
tre part , l'aide aux chômeurs , ont été
notamment adoptées.

Ce Conseil des ministres était égale-
ment le dernier du gouvernement De
Gaulle, qui disposait de pouvo irs ex-
ceptionnels depuis le début de juin ,
juridiquement, ces «pouvoirs demeurent
valables jusqu 'au 5 février. M. Jacques
Soustelle, ministre de l'information et
porte-parole du gouvernement, a ce-
pendant indiqué à l'issue du Conseil
que le nouveau gouvernement" ne se-
rait pas forcément amené à les utili-
ser.

Le général De Gaulle a précisé que
le gouvernement qu 'il dirige termine-
rait sa tâche le 8 janvier, date à la-
quelle- l'ancien chef de la France Li-
bre deviendra le premier présiden t de
la Ve République.

Le général De Gaulle a adressé à
tous 'les ministres, à la fin du Conseil ,
ses remerciements pour la collabora-
tion qu'ils lui ont .apportée au «cours
d'une période ««capitale pour le pays
et pour la République. »

Les futurs ministres
M. Jacques Soustelle, l'initiateur du

parti« Union pour la nouvelle Républi-
que qui a triomphé aux élections lé-
gislatives entrera dans le nouveau gou-
vernement français. Il serait charg é des
«questions intéressant l'expansion et
l'avenir du pays» au premier plan des-
quelles figureraient le Sahara et la re-
cherche scientifique , avec le titre de
«ministre délégué à la présidence du
Conseil ».

M i-f ig ue, mi=caisia
...ou une opération de grand style.

Tel est, du moins, l'avis de M. Pierre
Drouin, dans «Le Monde» :

Dans l'histoire économique et finan-
cière de la France, le 27 décembre 1958
figurera sans doute «comme l'une des
dates les plus importantes de la période
qui s'est déroulée depuis la Libération.
C'est .en effet une opération de très
grand style que le conseil des mi-
nistres devait entériner. Elle touche en
même temps aux domaines les plus
sensibles : la monnaie, le régime des
changes, le commerce extérieur, le bud-
get.

Quels que soient les jugements de
fond que l'on sera amené à porter sur
ces graves décisions , il est réconfor-
tant de constater qu'elles font partie
d'une politique économique d'ensem-
ble, La France a été trop souvent ha-
bituée, au cours des 'récentes années,
aux improvisations de dernière minu-
te, «aux «choix» déterminés «par le seul
souci de résoudre tel problème brû-
lant (le remède appliqué créant aus-
sitôt des difficultés dans un autre sec-
teur}, aux artifices , aux procédés .p leins
d'astuce, mais mal jugés par l'opinion
interna tionale.

Le gouvernement paraît vouloir rom-
pre avec ces pratiques. H traite à un
très haut niveau , et globalement, les
matières qui ont quelque rapport en,tre
elles, «ne cherche plus d'abord ! les
échappatoires , mais s'efforce d'articu-
ler un plan d'action.

On ne peut dénier les qualités de
logique à celui qui est désormais ar-
rêté et qui marquera pour longtemps
l'économie française.

Notre confrère examine la situation
puis

Le déroulement de ce plan, répé-
tonsj!e, est d'une absolue logique. Il
faut bien faire «payer» ces lourds
frais généraux de la nation, les œuvres
de paix et de guerre menées de front
puisque teJle est la politique voulue
par le «pays. Mais nuelles catégories
sociales devront «supporter «le plus
lourd de ces charges : les «salariés, les
familles ou les «possédants» ?

Nous aurions des chances de tenir
plus longtemps île «.pari» engagé au-
jourd'hui si la production sortait de
sa léthargie , si les signes d'une nou-
velle expansion apparaissaient. On sau-
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Le secrétaire général «du même parti ,
M. Roger Frey qui n'est 'pas parlemen-
taire , sera ministre de l'information.

Le futur «premier ministre, le séna-
teur Michel Debré , autre leader de ce
parti , qui a été formé en été dernie r
pour soutenir l'action du général De
Gaull e continue son travail de forma-
tion du Cabinet et il est possible que
des mutations de poste soient encore
effectuées entre différentes personnali-
tés dont les noms ont été avancés.
Mais il est «maintenant acquis , d'après
lès milieux informés , qu 'avec l'acces-
sion de «M. Soustelle à un poste im-
portant , sera tenue la promesse faite
aux Algérois par le général De Gaul-
le lors de son premier voyage en
Algérie de confier à l'homme qu 'ils ré-
clamaient des fonctions «en rapport
avec ses capacités» .

De même, il se confirme que les pos-
tes économiques et financiers iront aux
indépendants , le parti de «centre droit.
Sous l'autorité de . M. Antoine Pinay,
leader de ce parti et l'actuel ministre
des finances qoii vient d'accomplir la
réforme monétaire , ils seront confiés
à une équipe de techniciens : MM. Ro-
ger Gœtze (financ es), Giscard d'Estaing
(budget), Max Fléchet (affaires écono-
miques) Henri Yrissou (ancien chef de
cabinet de M. Pinay, industrie et com-
merce) .

Les démocrates-chrétiens resteront au
gouvernement , mais «M. Pierre Pflimlin
préférerait rester à l'écart. Dans ce
cas son poste «de ministre d'Etat pour-
rait être confié à M. Maurice Schu-
mann ou à M. Robert Lecourt.

De nombreux ministères de «techni-
ciens» ne changeront pas de titulaires
notamment celui des affaires étrangè-
res où demeurera M. Couve de Murvil-
le. M. André Malraux sera «chargé des
affaires culturelles.

L'importan t portefeuille de la com-
munauté reste en balance. Il pourrait
revenir soit à M. Louis Jacquinot (in-
dépendant) soit à M. Edmond Miche-
let (gaulliste) si M. Pflimlin renonce

REVUE de la
ra bientôt laquelle des deux , forces
contraires T'emportera : «celle qui pro-
longe la récession , inscrite dans les li-
gnes «d' un budget sous le «coup de
fouet» de la dévaluation, j

Tous les Français ne partagent pas
cet optimisme. D'un côté, comme de
l'autre, de l'opposition.

Voyons ce que dit, par exemple, cel-
le de gauche. «France-Observateur» ne
mâche, pas ses mots :

Ce qui paraît certain, «en tous cas,
ce qui semble être l'immorale mo-
rale de toute ' l'o'pération , c'est la dé-
pendance où le «nationaliste» De
Gaulle a placé la.«France «vis-à-vis de
l'Allemagne. Car les profits africains
que l'on fait miroiter à celle-ci inté-
ressent moins les chefs de son écono-
mie que le marché mondial et les in-
vestissements dans d'autres régions
politiquement plus stables. Si M. Ade-
nauer a accepté de soutenir De Gaulle
en ce moment difficile, c'est pour deux
raisons politiques essentielles : vis-à-
vis de l'URSS et de l'Europe de l'Est,
pour lier la politique extérieure fran-
çaise à celle de l'Allemagne ; ois-à-uis
de la Grande-Bretagne , pour pouvoir
négocier demain la zone de libre-échan-
ge ou tout autre arrangement avec
de plus forts atout s, en maintenant la
France politiquement au service de
l'Allemagne parce que économiquement
en son pouvoir. Le président de la Ré-
publique aime vivre dans l'histoire;
c'est sans doute ceci qui restera le fait
historique essentiel du Grand D.essein
de la Saint-Sylvestre 1958.

Il faut en tout cas remercier le
général d'avoir tout clarifié. Les équi-
voques tombent l'une après l'autre,
Celle de la paix en Algérie. Celle du
général «social». Celle de l'indépen-
dance nationale. On regrette simple-
ment, au milieu de cette sincérité, un
bluff qui n'est même probablement pas
efficace : on peut se moquer des Fran-
çais sur beaucoup de plans, pas sur ce-
lui de leur portemonnaie. Le «franc
lourd» , malgré les efforts de la gaul-
lopresse , fait ricaner ou indigne, se-
lon les personnes , ses futurs utilisa-
teurs. Le franc , hélas ! est de nouveau
un peu plus léger ; c'est le régime
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définitivement à tout mandat minis-
tériel.

MM. Mollet et Thomas
ont démissionné

Dans un communiqué, la présiden-
ce du Conseil «déclare que MM. Guy
Mollet, ministre d'Etat, «et Eugène Tho-
mas, ministre des PTT, avaient remis
leur démission le 27 décembre au gé-
néral De Gaulle faute de pouvoir don-
ner leur accor d au budget adopté «par
le gouvernement.

Toutefois , ajoute le communiqué , à
la demande du président du Conseil,
ces ministres ont décidé de demeurer
à leur «poste jusqu 'au 8 janvier afin
que leur départ ne puisse gêner en
rien la mise en 'place des nouvelles
institutions de la République.

La nouvelle planète
sur son orbite

La fusée cosmique soviétique est de-
venue la première «planète artificielle ,
a déclaré mardi le professeur Alexan-
dre Toptchiev, vice-président de l'A-
cadémie des sciences de l'URSS dans
une conférence de presse.

A propos de l'imposition
du tabac

Il convient de préciser que la sup-
pression du contingentement officiel
du tabac brut utilisé par l'industrie
du cigare et son remplacement par un
régime de droit privé n'apporte prati-
quement aucun changement au ré-
gime d'imposition du tabac , dont le
produit , on le sait , est versé au fonds
de l'AVS. Jusqu 'ici , les fabriques de
cigares payaient en outre une sur-
taxe de 200 francs par 100 kg. de ma-
tière brute utilisés en plus de leur con-
tingent. C'est ainsi que de 1952 à 1957,
elles versèrent au fisc environ 700 000
francs. Désormais, cette surtaxe de 200
francs continuera d'être payée par les
fabrique , mais au lieu d'être versée à
l'AVS elle sera utilisée au profit d'une
caisse de pensions du personnel des fa-
briques de cigares.

et son chef qui commencent a de-
venir lourds pour le pays.

Le. Président Dé Gaulle a défendu
son projet deuant les appareils de la
«Radio-Téléuision française ».

Pour sa part , M. François Mauriac
se déclare enchanté. Il ne craint pas
de l'écrire dans J' «Express».

Le général De Gaulle à la radio. Il
traite longuement de chiffres , sans une
note. De ces mesures dont la critique
ne relève pas de mon jugement, je
vois qu'elles seront impopulaires, mais
je vois aussi que le général De Gaul-
le les assume au moment même où il
pouvait en charger les épaules d'un
autre ; le président du Conseil qu'il
va désigner , et se retrancher à l'Ely-
sée dans sa gloire. Je demande à ses
adversaires si beaucoup d'hommes po-
litiques, à la place qu'il occupe, au-
raient agi comme il le fait. Une fois
de plus il prend tout sur lui. Il af-
fronte seul la meute des intérêts pe-
tits et gros. «Peuple lie France ! grand
peuple ! ». Il appelle nar delà cette
meute, la nation dont il s'est consti-
tué le gardien et le guide. Il ne cher-
che pas à lui plaire ni à être aimé d'el-
le. Il ne s'endormira pas| qu'il n'ait
achevé le travail pour lequel il est ve-
nu .

Charles De Gaulle détient le pou-
uoir que lui permet d'agir librement.
Mais aura-t-il le temps? Pascal a parlé
de ce «grain de sable» faussant  toute
la machine.

£e lîlacac f ouçe
L'envoy é spécial de «Paris-Soir» au

Maroc câble que le tiers du pays est
en récolte plus ou moins ouuerte. Le
caïd Lyoussi, ex-ministre de la Cou-
ronne , l' un des familiers du souoe-
rain , s'est en hâte réfugié parmi les
tribus berbères.

« Le caïd Lahcen Lyoussi, oieillard
à barbe blanche, l'un des trois Sages
qui , depuis deux ans, assistent Je roi
de leurs conseils , nient d'être accusé
d' atteinte à la sûreté de l'Etat. ».

Or a été donné l' ordre de l' arrêter
sur le champ.

L'autocritique de M. Boulganine
n'est pas acceptée

Les chefs du parti communiste ont
rejeté la confession faite par le maré-
chal Boulganine de sa complicité dans
le «complot anti-parti de 1957 », quali-
fiant cette auto-critique de «faible , non
sincère , dépourvue «de principes et
fausse ». Cette critique de l'ancien pre-
mier ministre est révélée par la publi-
cation mardi , comme document d'Etat ,
du procès-verbal du Plénum du comi-
té central du parti, réuni à Moscou le
15 décembre dernier. Ce rapport ap-
prend aussi que Boulganine , contraire-
ment aux autres membres du «groupe
anti-parti» , est toujours membre du
comité central. Celui-ci comprenait aus-
si naguère MM. Malenkov , Chepilov
et Kaganovitch , qui tous , comme M.
Boulganine, ont été relégués à des pos-
tes inférieurs. Les attaques contre MM.
Boul ganine et Malenkov , révélées dans
le rapport publié mardi, suggèrent l'i-
dée que la question du «groupe anti-
parti » pourrai t bien être évoquée de
nouveau devant le congrès «du oarti qui
doit s'ouvrir le 27 janvier. Le iprocès-
verbal relève que neuf membres du
comité central ont critiqué M. Boul-
ganine, lui reprochant que sa confes-
sion était incomplète. Ils usèrent pour
le qualifier des termes de «traître» et
de «faux frère» . Il semblerait donc que
M. Boulganine sera «obligé de fournir
des détails complémentaires sur le rô-
le qu 'il a joué dans le «complot». «La
première édition de ce rapport a été
vendue «presque instantanément à Mos-
cou.

C'est la première fois depuis la guer-
re qu 'un rapport complet des procès-
verbaux du comité central est oublié.
Du temps de Staline et jùs «qu'à tout
récemment , ses débats demeuraient se-
crets, bien que des rumeurs parfois
transpirassent. La publication de ce
jour assure la plus vaste publicité à
la politique de M. Khrouchtchev , pre-
mier secrétaire du parti , et à la con-
damnation du groupe anti-parti .

Après avoir entendu la confession
de M. Boulganine, M. Ignatiev, pre-
mier secrétaire du parti provincial Ta-

presse
Mais le vieux caïd , aussitôt démis-

sionné de ses fonctions auprès de Mo-
hammed V, a repris le chemin dé* sa
montagne au sud de Fez et s'est ré-
fugié au sein des tribus berbères qu'il
commandait.

L'affaire Lyoussi est l'un des épiso-
des de la lutte opiniâtre qui , depuis
qu'est tombée l'enthousiasme de l'indé-
pendance, oppose le Maroc moderne
au Maroc ancien , les nationalistes de
l'Istiqlal aux traditionalistes qui se di-
sent non moins nationalistes. D'un côté
comme de l'autre , on proteste de son
attachement au roi , quoique les tra-
ditionalistes accusent volontiers les
autres de vouloir le détrôner.

Est-ce l'explication que certains veu-
lent trouver aux troubles qui secouent
aujourd'hui dangereusement le Maroc ,
dont un tiers environ est en révolte
plus ou moins ouverte contre le gou-
vernement central ?

Ce choc s'auère graue et va jusqu 'à
mettre en péril le trône de Moham-
med V. Et celui-ci doit , plus d'une fois ,
regretter la présence de Ja France qui
assurait à tout le . Maroc l'ordre et la
paix.

Ca atince
C'est l'Alliance défensioe des Oc-

cidentaux, J' «OTAN» qui grince de
plus en plus fort.

Les Etats-Unis font preuue d'une
blessante incompréhension enuers leur
allié qui se bat héroïquement en Al-
gérie.

Alarmé par la possibilité accrue d'u-
ne dislocation , «Réforme» observe:

C'est dans cette perspective qu'il
faut envisager toute la discussion au-
tour de la bombe atomique et des for-
ces conventionnelles , de l'épée et du
bouclier. Dès avant l'arrivée au pouvoir
du général De Gaulle , la décision de
fabriquer la bombe fut finalement pri-
se, ce qui souleva de nombreuses cri-
tiques en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis.

Pourtant , les motifs de cette déci-
sion étaient au moins aussi militaires
que politiques . Certes , le désir de
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tar, d«éclara sévèrement : «Boulganine
n 'est pas un collégien incapable' d'a-
voir su discerner les buts hostiles de
son groupe. Khrouchtche v avait rai-
son , en déclarant que Boulganine a
voulu courir après un sucre d'orge :
mais ce sucre d'orge était empoison-
né.» Quant à M. Kolouchinsky, secré-
taire du comité régional du parti, à
Omsk, interpellant M. Boulganine,7 lui
jeta : «Vous étiez membre de ce -grou-
pe vil et traître et c'est ainsi que l'on
doit vous qualifier. »

M. Maskevitch , ministre de l'agri-
culture , ajouta : «Si Boulganine se re-
pent vraiment , il doit se désarmer com-
plètemen t et révéler honnêtemen t tout
ce qu 'il sait de ces activités subver-
sives et «sur les racines qu 'elles peu-
vent avoir laissées.» M. Korniets , en-
fin , président de la «commission des
céréales qualifia M. Boulganine de
«faux frère et traître qui ne peut «pas
avouer toute la vérité. »

Le 15mè Concours
de la Vallée du Trient
Le S.C. Salvan organisera diman-

che son traditionnel concours de la
vallée du Trient. Ce sera la 15e édi-
tion de cette épreuve qui réunit tou-
jours les meilleurs coureurs de la ré-
gion et quelques as du dehors. Cette
première confrontation ne manquera
pas d'intérêts. Si les conditions d'en-
neigement le permettent, la manifes-
tation se déroulera ainsi :

Dimanche matin, à 10 h. 30 : Sla-
lom géant La Creusaz-Les Marécot-
tes.

Dimanche après-midi dès 14 heti-
res : Slalom spécial aux Granges, sur
le tracé habituel.

Si les conditions sont défavorables
(insuffisance de neige) le concours
se déroulera à La Creusaz. Cinq chal-
lenges seront mis en compétition. On
peut s'inscrire jusqu'à samedi soir à
20 heures au No tél. : (026) 6 57 87.

grandeur a joué son rôle. A sa con-
férence de presse du 23 octobre 1958
Ie*".général De Gaulle a précisé: «Je
dis que la France, du moment où les
trois autres restent surarmés pour leur
compte, ne consent pas du tout à une
infériorité chronique et gigantesque.»
Mais il y a eu plus encore l'idée que
l'«équilibre de la terreur» risquait de
rendre inefficace la protection de l'Eu-
rope par la menace des bombes" amé-
ricaines et qu'il fallait donc avoir le
minimum atomique nécessaire pour
persuader l'URSS que toute attaque dé-
clencherait une guerre nucléaire.

Du coup, les statèges «atlantiques»
ont critiqué une orientation qui ne te-
nait pas suffisamment compte du «bou-
clier» et de la possibilité d'une guerre
limitée.

Et le journal précise que si les mo-
yens manquent pour constituer un im-
portant bouclier en Europe , c'est parce
que l'armée française est en Algérie.

Pourquoi , s'écrie-t-il , la France ne
demanderait-elle pas à la Grande-Bre-
tagne , aux Etats-Unis , à l'Allemagne et
à l'Italie de contribuer dauantage au
bouclier européen?

Jkctcait d'actualité
Dans la «Reoue des Deux-Mondes»,

on peut admirer, brossé aoec maîtrise,
le portrait du cardinal Tardini , secré-
taire d'Etat de S. S. J ean X X I I I .

«Mgr Tardini est l'homme le p lus in-
sensible que je  connaisse aux pompes
protocolaires.

»I1 travaille dix heures par jour; il
a l' espri t clair et résolu; il est d' une
bonté et d' une délicatesse inépuisa-
bles.»

Enfin:
Cet homme d'Etat est essentiellement

un prêtre. Un prêtre dont la foi , la bon-
té, la charité, sont au-dessus de tout
éloge. J' ai dit que Mgr Tardini n'était
heureux que dans le silence de son
cabinet de travail et au milieu des
innombrables dossiers qui l'encom-
brent. Ce n'est pourtant pas tout à fait
exact. Son vrai bonheur n'est pas à
la Secrétairerie d'Etat , bien qu'il soit
inséparable de cette institution. Son
vrai bonheur , c'est d'échapner du Va-
tican et d'aller — comme il le fait sans
exception chaque jour pendant au
moins deux heures — dans l'orphelinat
qu'il a créé, au milieu de ceux qu 'il
appelle «ses enfants». Alors , aux por-
tes de Rome, dans cette maison de Na-
zareth qui est sa création propre, on
voit Mgr .Tardini , qui a servi cinq Pa-
pes, traité toutes les affaires impor-
tantes de l'Eglise, négocié avec les plus
puissants cle ce monde , préparé je ne
sais combien de concordats, défendu
àprement les intérêts catholiques du
pôle nord jusqu 'au pôle sud. on voit ,
dis-je r.e ministre de grande envergure
redevenir un simple prêtre. jouant ,
priant aven des gamins orphelins qu 'il
a recueillis lui-mf:me, tous élevés, soi-
gnés .éduqués...

Tel est le cardinal qui se trouue, après
le Souverain Pnn t i f e .  ou poste de com-
mandement de la «Seule internationale
c;ui tienne».

Pierre Fontaine.
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pour tremper
2 heures
suffisent

Un* avantage sensationnel ! Do-
rénavant il n'est plus indispen-
sable de mettre tremper le linge
la-veille. Le nouvel OMO vous
épargne bien des peines et
beâlicoujl) de temps. Grâce à la
mousse active d'OMO, la saleté
la plus tenace est extraite des
tissus et des fibres en un temps
record. Oui, OMO vous facilite
le travail, il vous aide à rendre
propres les cols de chemises
même très sales et le linge de
cuisine taché. Aujourd'hui plus
que jamais:

Avec OMO trempé
est à moitié lavé

¦? s<mm.

Fr.-.65

y  A
2 heures suffisent '/ #v^

'¦::«¦

Mercredi 7 janvier 1959,
¦ SOTTENS. — 7 h. Réveil :à deux temps au Nou-
veau-Monde. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Finis
les rêves. 8 h. L'Université radiophonique interna-
tionai 'e. 9 h. Arrêt.

11 h. Emission d' einseimlble . 12 h. Au carillon de
midi. 12 h. 25 Le rail!, lia route , les aiCes. 12 h. 45
Informations. 12 «h. 55 En marge de la Boule d'Or.
i3. h. 05 D'une gravure à l'autre ., 13 h. 40 Piano
et alto. 14 h . Arrêt.

16 h. Le feuilleton de Radio-Genève. 16 h. 20
Musique pour l'heure du th'é. 17 h . Rythmes pour
rire et pour penser . 17 h. 30 L/ibeure des enfants.
18 h. 15 Nouvelles du monde chrétien. 18 h. 30
tes courses internationales de Grindelwald. 18 h.
.+ •3.

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage
du canton I

« Bonjour , Maud.
- Bonjour , Hélène.
- Entrez dans le salon. Nous sommes presque

complet. Il ne manque plus _ que Gérard. »au complet, il ne manque jjius _ que uciam, »
... . . . . * * *

« Gérard , bonjour , mon vieux !
— Bonjour , mon vieux Marcel . Je te «présente

mon ami américain , Jerry McGuire. »
Du salon , par la porte ouverte, les autres en-

tendaient la voix cordiale de Gérard ,
« Il amène un ami, dit tante Suzanne. Mais

c'est incroyable ! sans nous avoir consultés ! »
Et Lucienne Dubuisson , sa fille, le docteur ,

bougonna :
' « Comme c'est agréable d'avoir un Américain

•au milieu de rtous au moment de Noël ! »
Gérard Bolgèrë , le publiciste , était un homme

grand et riiiricè, àUx traits fins et réguliers. Il
était, selon l'expression générale , plein de
charme.

Il entra dans le salon avec son ami . Et aussi-
tôt , il parut mince, frêl e et presque insignifiant
à côté du formidable Jerry, l'Américain de Cali-
fornie.

Un garçon magnifique. Grand, fort , large d'é-
paules. Un grand rire. Un grand front. Les yeux
bleu olair, très clair.

Il parlait français avec un assez fort accent.
Tante Suzanne lui fit un accueil réservé. , L'on-

c'e Célestin voulut être aimable. Lucienne la bou-
gonne chercha à paraître indifférente. Hélène fut
gracieuse. Odile violemment intéressée.
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V M ex*ra P°ur
raifl prélaver
êjpw dans chaque
rfrm machine

yBg Enfin ! le produit à prélaveridéal
MB pour votre machine! La mousse
¦jB active d'OMO extrait avec une
H rapidité étonnante et le maxi-
r mum de ménagement toute la

saleté de votre linge. Que vous
ayez une machine automatique

¦ ou semi-automatique, que l'eau
§, soitdureoudouce.peu importe ,

\

car maintenant le nouvel OMO
est insurpassable dans ' n'im-
porte quelle eau.quellequesoit
la méthode de lavage.

- | OMO, idéal pour prélaver
'I "̂ -W dans chaque machine
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40 Micro-Partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Le miroir du monde. 19 h. 45 Rytlhmes. 20 h.
Questionnez, on vous ré'p«ondra. 20 h. 30 Con-
cer t synupdionique : œuvres de Haydn, Mozart ,
Brahms et Bartok. 22 h. 30 Iniformatioins, 22 h. 35
Horizon s du jazz européen . 23 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER . — 6 h. 15 Information. 6 h. 20
Disques, 7 «h , Inlciimations . 7 h. 05 Disques. 7 h. 30
Arrêt .

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Rythmes. 12 h.
20 Wir gratulieren. 12 h. 30 Informati ons. 12 h. 40
Com-oart . 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 30 Chant. 14 h.
Pour Madame. 14 h. 30 Arrêt.

«16 h. Orchestre. 16 h. 10 Cirants et rythmes des
peuples. 16 h . 30 Docume«ntaixe. 17 h. Musique
populaire. 17 h. 30 Pour les entants. 18 h. 05 Mu-
sique légère, 18 h. 30 Actualités. 19 h. 30 Infor-
mations. 19 h. 40 Echo du temps. 20 h. Nouvelles
danses suisses. 20 h. 30 Feuilleton radiophonique.
21 h. 10 Quintette. 21 h. 35 La formation civique.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Surprise-Party.
23 h. 15 Fin des émissions.

TELEVISION. — 16 h. 40 Mire. 17 h. Pour vous
les jeunes . 18 h. Arrêt. 19 h. 55 Mire. 20 h. 15
Météo et tâléjou'imiall. 20 h. 30 L'anglais tel qu'on
le parie. 21 h. 05 Disneyiland. 21 h. 50 Gravures
«de Williùaon Hogarth. 22 h. 05 Dernières iniforma-
tions. 22 h. 15 env. Fin des émissions.

VOUS N'APPELL EREZ PAS
Roman policier par C. & M. BAYET

Maintenant , ils étaient tous réuni s dans le sa-
lon.

Tous , excepté Jean-François.
Tante Suzanne demande, un peu aigre :
« Où est Jean-François ? Il ne vient pas iiSits

dire bonjour ? ,»
Et brusquement « Gary » surgit au milieu d'eux.
Pendant un instant , on ne comprit pas. H s'é-

tait baigné, il s'était rasé. Il avait l'air d'un in-
vité.
tait baigne, il s était rase. Il avait 1 air d un in- tante Suzanne qui reprit aussitôt connaissance. Il fit quel ques pas hors du salon et appela :
vite. « Quelle aventure pénible... pour moi... à mon « Jean-François, tu peux descendre. Viens 'dire

Décidément ! s'écria tante Suzanne. On ne peut gge... bohjoùr à la famille. »
plus dire que ce soit une réunion de famille. On _ En somme, dit Gérard , nous soirifnes prison- " . ';
invite des étrangers. » niers ici ! C'est joyeux ! C'était «le soir du réveillait. On riHitUrfa* l'âffefê

« Gary » éclata de rire . _ je trouve cela intolérable!» s'écria Maud dé Noël qui se mit à êtincellër au niilleù déjà
« Je ne suis pas exactement un invité, dit-il. Il Cressoy. pièce. Ptiis , malgré totlt , dn ëchatigëa dei* 63:-

serait bon que je vous mette maintenant au cou- L'ondle Célestin se contenta de faire fémàr*- deaux.
rant de la situation. » qUe'r qde la situation était * piquante ». (A iiil r̂êl

II expliqua tout. « Oui , c'est drôle », dit Jerry.
Tante Suzanne eut une faiblesse dans son fau- Et il rit un peu.

teuil. Lucienne demanda si elle était autorisée à Hélène Supplia : fcicIpyrigfH by Piêsiiê-Àvéûii ëf CoSffidprëàâ.

D U V E T S
neufs, remplis de nu-
édredon, gris, léger et
très chaud, 120 cmxl60
cm. Fr. 40.-. Même qua-
lité 140 cm x 17 cm.
Fr. 50.-—. Oreiller 60
cm. x 60 cm. Fr. 9.50
P o r t  et emballage
payés. A la MAISON
DU CONFORT, 7, rue
Henri - Grandjean, Le
Locle, tél. (039) 3 34 44.

Occasions
A vendre une pompe

à purin à moteur, type
vertical « Yetdord »,
sans amorçage ni obli-
gation de vidange, 2
pompes à purin à bras,
une charrue Brabant
No 01, plusieurs coupe-
racines, coupe - paille,
hache - paille. Toutes
ces machines sont en
excellent état de mar-
che et livrées à prix
avantageux.

C. Duqon
Machines - BEX

Téléphone (025 ) 5 22 48

Monthey
On cherche de suite

sommeiiere
ou débutante

S'adresser au téléphone
(025) 4 27 44

Land-Rover
A vendre une Land-Ro-
ver 1953 10 HP état i-ni-
peqoafale .

Garage Lugon,. Ardon ,
tél. (027) 4 12 50.

P. BURGENER
Médecin dentiste

S I O N

DE RETOUR
Consu«ltati o«ns tous les

jour s sauf le lundi.

1 sarcleuse
SIMAR 3 CV

avec fraises, buttoir et
rëlëveuf de feuilles.
Macfiines à l'état de
riiauif. Bas prix.

1 pompe
à purin

bras , eu bon étal , Fr
50.—.

Je cherche

1 treuil
pour «motoculteur Grun -
der. Faire offre avec
prix a Willy Chappot,

Machines agricoles
Cliarrat. Tél. 026 '6 3333

appartement
de 2 pièces, à la Gel-
Rue, St-Maurice.. Lo-
yer bon marché.

S'adr. à André Bar-
man, Rue des Saphirs
4, Monthey.

LA POLICE !
aller chercher de 1
«dre connaissance a sa mère.

« Donnez-lui donc une bonne claque ou deux,,
dit « Gary », Ça remplacera l'ammoniaque.

— Je me permets,) en tant que médecin d'avoir
une opinion «différante. », dit «Lucienne d'un ton
supérieur.

Hélène fut autorisée à allier chercher un flacon
d'ammoniaque que l'on déboucha sous le nez de
tante Suzanne qui reprit aussitôt connaissance.
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jeune fille
propre et active, sa-
chant cuisiner et tenir
un ménage. Entrée dc
suite ou à convenir.
Tél. (025 ) 3 60 35.

FEMME
DE CHAMBRE

une jeune fille
pour la cuisine.

Joseph Grau, Hôtel
de la Tête Noire, Rolle
(Vaud).

Employée
de maison

saiohant bien, «cuire, ca-
pable de tenir ménagé
aivec deux enfants, de-
mandée pour le 25 jan-
vier .

Boulangerie G. COR-
NET, tél. (025) 3 31 64 à
OLLON (VD).

jeune fille
de 20 à 25 ans pour ai-
der a«ri coanmerce (kios-
que).

S'adresser à Charles
Winkler, kioisque, Aigle

serveuse
Heures de service

S'adresser au Café-Res-
tauraot des Cheminots,
St-Maurice. Tél. (025)
3 65 65.

ffiTRRElm
^
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DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x 150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027) 216 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

STUDIO
Couch transformable en lit pour une personne :
les 3 pièces Fr. 340.—. Demandez échantillons
tissus chez W. Kurth fabricant, Case 63, Lau
saune 16, tél. (,021 ) 24 66 66. Livranson franco
gare destination.

Abonnez-vous au. NOUVELLISTE

Nous cherchons

menuisier - ebemste
qualifié avec certificat de fin d'apprentissage

et quelques années de pratique-
S'adresser â Bois Homogène S. À., St-Maurîçè

A vendre, à Morithey,

M A I S O N
de 4 pièces. Tout confort. Chauffage mazout.
Garage. Joli jardin d'agrément, belle ,situation
en ville. —- S'adr. àù Nouvelliste, à Saint-Maur
rice sous C 3*.

L'imprimerie
Rhodanique

est équipée

pour vous livrer

dans les délais

les plus brefs

tous les imprimés

dont vous pouvfer

avoir besoin'.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61

« Ne nez pas, monsieur. Voyez-vous, c'est mon
fils qui sert d'otage.
- Oh t... »
il eut liri bôri geste défctillé. Puifc il- Se tbttfna

vêts « Gary »'.
« VWtls hé feriez p as réëllfertiëftt Më rihàsk

paréil'lé ? VOUS né vous att&çjttëriëiî pas â un" ëïi*
fâflt'?* -*

« Gftfy » prit liri dir riiënaçdnt.
«J e tiéris à vtriis idifë, â tcnlâ,- «que je d'fî ltè'-

rai ipâs à dësCërldrë lé goàSë si I-iifi de VOU é fait
une seule bêtlSfe.'.. Je jièrtsë- tjuë vdfis voyez oé
que je veux dite... Mais potir lé cas Où ça rie suf-
firait pas , je peux prendre d'autres otages. Vous
pouvez tous êttë rttëë citagés. Je peux descendre
qui je veux, comme je vetix, quand je verix. »

Il regarda tout le monde, à toiir de i&lé. PW<
sonne ne répondit. Il fut satisfait.

« Je vois que vous avez compris. Je vais cher-
cher le gosse. »



Il y a quarante
I aviation commerciale suisse déployait

ses ailes
Il y aura, le 8 janvier 1959, quaran-

te ans que naissait, avec le premier
vol d'un biplan militaire « Haefeli
DH-3 », de Zurich à Berne l'aviation
commerciale suisse.

Débuts bien modestes, puisqu'il ne
s'agissait en fait , que d'un vol postal
réservé au courrier militaire échangé
entre la Direction de l'aérodrome de
Dubendorf , près de Zurich, où était
stationnée notre aviation militaire, et
l'état-major de l'armée à Berne.

La première guerre mondiale avait
pris fin depuis deux mois. Qu'elques
jours auparavant, le monde avait à
nouveau pu fêter Noël et Nouvel-An
dans la paix retrouvée. Mais les ar-
mées étaient encore partiellement
sur pied. Des millions d'hommes, qui
avaient combattu sur tous les fronts,
s'apprêtaient à réintégrer la vie ci-
vile. Partout, des avions, qui avaient
servi à tuer, étaient immobilisés.
Leurs pilotes rongeaient leur frein ,
se demandant comment ils pour-
raient continuer à vivre cette vie
passionnante de l'aviation. En Fran-
ce, un groupe d'hommes décida, au
début de décembre 1918, d'établir
une liaison aérienne commerciale
entre Paris et Londres, persuadés
que l'aviation pouvait être aussi uti-
le en temps de paix que de guerre.

Cette initiative encouragea le ma-
jor Isler alors commandant de l'a-
viation militaire suisse et qui fut le
premier directeur de l'Office fédé-
ral de l'air en 1920 à demander à
l'état-major de l'armée l'autorisation
d'utiliser des avions et des pilotes
militaires pour établir une liaison
aérienne entre Berne et Dubendorf.
Cette .autorisation fut accordée. C'est
ainsi que la presse suisse put annon-
cer que « la Direction de Dubendorf
est autorisée à exploiter commercia-
lement son matériej : elle pourra,
suivant un règlement à établir, faire
exécuter des transports de passagers
par des pilotes militaires sur des
avions militaires. Les pilotes dis-
posés à effectuer ces vols devront
s'inscrire à titre volontaire : ils tou-
cheront une indemnité spéciale ».

Le but essentiel était d'occuper ies
pilotes à une tâche intéressante et à
maintenir leur entraînement. A l'o-
rigine, il s'agissait d'exécuter un vol
quotidien, dans les deux sens entre
Berne et Zurich.

Le premier vol eut lieu le 8 jan-
vier 1919. En 1 heure et 3 minutes.

C'est le commandant de nos
troupes d'aviation, le major
Arnold Isler, qui fut chargé
d'organiser la liaison entre
Zurich et Berne, avec des
avions du type « Haefeli
DH-3 ». Notre photo histori-
que montre le chargement
des sacs postaux dans un tel

avion.

Premières entraves
Science je.une, l'Hygiène mentale, «a subi nombre

de tourmentes. Le docte ur Répond , dans son rap-
port présenté aux Journées de la Santé mentale
(1955), «organisées par la Ligue française d'Hygiène
mentale, expliquait ainsi les entraves qui bloquè-
rent le développement de cette science. La premiè-
re entrave fut l'insuffisance de ses connaissances
de base ; connaissances psychiatriques d'abord , yJ O.1 <JauL| Uco I I c l l c  = \D\J
connaissances des autres sciences .annexes ensuite.
C'est aussi l'incertitude quant à ses buts, quant à
l'ampleur de ses buts . d'Hygiène mentale puisque de l'aveu même de Proposition : oter le manche de la pompe où

Insuffisance de ses connaissances. Voici peu de ceux qui s'en préoccupent , les causes de h,ien tout le quartier tirait son eau. Messieurs les
temps encore les psychiatres attendaient volon- des maladies sont ignorées ou se prêtent à de conseillers doutaient naturellement de l'efficaci-
tiers qu'une seule cause provoquait les maladies .multi ples interprétations contradictoires. té de cette méthode. Ils l'acceptèrent cependant
mentales et nerveuses. Cette ignorance — provisoire — est moins gra- pour ne pas déplaire au Monsieur qui était tout

ve qu'on ne pourrait le croire. de même docteur , et aussi «parce que cela ne
Le mythe de lO CaUSe UniqUC coûtait rien d'essayer. Le manche de la pompe

T , . , . , OtCZ le manche de la DOmDe fut dévissé. Quatre jours après l'épidémie dimi-La psychiatrie allemande et ceux qui dépen- «IB* IS IIIUIU.IIB HS IH (iviups -* r «j -
j  « , . ^ v nuait , «puis disparaissait complètement de cedaient de son enseignement avait adopté le mythe En 1854, le choléra ravageait l'Angleterre. Dans quartier de Londresde la cause unique , héréditaire , des maladies mem- une paroisse du centre de Londres messieurs les
taies. Les nazis tirèrent , à leur manière, la con- conseillers discutaient à perdre haleine et ne Cette hyPothèse« i'uste mais empirique , et sans
clusion. On stérilisa, on castra en masse les ma- trouvaient aucune solution. Un médecin, un peu raisons scientifiques apparentes, si elle avait été
lades mentaux , on en massacra 200,000 par souci fou , qui assistait à la séance, demanda la per- admise partout , aurait suffi à contenir le cholé-
de prophylaxie héréditaire. mission de faire une suggestion aux honorables rà ' alors que '1,on en 'S1101-311 'le vibrion .

Cette manière de penser existe encore quand on conseillers. Ce médecin, John Snow, s'était Ion- « En hygiène mentale nous nous trouvons pour
aborde la psychopathie constitutionnelle ou schi- guement interrogé sur la question de la. «propa- bien des maladies et beaucoup d'états psycho- .zophrenie. gation du choléra. Selon lui, l'eau contaminée pathiques dans la situation où l'on était il y a

Comment, dans ces conditions, oser parler par des déjections humaines véhiculait le fléau, un siècle par rapport aux maladies infectieuses.

pour la première fois
l'avion relia Dubendorf à Oberlin-
dach, près de Berne. Le vol de retour
l'ut effectué en 50 minutes. Dès lors,
le service fut assuré avec une régu-
larité étonnante pour l'époque. Par-
mi les premiers pilotes qui assurè-
rent ce service, se trouvaient :

Fritz Ryhner, devenu par la suite
colonel-divisionnaire et chef de l'a-
viation militaire suisse ;

Robert Ackermann, qui fut , avec lc
grade de colonel-brigadier, chef de
ia motorisation de l'armée pendant
la seconde guerre mondiale ;

Henri Pillichody, directeur, jusqu 'à
la fin de l'année 1958, du bureau de
l'Office national suisse du tourisme
à New-York ;

Max Buri, aujourd'hui directeur de
la Fabrique fédérale d'avions à Em
men ;

Marcel Weber, qui représente ac-
tuellement, à Genève, une grande fa-
brique d'avions anglaise ;
et Fred Brunner, actuellement encore
à Swissair, en qualité d'employé com-
mercial.

Le ler février, ce service fut pro-
longé jusqu 'à Lausanne, puis à fin
avril, le courrier postal civil et des
passagers furent admis au transport.
Pour les lettres et les paquets, il fallait
acquitter une surtaxe de 50 ct par 250
gr. Un timbre spécial, le premier tim-
bre aéro-postal suisse, fut imprimé à
cette occasion.

Les avions utilisés étaient des bi-
plans « DH-3 » du constructeur suisse
A. Haefeli qui vit encore à Thoune
où il a un bureau d'ingénieur. Ces
appareils avaient un moteur Hispano-
Suiza, licence Saurer, de 140 CV, leur
donnant une vitesse de quelque... 120
km. à l'heure. L'unique passager
devait s'installer plus ou moins con-
fortablement dans l'emplacement ré-
servé, normalement, à l'observateur.
Exposé aux intempéries, au vent ou
au soleil, il devait s'équiper d'une
combinaison de cuir, d'un casque et
de grosses lunettes, tout comme le
pilote. De plus, avant le départ , il de-
vait signer une déclaration aux ter-
mes de laquelle il renonçait, en cas
d'accident , à réclamer des dommages-
intérêts. Et le voyage Zurich-Lausanne
et retour coûtait la bagatelle de...
Fr. 300.—.

Dès le ler septembre, dans une
dernière tentative pour augmenter le
nombre des passagers et des envois
postaux, le major Isler décida de

par Jacques Helle
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prolonger la ligne jusqu 'à Genève.
Mais ses efforts furent inutiles. Les
mécaniques étaient précaires, les dé-
faillances fréquentes et , souvent, le
vol s'interrompait en un atterrissage
forcé parmi les troupeaux paissant
ou les sillons des charrues. On répa-
rait et repartait ou, tout au moins,
en tentait de repartir. Quand c'était
impossible, on se rendait à la gare la
plus proche pour poursuivre le voya-
ge par train , tandis que des mécani-
ciens venaient démonter l'avion pour
l'emmener, sans gloire, sur un char
ou un camion. Il ne faut pas trop s'é-
tonner, dans ces conditions, que le pre-
mier service aéro-postal suisse n'ait
pas été un succès financier. Aussi,
dès la fin du mois d'octobre 1919,
fut-il définitivement interrompu. Du-
rant les six mois d'exploitation , 246
passagers et 23.530 envois postaux
furent transportés par la voie des
airs.

Quarante ans plus tard, Swissair,
héritière de ces pionniers, est classée
au huitième rang des 87 compagnies
aériennes mondiales membres de
l'IATA (International Air Transport
Association). Son réseau s'étend, non
seulement à toute l'Europe, mais en-
core à l'Amérique du Nord et du
Sud, au Proche-Orient et à l'Extrême-
Orient, et la longueur totale de ses li
gnes est de 121.000 kilomètres. Son
parc d'avions comprend 34 unités
auxquelles viendront s'ajouter, en
1960, les avions à réaction les plus
modernes, tels que les « Douglas
DC-8 », les « Convair 880 » et les
« Caravelles ». Son chiffre d'affaires
est d'environ un quart de milliard
de francs et elle donne du travail à
quelque 4.500 de nos compatriotes en
Suisse et à un millier de personnes
à l'étranger où elle joue le rôle d'am-
bassadeur de la qualité et de l'hospi-
talité suisse. La graine semée en 1919
a porté de beaux fruits.

Le nouveau président
du Conseil d'Etat vaudois

Dans sa première séance de l'année ,
le Conseil d'Etat vaudois a désigné
comme président pour 1959, M. Louis
Guisan , chef du Département de jus-
tice et police et comme vice-prési-
dent , M. Gabriel Despland , chef du
Département de l'intérieur.

L'horaire CFF d'été
Les chemins de fer suisses viennent

de publier le premier projet du nouvel
horaire. Cet horair e entrera en vigueur
le 31 mai 1959. Il sera valable jusqu 'au
28 mai 1960.

Genève-Brigue
La direction générale des CFF relève ,

en ce qui concerne le réseau national ,
que les pr incipaux trains directs des
lignes Zurich - Berne - Genève et Zu-
rich . Bâle - Bienne - Neuahâtel - Ge-
nève - Brigue circ uleront comme trains-
navette. Ces derniers seront considéra-
blement accélérés. Ils offriron t égale-
ment un confort plus grand.

Sur la ligne du GoDhard , la mise en
service accrue de locomotives plus
puissantes permettra une accélération
sensible des trains direotç laquelle aura
ains i d'heureux effets sur les trains
omnibus. Par suite de l'électrification
de la ligne Remagen - Dusse«ldorf , les
trains directs en provenanc e de l'Alle-
magne subiront de gros décalages qui
se répercuteront sur les lignes suisses.

La direction générale des CFF estime
que 1'«hora ire tient compte, dans une
large mesure , des besoins multiples du
trafic. Il n 'a été prévu de nouveaux
parcours que lorsque cela était néces-
saire pou r réaliser des liaisons inter-
nationa les ou lorsque des situations
spécia '.«es l' exigeaient.

Ajoutons q.ue les innovations intéres-
sant le service international ont déjà
fait l' objet d' une i«n«fo.nma.tioin détaillée .

Les «pr incipales innovations concer-
nant la Suisse romande sont les sui-
vant es :
a) «Ligne : Genève - Lausanne - Berne -

Zurich : création d'un nouveau train
rapide (No 19) avec la march e sui-
vante : Genève , départ à 16 h. ; Lau-
sanne 16 h. 35-16 h . 37 ; Bern e 17 h.
45-17 h. 49 ; Olten 18 «b, 35-18 h. 37
et arrivée à Zurich à 19 h. 23 (St-
Ga.il , arrivée à 20 h . 50). Ce train ,
q«ui comprendra des voitures Genè-
ve - St-Gal l ne s'arrêtera entre Ge-
nève et Zurich qu 'à Lausanne , Ber-
ne et Olten.

En outre , un nouveau .train léger cir-
culera entre Berne et Zurich avec dé-
part de Berne à 16 h. 22 et arrivée à
Zurich 17 h . 55. Ce tr ain ne s'arrêtera
pas en cours de route. En sens inverse ,
ill y aura uin nouveau rapide interviiles
entre Zurich et 'Genève avec départ de
Zurich à 11 h. 30, de Berne à 13 h . 02
et arrivée à Lausanne à 14 h. 07 et à
Genève à 14 h. 43. Ce train ne circule-
ra toutefo is pas le dimanche, ne fera
pas arrê t à Olten et à Fribourg. Il cou-
vrira en 3 heures 13 minutes les 289
km. séparant la cité de la Limmat de
celle du Rhône.

Nouveau train direct
sur la ligne du Simplon

b) Ligne Genève - Lausa,nne - Sion -
«Brigue : mise en circulation d' un
nouveau train direct — le 509 —
entre Genève et Lausanne avec ar-
rêt à Nyon et Morges. Ce train est
formé d'une composition navette
Genève - Brigue qui continue dès
Lausanne comme train No 540. Sa
marche sera la suivante : Genève dé-
part à 9 h. 18, Nyon 9 h. 32, Mor-
ges 9 h. 49, Lausanne 10 h. 32 et
arrivée à Brigue à 12 h. 14. Ce train
s'arrêtera dans toutes les principales
stations de la ligne du Simpilon. Sa
.mise en marche entre Lausanne et
Genève , permet de donner suite à
un ancien postulat du canton de
Vaud visant à mieux desservir dans
lia matinée les villes de Nyon et de
Morges.
Pour obtenir une alccéilération du ra-
pide 501 (Simpilon-Riviera), dont
î'«heure de départ de Genève était
jugée trop hâtive et pour justifier
le caractère interviiles de ce rapi-
de Genève-Milan, il a fall u suppri-
mer les arrêts de Nyon , Vevey et
Martigny. Le gain de temps réalisé
perm et de fixer le «départ de Ge-
nève à 6 h. 18, soit dix minutes plus
tard qu 'à l'horaire d'é'tié 1958. En
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Au point de vue pratique nous en savons ce-
pendant beaucoup plus , et si certaines des hy-
pothèses de travail de l'hygiène mentale sont
contestées par de nombreux psychiatres 'les ré-
sultats de leur application sont néanmoins très
favorables. •

L'exemple russe
Les Russes par exemple nient toute psycholo-

gie. Selon eux des désorganisations dans les
fonctions neurologiques supérieures suscitent
les troubles nerveux et mentaux. Or , en dépit
de cette hypothèse ils obtiennent des ré-
sultats tout aussi bons que ceux des services
médico-ipédagogiques occidentaux qui usent des
méthodes les plus différenciées de la psycholo-
gie, de la psychothérapie et de la psychanal yse.

Le docteur Repond remarque à ce «propos :
« Il est vrai que les Russes qui sont de fins
psychologues intuitifs se comportent cn cela
comme le fameux héros de Molière qui faisait
de 'la prose sans le savoir.

Et les psychiatres de l'Ouest qui attribuent à
l'hérédité , à la constitution , aux complexes «pré-
coces une importance déterminante dans l'étio-
logie des troubles sociaux une importanc e es-
sentielle. De fait , sans vouloir en convenir théo-
ri quement , les uns apprennent beaucoup des au-
tres.

(A suivre]

jeompemsatioB, des adaptations d au-
tres trains ont été prévus pour sup-
pléer à la suppression des arrêts à
Vevey et à Martigny.
Lausanne - Neuehâtel - Bienne : des
changements dans l 'heure de circu-
lation de plusieurs trains sont pré-
vus du fait de la mise en service
des compositions-navette plus rapi-
des que les trains directs actuels;
Si«gna .'.ons que le train 2CS, qui quit-
te Bienne à 08 h. 17 et Nauohâteâ
à 08 h. 43 conduira une composition
navet te  Bàle-Genève. Il fer a arrêt
«à Yverdon à 09 h. 11 et relèvera à
.Bienne la corerapo«ndance du train
106 venant de Zurich . Ainsi donc ,
on peut supprimer le train 106 de
Bienne à Lausanne. En revanche,
pour mainteni r  la relation dir ecte
¦de Bài'.e vers la Suisse romande, le
train 208 est prolongé de Bienne
à Lausanne avec départ de Bienne
à 10 h . 26 et de Neu-ohâtel à 10 h.
52 avec arrivée à Lausanne à 11 h.
48. Ce train conduit des voitures
«B'âl' e - St-Maurice . 11 s«e.ra précédé
comme d'habitud e du train 108, qui
est transform é an compos '.lion na-
vette Zuri ch-Genève. La 108 partira
de Zurich 4 minutes .plus tard qu 'au-
jourd 'hui  et il arrivera 34 minutes
plue tôt à Genève, soit à 12 h. 14,
'avec passage à Bienne à 10 h. 11-
10 h. 14, Nsuohàtsfl 10 h. 39-10 h. 41
et Lausanne 11 h. 36-M h. 39.

d) Ligne BeTne-N.eu ':ihàte!!-iPo«nl.aflier :
Rappelions la créa t ion d' une nouvel-
le paire de tra. ' n«s directs entre Ber-
ne et Frasne pour psnn .Y«' re d' amé-
liorer les relations du matin st du
so.ir entre Berne et Paris et Paris-
Ber.ne.
Aucun changement notabl e n 'inter-
vien t sur les autres lignes du pre-
mier arrondissement.

Le mouvement
de rébellion

au Maroc
Des avions marocains ont lancé mar-

di plus de 100 000 tracts «sur le Rif
et îles montagnes du Moyen-Atlas , in-
vitant les membres des tribus en ré-
bellion à regagner leurs résidences. Ces
tracts répètent l'avertissement du roi
Mohammed V, selon lequel des mesu-
res seront prises pour rétablir l'or-
dre si la rébellion contre le gouver-
nement central n 'a pas pris fiit mardi.

De source officielle , on ne dit rien
sur les troubles et leurs objectifs ,
mais certains milieux estiment qu 'il
s'agit — du moins dans le Rif — d'un
mouvement pour la création d'une Ré-
publique autonome.

On déclare à Rabat que des troupes
ont été envoyées «dans le Rif et le Mq-
yen-Atlas. Un avion a quitté Rabat
mardi pour ravitailler en armes et en
munitions les forces régulières .

Les passagers du
«Petit Monde »
sains et saufs

Les quatre membres de l'équipage du
ballon «Petit Monde» ont été accueil-
lis avec un grand enthousiasme par
la foule massée sur la plage de Crâne
Beach. Le ballon a couvert 2000 km.
dans les airs, les 3000 autres kilomè-
tres ayant été parcourus sur la mer à
bord de la nacelle de l'aéronef qui
tenait lieu de canot. La nacelle a été
aperçue à 5 km. du rivage par un ba-
teau de pêche qui l'a remorquée jus-
qu'à terre. L'équipage a déclaré que
son émetteur radio avait cessé de
fonctionner quatre jours après le dé-
part.



Les invités onl rehaussé le niveau technique des épreuves
Magnifique lutte à trois chez les j uniors

Aux Français les challenges ; à Obergoms
bourgade d'Orsières avait revêtu ses plus beaux atours pour recevoir dignement l'élite desLa cc « Ir-

skieurs valaisans et des invites de marque. Toute la population s était associée aux dévoues organisateurs pour
assurer la réussite de la manifestation. La neige n'avait pas boudé ; elle était venue en quantité suffisante et,
même, tint à être présente le jour des courses. Mais si, en certains endroits, la bourrasque faisait rage, comme à
Si-Maurice, lors de notre départ, à Orsières tout était calme et malgré une visibilité diminuée ce fut dans de
bonnes conditions que partirent les premiers concurrents. L'assistance était déjà nombreuse des deux côtés dc
la ligne cle départ ct d'arrivée. On y remarquait notamment le Col. brig. : Matile, cdt de la Br. fort. 10, le Col.
Roger Bonvin , Conseiller national, le Col. F. Meytain, chef de bureau de la Br. mont. 10, le Col. Mathieu, cdt clu
Ve arr. des douanes, le Cap. F. Dubois, cdt de la Cp. G. F. 10, M. Marc Murisier président d'Orsières, M. P. Cret-
tex, président de l'AVCS et son Comité, et de nombreuses autres persoimalités qui manifestaient ainsi leur inté-
rêt pour une compétition qui met en valeur la force morale et physique du skieur et son esprit d'équipe.

Junio rs et seniors clu premier  relais
font exactement la même boucle de 7
km. Pour s i tuer  la valeur des pre-
miers , il suffit de comparer les temps
individuels : 3.T44" pour  Kreuzer Her-
mann , 37' pour Raymond Heymoz , les
deux meilleurs chronos du reûaiiis ! Les
cond itions étaien t sensiblement les
mêmes puisque les jun.io.rs partaien t 10'
après les seniors . Nous avions donc la
qual ité et , en Sait , la lutte fut  magni-
fique. Faisons-la revivre par les chif-
fres .

Prennent le départ : 10 équipes, 8
valaisannes et 2 invitées , les Espoirs
du Jura et une jeune séileiction ita-
Gienne qui Laissèrent une magnifique
impression. Au terme de cette premiè-
,re boucle couverte par l'étonna nt Her-
mann Kreuzer d'Obergoms en 33'44",
nous trouvions le Jura en seconde po-
sition (avec Gruet-Masson) à 28" ; puis
Val Ferret (G. Hubert) à l'32", l'Italie
(avec MatWi) à 1*52", Val Ferret II (Da-
voli F.) à 5'52", les autres équipes
étaient déjià fort loin. Da «lutte à tir ois
Obergoms - Jura France - Sélection ita-
lienne se dessinait déjà. Bile aillait écla-
ter dans tpube son ampleur comme en
témoigne la situation au 2e relais , (en
tre parenthèses no»us donnons le nom
du coureur qui a terminé le relais pré-
cédent) : en tête le Jura (Grosipallier) ;
à i'49 Obergoms (Autdareggem ) ; à
2'13" les jaunies italiens (Bâcher G.) ;
à 5'10" Ferret I («Darbellay) etc. Grâce
à Tenguelly, les espoirs du Jura accen-
tuaient leur avance SUT leurs poursui-
vants ,- à La f in du 3e tour no.us avions :
le Jura ; à 2'50" Obergoms (Walther
A.) i à 2'56" (Glo'bo) espoirs italiens ;
à 9'05" Ferret  I (Davoli R.). L'écart
se creusait terriblement en t re  les 3e et
4e, mais entre les trois premiers tout
était en.co.re possible , la moindre dé-
fa illance se payant cher. Le Français
Bourgeois prit le dernier  relais , il eut
ailifia ira aux deux plus forts des équi-
pes rivalles : Peter M«iidhli g (Obeir-
gomsj révélation de la saison 1958, l ie
à Kand ersterg, aux championnats suis-
ses pour sa «p r emière course hors de La
vallée ; Mario Bâcher (pour les espoirs
italiens) un beau styliste dont on sui-
vra 'la carrière avec attention . Si ce
dernier pa rv in t  à grignoter  55" de son
retard sur un leader qui «ne faiblissait
pas, la sensation faillit être causée par
le remarquabl e Mildhlig qui eut son
adversaire en point de mire dans le
dernier kilomètre : 54" d'écart à l'arri-

A
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Une belle vue de l'arrivée du junior français Bourgeois de l'équipe du
Jura qui fit le meilleur temps de la catégorie. A gauche sous le parasol (para-
neige serait plus juste !) les chronométreurs dont le travail fut impeccable ;
à droite, une liste en mains, le dynamique Charly Veuthey de l'ACVF, enre-
gistrant les Nos d'arrivée. (Photo Schmid).

(De notre envoyé spécial E. Uldry)
lus beaux atours pour recevoir dignement l'élite des j£
apulation s'était associée aux dévoués organisateurs pour $mM& .̂ ¦'" %£.
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bitude , ce départ fut  impressionnant,
chacun donnan t le maximum pour
'prendre en bon rang ta piste bien
marquée par une sér ie de petits dra-
p-saux. No'iiis ne reviendrons pas s«ur
Ces Caractéristiques du parcours que
nous avons présenté en détail samedi
passé. Disons simplement que les pre-
miers partants firent des temps qui
semblent prouver que îles conditions, n 'é-
taient «pas les mêmes au premier relais
qu 'aux suivants. Eh effet , le meilleur
temps individuel! (37') est loin des
32'50" réalliisé une heure plus tord par
Frédy Imfeld. Le temps s''éta it adouci
«et la piste devint plus' lisse, donc plus
rapide. Ainsi peut s'expliquer cette
amélioration sensible des temps de la
première des deux -BoOcle's des 7 km.

A l'issue du premier tour , nous
«avions la situation suivante : en tête,
Hauteville (R. Heymoz).; à 1" G. Fr.
diu Ve. arr. , équipe II (Pelllouchoud)
révélation de ce débat , de course ; 'à
7" G. Fr. , équipe I (B'à'lleys M.) ; à 10"
Ohlamonix, École Hte-Montagne (Chas-
sagne) ; à 11" Obergoms III (Kreuzer
E.) une autre révé'la't.i®,n ; à 42" Ober-
goms , I (Hirchier G.) {j . ,à 45" Ferret . I
(Moret) ; à 1T45" lesirDouaniers « fran-
çais (Roman L.),; à %5X ' la Gp. G.F. 10
.(.Biollay M.) Zermatt (avec Kironig Jos)
était déjà à 3'18" ; de là à l'arrivée les
Zermattois ne perdirent que 32" ! !

Deuxième boude, caille des 10 km.
les écarts se creusent. Les hommes
donnent le maximum. .Quelques grands
noms sont en piste, Comment se pré-
sente là situation au tenune de l' effort ?
La voici : en tête, les G. Fr. II du- Ve
arr. (avec Boillat) ; à 21" Hauterive (M.
Heymoz) ; à l 'U " les douaniers fran-
çais (Arbez) ; à 1'20" «les G. Fr . I (Biol-
lay G.) ; 2'22" 'la Gp. G. F. 10 (R.
Jordan) qui grâce au brio du coureur
de Daviaz fait une belle remontée ; à
2'54" Chamonix (Barade) ; à 3 12" (sur-
prise !) Obergoms I, qui paye une lé-
gère défaillance de Jean Max, mal à
d' aise avant le départ , mais M fit preu-
ve néanmoins d' un cran peu ordinaire ;
à 3*15" Val Ferret (Morard) et Zermabt
(Kronig Alfred) qui a réduit de 3" son
letard.

On sent de plus en plus que la Lutte
v.a devenir palpitante et sans pitié.
On entame à nouveau, la boude des 7
kim. avec des hommes jetant toutes
leurs forces dans Là bataille et déci-
dés à creuser les écarts. A la fin de
ce parcours, Les G. Front, du Ve arr.
o«nt réalisé un tour de force : ils ont
«maintenu en tête L'équipe LI grâce à
l'excellent Niquille, qui n 'a pas faibl i
un seul instant , et ils se sont empa-
rés du deuxième rang, Luc Rausis ayant
effectué une course mag.nli'fique. Allait-
on assister à un triomphe des hom-
mes du Col. Mathieu ? On .pouvait le
croire et bien peu ,, en tout cas, «auraient
osé p^Ler Le contraire. Dame, la situa-
tion était éloquente.

...victimes de remballante
bataille déclenchée par

Hischier et J. Jordan
Pour bien comprendre ce que fu t

cette inoubliable lutte du dernier tour ,
il faut donner la situation au moment
du relais : en tête, les G. Front. II ;
à 1*31 les G. Fr. II ; à 2'47" les Doua-
nes françaises (Buffard) ; à 3' Haute-
rive (Yerly) ; à 3'01 Obergoms (Imfeld)
qui a donc repris 11" ; à 3'55 Chamonix
(Mathieu) ; à 4'56" la Cp. G. F. 10 (Lo-
visa) un peu la victime de ce troisiè-
me tour ; à 5'1«1" Val Ferret (Darbel-
lay, qui fit une grande course , vu son
âge) ; à 5'14" Zermatt (Zumtauwald) ;
ces deux dernières équipes- avaient
donc perdu 2' au cours de ce tour , ce
qui les mettait hors course pour les
premières places malgré La présence de
V. Kronig et Daves Ephrem.

Jean Jordan , champion suisse des 50
km. , voulait à tout prix rattraper le
champion de France Paul Roman ; il
avait , sur ses talons, La révélation de
la saison 1958, Conra d Hischier d'Ober-
goms, cellu i que nous considérons com-
me le plus grand espoir de la vallée
de Conches (ii a commencé à courir

vée. Un, finish qui em'bai 'la les specta-
teurs , et créa l' extraordialre ambiance
pour l' arrivée des seniors .

Les G. Fr. du Ve arr.,
grands animateurs...

15 équipes au départ des seniors : 10
valaisannes et 5 invitées. Comme d'ha-
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Konrad Hischier ( Obergoms) le
grand espoir valaisan qui fit le
meilleur temps individuel de la bou-
cle des 10 km. malgré la présence de
plusieurs champions français et suis-
ses. Agé de 23 ans Hischier a com-
mencé les courses en 1954 pour pas-
ser déjà en élite en 1957. II doit faire
une brillante saison et nous ne se-
rions pas surpris de le voir entrer
( bientôt ) dans l'équipe nationale.

ent dans le dernier re lais des seniors

les deux titres valaisans

* #% ' se

Des spectateurs attentifs et enthousiastes. De gauche a droite : le col.
Bonvin, le col. br. Matile, le col Meytain, M. Edmond Joris, président du
Comité d'organisation des courses et lé cap. Clivaz, des figures que connais-
sent bien nos soldats ! A noter le beau geste du col. brig.-Matile et du col.
Bonvin qui félicitèrent dès son arrivée, le vétéran Otmar Kreuzer (le père
d'Hermann, meilleur temps des juniors ) qui termina la boucle des 10 km.
en 51' 24", bien qu'âgé de 54 ans !

à 18 ans et n a que 23 aras ; ni a réa-
lisé le 4e meilleur temps individuel
aux dernières courses internationales
de . rélais). La lutte entre ces ' tirois as
-constitua le sommet de ces champion-
nats et Bit deux grandes viictim.es : les
G. Fr. qui ne purent même pas conser-
ver quelques secondes d'avance mais
qui perdirent encore pllus d'une minu-
tie sur le trio susnommé. On Imagine
'l' effondrement moral des deux hom-
m«35 (Roland Rausis et Ernest Oguey)
iloraqu'iilis se virent dépassés à quelques
kilomètres de la fin de la course. Sans
.pitié pour les vaincus, Roman, Hischier
et Jordan eurent à peine un regard
pour eux. Leurs pensées étaient absor-
bées par la victoire toute proche;-'Ce
fut une lutte à mott. Hischier porta
l' estocade ; il passa Jordan , se rappro-
cha de Roman, La victoire aurai t peut-
être souri a Jordan , le plus fra is, si
le Valaisan s'était contenté de suivre
Roman , mais iil parvint à le dépasiser
dans une montée et un duel terrible
commença- entre les deux hommes alors
que le Fribourgeois tentait vainemen t
de ¦ combler un écart de 25". Ce fut
-dlan's la , descente que Roman assura
son «UccèS ; gUlssant mieux que G. His-
chier qui appuyait désespérément sur
ses bâtons; le champion douanier prit
20 mèbres d'avance qu 'il put conserver
au prix d' un effort presque surhumain,
A 22", survenait lean Jorda«n , le plus
tra ite, allors que les grands vaincus, les
deux douaniers suisses,, étaient pointés
à plus d'une minute. Quelle course !
Quai finish ! Deux cents mètres de
plus et HisChier gagnait ; mais 1 km.
de pilus et la victoire eût été fribour-
geoise.

L'apothéose
Après un examen aussi détaillé de

ce que fut  la plus intéressante bataille
que nous eûmes l'occasion de suivre au
cours die 10 années de reportage, la
place nous manque pour commenter de
manière précise tou t ce qui suivit la
course et qui constitua , en quelque
sorte , l'apothéose de la manifestation.
«Dans «la grande salle de l'Edelweiss ,
archi-comblle, une immense et succu-
Berate raclette fut servie de manière ma-
gistrale. On eut la joie d'entendre plu-
sieurs orateurs de talent : MM. Can-
dide Dariballay, chef de presse ; Ed-
mond Joris , président du comi té d'or-
ganisation ; Marc Murisier, président
de la commune, qui soulignèrent, tour
à tour , le grand sulccès de la fête avant
de céder le micro au Col. br. Matile
qui parta en grand chef , et au col. R.
Bonrvin qui s'adressa directement (en
allemand) aux coureurs du Haut-Va-
lais en exaltant les exploits passés des
grands as de Zermatt, Saas-Fee et de
la Vallée de la Conches et «qui termi-
na , en français, en remercian t les or-
ganisateurs d'avoir montré de manière
éclatante le plus beau des sports : ce-
lui du ski de fond . Un tonnerre d' ap-
plaudissements salua tous les discours ,
prouvant que la masse de nos skieurs
étaien t sensibles à l'hommage qui leur
était adressé, s La Comberlntze » se

produisit ensuite pour La plus grande
joie de l' assistance, obtenan t un succès
largement mérité . Un cortège réussi et
¦La traditionnelle distribution des prix
(maignifiques) mirent fin à une journée
qui peut être inscrite à La «page d'hon-
.neur du S.C. du Val Ferret et de l'A.
V.CS.

Classements individuels
BOUCLE DE 7 KM. :

Juniors. — Grospellli er (Jura ) 33'06" ;
Kreuzer Obhmar (Oberg.) 33'44" ; Mich-
lig Peter (Oberg.) 33'51" ,- Globo Syl-
vano (Lt.) 34'01", ebc

Seniors. — Lmfelld Frédy (Obergoms)
32'50" ; Niquille (Gfr . II) 33*01" ; Rau-
sis Luc (Gfr . I) 33' 12" ; Hischier Oth -
mar (Ob.) 33'52" ; Mathieu (Chamonix)
34'02", etc.
BOUCLE DE 10 KM. :

Hischier Conrad , Obergoms, 44'33" ;
¦Roman Paul , D. F., 44'47" ; Jordan Jean ,
Hautevillle , 44'50" ; Arbez Victo r , D.F.,
45'06" ; Jordan Raymond, GF 10, 45't l " ;
Kronig Alfred , Zermatt , 45'37" ; Boillat
(G. Fr. II) 45'39" ; Heymoz Michel
(Haut) 46'01" i Kronig Victor, Zermatt ,
46'05" ; Favre Jean-Daniel, G. F. 10,
46'36".

Classement final
Championnat valaisan

JUNIORS
1. Obergoms I, 2 h . 17*56" , (Kreuzer

Hermann , Au'fdereggen Armin, Walther
Anton , Michlig Peter) ; 2. Val Ferret I ,
à 7'33" ; 3. Val Ferret II , à 21*21" j 4.
Obergoms II , à 21'43" ; 5. Vêrossaz , à
25'19" j suivent Obergoms III , Verco-
rin-Brentaz , Daviaz.

SENIORS
1. Obergoms I (Hischier Gregor, Max

Jean , Imfel d Fredy, Hisahler Conrad),
2 h. 43 15" ; 2. G. Front. II , à 1*17" ! 3,
G. Front. I, à 2'33" ; 4. Zermatt , à 3'45";
5. Val Ferre t , à 5'44" : 6. Obergoms II ,
7. Saas-Fee, 8. Obergoms III , 9. Cham-
pex-Ferret.

Invités
JUNIORS

1. Espoirs du Jura (.meilleur temps)
2 h. 17 02" ; 2. Espoirs italiens, à 201" .

SENIORS
1. Douanes françaises (meilleur

temps) 2 h. 43'09" ; 2. Hauteville, à 22";
3. G. F. 10, à 4'04" ; 4. Chamonix E.H.
M., à 4'26" ; 5. Br. mont . 10.

Certains s'étonneront du classement
de l'équipe de la Br. mont . Ce n 'était
pas et de loin Les meilleurs hommes
qu 'elle «pouvait  ali gner ; ceux-ci sont
déjà répartis au sein de diverses équi-
pes. Pour la Br. 10 l' essentiel était d'ê-
tre représentée et elle le fut par une
équipe de la même unité en vue des
championnats d' armée. Sa pa rticipation
à la manifestation était nécessaire et
nous ne pouvons que souhaiter qu 'elle
devienne, désormais, une tradition.



Juin
1 Le général De Gaulle lit à l'As-

semblée nationale sa déclaration
gouvernementale et obtient l'in-
vestiture par 329 voix contre 224.
En Belgique, les élections généra-
les marquent une poussée à f droi-
te. Les mandats sont ainsi répar-
tis : A 'la Chambre, 104 chrétiens-
sociaux ( + 9), 84 socialistes (—3),
21 libéraux (—3), 2 communistes
(—2) ; au Sénat , chrétiens-sociaux
64 ( + 5), socialistes 39 (-3), libé-
raux 10 —3) et communiste 1 (—1).

2 En Belgique , le gouvernement de
coalition socialo-libéral de M. van
Acker démissionne, les chrétiens-
sociaux ayant la majorité absolue
au Sénat.

3 L'Assemblée nationale française
et le Conseil de la République
voten t trois lois : L'une renouvelle
les pleins-pouvoirs pour l'Algérie,
l'autre accord e au général De
Gaulle les pleins-pouvoirs pour
six mois, la troisième dispose que
la revision de la Constitution sera
soumise au référendum. Le Parle-
ment se met en vacances. ̂  Leyée_

% de la censure. La- iVStRépulj liqueiS
est morte.

4 M. De Gaulle, président du Con-
seil, se rend en Algérie. A Alger,
il adresse aux rebellés un appel
a la «soumission et promet des
élections.

5 A Constantine et a Bohe, M. De
'Gaullie répète ses promesses. Le
PLN rejette l'offre de réconcilia-
tion dû général Dè Gaulle.

6 À Oran, M. De Gaulle riiet en gar-
dé les Comités dé salut publié
contre la poursuite de la révolu-
tion'* et lés abus de pouvoir. A
Mostaganëm. pour' là' 'pteifilère
fois, il emploie l'expression «L'Al-
gérie française».

7 Lé gêfléral De Gaulle ' nomme le
général Sàlaii délègue générai pour
l'Algérie.

8 Elections partielles en France au
Conseil de là République : Com-
ntunistes 15' (+2); sociàlistfes 17
(+2]i divers , de gàtlcHiï [-3]; ra-
dicaux-socialistes 8 [-6J, MRP 13
(+2), modérés 37 (+5) et répu-
blicains sociaux 20 (—2). ,,
Grande satisfaction à* Istatibul
polir le partage de Chypre. Gra-
ves troubles à Chypre. Tension
croissante entre la Grèce et la
Turquie. - ;

9 Le président Nasser promet son
appui à Mgr. Makarios, en visite
au Caire.

10 Le Comité central de salut public
d'Algériè' et du Sahara se pronon-
ce contre les élections, les partis
et la ««loi-cadre».

11 Au Liban, les troubles s'aggravent.
. Le Conseil de sécurité de l'ONU

décide d'y dépêcher des observa-
teurs.

13 La Diète de Bonn rejette là pro-
position socialiste de procéder à
un référendum populaire sur l'ar-
mement atomique de l'armée fédé-
rale.

14 Retrait des troupes françaises de
dix b as e s au «Mar oc.

15 Violents combats à Beyrouth en-
tre .insurges et troupes gouverne-

'< mentales.
16 Renforts britanniques à Chypre,

Un «memoranidium turc à l'ONU de-
mande le «partage de l'île.

17 Accord franco-tunisien : Les trou^
pes française® évacueront toutes
leurs bases tunisiennes, à l'excep-
tion de Bizerte.
On annonce l'exécution à Budapest
«de Nagy, Maleter et deux autres ''
chefs du soulèvement du peuple
hongrois. Grosse émotion en Oc-
cident.
Le gouvernement De Gaulle fait
un emprunt à garantie-or.

18 Le FLN rejette tout compromis
; avec «la France; ' _ ', j, . .« ¦:

19 M. MacMillan publie un nouveau
plan pour Chypre.

21 La France dévalue de 20 % sa
monnaie.
Mgr Makarios et le gouvernement
grec rejettent le plan MacMiMan
pour Chypre et se déclarent prêts
à négocier sur i'auto'nomie de l'île.

22 Couronnement du roi Olaf V de
Norvège.

27 M. De GtfiïUe prononce une allo-
cution radio-téléviséè sur l'avenir
dè l'Algérie et la réforme de
l'Etat.

28 Essai, le plus fort jusqu'ici, d'ar-
me nucléaire des USA (30 méga-
tonnes].

30 Visite de M. MacMiMan à «M. De
Gaulle, à Paris.

Juillet
1 Ouverture à Genève de la Confé-

rence d'experts pour le contrôlé
des essais d'armes nucléaires.

2 M. Amintore Fanfani forme le
gouvernement italien, avec la par-
ticipation dés ' sociàùx-démocra-
tes.

3 . Accord entre Londres et Washing-
ton sur l'échange de secrets nu-
cléaires.

5 M. Foster Duîiles fait une visite à
M. De Gaulle.

7 La Grande-Bretagne opposée à
des conférences à deux, U.S.A.-
U.R.S.S., sur les moyens d'empê-
cher les attaqués par surprise.

9 Le parti socialiste français deman-
de la dissolution des comités de
salut public.

10 Une fusée Thor-Vangard , lancée
aux USA, revient sur terre avec
sa passagère : une souris !

11 La Grande-Bretagne bannit d'A-
den le sultan de Lahej.

Signature de l'accord conclu en-
tre l'Egypte et la Compagnie uni-
verse'lle du Canal de Suez, pour
dédommager les actionnaires.
Un coup d'Etat militaire renverse
en Irak la monarchie et proclame
la Républ ique. Le roi Faissa'l II ,
le prince-héritier Abdul Ilah et le
premier ministre Nouri es Saïd
sont assassinés. L'ambassade de
Grande-Bretagne à Bagdad est mi-
se à sac.
Le roi Hussein de Jordanie assu-
me le pouvoir, en qualité de chef
de la Fédération arabe irako-jor-
danienne.
M. Nasser reconnaît le nouveau
gouvernement irakien.
Le nouveau gouvernement irakien
signifie le retrait immédiat de
l'Irak de la Fédération arabe ira-
ko-jordaniènne.
Le président Eisenhower annonce
le débarquement de fusilliers-ma-
rins dés Ëtats-Unid au Liban.
Paris et Londres approuvent «l'in-
Invention dès USA «au Liban.
Retrait de Jordanie des troupes
irakiennes qui y sont stationnées.
Moscou proteste contre l'interven-
tion des Etats-Unis ad Liban.
Conférence à Ankara] dès Etats du
pacte dè Bagdad' iï-ani Pakistan
et Turquie (saiif ï-iràk).
L'URSS, là Chiné' communiste et
toutes les ^dêiridciràtièÊ! populaires
reconnaissent le' nouveau régime
irakien;
A la deïriaiide, du roi Hussein, ar'
rivée ' eh'« Jordanie * de paràcHutis-
tes- bfitahni*}ùë9; '
Mariceùvrès muitaires soviétiques
à' la frontière tUrco-iràhiériné et
manoeuvres soviéto-biilgâres à! là
frontière turque;
Pacte défeiisif conclu, entre l'Irak
et la République arabe unie. * .'
La Jordanie rompt ses relations
diplomatiques avec la RAU;
L'Irak offre aux Occidentaux son
amitié et «de continuer ses livrai-
sons de pétrole. Il se réclamé de
la «neutralité positive».
M> Bourguiba s'exprime aimable-
ment à l'égard de la France et
déclare son appartenance à l'Oc-
cident. - \ '•
Nouvelles divergences entre Oc-
cidentaux : M. MacMillan , favora-
ble à une immédiate conférence
au sommet à New-York, M. Eisen-
hower pour une décision du Con-
seil de sécurité quant à sa réu-
nion, M. De Gaulle pour une con-
féïëntie indépendante, si possible
èh Europe.

28 M. Khrouchtchev appuie la pro-
position de M. Dé Gaulle et se
déclare prêt à participer à une
côhfétence au . sommet en ' Eu-
rope.

31 Les USA acceptent la proposition
de M- Khrouchtchev de réunir une
conférence d'experts pour la pré-
vention «des attaques pax surpri-
se et suggèrent de la convoquer
à Genève, au mois d'octobre.
Election du général1 Chéhab com-
me «président au Liban.

Août • -

2 Le roi Hussein de Jordanie dis-
sout la Fédération arabe.

3 Premier lancement réussi aux
USA d'une fusée Atlas, de «3 éta-
ges.
Nouveaux renforts des Etats-Unis
au Liban.

7 M. De Gaulle fixé au 28 septem-
bre le référendum «sur la Consti-
tution.
Les troupes britanniques en Jor-
danie sont renforcées.
Le Conseil de sécurité de l'ONU
.décide «de convoquer l'assemblée
générale en session extraordi-
naire.

8 Le sous-marin «Nautilus» des USA
passe en plongée sous le pôle
Nord.

12 Les Etats-Unis annoncent des es-
sais avec des fusées à ogive ato-
mique.
Evacuation du Liban d'un batail-
lon de fusàliers-imarjns des USA.

14 Décès, à l'âge de 58 ans, de Fré-
déric Joliot-Curie, célèbre physi-
cien français , et titulaire du «prix
¦Nobel.
Urt «Superconstéliatiort» «hollandais
tombe au large de la côte irlan-
daise alors qu 'il votait de New-
York à Shannûrt : 99 morts.

19 Lancement du plus grand sous-
marin atomique des Etats-Unis.

21 La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis livrent des armes à l'Irak.
Adoption à l'unanimité par l'as-
semblée générale dé l'ONU du
projet de résolution "élaboré par
les dix pays arabes.

22 Dans des notes au gouvernement
soviétique, les USA et la Grande-
Bretagne se déalarent disposés à
un arrêt conditionnel des essais
nucléaires à partir du 31 octobre
tout d'abord pour une année et
proposent la réunion d'une con-
férence à trois pour l'interdiction
permanente et contrôlée des es-
sais nucléaires.
Malgré urt lancement réussi,
l'« Explorer V * des USA- manqué
son bruits.

n 'est plus», ia

Rappelons-nous ensemble
les faits sailla nts qui la marquèrent

Le FLN sabote en France des dé-
pôts d'essence et des installations
militaires.
Les hostilités s'aggravent entre les
Chine populaire et nationaliste.
La 7ème Flotte des USA en état
d'alerte. Renforcement de la flot-
te britannique d'Extrême-Orient.
En URSS, deux chiens «lancés à
bord de fusées regagnent la terre.
Radio-Pékin annonce l'imminente
invasion des îles côtières.
La 7ème Flotte des U.S.A. est ren-
forcée.
Dans une mine du sud de la Po-
logne, 56 ouvriers meurent asphy-
xies.

29 Le général De Gaule visite les
territoires d'outre-mer et Alger, du
20 au 29 août, faisant campagne
pour le projet «de réforme de la
Constitution. Manifestations «na-
tionalistes» à Dakar.

30 La Conférence «des experts ato-
mistes de Genève a abouti et se
sépare.
Moscou accepte la suggestion de
Londres et «de Washington de né-
gocier à Genève l'arrêt des essais
d'armes nucléaires.
Envois de chasseurs et d'avions
de transport des USA à Formose.

31 La Grande-Bretagne refuse de re-
connaître l'extension à 12 milles
des eaux de pêche protégées de
l'Islande.

Septembre

3 A la suite «de bagarres entre
Blancs et Noirs., à Londres et à
Nottingham, lé ministre de l'In-
térieur met en garde contre les
troubles raciaux.

. En Roumanie, des centaines de
persorines victimes d'une nouvel-
le vague d'épurations.

4 M. Dè Gaulle ouvre la campagne
eti faveur de la réforme de la
Constitution.

5 M. Mendès-France- plaide «le re-
jet de la réforme constitution-

* nelle; -.- ¦' '.: '"¦';*¦'""
M. . Dulles, annonce que les USA
interviendraient si les Chinois
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Gét atomiseur permet d'appliquer la
solution de silicone d'une façon très
pratique et très parcimonieuse, en évi-
tant que le cuir ne se tache ou ne
se fonce.
Pour l'entretien journalier ,
utiliser les produits WOLY courants

En vente dans les magasins de chaussures et de cuir
ainsi que dans les* cordonnérira.

A. Sutter, Munchwilen/TG » *É.
depuit tes ant fabricant de produit* d'entretien pour chaussures

communistes attaquaient les îles
côtières.
La Grande-Bretagn e en faveur de
l'évacuation des dites îles côtiè- 20
res par les nationalistes chinois.
Le Comité central du «parti com-
muniste de l'URSS décide d' ex-
clure le maréchal Boulganine du
praesidium du comité central.
M. Chou En-Lai , premier ministre
de la Chine populaire , revendique
Formose et les îles côtières , mais
se déclare iprêt à négocier au ni-
veau des ambassadeurs.
Le Maroc et la Tunisie décident
d'entrer dans la Ligue arabe.
Les Etats-Unis sont prêts à dis-
cuter avec la Chine populaire la
question «de Formose.
Message de Khrouchtchev à Ei-
séihower : Toute attaque contre la
Chine «populaire serait tenue pour
une attaque dirigée contre l'U.R.
S.S.
Publication d'une encyclique .papa-
le sur les persécutions de l'Eglise
catholique en Chine.
L'Islande propose de confier à l'O.
N.U. le soin de résoudre le diffé -
rend sur la limite des eaux terri-
toriales. Nouveaux incidents en-
tre des garde-côte islandais et des
chalutiers britanni ques.
Visite du chancelier Adenauer au
présiden t De Gaulle à Colombey-
les-Deux-Egïises.
En France, les partis radical et
socialiste se prononce«nt pouir
l'approbation de la réforme consti-
tutionnelle. Les «adversaires socia-
listes de cette réforme fondent un
parti socialiste autonome.
Poursuite des actes de sabotage
du FLN en France. Attentat man-
qué contre M. Jacques Soustelle,
ministre de l'Information.
Débuts des négociations confiden-
tielles, au niveau des ambassa-
deurs, à Varsovie, entre les Etats-
Unis et la Chine populaire.
Ouverture de , la 13ème session
ordinaire de l'Assemblée générale
de l'ONU. M. Malik, ministre des
Affaires étrangères «du Lib,ah, en
est élu président.

Plus d'auréoles

Imprégné au WOLY-Silicone, l'eau glisse à la surface
du cuir. La chaussure est imperméable . . . l'eau ne peut
plus pénétrer. Résultat: Plus de pieds mouillés et enfin
une protection efficace contre les taches d'eau si
redoutées. Ne bouche pas les pores. Le cuir peut donc
respirer et garde toute sa souplesse.
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Silicone
Pour les chaussures de tous lés jours
et les souliers d'enfants
WOLY-Silfix cn bouteille i Ff. 2.25

Un vapeur transportant 200 per-
sonnes coule d.ans l'Océan Indien.
Proclamation au Caire d'un «Gou-
vernement algérien libre en exil»,
qui se considère en état de guer-
re avec la France.
Une note «de Khrouchtchev à Ei-
senhower exige le retrait immédiat
des forces des Etats-Unis de la ré-
gion de Formose , faute de quoi
elles seront expulsées.
Un typhon ravage le Japon : 515
morts , 77.000 familles sans abri.
Le président Eisenhower refuse la
note du 19 septembre de ' M,
Khrouchtchev *et la fait retourner ,
à son auteur.
M. Sami Solh , ancien premier mi-
nistre du Liban , part en exil en
Turquie. De nouveaux troubles
éclatent à Beyrouth.

t
Profondément toudhé-a par les très

nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à .chacun,
«la fam 'f.'j e de

MADAME
Emma RAPPAZ-P0CH0N

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes
et de fleurs ont pris part à son grand
idhagirin, et Les prie de trouver ' ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci «spécial à la Direction et a.u
Personnel de La Fonte Electrique de
Bex , ainsi qu'«à la Société de chant la
Thiàrésia , et à la Classe 1906.

«Epinaesey, le 7 janvier 1959.
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GAMPEL
La route

du Loetschental est
impraticable

La route du Loetschental est actuel-
lement Impraticable depuis Gampel
au fond de la vallée. On espère pou-
voir l'ouvrir à bref délai, mais seule-
ment depuis Goppenstein. De plus, le
danger d'avalanches se précise dans
toute cette région.

RAROGNE
Un hockeyeur

hospitalisé
Au cours d'un match de hockey,

un joueur, M. Henri Zurbriggen, âgé
de 24 ans, domicilié à Rarogne, tom-
ba lourdement sur la glace.

Il est soigné à l'hôpital de Sierre
avec une commotion cérébrale.

LOECHE
Collision

A Loèche, deux voitures sont entrées
en collision dans la journée d'hier.

Lune étai t conduite par M. Alexan-
dre GalMco, d'origine italienne, en, sé-
jour à Glion , et l'«autre par M. Anton
Mulius, originaire du Haut-Valais, do-
micilié à Genève.

Dégâts matériels considérables.

Dégâts matériels
A^ lq^eet die lia capitaflie , une voiture

pûptÉè'par M. Ohia ifes Stockai , de Lau-
sanne, a heurté l' auto mobile de M. Si-
méon Gaillard, de Siion.

Auiriçuii biesiié m«a'ls dégâts matér-leAs
importante.

BRIGUE
Mauvaises chutes

à ski
Un habitant de Simp.lon-Viililage et

un Italien damiiclllé à Milan , en vacan-
ces à Ro'siswald , ont eu la jambe frac-
turée à la suite de mauv aises chutas à
skii.

Tous deux ont été transportés à l'hô-
pital de Brigue .

Chute d'une échelle
Alors que, juché sur une échelle,

il réparait une lampe, M. Joseph
Laub, âgé de 37 ans, employé aux
usines de Chippis mais domicilié à
Sion, fit une chute.

Il a été hospitalisé à Sierre avec
des contusions.

CHERMIGNON
Joie et danger

de la luge
Happée par une automobile alors

qu'elle Jugeait dans les environs de
Chermignon, Mlle Georgette Borgeat ,
âgée de 22 ans, a dû être hospitali-
sée à Sierre avec une fracture de
la jambe.

Patinoire de Martigny
Mercredi 7 : 9 h. à 12 h. : Patinoire

réservée aux écoles.
13 h. 30 à 16 h. : Patinage.
19 h. 30 à 22 h. : Patinage.
Jeudi 8 : 9 h. à 12 h. : Patinoire ré-

servée aux écoles.
13 h. 30 à 16 h. : Patinage.
18 h. 30 à 20 h. : Entraînement Ve

et Ille équipes.
20 h. 30 : Match Martigny-IV-Nen-

daz.
Vendredi 9 : 9 h. à 12 h. : Patinoire

réservée aux écoles.
13 h. 30 à 16 h. 30 : Patinage ; une

partie de la patinoire réservée aux
écoles.

19 h. à 20 h. 30 : Entraînement Ire
équipe.

20 h. 30 à 22 h. : Patinage.
Samedi 10 : 9 h. à 12 h. : Patinoire

réservée aux écoles.
13 h. 30 à 16 h. : Patinage.
20 h. à 21 h. : Patinage.

% Dimanche 11 : 13 h. 30 à 16 h. : Pa-
tinage.

19 h. 30 à 22 h. : Patinage.

Un Martignerain
victime du verglas

Lundi, vens 15 h. 30, à la sortie de
Rol'.e en direction de Genève , un au-
tomobiliste vat'.alî.an , M Terretlaz , de
'Martigny, rou ' ant sur Lausanne à vive
allure , dépassait une au 'ire mao'ir.ne
quand, «surpris par le ver^ 'ias, il fit  un
magistral tête-é-qucne , écrasa le flan
d'une, voiture genevoise , conduite par
par Kemel.h Kirki;>at rlok, fon« lionnaire
à l'OMS, dom ici le à Sa'.ii gny. et finit
sa couine darr; la haie sud de '.«a rou-
te- K h y a pas de K-s-^rs mai ; "« •.-s
deux machinê , sont très enUommacjii-.s.

Début d'incendie
Un début d'incendie a éclate dans la

menuiserie de M. Pellaud, à Martigny-
Bourg. Les pompiers ont réussi à étein-
dre les flammes. U y a cependant des
dégâts causés par le feu et l'eau.

RIDDES
t Madame Marie

MEIZOZ-PELLOUCHOUD
La population de Riddes appre -

nait lundi soir avec une douloureuse
surprise le décès de Mme Marie
Meizoz née PeUouchoud.

La défunte était de ces personnes
qui s'attirent la sympathie et l'admi-
ration de tout un village par leur
bonté sans faille, le dévouement illi-
mité qu'elles mettent au service de
leur famille et de leurs connaissan-
ces. Mme Meizpz avait élevé avec
amour une grande famille de cinq
enfants. Au moment où elle goûtait
une heureuse vieillesse en compagnie
de son mari, au milieu de son fils, de
ses filles, de ses nombreux petits-
enfants. Dieu l'a rappelée à Lui.
Mais elle trouvera en son sein plus
de bonheur encore. C'est là, avec
l'expression de notre sympathie
émue, l'humble consolation que nous
voudrions apporter à sa famille si
durement éprouvée par son départ.

SEMBRANCHER

Petites nouvelles
0 L'entreprise de carrière de dal-

les, Rausis et Rosset , à Sembrancher,
a convié ses ouvriers à Un banquet au
café Clovis Joris à Orsières. C'est
dans une excellente ambiance que

Retrouvera t-on le voleur ?
La motocyclette de M. Mayoraz,

qui lui avait été dérobée devant son
domicile, à . Slon, au mois de novem-
bre, a dernièrement été retrouvée à
peu, près au même endroit mais
passablement endommagée.

La police a ouvert . une - enquête
afin de retrouver le mystérieux vo-
*m- 4^ *. - * . ; • ¦ ¦

£a Capltaie

Accidents de ski
A Veysonnaz, le jeune Roland Four-

nier , 13 ans, s'est fraidlurié la jambe
en skiant. ',

M. Benjamin Faivra, âgé de 3-5 ans,
et domicilié à Sion, a subi le même
sort , dans la région de Tihyon.

Tous deux ont été hospitalisés à
Sion.

Le commandant
Robert Clérisse

à l'honneur
La Société des Auteurs, Composi-

teurs et éditeurs de France a décer-
né le Prix 1958 pour la particulière
distinction de ses diverses composi-
tions musicales, à M. le Comman-
dant Robert Clérisse, actuellement
directeur de l'Harmonie Municipale
de Sion.

Nos chaleureuses félicitations.

£es p o t ins
de ia Capitale

Les plaisirs
de fin d'année

II y a d'abord les cadeaux.
Durant toute l'année notre femme

s'est plainte de ne pas avoir de ma-
chine à laoer. Bon / A Noël, nous ar-
riuez au domicile, conjugal aoec l'ob-
jet tant désiré. ,

Madame fa i t  la tête! , . -
Voilà , elle avait brusquement chan-

gé d'anis. C'est un appareil de té-
lévision qui lui aurait ifait' plaisir.

Votre ami arrioe à l'apéro, désem-
paré, soucieux. Il oient 'd' avoir eu une
scène de ménage. Le malheureux a eu
l'étrange idée d' of f r i r  à sd '"compagne
un manteau de fourrure. Et. comme
madame le suspendait immédiate-
ment au fond de l'armoire, .il deman-
da quelques explications.

— Quand tu m 'auras donné Jes sou-
liers, la robe et les gants s'harmoni-
snnt aoec ton manteau, je  te ferai
le p laisir de le porter à l'occasion, ré-
pond l'aimée. ' .'.'"• • •

Pour nous, les hommes, le.problème
ne se pose pas. Nous aurons ,; comme
l'année dernière et les précédentes,
deux paires de chaussettes ,- un cale-
çon , trois on quatre crmihtes sor-
tant «d'un solde» . Et si bous] êtes po-
li , nous fleurez pousser quelques gro-
gnemnnls. des exclamations Sen criant

— Mais rhéHe , tu t' es ' smpassée,
que de fn/ies. . '¦ , , .

Ef voici arn'ué In corv 'e 'y r lèp car-
tes de bonne anm'e. On adwssg. par
ce moyen, des uœux à un tas-1 de gao»,

chacun fraternisa durant des heures
qui parurent bien trop courtes. Les
ouvriers remercient leurs patrons
pour leur geste généreux et Mme Jo-
ris qui a offert fort gentiment les li-
queurs.
£ Roulant sur la route du Châhle

avec des pneus lis'sës, une automobi-
le a dérapé et s'est retrouvée dans
un champ. Gros dégâts matériels.

O Au contour du Pylône, une voi-
ture valaisanne qui roulait en direc-
tion de Bagnes et qui tenait ré,guliè-
rement sa droite, est entrée en colli-
sion avec une automobile bâloise qui
se dirigeait sur Martigny.

Les dégâts matériels furent impor-
tants. Le chauffeur valaisan, M. Ma-
ret, souffre d'une distorsion de la
cheville, tandis que sa fillette, âgée
de 9 ans, a dû subir, à l'hôpital de
Martigny, l'ablation de la rate. Son
état est considéré comme satisfai-
sant.

Mort subite
Alors qu'il prenait son petit déjeu-

ner, M. Rémy Marclay, âgé de 46 ans,
célibataire, marchand de bétail à Mon-
they, s'affaisa subitement. Un médecin
mandé immédiatement ne put que cons-
tater le décès dû à une crise cardia-
que.

La anort tragique de «M. Marclay,
très honorablement connu dans toute
la région, ,a causé une vive émotion.

Le « Nouvelliste » présente à sa fa-
mille ses condoléances émues.

qui nous sont complètement indiffé-
rents et souuent on o-ublie à répondre
à ceux qui méritent un geste de notre
part.

Heureusement , pour nous remettre
de ces émotions , il y a la pa rtie gas-
tronomique. On ne conçoit pas le pas-
sage d'une année à l'autre * sans s'em-
piffrer de mille piG ĵ .aiJIes et le ler
de l'An on en est .réduit à s'ingurgi-
ter... des tisanes.:-̂ »^--» ^,.

Notre bonne cille de Sion peut s'ho-
norer de deux espèces de gastrono-
mes: %

le GOURMET , dont mon ' ami, le fa-
meux fourreu r de la rue du Rhône
est un des plus beaux spécimens.

Pour ces Messieursjles gourmets un
repas digne de ce nom ne se conçoit
que dans un restaurant de Ire classe
pouoant offrir à sa clientèle le maxi-
mum de confort, cfebon goût et où
une ambiance de bon aloi ne doit ces-
ser de régner . .. :~,

On débute par un bhoix d'hors-d'œu-
ores riche arrosé d'un petit Chablais
1945. Puis, après auoir avalé le con-
sommé tortue, en écoutant un orches-
tre dissimulé derrière des tentures aux
couleurs ualaisannes, on se penche
sur un saucisson froid entouré de
frui ts  de mer que l'on déguste en bu-
uant quel ques uerres d'un Johannis-
berg de derrière les fagots .  Repos d'un
petit quart d'heure auant d'attaquer
le plat de résistance «le canard aux
oranges» qui ne peut se manger qu 'en
compagnie d'un Volnay 1938. Des
fruits , un choix de fromage, une coupe
melba complètent le dîner qui pren-
dra fin par la dégustation d'un Arma-
gnac serai dans un oerre permettant
d'introduire son nez à l'intérieur afin
que les narines dilatée^ puissent goûter
le par fum de la liqueur.

: Le GARGANTUA c'est Je gastrono-
me qui apprécie un bon met poùrou
que la quantité soit sa principale... qua-
lité.

Un autre de mes amis, ancien fonc-
tionnaire, à ' la tête aujourd'hui d'un
commerce florissant , à l'Aoenue de Ja
Gare, en est un adepte résolu.

Pendant ces jours de liesse, je le
rencontrai dans un restaurant, caché
par une dinde de choix reposant sur
deux réchauds.

— AJors, Jui dis-je , tu ne vas tout
de même pas t'ingurgiter cette bête
seul?

— Non, me répondit-il , j' attends... Jes
marrons.

Virgile.

Geiger rassure des
familles alarmées

Six jeunes gens de Montreux qui
partirent spmedi pour passer le
week-end dans la région des Diable-
rets n'avaient pas comme prévu re-
gagné leur domicile dimanche soir.

Aussitôt leurs familles alertèrent
Geiser. Celui-ci survola les environs
en hélicoptère et aperçut 4 hom-
mes. Le lendemain 11 refit le même
parcours et put rejoindre enfin les
six disparus près du glacier de Zan-
fleuron. Quelques instants plus tard ,
le pilote rassurait parents et amis
de la petite troupe qui avait renon-
cé à descendre à cause du mauvais
temps.

Le pistolet d'un officier
français de 1798

trouvé à Kernwald (Obw.)

Au cours d'une promenade dans la
forêt dq Kernwald> aux environs de
Kernsi(Ôi>w.) un promeneur a trou-
vé, enfoui sous des feuilles, près d'u-
ne pierre, le pistolet d'un officier
français perdu en 1798. A cette épo-
que, en effet , les habitants de Nid-
wald et d'Ùbw'ald ont offert aux
troupes françaises une vive résistan-
ce et, d«ans le pays, on se souvient
bien encore du « temps des Fran-
çais ». Notre photo montre le prome-
neur à l'enàroit où il Ht sa trouvail-
le. L'arme a une longueur de 20 cm.
environ et la marque de fabrique
est parfaitement lisible sur le canon.

Porter Dieu aux nouveaux
quartiers

Le Cardinal Suhard écrivait des
nouveaux lieux de culte :

« L'expérience prouve que là ou ils
furent ouverts ils n'ont jamais nui à
aucun autre lieu de culte déjà exis-
tant. Au contraire, ils ont sérieuse-
ment contribué au défrichement ca-
tholique », . . : ., .

Tous missionnaires, par notre of-
frande de prières et de sacrifices à
l'Œuvre Interparoissiale pour la cons-
truction des églises II c 1788, Sion.

LE NOUVEL INSPECTEUR
FORESTIER DE

L'ARRONDISSEMENT
Dans sa dernière séance, le

Conseil d'Etat a nommé au pos-
te d'inspecteur forestier de l'ar-
rondissement de Sion, M. Pierre-
Antoine Wenger, qui remplacera
M. Paul Kuntschen, atteint par
la limite d'âge.

Né en 1931, originaire de Cha-
lais, mais Sédunois depuis son
plus jeune âge M. Wenger avait
terminé ses études techniques au
Collège de Sion à l'âge de 19
ans et c'est à 24 ans déjà qu'il
passait brillamment les exa-
mens donnant droit au diplôme
d'ingénieur forestier.

Peu après il entrait au Servi-
ce des améliorations foncières
de l'Etat du Valais où ses hau-
tes qualités viennent de lui va-
loir une nomination d'autant
plus flatteuse qu'elle fait de lui,
âgé de 27 ans, l'un des plus jeu-
nes inspecteurs forestiers de
Suisse.

- Le « Nouvelliste » l'en félicite
chaleureusement.

P0NT-DE-LA-M0RGES
Enfin retrouvée

Mlle Rose-Marie Bader, âgée de 18
ans, disparue depuis quelques jours
du donpcile de ses parents, à Pont-
de-la Morges, a enfin été retrouvée
par la police zurichoise à Pfàffikon.

Elle a regagné son domicile dans
là journée d'hier.

I '** ¦ <

Zérmatt-Sion renvoyé
! ' i

.Décidé/ment , rien ne va plus !
Aiprèsj «avoir dû renvoyer ou plutôt

interroiripre le match à C«-a«rus la se-
maine i>à-:'y '.'e , l'équipe sêdunoise de
hockey devait rencontrer le HC Zer-
matt dans la bcOie stason valaisanne.

Aprèstavolr , pris le train jusqu 'à Bri-
gue d'irïpm'ohe à1 8 heures, e.lle a été
priée de rentrer , chez ei'.le, le match
devuc.i être renvoyé à la suite d'une
neige a«'iocndaj ite . ,Ii neigeait 'encore très
fort ¦à-Z^nm-à 't-t vers dix «heures et nous
lûmes ooht*r«ain 'jS de rentrer à S« ' on.

Ainsi ,! vdiOà à nouveau un match de
renvoyé*' Il ' fau.;. sèvieusemant penser à
effec t uer lés match es au p'Ju,-5 «vile, car
le 28.1 59 ICG points acquis en cham-
pionnat «sfirotat total isés et seront p«ris
en .co':;w:i'.l.àrati:on pour le ciiassement.

Le mat'cfr Craniî-Sion est fixé , cette
fpfe-cî , au vendredi 16.1.58. Espérons
que «a tea-onLe pourra , cat:è fois, se
lermi&er.. But.

fl. g-.TV̂  |

I m\ "*= '~ r̂~=ï ^ ï̂~ *>• < -̂\ r̂^̂ Ŷ^̂ =_^=J!m-^^̂ ^̂ mB̂

Monthey-Charrat :
6-10

Le match de championnat de hoc-
key sur glace Monthey-Charrat s'est
joué à Morgins dans des conditions
extrêmement difficiles, vu l'abondan-
ce de la neige. Celle-ci fut d'ailleurs
enlevée grâce à l'amabilité des gens
de la station qui prêtèrent main-forte
aux responsables de la patinoire. La
partie commença, du reste, avec deux
heures de retard.

Charrat remporta la victoire grâce
notamment à une prestation excel-
lente du joueur Raphy Moret qui, à
lui seul, marqua 8 buts. Monthey bé-
néficiait pourtant de la participa-
tion du Canadien Leroy.

L'arbitrage était assuré par MM.
Gremaud et Burkardt, de Martigny.

t
Monsieur Fernand MEIZOZ, à Rid-

des ; *
Madame et Monsieur Georges

CRETTAZ-MEIZOZ et leurs enfants,
à Saxon ;

Madame et Monsieur Baptiste
PREMOSELLI-MEIZOZ et leurs en-
fants, à Sion ;

Madame et Monsieur Denis CAR-
RON-MEIZOZ et . leurs enfants, à
Sion ; ¦ f . ¦

Madame et Monsieur Joseph VAL-
LI-MEIZOZ et leur fils, à Riddes .;

Monsieur et Madame Martial MEI-
ZOZ-OLIANI et leurs enfants, à Rid-
des ;

Monsieur et Madame Joseph PEL-
LOUCHOUD-MEIZOZ et leur fille, à
Riddes ;

Monsieur et Madame Joseph MOLL,
à Riddes ; " , \ v ,v

Madame et Monsieur Roger BllTl-
KOFER-MOLL et leurs, enfants,, à
Riddes ; ¦ . ¦

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Marie MEIZOZ
née PELLOUCHOUD

leur chère épouse mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine enlevée brusquement à
leur tendre affection dans sa 65me
année, le 5 janvier 1959, munie des
secours de la Sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à Rid
des le jeudi 8 janvier à 10 h. 15.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

La Direction générale des Ecoles
Tamé, à Lucerne, participe avec dou-
leur au décès de

Madame Marie
MEIZOZ-PELLOUCHOUD
belle-mère de M. Baptiste Premoselli
leur dévoué Directeur de l'Ecole Ta
mé de Sion.

Lucerne, le 6 janvier 1959.

Madame et Monsieur Emile
ECŒUR-MARCLÀY, leurs enfants et
petits-enfants, à Val d'illiez et Col-
lombey ; : , .

Monsieur et Madame Joseph MAR-
CLAY, leurs enfants et petits-enfants,
à Illiez et Aigle ;

Monsieur Adrien MARCLAY, à Val
d'illiez ;

, Madame et Monsieur Camille
ECŒUR-MARCLAY et leurs enfants,
à Val d'illiez ; •

Madame et Monsieur Hypolite MA-
RIETAN-MARCLAY et leurs enfants,
à Val d'illiez ; '

Monsieur Emile MARCLAY, à Val
d'illiez ;

Madame et Monsieur Marcelin
GEX-COLLET-MARCLAY et leurs en-
fants,, à Val -d'Illiez ;

, ainsi que les familles parentes et
alliées BORRATVBESSON, BOVARD,
CAILLÊT-BOIS, CREPIN, BARMAN,
BIOLLAY et COTTET,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Rémy MARCLAY

de Casimir
COMMERÇANT

que Dieu a rappelé à Lui subitement
dans sa 46e année, le 5 janvier 1959.

L'ensevelissement aura lieu à Val
d'illiez, le jeudi 8 janvier à 10 h. 30.

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



la Grande-Bretagne mise sur la sellette
par le nouveau gouvernement cubain

LA HAVANE, 6 janvier, ag. (AFP). — La situation redevient peu à peu normale et les craintes que l'on res-
sentai t lundi d'une scission entre les diverses factions révolutionnaires se sont dissipées pour le moment. Lun-
di, les forces du directoire révolutionnaires s'étaient emparées du Palais présidentiel et menaçaient d'empêcher
le président Urrutia de s'y établir.

Toutefois, le différend a été aplani au cours d'une série d'entretiens au quartier général de l'armée cubaine,
camp Columbia, entretiens à la suite desquels les groupes révolutionnaires ont proclamé publiquement leur
unité.

Le Conseil d'Etat qui comprend outre le président, et le président du Conseil, sept ministres sans porte-
feuille, et les autres membres du cabinet, traduit par sa composition cette idée d'unité, car il compte des hom-
mes appartenant à toutes les factions qui ont contribué au renversement du gouvernement Batista. Le Con-
seil gouvernera par décrets après la dissolution officielle des Chambres.

Proclamation de
Manuel Urrutia

LA HAVANE , 6 janvier. - (Ag Reu-
ter) '— M. Manuel Urratia , président de
la Républi que cubaine désigné , a pré-
sidé mardi le Cabinet pour la première
fois. Il a publié une proclamation an-
nonçant la dissolution clu Parlement ,
l'instauration d'un système de gouver-
nement par décrets et l'organisation
d'élections dans douze ou 18 mois. M.
Urratia a annoncé que Fidel Castro
a refusé un poste ministériel et a pré-
féré attendre les événements.

M. Urratia a déclaré qu 'il gouver-
nera sur la base de la Const i tut ion de
1940, bien entendu en apportant des
changements dans les cas extraordinai-
res. Les jeux de hasard seront interdits
sur tout le territoire de Cuba .

Toute navigation aérienne sera pro-
visoirement interdite afin d'empêcher
la fuite de criminels de guerre. Aucun
Cubain ne peut quitter le pays.

M. Filipe Pazos a été nommé prési-
dent de la Banque Nationale de Cu-
ba , Justo Carillo , président de la Ban-
que pour le développement agricole
et industriel. Ces deux personnalités
occupaient déjà ces postes avant l'ar-
rivée au pouvoir du colonel Batista.
Le ministre d'Etat Roberto Agramonte
a annoncé que la position de tous
ceux qui ont trouvé asile dans une
ambassade étrangère , sera examinée
de près.

RABAT, 6 janvier. - (Ag AFP) - Se-
lon des indications recueillies dans les
milieux généralement bien informés,
l'accrochage qui se serait produit en-
tre des éléments de l'armée royale et
des dissidents riffains dans la région
d'Athucemas aurait  eu pour cadre les
alentours du terrain d'aviation d'Ain
Zoren que les éléments de l'armée ten-
taient de dégager , afin de permettre à
un appareil léger transportant un of-
ficier marocain d'état-major d'atterrir.
Ain Zoren est situé à une douzaine de
kilomètres au sud du petit port rif-
fain , pratiquement encerclé depuis plu-
sieurs semaines par des montagnards
armés. Ces derniers avaient dressé des
barrages, la semaine dernière sur les
routes avoisinantes afin d'empêcher la

Ecoles de recrues en 1959
Infanterie

ER. Inf.
Du 2.2 au 30.5 à Lausanne et Le Cha-

let-à-Gobet : fusiliers, recrues trom-
pettes, tambours et selilders.

Du 2.2 au 30.5 Co'lllomibier (NE) pour
fusiliers.

Du 20.7 au 14.11 Lausanne et Le Cha-
let-à-Gobet pour fusill'iers et recrues
trompétifes. A Collom'bier pour fusi-
liers.
ER trm. inf.

Du 2.2 au 30.5 et du 20.7 au 14.11 à
Fribourg.
ER gren.

Du 2.2 au 30.5 et du 20.7 au 14.11 à
Losone.
ER DCA inf.

Du 20.7 au 14.11 à Coire.
ER ach.

Du 2.2 au 30.5 à Vverdon et du 20.7 uu i L  au JU -5 et du 20.7 au 14.11 l
au 14.11 à Yverdon-Valilorbe. Kloten et Bulach.
ER auto. inf.

Du 2.2 au 30.5 et du 20.7 au 14.11 à TrOUpCS du Service de Santé
Thoune.
ER du train

Du 2.2 au 30.5 à W'angen-sur-'l'Aar.

Artillerie
ER art.

Du 9.2 au 6.6 à Bière, Frauenfelld ,
Monte-Ceneri, Sion.

«Du 13.7 au 7.11 à Bière , Frauenifeil d ,
MontejCeneri, Sion et Airolo.

Troupes du génie
ER du génie

Du 2.2 au 30.5 et du 20.7 au 14.11 à
Brougg et Bremgarten .

Troupes légères
ER cav.

Du 2.2 au 13.6 et du 20.7 au 28.11 à
Aarau. .
ER cyc.

Du 2.2 au 30.5 et du 27.7 au 21.11 à
Winterthour.

Le président Urratia a déclaré en-
fin que tous les membres du gouver-
nement vénézuélien destitué de l'ex-
président Perez Jimenez , qui sont ve-
nus  se réfug ier à Cuba , seront dépor-
tés. M. Urrat ia  a ajouté qu 'il esp é-
rait  faire prochainement une visite au
Venezuela af in  de remercier ce pays
He son aide apportée à la cause de
la révolution cubaine.

Lp Cabinet a également ordonné la
dissolution des Cours spéciales qui
avaient été créées pour juger les per-
sonnes accusées d' activité subversive
par le gouvernement Batista.

Persona non graisi
LA HAVANE , 6 janvier .  - (A g AFP)

— Le Dr Roberto Agramonte , nouveau
ministre des a ffaires étrangères de
Cuba , a déclaré mardi à la presse
que la ouestion des armes fournies
p.ir ln O-mde-Brelarçne au gouverne-
ment B-'itista nt ^ i t  l'une ries premier.es
qui serait étudiées par le Conseil des
ministres et le «¦«résident provisoire de
Cuba , M. Manuel Urratia.

Le ministre cubain a fait cette dé-
claration en réponse à une question
sur les informations selon lesquelles
le nouveau gouvernement cubain se
proposerait de déclarer l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à La Havane, M.
Fordham, persona non grata.

Le ministre a souligné que l'affaire

Une section de gendarmes disparaît
avec armes et bagages

sortie du bataillon royal qui se trouve
toujours dans la ville.

On apprend d'autre part , de source
bien informée, qu 'une section de gen-
darmes auxiliaires marocains (25 à 30
hommes) aurait disparu avec armes et
bagages , à la suite d'une rencontre
avec des dissidents riffains.  C'est lun-
di que se serait produit  ce second in-
cident , à une cinquantaine de kilomè-
tres au sud-ouest d'Alhucemas.

ER trp. blindées
Du 2.2 au 30.5 et du 27.7 au 21.11 à

Thoune.

Troupes d'aviation et de
défense contre avions

ER av.
Du 2.2 au 30.5 et du 20.7 au 14.11 à

Payerne.
ER DCA

Du 12.1 au 9.5 et du 20.7 au 14.11 à
Emmen et Payerne.
ER trm. av.

Du 2.2 au 30.5 à Dubendorf.
ER radar av.

Du 20.7 au 14,11 à Dubendorf.

Troupes des transmissions
Du 2.2 au 30.5 et du 20.7 au 14.11 à

Kloten et Bulach.

ER snn .
Ou 9.3 au 13.6 à Bâle et Savatan.
Du 20.7 «au 24.10 à Bâle.

ER trsp. san.
Du 16,2 au 13.6 et du 29.6 au 24.10 à

Bâle.
ER subs.

Du 11.5 au 5.9 à Thoune .

Troupes des transports
automobiles

ER trsp. auto
Du 2.2 au 30.5 et du 20.7 au 14.11 à

Thoune.

Troupes de protection
antiaérienne

ER de la PA
Du 9.2 au 6.6 à Genève et Fribourcr

(La Planche). u

Du 27.7 au 21.11 à Genève.

ne serait pas examinée «sur le plan des
personnalités ».

Des informations ont également cir-
culé selon lesquelles le gouvernement
révolutionnaire cubain tenterait d' ob-
tenir le rappel de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Cuba , M. Ear Smith «en
raison de son attitude trop amicale
envers Batista ».

Le ministre a souligné que l'ensem-
ble des relations de Cuba avec l'é-
tranger serait passé en revue au cours
d' une prochaine réunion du Cabinet.

L'ambassadeur britannique
s'explique

LA HAVANE , 6 janvier. - (Ag AFP)
- L'ambassade de Grande-Bretagne a
distribué à la presse un communiqué
dans lequel elle explique l'attitude du
gouvernement britannique au sujet des
livraisons d'armes. Ce communiqué pré-
cise que le secrétaire d'Etat au Fo-
reign Office avait infoimé le Parle-
ment qu'à partir du 15 décembre , le
gouvernement britannique n 'effectue-
rait plus aucune livraison d'armes au
gouvernement Batista et qu 'à la mê-
me date il avait interdit l'exportation
de cinq avions commandés en Angle-
terre. Les informations relatives à ces
faits , ajoute le communiqué, ont été
censurées par le gouvernement Batis-
ta.

Par ailleurs, on apprend que l'ensem-
ble des éléments ] de l'armée royale
actuellement concentrés dans le Rif et
sur ses pourtours s'élèverait à 8 ba-
taillons au moins. Dans le Rif même,
les unités de l'armée royale tiennent
garnison depuis un certain temps déjà
à Nador (près cle Melilla), à Aknoul
(au nord de Iaza), à Alhucemas et à
Targuisit (50 km. au sud-ouest d'Alhu-
cemas). Enfin , on indique qu'une com-
pagnie de l'armée royale est arrivée
mandi à Taoumate , bourgade de monta-
gne , à 80 km. au nord-est de Fez. Dans
cette région de Taounate, plusieurs ac-
crochages ont été signalés entre forces
de l'ordre et rebelles.

Dramatique explosion
à Istanbul

22 morts, 100 blesses
ISTANBUL, 6 janvier, ag. — Vingt-

deux morts, 100 blessés, dont 40 sont
grièvement atteints, ont été retirés
jusqu'à présent des décombres des
immeubles détruits par l'explosion
qui s'est produite ce matin.

Tandis que les recherches se pour-
suivent, une Commission d'experts
composée de professeurs de l'Univer-
sité technique, a été constituée pour
établir les causes de la catastrophe.

Le président de la République, le
président du Conseil et le ministre
de l'intérieur se sont rendus sur les
lieux pour donner des instructions et
suivre le développement de l'enquê-
te.

Un agent de la circulation, de ser-
vice devant le bloc de bâtiments où
s'est produite l'explosion, a déclaré
qu'il avait été enveloppé d'un nuage
de poussière et avait senti le sol
trembler sous ses pieds. La déflagra-
tion a été si violente que les murs
des maisons avoisinantes se sont lé-
zardées.

Au même moment, une pluie dilu-
vienne s'abattait sur Istanbul, ren-
dant encore plus tragique l'aspect des
lieux de la catastrophe où des débris
de toutes sortes jonchaient les rues :
ferrailles, pierres, éclats de vitres.

Un barbier, dont l'échoppe faisait
partie du bloc d'immeubles, a décla-
ré qu'il avait vu deux personnes
brûler comme des torches.

Une ligne téléphonique, miraculeu-
sement échappée à la destruction, a
permis à six personnes ensevelies
sous les décombres d'appeler au se-
cours.

Carte de visite new look
M. Anastase Mikoyan est arrivé

aux Etats-Unis précédé d'une gigan-
tesque et inquiétante carte de visi-
te : la fusée lunik que sa trop grande
vitesse empêcha de percuter la Lune
et transforma ien première planète
artificielle.

Placée sous ce gigantesque pan-
neau publicitaire, la visite de M.
Mikoyan prend un sens nouveau.
Certes le collaborateur de M. K. est
en Amérique en visite privée. Mais
c'est là une excuse diplomatique. La
Conférence au Sommet est amorcée
par personne interposée. Les premiers
signes d'une négociation planétaire
apparaissent. La stupéfiante fusée so-
viétique rend possible la guerre des
mondes et réduit considérablement
l'importance des problèmes qui divi-
sent le monde terrestre.

Rien, certes, n'est encore fondamen-
talement changé dans la stratégie.
Russes et Américains peuvent tou-
jours se détruire mutuellement. Les
Russes dominent dans la bataille in-
tersidérale mais les Américains ne
sont pas irrémédiablement à la traîne.

Le statu quo entre l'Est et l'Ouest
n'est pas modifié : les Américains
renonçant à la guerre «préventive, et
l'accumulation des armes atomiques
rendant logiquement improbable l'in-
térêt d'une attaque surprise.

La conquête de I espace «devient
maintenant le seul objectif valable de
la lutte Est-Ouest. Qui possédera la
Lune ? contrôlera toute la Terre et
s'assurera une indiscutable supério-
rité dans une éventuelle guerre de
l'espace ?

L'intérêt et la raison commandent
aux humains de s'entendre afin que
la conquête du cosmos ne soit pas
l'enjeu d'une nouvelle compétition.
Les bases légales d'une telle collabo-
ration manquent encore.

Pour l'instant cette fusée sert ad-
mirablement les desseins soviétiques.

Elle renforce les convictions ma-
térialistes «de certains gouvernements
européens, souligne la vanité des
querelles européennes, facilite peut-
être la détente.

M. Mikoyan a déjà commencé à
désamorcer quelques bombes. Selon
lui les propositions soviétiques sur
Berlin ont été mal comprises de
l'Ouest. Les Russes ne nourrissent
guère qu'une crainte, celle d'une Al:
lemagne dotée d'engins atomiques.
L'envoyé de M. K. fera sans doute
comprendre à ses interlocuteurs qu'il
convient de régler au plus vite, par
voie de négociations, le problème al-
lemand.

'Avec cette monumentale fusée, la
première planète artificielle, M. Mi-
koyan dispose d'un argument efficace
pour faire comprendre à ses interlo-
cuteurs que si la guerre des mondes
est du domaine des possibilités pro-
ches, la politique du risque calculé
à partir d'une position de force, les
querelles nationales sur notre terres-
tre planète sont, elles, condamnées.

Les Américains n'en disconvien-
nent pas, et M. Mikoyan «pourra plan-
ter, sans trop de résistance, les pre-
miers jalons d'une Conférence au
sommet pour laquelle, d'ailleurs, il
n'est pas forcément nécessaire que
les dirigeants adverses se rencon-
trent officiellement.

• * •
Socialistes et M.R.P. s'installeront-

ils dans les fauteuils de Marianne
V ? Le général et M. Debré le sou-
haitent vivement. Mais les socialis-
tes ont déjà renoncé à «participer au
gouvernement, du moins si l'on croil
M. Mollet et ses principaux amis.
Mécontents des mesures économiques,
soucieux de se ménager une bonne
place pour l'avenir, déçus par leur
infériorité numérique, les socialistes
auraient résolu de se réfugier dans
I opposition. Cette perspective n'en

Le nouveau gouvernement français
PARIS 6 janvier, ag. — (Du correspondant de l'Agence Télégraphique

Suisse ) :
M. Michel Debré n'a pas attendu d'être officiellement chargé par le pré-

sident De Gaulle de former le prochain gouvernement pour avoir des conver-
sations très poussées avec les parlementaires et les techniciens qu'il entend
incorporer dans son équipe.

« France-Soir » estime, en tout cas, que le ministère Debré sera prêt jeudi.
Ce journal donne même une liste probable des membres du nouveau cabinet,
tout en prenant soin de souligner que sa composition n'est pas définitive et
due les négociations se poursuivent. Cetle liste est la suivante :

« Premier ministre : M. Michel Debré ( UNR ) ; ministre d'Etat chargé de
lu coordination des affaires économiques et financières : M. Pinay (indé-
pendant) ; finances : M. Goetz ; industrie et commerce : M. Yrissou (Indé-
pendant).

« Budget : M. Giscard d'Estaing ( indépendant) ; affaires économiques :
M. Flechet (indépendant) ; ministre d'Etat chargé des affaires sociales : M.
Pflimlin (MRP ) ; travail : M. Bacon ( MRP ) ; santé publique : M. Chenot ;
ministre d'Etat chargé de la coordination des affaires culturelles : M. Mal-
raux ; éducation nationale : M. Berthouin (radical-socialiste ) ; ministre
d'Etat : M. Houphouet-Bogny ; ministre délégué à la présidence du Conseil
chargé des questions intéressant l'expansion et l'avenir de la France (Sahara,
recherche scientifique, etc.) : M. Soustelle ( UNR ) ; affaires étrangères : M.
Couve de Murville ; communauté : Louis Jacquinot (indépendant) ; ingé-
nieur : M. Melletier ; armée : M. Guillaumat ; travaux publics : M. Buron
( MRP ) ; agriculture : M. Houdet (indépendant) ; information : M. Roger
Frey ( UNR ) ».

Si le pronostic de « France-Soir » se réalise, M. Michel Debré sera entouré
d'un grand nombre de ministres qui figuraient déjà dans le gouvernement
du général De Gaulle.

chante guère le général qui ne tient
pas à ce que l'Assemblée soit dépor-
tée brutalement vers l'extrême
droite.

En dépit des indices qui donnent à
croire que la SFIO a choisi l'opposi-
tion, 11 n'est pas Impossible que les
chefs de ce parti reviennent sur leurs
intentions premières. Ce ne serait pas
la première fols que M. Mollet , à la
dernière minute, ferait volte-face à
ses partisans. D'autant plus que les
socialistes, enfoncés dans l'opposi-
tion, verraient se poser tôt ou tard le
spectre d'une unité d'action avec les
communistes.

Les MRP se sont toujours refusés à
participer au gouvernement quand les
socialistes n'étalent pas à leur côté
ou quand ils leur refusaient leur sou-
tien discret. Aussi, beaucoup de mi-

M. Michel Debré
litants «du MRP envisagent-ils de re-
joindre les socialistes dans l'opposi-
tion. Secrétaire général du MRP, M.
Slmmonet a fortement critiqué la po-
litique économique du gouvernement
qui sent la réaction d'une lieue, et
déploré qu'à l'Assemblée la repré-
sentation ouvrière soit aussi infime.
Mais d'autres représentants du parti
catholique ont fait valoir que l'oppo-
sition coûterait plus cher que la par-
ticipation. Mieux vaut à la fois tra-
vailler le pays et dans le gouverne-
ment que de se réfugier dans une
opposition peu constructive. Les réac-
tions connues lundi laissent présager
que les MRP accorderont quand mê-
me leur participation au gouverne-
ment.

* * .
Violents troubles au Congo belge.

Une mission catholique a été Incen-
diée, des renforts de troupes envoyés
à Léopoldville. Les Belges se flat-
taient d'accorder progressivement
l'indépendance à une colonie qui pas-
sait pour un modèle d'exploitation in-
telligente et rationnelle. Mais tout
autour de ce territoire, des pays afri-
cains ont reçu l'indépendance sans en
posséder toujours les moyens écono-
miques et politiques. La loi de l'at-
traction universelle joue en défaveur
du Congo belge où il y a quelques
mois les dirigeants noirs prévenaient
Bruxelles que l'ère des décisions pri-
ses sans leur avis était définitivemenl
révolue. Le mot indépendance étail
lancé avec une force croissante. La
tension entre Blancs et Noirs aug-
mentait, avec le malaise économique
qui atteignait les employés des mines
de cuivre du Katanga, et restreignait
les investissements. Maintenant, on
peut parler de crise au Congo belge.

Jacques Helle.


