
Qu elles soient soumises
à leurs maris !

L'Eglise catholique se fait une gloi-
re d'avoir été la première à procla-
mer l'égalité absolue des sexes et à
en tirer toutes les conséquences :
égalité devant Dieu et devant la mo-
rale , égalité dans le droit de disposer
de sa vie.

Dans le mariage, la morale chré-
tienne impose aux époux la même
obligation de se prêter , d'une part ,
aux devoirs conjugaux , de garder ,
d'autre part , la fidélité.

En ce qui concerne l'autorité pater-
nelle , l'Eglise affirme le devoir des
enfants d'obéir aux parents , mais ne
distingue pas entre la mère et le père.
Résumant la tradition , le pape Léon
XIII s'exprime comme suit dans l'En-
cyciMque Arcanum divinœ sapien-
tira : « Les enfants  doivent se soumet-
tre et obéir à leurs parents », et le
code du Droit  canon oblige les curés
à exhorter sérieusement les jeunes
gens mineurs à ne pas contracter ma-
riage à l'insu ou contrairement aux
volontés raisonnables de leurs pa-
rents . L'Eglise dit : « les parents »
sans distinguer.

Bien plus , lorsqu 'il s'ag it du baptê-
me d' un enfan t  de parents infidèles ,
l'Eglise l'autor ise  du moment qu 'un
des parents consent sans faire de dis-
t inct ion entre  le père et ia mère.

Le célèbre moraliste Vermesch ne
cache pas qu 'à son sens l'égalité des
époux dans la puissance paternell e est
une règle de droit naturel.
- Fort bien , s'écrient alors les par-

tisans de l'émancipation total e de la
femme ou plus exactement 'les pro-
moteurs de la « masculinisation » in-
tégrale de la femme, si l'Eglise admet
l'égalité absolue des sexes pourquoi
retient-elle dos textes vieillots com-
me celui de saint Paul : « Que (les fem-
mes soient soumises à leurs maris ! »

Il est vrai , l'Eglise maint ient  une
certaine forme d'inégalité en recon-
naissant , tout  comme les lois civiles
d'ailleurs , le mari comme chef de la
famille.

Citons , tout  d'abord , pour tenter
d'élucider ce problème , le passage de
l'Encyolique Casti Connubii, où le
pape Pie XI précise la conception ca-
tholique du devoir d'obéissance de la
femme :

« La société domestique ayant  été
bien affermie  par le lien de cette cha-
rité, il est nécessaire d'y faire fleurir
ce que saint Augustin appelle l' ordre
de l'amour. Cet ordre implique et la
pr imauté  du mari sur sa femme et ses
enfants , et ia soumission empressée
de la femme ainsi que son obéissance
spontanée , cc que l 'Apôtre recomman-
de en ces termes : « Que les femmes
soient soumises à leurs maris comme
au Seigneur ; parce quo l 'homme est
le chef de la femme comme le Christ
est le chef de l'Eglise. »

« Cette soumission , d' ailleurs , ajou-
te le pape , ne nie pas , elle n 'abolit
pas la l iber té  qui revient de plein
droit  à la femme, tan t  à raison de ses
prérogatives comme personne humai-
ne, qu 'à raison de ses fonct ions  si
nobles d'épouse, de mère et de com-
pagne ; elle ne lui commande pas de
se plier à tous les désirs de son mari,
quels qu 'ils soient ; même à ceux qui
pourraient  être peu conformes à la
raison ou bien à la digni té  d'épouse ;
elle n 'ensei gne pas que la femme doi-
ve être assimilée aux personnes que,
dans le langage du droit , on appelle
des « mineurs » , et auxquelles , à cause

de leur jugement insuffisamment for-
mé ou de leur impéritie dans les cho-
ses humaines, on refuse d'ordinaire le
libre exercice de leurs droits ; mais
elle interdit cette licence exagérée qui
néglige le bien de la famille ; elle ne
veut pas que , dans le corps moral
qu 'est 'la famille , 'le cœur soit séparé
de la tête, au très gran ddétriment
du corps entier et au péril — péril très
proche — de la ruine. Si, en effet , le
mari est la tête , la femme est le cœur ,
et , comme le premier possède la pri-
mauté du gouvernement, celle-ci peut
et doit revendiquer comme sienne cette
primauté de l'amour. »

Ce texte montre bien que , dans la
pensée cathol ique , si l'homme est le
chef de la famille, ce n 'est pas en
vertu d'une supériorité de nature,
mais simplement parce qu'étant donné
qu'il faut un chef dans toute société,
cette qualité paraît plutôt lui revenir.
Simple fonction sociale.

L'homme a donc sur la femme, dans
le mariage, comme le montre fort heu-
reusement Jacques Leclercq, une sim-
ple supériorité fonctionnelle.

La supériorité fonctionnelle est
lout autre chose qu 'une supériorité de
nature et peut même, se concilier avec
une infériorité à d'autres points de
vue.

Lorsqu 'un agent de police règle la
circulation , toutes les voitures doivent
s'arrêter sur son ordre, même celle
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Chaque année nous anal ysons, ici
même, le Message , que , début janvier ,
!e président des Etats-Unis adresse au
Congrès sur « l'état de l'Union » , c'est-
à-dire le « bulletin de santé » de la na-
tion . Il ne s'agit pas que de poli t ique ,
ni même d'économi que ou de sociolo-
gie. C' est bien une prise de pulsation
du peuple , à laquelle procède , en son
nom , ls premier magistrat.  Dans un
diagnostic , beaucoup dépend du carac-
tère du médecin . Est-il optimiste ou
pessimiste, impulsif ou réfléchi , doué
ou routinier, individual is te  ou soumis
à son entourage ? A relire ces Messa-
ges , qu 'ils soient ds Oa plume du chef
de l 'Etat ou de son administrat ion , on
enregistre  de très grandes différences
de conception , s'ils sont signés Coolid-
ge , Hoover , RoosevsK , Truma n ou Ei-
senhower. Aussi étrange que cela puis-
se pa ra î t r e , ce généralissime victorieux
r 'esit nullement un foudre de guerre.
Il ne dut  sa première nominat ion à la
présidence qu 'à sa popularité mil i ta i re
et au renversement des démocrates du
pouvoir  qui s'y é ta ien t  usés depuis
1033. Quant à sa seconds élection , el-
le étai t  presque j u s t i f i é e  par la tension
existants qui n 'au tor i sa i t  pas un chan-
gement ds chef .  Vint  la maladie  qui
v is ib lemen t  d iminua  encore les capa-
cités du généra l .  Aujourd 'hu i  tout  ls
monds aux E.ats-Unis est d' accord pour
admett re  qus es n 'est pas une « grands
.umièrs  », un génie de la politique com-
me certains de ses prédécesseurs , lors-
qu 'ils of f rent  dans la plénitude de leurs
moyens . En revanche , 'tout le monde

qui conduit son propre supérieur
hiérarchique comme le Commandant
de la Gendarmerie et le Conseiller
d'Etat chef du Département de police.
Pourtant l'agent de police n'occupe
qu 'une place modeste dans la hiérar-
chie sociale.

La supériorité du mari est une su-
périorité de cette espèce. Ce n'est pas
une supériorité de l'homme comme tel
sur la femme comme telle : l'homme
non marié n'a aucune supériorité de
droit sur la femme non mariée. L'hom-
me reçoit simplement dans le mariage
l'autorité dont il a besoin pour rem-
plir le rôle que la vie conjugale lui
assigne.

D'ailleurs , dans la pratique , ainsi
que le note fort opportunément Der-
mine dans son ouvrage La Doctrine
du mariage chrétien, « cette doctrine
de l'Eglise tout en enlevant en princi-
pe à la femme le spectre de l'autorité
conjugale , se montre si bienveillante
à son égard , qu 'elle tolère les abdica-
tions spontanées consenties par le ma-
ri en faveur de sa femme et les paci-
fiques usurpations de pouvoir accom-
plies par la femj ne aux dépens du
mari. Dans beaucoup de- ménages," la
virilité apparaît plutôt comme l'apa-
nage du sexe soi-disant faible. »

La sagesse populaire affirme d'ail-
leurs que le nombre de femmes qui
« portent le pantalon » ne saurait pas
se calculer ! C.

reconnaît que c'est un grand « hon-
nête homme » dans le sens classique
français du terme.

C'est à ia lum ière de cette honnêteté
foncière , de ce sens de la mesure, de
la bonne foi , de la sincérité , qu 'il con-
vient d' examiner ie Message sur l'état
de .'Union. A ivrai dire, il n'est guère
réjouissant. Dans le domaine de la po-
liti que étrangère, le président est obli-
gé de poser un principe préliminaire :
« Nous ne pouvons avoir aucune con-
fiance dans un traité auquel les 'com-
munistes ont adhéré ». Voilà bien le
mal dont , depuis la rupture des rap-
ports cordiaux entre l 'Ouest et l'Est ,
dès 1947, après les interminables négo-
ciations de la Maison-Rose, soulffre la
dip lomatie mondiale. La confiance dis-
parue  et Je droit bafoué , l'humanité
tombait  sous lia loi de la j ungle , c'est-
à-dire que le plus fort , lie plus rusé,
le plus malhonnête peut s'imposer ,
quand bon lui plaît , maître  de la situa-
t ion

OU L'UN OU L'AUTRE !

D'où l' ef f royable  course aux arme-
ments atomiques à laquelle nous assis-
tons. Rien d 'é tonnant  à ce que le pré-
sident ait mis l' accent sur les dépenses
mi l i ta i res , avoué qu 'elles absorbaien t
beaucoup plus que la moitié du budget
national ; qu 'il ait donné quel ques
exemples des prix fabuleux de certains
engins. Au moment où l' on va deman-
der au contribuable yank.ee un nou-
vel effort , il était « honnête » de lui

(Suite en deuxième page)

Grâce
Donc 7.000 emprisonnés quitteront

les camps, 200 condamnés à mort ne
vivront plus dans l'angoisse du po-
teau.

Ben Bella et ses compagnons pas-
seront de la Santé à une enceinte for-
tifiée. Messali Hadj jouira d'une
grande liberté d'action.

Le général De Gaulle a fait un
usage massif-de son droit de grâce.

Les Européens d'Algérie sont at-
terrés. Ils transportent immédiate-
ment cette mesure de clémence sur
le plan politique et croient que De
Gaulle, appelé par eux pour réaliser
l'intégration, va faire le contraire de
la politique exigée : accorder l'indé-
pendance aux Musulmans.

A l'appui de leurs craintes, ils
citent plusieurs faits : M. Fanfani,
ministre des Affaires étrangères
d'Italie, s'est rendu au Caire, proba-
blement chargé d'une mission de con-
fiance de la part du gouvernement
français. Il a rencontré le président
Nasser. Conséquence de cette visite,
l'état-major du F.L.N. discute depuis
3 jours.

Cet après-midi, à la veille de la
déclaration gouvernementale s u r
l'Algérie, M. Fanfani débarque à Pa-
ris et ce n'est pas par hasard.

L'ambassadeur de France à Rabat
a immédiatement fait connaître à
Mohamed V les décisions du pré-
sident de la Communauté. Pareil em-
pressement laisse présager une nou-
velle orientation politique.

De plus, le président Eisenhower
a chargé son ambassadeur à Tunis
de rappeler à M. Bourguiba combien
il tenait à la paix en Afrique du
Nord.

Tout concorde pour des esprits
prévenus. De Gaulle commet une
faute en accordant tant de grâces. Il
se révèle faible et prêt à suivre une
politique mendésienne. Une fois en-
core, les associations d'ultras envisa-
gent des manifestations, des manœu-
vres d'intimidation, moins fracassan-
tes, sans doute, que celles du 13
Mai.

L'élargissement de Ben Bella, les
200 condamnés à mort graciés cho-
quent profondément les Européens
d'Afrique du Nord.

Comment pourrait-il en être au-
trement ! Ils ont tous perdu, sous les
balles des terroristes, un ami ou un
parent. Leur réaction est humaine.
Mais leurs craintes, quant aux in-
tentions profondes du général De
Gaulle, sont sans doute exagérées.

En libérant des prisonniers, le pré-
sident de la République a sans doute
voulu créer un climat de détente
favorable à l'ouverture de négocia-
tions. II semble refuser aussi bien
l'indépendance que l'intégration et
tenir avant tout à donner aux Musul-
mans des raisons de se sentir Fran-
çais.

LE COUT DE L'INTEGRATION
Le comité d'études pour la Répu-

blique sur 1' « intégration en Algé-
rie » a publié dans la revue « Bang
et bourse » un rapport sur le coût
d'une éventuelle intégration de l'Al-
gérie à la France : « De l'avis unani-
me des experts, l'effort initial, en
vue de porter progressivement le ni-
veau de vie algérien avec le niveau
de vie de la métropole, représenterait
environ cinq cents milliards d'inves-

Acte de banditisme
à Zurich

Un jeune bandit  s'est présente  mer-
credi matin , peu après 11 heures , dans
la bout ique d'un vieil an t iqua i r e , sise
à la Frosehaugasse, dans la viei l le  vil-
le , à Zurich. Braquant  un revolver , il
somma l' an t iqua i r e  ds lui. remettre
l' argent. Comme sa 'victime s'y refu-
sait , il l' assomma à moitié. Finalement ,
le pauvre homme , toujours sous la me-
nace du revolver , indiqua l'endroit  ds
la caisse qui se trouvait  dans une  p iè-
ce a t t enan te , et qui contenait  600 fr.
Le bandit  s'empara des billets de ban-
que , mais ne touch a pas à la monnaie.
A près avoir enfermé sa victime dans
la pièce , il prit la fui te .  Peu après , un
client entendit des appels au secours
de l'antiquaire et avisa aussitôt la po-
lice.

tissements économiques annuellement
pendant 10 ans. Moins de la moitié
de cette somme proviendrait de l'é-
pargne privée algérienne. Ne tenant
pas compte de l'évolution de la dé-
mographie algérienne, ce plan dé-
cenal de cinq mille milliards reste
théorique. En supposant constant le
rythme des naissances, il faudra dé-
penser en l'an 2000, en plus des dé-
penses prévues, 400 milliards de plus
par an pour un maintien du niveau
de vie des populations algériennes à
son stade actuel. 1200 milliards de
plus par an pour une élévation de
2 % de ce niveau pendant la période
de 1959 à 2000 ; 4000 milliards de
plus par an pour une élévation de
4 % pendant la même période. »

Or, le revenu national est de 400
francs suisses par an et par per-
sonne, soit 1/5 du revenu national
métropolitain. L'agriculture qui em-
ploie les 3/4 de la population reçoit
seulement 1/3 du revenu national :
le revenu moyen annuel du paysan
musulman est donc inférieur à 200
francs suisses.

Ces chiffres, qui ne sont pas les
plus cruels, émanent de nombreux
organismes officiels des milieux d'af-
faires et bancaires. Ils estiment que
la France ne peut faire les frais de
la politique dite d'intégration.

Les Rifains ont repris le sentier
de la guerre. Ils ne caressent plus
la longue pétoire à crosse incrustée
d'argent mais manipulent des fusils
Garant ou Béretta. Très particularis-
tels, ils parlent un berbère à eux,
respectent les décisions sans appel
d'un Conseil directorial des Anciens
et révèrent le vieux héros de l'indé-
pendance Abd El Kader.

Ils n'ont jamais admis la préten-
tion de l'Istiqlal de se comporter en
seul parti capable de transformer ra-
pidement ou efficacement le Maroc.
Victimes d'une crise économique de-
puis deux ans, en rébellion d'atten-
te contre l'autorité de Rabat, refu-
sant de payer les impôts, les Rifains,
en dépit des appels au calme pronon-
cés le 5 janvier par Mohamed V, ne
semblent pas décidés à refuser la
guerre civile. Le Souverain, qui avait
appelé au gouvernement un des lea-
ders de l'aile gauche de l'Istiqlal,
risque son prestige et son avenir
dans cette lutte.

Mais l'appel au calme, lancé par
Mohammed V, s'adressait aux tribus
du massif rifain réfugiées dans les
chaînes montagneuses du Nord, non
aux tribus du Moyen-Atlas travail-
lées par I'ex-ministre Lahcem
Lyoussi.

Cette différence a choqué. Le roi
considère-t-il que la situation est
plus grave dans le Nord et qu'il con-
vient del réduire d'abord ce foyer
de rébellion, pour ensuite se tour-
ner vers les rebelles rassemblés par
Lyoussi ? L'histoire est épouvanta-
blement enchevêtrée car l'ancien
chef de l'armée de libération natio-
nale, hostile à l'Istiqlal et partisan
du souverain, effectue d'étranges
mouvements de troupes. Mohamed V
a une grande réputation d'habileté
et il se peut que certaines « rébel-
lions » aient été soigneusement mon-
tées, que certains hommes récem-
ment sortis de prison à la grande
colère de l'Istiqlal, soient gardés en
réserve. Jacques Helle.

Terrorisme en Indonésie
. Des bâtiments et des f abriques de 7,
sur 50 entreprises bri tanniques en In-
donésie , s'occupant de caoutchouc , de
thé et de copra , ont été détruits par
les rebelles indonésiens , selon les re-
présentants de ces entreprises à Dja-
karta. Trois fabriques de caoutchouc
fumé fu ren t  aussi totalement incendiées
sur une plantation géante des Etats-
Unis , une des deux grandes plantations
dirigées par des citoyens de la grande
république étoiles dans le nord da Su-
matra .

Les rebelles ont , en ef fe t , repris leur
guerre contre les plantat ions étrangè-
res , af in de priver le gouvernement
central  des ressources en monnaies for-
tes qu 'il pouvai t  en tirer.

Les représentants  de ces entreprises
ajoutent  que les activités des rebelles
visent aussi à terroriser les ouvriers
des plantations.
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expliquer où 'va son argent et comment
ill sert à défendre sa liberté.

Judicieux également était de démon-
trer que les Etats-Unis ne peuvent pas
se replier sur eux-mêmes, ne songer
qu 'à leur propre défense. Selon le prin-
cipe des .vases communicants, dès qu 'ils
se retirent ou se 'désintéressent d'un
territoire , d'une région , d'un état , ils
sont automatiquement remplacés par
l'idéologie 'opposée, le marxisme, qui
n 'attend que cette abdication pour se
substituer è l'influence défaillante.
C'est pourquoi la lutte contre le com-
munism e est implacable, incessante,
quotidienne. Les maîtres actuels du
Kremlin, pas plus que leurs prédéces-
seurs, n'ont abandonné l'idée d'une do-
mination du monde. La coexistence pa-
cifique n 'est qu 'une solution d' attente ,
un attrape-nigaud qui marque une éta-
pe rv ers un tout autre objectif final.

On en veut pour preuve les difficul-
tés soudaines dans lesquelles se débat-
tent et le colonel Nasser et le général
Kassem, tant en Egypte qu'en Irak.
Alors que ces meneurs d'hommes n 'é-
taient que nationalistes, mais que pour
parvenir à fleurs ifins, ils ont chassé le
monde capitaliste et, avec lui, le mon-
de libre , les suppôts du marxisme se
sont déchaînés aivec une telle violence,
profitant des icirconstanjces, que ces dic-
ta teurs ont maintenant toutes les peines

L'intense activité
du baryton

Claude Gafner
L'activité du baryton lausannois

Claude Gafner , professeur au Conser-
vatoire de Sion, est intense au cours
de la présente saison. Qu'on en juge.

Après avoir été ilè soliste du grand
concert organisé pour le bi-centenai-
re du Temple du Lodle (3 cantates de
Bach, avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne), Claude Gafner vient d'en-
registrer à Radio^Lausanne des airs
anciens, accompagné par des instru-
ments d'époque. Le même émetteur
vient également de diffuser le cycle
de chants « Tristan » du compositeur
neuchâtelois Paul Mathey, œuvre qui
sera prochainement gravée sur dis-
ques du commerce par le baryton ro-
mand.

En janvier , Claude Gafner accorde-
ra à Radio-Lausanne une émission au
compositeur français Francis Casade-
sus avant de partir pour une série de
concerts à Bruxelles, Anvers, Hilver-
sum et Paris , manifestations qui se-
ront retransmises par ces différents
émetteurs. Le baryton lausannois se-
ra ensuite l'hôte de Radio-Hambourg
pour la première exécution en Alle-
magne des « Chants du Silence » du
compositeur hongrois Paul Arma.

En mars, Claude Gafner sera le so-
liste de plusieurs concerts d'orato-
rios. Citons au passage le « Messie »
de Haendeil, à St-Gall et Francfort , et
la « Passion selon S. Matthieu » de
J. S. Bach qui sera donnée au Palais
de Beaulieu, à Lausanne. Cette der-
nière œuvre sera d'ailleurs redonnée
le Vendredi-Saint à Venise, avec les
mêmes interprètes , par le Chœur de
Lausanne, sous la direction de Hans
Haug.

En mai , le baryton romand chan-
tera à Naples (Académie Musicale)
et Turin (Coilegium Musicum). A cette
époque plusieurs sections JM de Suis-
se se sont assurées le concours de
Olauide Gafner pour des récitals.

Dans le cadre de son activité va-
laisanne enfin, Olauide Gafner a ac-
cepté de diriger un cours de techni-
que vocale à l'intention des membres
de nos sociétés chorales valaisannes.
Ge cours, qui durera de janvier à
mars , est placé sous les auspices du
Conservatoire cantonal de Sion diri-
gé par Georges Haenni et d'entente
avec la Fédération des Société de
chan t du Valais et de la « Caecilien-
verein » du Haut-Valais. Ce cours
vient d'ailleurs de rencontrer l'adhé-
sion chaleureuse d'une quinzaine de
sociétés chorales- valaisannes.
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de les juguler et de les empêcher de
les submerger. Fidel Castro qui , de
Cuba, suivait les événements interna-
tionaux en même temps qu'il conduisait
sa guerre civile, n 'a pas manqué, dès
son triomphe, de condamner et de re-
jeter immédiatement le communisme
et d'agir contre ses adeptes, que ce
soit à lia Havanne ou dans 'les provin-
ces. U ne veut pas joue r les Winkel-
ried pour Karl Marx ! Les nouveaux
maîtres militaires du Soudan sont en
train de laire les mêmes expériences.
Déjà certains chefs d'état de l'Améri-
que latine lancent le même cri d'aler-
te. Ils se rendent compte que les dis-
cussions intestines entre partis démo-
cratiques ne servent que de litière aux
extrémistes Ide gauche qui attendent
patiemment Heur heure.

Deivant ces constatations , on com-
prend que le 'Président Eisenhower ait
été aussi modéré que pruden t dans son
au scultation . Cella d'autant plus que
dans quelques jours il doit rencontrer
le vacancier Mikoyan et que cei dernier
s'est précisément rendu aux Etats-Unis
pour juger « de visu » fla résistance
idéologique et la détermination du peu-
ple amér icain . Or Eisenhower estime
que moins on révélera , moins on insis-
tera , mieux cela vaudra . Ce n 'est pas .
encore le moment d'abattre les cartes
du jeu.

Me Marcel-W. Sues.
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Les problèmes oue pose l'alunissage d'une fusée
Ni le problème de l'alunissage d'une

fusée, ni celui du retour sur la terre
d'un engin cosmique quelconque,
n 'offrent , en principe , de difficultés
insurmontables , encore que leur solu-
tion exige des installations techniques
complexes, a déclaré mercredi , dans
une interview accordée au correspon-
dant de l'AFP à Moscou, l'académi-
cien soviétique Boris Vassilievitch
Koukarkine , vice-président de l'«Astro-
Soviet» , Conseil astronomi que de l'U-
nion soviétique , en précisant que ces
problèmes «n'ont pas encore été pra-
tiquement résolus en Union soviétique»
mais que des travaux intenses se pour-
suivaient dans ce domaine.

En ce qui concerne l'envoi d'une
fusée dans la lune , le savant soviéti-
que a souligné notamment que «dans
la mesure où il est possible d'imprimer
à la fusée la vitesse nécessaire pour
qu 'elle se libère de la force d'attrac-
tion de la terre , il doit également être
possible de réaliser un système de
freinage télécommandé qui , déclen-
ché au moment voulu , lui permettra
de se poser sur la lune».

Le savant soviétique a précisé qu'il
était astronome et non technicien et
que par conséquent il n 'étai t pas com-
pétent pour entrer dans les détails
techniques «mais, a-t-il ajouté, évidem-
ment l'installation de tout système au-
tomatique est assez compliquée et no-
tamment parce qu 'il augmente le poids
de la fusée» .

M. Koukarkine a ensuite déclaré que
ie départ d'un homme pour un voyage
cosmique «ne paraît plus tellement
éloigné » mais qu'en tout cas, «aucun
Soviétique ne sera envoyé dans l'es-
pace interplanétaire avant que tous les
problèmes relatifs à sa santé, à sa sé-
curité et à son retour sur la terre ne
soient résolus». Le savant a indiqué
que , selon toute évidence, les expérien-
ces avec des animaux se poursuivraient
mais que cela concernait les biologis-
tes.

En ce qui concerne les prochains lan-
cements de fusées ou de «spoutniks»,
l'académicien a rappelé que M. Nikita
Khrouchtchev avait affirmé : « Nous ne
nous arrêterons pas en si bon che-
min», mais bien entendu il n'a pas
précisé les dates prévues pour les pro-
chaines expériences.

Le correspondant ayant demandé à
M. Kourkakine si la phrase de la
«Pravda» selon laquelle la force d'at-
traction de la 'lune avait fait dévier
la fusée interplanétaire soviétique si-
gnifiait que la June possédait un
champ magnétique, le savant soviéti-
que a répondu négativement et a sou-
ligné qu'il ne fallait pas confondre la
force de gravité, que possèdent tous les
corps célestes, avec leur champ magné-

Pour faire aboutir l'intégration
rationnelle

L'intégration France-Algérie se fait
à travers une évolution naturelle dont
les étapes se marquent chaque jour ,
affirme l'UNR (Union pour la nouvelle
République) — Alger dans un commu-
niqué définissant «solennellement sa
position» à l'égard du problème algé-
rien.

Après avoir rappel é que l'homme qui
fut le premier à lancer l'idée d'intégra-
tion a été Jacques Soustelle , principal
leader de l'UNR , le communiqué fait
observer que «toutes les décisions
passées du général De Gaulle sont des
mesures d'intégration : disparition du
timbre algérien , introduction progressi-
ve de la monnaie métropolitaine , etc.,
et souligne : «Le général De Gaulle qui
a dit : les habitant s de l'Algérie sont
tous des Français à part entière» n'est
jamais reven u sur-'.sès déclarations. Il
a estimé qu 'une évolution fraternelle
devait se faire en Algérie , mais il n 'a
jamais dit qu 'il était hostile à l'intégra-
tion ».

Aussi , pour suit le communiqué de
l'UNR — Alger s'emploiera-t-elle de
toutes ses forces pour que cette évolu-
tion débouche tout naturellement sur
l'intégration. Mais pour cela , il faut
la collaboration confiante des Euro-
péens d'Algérie et surtout des musul-
mans qui acquéreront ainsi «des rai-
sons pour se sentir Français ».

« C'est l'UNR, conclut le commuai
que, qui , en raison de sa forte posi
tion au Parlement , est la mieux pla
cée pour faire aboutir l'intégration ra
tionhelle de l'Algérie et ses forma
tions algériennes l'y aideront. »

tique , qui est une chose tout a fait
différente. En l'occurrence , a-t-il préci-
sé, il s'agissait de la force d'attraction
de la lune, c'est-à-dire de sa gravité ,
et non de son champ magnétique. En
ce qui concerne ce dernier , l'académi-
cien a déclaré que le déchiffrage des
signaux n 'était pas ^encore terminé mais
que, comme ce fut le cas pour les
spoutniks , la presse publiera sans
doute en temps utile les résultats des
observations.

« En tout cas, a-t-il ajouté , si la lu-
ne n'a pas de champ magnétique, il
sera tout aussi important de le savoir
que si elle en a un» .

L'académicien a également indiqué
que la fusée cosmique était passée à

"Orgie de sang J à Cuba
Au .moment où parvenaient à La Ha-

vane des informations selon lesquelles
Raul 'Castro , frère du chef réivolution-
naire Fidel Castro, se livre à une « or-
gie Ide sang » dans la province d'Orien-
té , où \a liste des exécutions sommaires
des partisans de Batista se monterait à
près de 100, le gouvernement du Dr
Urrutia , président provisoire de Cuba ,
a annoncé mardi soir que l'ordre avait
été lancé de suspendre les exécutions
sur toute l'île.

Une certaine confusion continue à
régner au sujet de cet ordre d' arrêter
les exécutions. Il est un fait que les
communications entre JLa Havane et le
reste de l'île sont très rares et il sem-
ble que les ordres donnés par le Palais
présidentiel aient été ignorés dans la
province d'Orienté et dans d'autres
parties de l'île éloignées de la capi-
tale .

Les informations parvenant de diffé-
rentes régions de Cuba parlent de
« foules » se rassemblant devant les pri -
sons, prêtes au lynchage, demandant
une justice rapide pour les hommes du
régime de Batista emprisonnés en at-
tendant leur jugement. Dans certains
cas , fla vie des prisonniers n 'a pu être
sauvée que grâce a une rapide inter-
vention des autorités locales.

Mais la situation varie de ville en
ville et dans les 'villes où les « tueurs
de Batista » étaient connus , les cris de
vengeance de la foule . ont atteint ce que
certaines qualifient de « proposition s
sauvages ».

A La Havane, où les dépêches de
presse provenant des capitales étrangè-
res Commencent à arriver , les autorités
gouvernementales cubaines intensifient
leurs efforts pour apaiser l'émotion
créée dans l'opinion publique mondia-
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de I Algérie
Après la publication de ce commu-

niqué , l'UNR-Alger a fait savoir qu 'el-
le avait décidé l'envoi , à Paris , d'un
membre de son bureau directeur afin
d'exposer au Centre national et aux
ministres de l'UNR , «l'émotion régnant
actuellement tant dans les milieux eu-
ropéens que dans les milieux musul-
mans» .

Accueillant favorablement les préci-
sions du ministre de l'information , M.
Roger Frey, sur le refus de toute inter-
vention étrangère .et de toute espèce de
négociation sur le statut politique de
l'Algérie, l'UNR-Alger estime qu 'une
affirmation solennelle devrait être faite
à ce sujet , non seulement dans le dis-
cours du premier ministre , mais dans
le message du chef de l'Etat.

rire es! roi a Riddes
Cette semaine , place à la fantaisie

et à la gaîté au cinéma l'Abeille de
Riddes , avec NOUS IRONS A MON-
TE-CARLO, la joyeuse suite de «Nous
irons à Paris », avec toute la fameuse
équi pe Ray Ventura et son orchestre :
Phil ippe Lemaire , Henry Genès , Jean-
nette Bâti , Max Elloy et , dans son pre-
mier rôle , Audrey Hepburn . Un tour-
billon d' aventures cocasses que Ray
Ventura mène tambour battant !

Le film qu 'il ne faut pas manquer
si l'on aime le rire et la gaîté !

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30.

Admis dès 16 ans révolus.

55000 kilomètres du centre de la lune ,
mais seulement à 4000 kilomètres en-
viron de sa surface.

Ce qu 'on peut dire de l'expérience
soviétique , a ajouté M. Koukarkine ,
c'est qu 'elle a été «la première tenta-
tive au monde d'observation d'un
corps céleste autrement que par la lu-
mière émanant des astres.»

En conclusion , l'académicien a expri-
mé sa conviction que les savants amé-
ricains obtiendront également des suc-
cès dans le domaine de l'exploration
du cosmos. « Nous , les savants sovié-
tiques , serons heureux de tous les suc-
cès que remporteront nos collègues
américains , a ajouté M. Koukarkine ,

le par ces exécutions sommaires. Le
ministre des affaires étrangères a pris
spécialement note des déclarations at-
tribuées au sénateur américain Way-
ne Morse , salon lesquelles le gouver-
nement provisoire du président Urru-
tia utilisait fles mêmes méthodes que
l'ancien président Batista qui consiste
à « tuer l' ennemi ».

Le ministre a souligné qu 'il a été
estimé que le régime Batista avait as-
sassiné et torturé au moins 20.000 Cu-
bains , hommes, femm es et enfants de
tous âges. Si le tribunal mili taire n 'a-
gissait pas comme il le fai t  actuelle-
ment — agir vite pour assurer une
prompte jus t ice — les familles de
ceux qui ont été assassinés et tortu-
rés prendraient la justice entre leurs
mains et « beaucoup d'innocents tom-
beraien t avec les coupables ».

« Finalement , je voudrais encore sou-
ligner que le gouver nement du prési-
dent Urrutia a restauré la liberté com-
plète de la presse à Cuba , aussi bien
pour les journalist es cubains que pour
les journalistes - étrangers qui sont au-
torisés à aïl eT. n 'importe où et à écrire
ce qu 'ils veulent . Nous n avons rien à
cacher à qui .que ce soit. Nous espé-
rons- sincèrement que le peuple améri-
cain , ains i que le reste du monde , com-
prendra que la charité ne peut pas se
mettre en travers de la justice » .

à Lausanne, les
Valaisans vont à
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Une somptueuse réalisation
française à l'ETOILE

Jusqu'à dimanche 18 (Dim. 14 h. 30
et 20 h. 30).

Annie Cordy, Silvia Lopez , Sonia
Zieftan et Michel Piccoli , dans un
film de Richard Pottier :

TABARIN
avec Misha Auer, Jean-Pierre Kerien
et Henri Vilbert, et avec le concours
des « Blue-Bell Girls » du Lido etydu
« French-Cancan » du Moulin-Rouge.

Deux heures de grand spectacle ,
deux heures merveilleuses . Deux heu-
res de détente avec un film distrayant ,
un fil m où l'on ne s'ennuie pas.

Ecran panoramique - Couleurs.
(Dès 18 ans révolus).
Dimanche 18, à 17 h., lundi 19 et

mardi 20 :
Le sensationnel « policier » an-

glais... Un film d'action , de « suspen-
se » et d'aventures :

TROIS PAS VERS LA POTENCE
avec Scott Brady et Mary Castle.

Un film unique , où chaque minute
compte... Vous en aurez le souffle
coupé !

Succès complet
pour l'eau vive au Corso

L'unanimité complète s'est faite au
Corso sur L'EAU VIVE , ce film mer-
veilleux qui respire la santé ; tout le
monde le dit : c'est un très grand
film . On en ressort plus jeune avec
du soleil plein la tête. Même après
Pagnol , le vrai Mid i restait à chanter ,
voilà qui est fait . Et l'on ne peut s'em-
pêcher de fredonner en sortant l'air
fameux de Guy Béart « L'Eau Vive »
qui sert de toile de fond à ce film.
Tiré d'un roman de Giono , ce film
conte l'histoire d'une jeune vfiH__e ex-
quise de fraîcheur , en butte à l'achar-
nement des siens , des gens âpres , vio-
lents , sordides... C'est aussi l'histoire
de cette vallée de la Durance où l'on
construit un barrage certes grandiose
mais qui provoque de profonds bou-
leversements dans la vie paisible des
paysans. On ne peut pas ne pas ai-
mer ce film et ce serait fermer les
yeux sur la beauté que de ne pas aller
le voir.

Tous les soirs , à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 14. h. 30. Location 616 22.

Dimanche à 17 heures : Enfants dès
12 ans (1.20) DAVY CROCKETT, ROI
DES FRONTIERES SAUVAGES, avec
Fier Parker, en couleurs.

Cinéma MICHEL, Fully
Jeudi 15 :
Dernière séance du passionnant

« western » :
LA VALLEE DE LA POUDRE

avec Glenn Ford et Shirley MaoLaine.
Cinémascope - Couleurs.
Du vendredi 16 au dimanche 18

(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Une comédie... à la française ! dans

le plus pur esprit parisien :
LA VIE EST BELLE

avec Roger Pierre , Jean-Marc Thi-
bault , Jean Richard , Philippe Olay,
Noël 'Roquevert , ete , etc.

Un film follement drôl e et spirituel
où fusent le rire et la fantaisie .

Cinéma REX, Saxon
Jeudi 15 :
Un film français d'action et de sen-

sation !
PLUS DE WHISKY
POUR CALLAGHAN

d' après le roman de Peter Cheney
« Aucune importance ».

Du vendredi 16 au dimanche 18 :
Le tout grand film français de choc !

Un film de Léo Joannon tqui nous ré-
vèle un nouvel aspect de la lutte con-
tre la « traite des blanches » :

LE DESERT DE PIG"ALLE
avec Annie Girardot et Pierre Tra-
baud.

Enfin , un sujet neuf sur le thème
usé de la prostitution .

[Dès 18 ans révolus).
Dimanche 18, à 14 h. 30 :

LA VALLEE DE LA POUDRE

Cinéma d'Ardon : Désirée
Dans ce film à grande mise en scè-

ne , en couleurs et cinémascope, est
retracé le fabuleux destin de Désirée
Olary qui fut le premier amour du
général Bonaparte et resta pour...
l'Empereur... un souvenir charmant
qui le poursuivit tout au long de sa
prodigieuse carrière.

Il fallait des acteurs de la valeur de
Marion Brando , Jean Simmons, Merle
Oberon et Michael Rennie pour se
trouver à l'aise tant dans les somp-
tueuses réceptions de la Cour que
dans les moments les plus sombres et
tragiques de cette tumultueuse épo-
pée.

Samedi et dimanche : 20 h. 30. Dès
16 ans

Carnaval St-Maurice
Les cortèges organisés les 8 et 10

février s'annoncent bien. M. H. Heitz,
Hôtel de la Gare , renseigne, prend des
inscriptions de participants , groupes
ou chars , reçoit avec plaisir toutes les
idées.

Auto-Ecole Triverio
MARTIGNY

Saxon : tous les lundi et jeudi à
19 h., au Café du Chalet

AUTOS — CAMIONS — CARS



Mans du prochain week MIO
Championnat suisse

Ligue nationale A
18 janvie r  :

Davos - Lausanne
Ambri Piotta - Bâle
Arosa - Berne

Ce soir , Arosa recevra Davos. Le
matoh sera certainement  très disputé
même si les visiteurs paraissent bien
plus forts. Arosa a ab'sollument besoin
de points et fera tout pour vaincre. La
rentrée de Trepp a transformé l'équipe.
Davos va donc souffrir .

Déplacement difficile pour Lausan-
ne qui va sûrement au-devant d' une
défaite , et pourrai t  être rejoint par la
lanterne rouge Arosa , si ce dernier
parvient à gagner l' un de ses deux
match es ; peut-être contre 'Berne , qui
ne semble pas apprécier l' altitude et le
climat grisons ! A Amlbri , Bâle sera
en danger , car le club local , malgré
sa victoire sur Lausanne , n'est pas
hors de souci quant  à la relégation. Le
second du classement , Young Sprinters ,
ne jouera pas , mais il pourrait être le
grand bénéficiaire de la journée , si
ses deux rivaux directs , Berne et Bàl e
sont battus .

Ligue nationale B
Samedi :

Gottéron - Martigny
Sierre - Servette

Dimanche :
Montana - Servette
Viège - Chaux-de-Fonds

Un week-end intéressant avec le
match à sensations Viège-i_a Chaux-de-
Fonds ! C'est évid emment ce grand
choc pour la première place qui atti-
re l'attention générale , bien que les
autres parties soient aussi prometteu-
ses. On ne peut pas dire que la pre-
mière place se décidera à Viège. Il
reste certains déplacements à La
Chaux-de-<Fondi s et Genève qui peu-
vent rétablir une situation momentané,
ment compromise. Il n'en demeure pas
moins que celui qui gagnera dimanche
aura pris une option sur le titre et
qu u sera malaise d attaquer son mo-
ral ! Public record , dimanche , à Viège
et public certainement enthousiaste ,
car les deux teams sont capables de
présenter un jeu de qualité où la rapi-
dité et ia technique ifigurent sans cesse
au premier plan. Davantage de brio et
de personnalité chez les Montagnards ;
un bloc plus soudé , plus résistant et
au physique impeccable chez nos re-
présentants. Des artistes à l'assaut
d' une 'forteresse . Ces artistes , vous les
connaissez : Townsen , Pfister , Del-
non ! Se lasseront-ils avant d' avoir ob-
tenu un résultat positif ? C'est possi-
ble, mais, eux aussi , paraissent capa-
bles de sortir un match extraordinaire
d'un bout à l'autre. Ce n 'est pas tou-
jours le cas et ce qui réussit parfaite-
ment la veille peut échouer le lende-
main sans que l'on y soit pour quel-
que chose !

A première vue , Gottéron et Servet-
te ivont au-devant d'un succès quasi
certain. Cependant , ils ne devront pas
vendre la peau de l'ours avant de l'a-
voir tué , car leurs adversaires ne se
laisseront pas faire , le spectre , de la
relégat ion étant à leurs trousses. Cer-
tes , Montana est plus mal placé et
semble , d'ores et déjà , condamné à
joue r les matches de la ' Poule de relé-
gation . Il n 'est pas certain , toutefois ,
qu 'il perde contre Servette , car les Ge-
nevois ne lutteront peut-être plus de
la même manière , vu le retard qu 'ils
ont actuellement sur les deux leaders.
Et puis , Montana semble être, pour
eux , la bête noire du championnat !

En Suisse centrale , la défaite de St-
Mori tz devant Langna u , admirablement
dirigé par Blackmann , a fait rebondir
l'intér êt . Grindelwàld a essuyé des
échecs surprenants , alors que les
Grasshoppers semblent en grands pio-
grès. Dimanche , Grindelwàld doit bat-
tre Petit-Huningue , d' ores et déjà con-
damné à jouer les matches de barr a-
ge. Quant à SNMoritz , il aura la visi-
te de Kloten qui s'est distingué récem-
ment en bat tant  Grindelwàld , l'équipe
entraînée par Dulac.

Première ligue
18 ja nvier :

Villars - Saas-Fee
Zermatt - Crans

Crans a fort bien commencé et , de ce
fait , mène la danse. Il se ren dra à Zer-
matt , où il peut vaincre , l'équipe lo-
cale n 'ayant pas son punch de la sai-
son passée. Saas-Fee est la seule
équipe sans victoire ; il ne semble pas
qu 'il puisse combler cette lacune à
Villars ! Le team de Pelletier reste le
rival No 1 de Sion pour le titre ; sa
défense, pourtan t , n 'est pas de tout re-
Pos : 18 buts en 3 matches , c'est beau-
coup pour un prétendant .

Deuxième ligue
15 janvi er :

Martigny - Champery
•7 j anvier :

Gottéron II - Martigny II

18 janvier :
Bulle - Martigny II

Trois matches décisifs pour Marti -
gny II ! Si la partie contre Bulle ne se-
ra qu 'une simple (formalité , on ne peut
en dire autant des deux autres. Cham-
pery a ifait une entrée en scène re-
marquée et c'est avec un moral de
vainqueur qu 'il se présentera à Marti-
gny. Le match sera animé et certaine-
ment très disputé. Contre Gottéron , les
Octoduriens ont une revanche à pren-
dre ; leur défaite « at 'home » n 'est pas
oubliée et ils voudront certainement
l' effacer. Ce n 'est pas impossible, car
Gottéron H a perdu son renom d'in-
vincibilité à Ohampéry et la porte res-
te ouverte à toutes les surprises...
16 janvier :

Rarogne - Sierre II
18 janvier :

Viège II - Charrat
Rarogne - Monthey

Situation encore conf use dans ce
groupe. Rarogne a perdu son premier
match mais revien t très fort. Après
avoir tenu Viège II en échec et battu
Sierre II , Monthey s'est fait battre
par Charrat qui a également perdu 2
points . A l'exception de Sierre II , net-
tement le plus faible , chacune des
équipes nommées garde ses chances
pour le titre. Les parties du 18 jan-
vier réduiront , toutefois , le nombre
des prétendants .

Troisième ligue
Signalons la première victoire de

Salvan à Nendaz (4 à 3), fêtée comme
il se doit , dimanche soir ! iBramois re-
cevra Salvan le 17 janvier et Marti-
gny IV le 18. Martigny III se rendra
à Chippis alors que Sion III affronte-
ra Montana II, Quant à Nendaz , il au-
ra affaire à Sion II.

Amicalement...
Sierre-Martigny 0-0
La neige, qui était abondamment

tombée sur la région sierroise, cessa à
19 h. 30 et les équipes firent leur en-
trée sur la patinoire du Graben sous
les ordres des arbitres : MM. Schmid
et Exhenry. Aussitôt, la pluie se mit
de la partie, rendant la glace très
molle, et les spectateurs très mouil-
lés.

Le premier tiers qui a vu Martigny
partir en trombe pour forcer la déci-
sion dans les premières minutes, se
terminera toutefois avec un léger
avantage territorial pour Sierre grâ-
ce à la partie excellente de Bonvin.
Mais les gardiens, les arrières main-
tinrent le score vierge de part et
d'autre.

Dès le deuxième tiers, les arbitres
arrêtèrent le jeu et les deux équipes
décidèrent de jouer amicalement.
Très décontractés dès lors, les
joueurs s'entraînèrent en prévision
des parties qui les attendent ce pro-
chain week-end.

Le match se rejouera vendredi 6
février. Z.

Saas-Fee-Sion
renvoyé

Le temps actuel n'est pas pour favo-
riser le déroulement normal du cham-
pionnat et le matoh Saas-Fee-Sion, qui
devait avoir lieu hier soir , a dû, une
fois de plus , être renvoyé, par suite de
neiges abondantes. A ce soir., si pos-
sible.

Qu 'en sera-t-i'l des rencontres de fin
de semaine, c'est-à-dire Crans-Sion et
Zermatt-Sion ?...

Si cela continue , ce sera le dernier
moment de songer à faire disputer ces
matches sur patinoires artificielles .

Elles sont assez nombreuses en Va-
lais pour que l'on puisse s'arranger ,
même, à jouer sur patinoire neutre le
match du dehors .

Si ces rencontres ne sont pas trop
éloignées du centre du Valais et que
cela ne concurrenc e pas une autre ren-
contre , l'équipe de montagne n 'y per-
dra rien , car tant à Crans, Saas-Fee
qu 'à Zermatt , le nombre des specta-
teurs est assez faible. Donc aucun pro-
blème financier.

Il faut  se dépêcher... le 28 janvier
approche à grands pas et il est fort
désirable que le premier tour au
moins , comme le prévoit le règlement ,
soit effectué par toutes les équipes.

But.

Champery finaliste
Championnat romand à Montana, der-
nière journée :

Groupe I : Lausanne bat Loèche-les-
Bains 13-9 ; Lausanne bat Saanen , 21-
9 ; Montana bat Gstaad , 12-7 ; Monta-
na bat Saanen , 9-5 ; Gstaad bat Ge-
nève, 12-9 ; Champery bat Loèche-les-
Bains , 17-6 ; Champery bat Genève, 10-
8 ; Champery bat Montana , 16-2.

Classement final : 1. Gstaad , 10 p. ;
2. Champery, 9 p.; 3. Lausanne , 8 p. (72
pierres) ; 4. Montana , 8 p. (62 pierres) ;

5. Saanen , 3 p. ; 6. Genève , 3 p. ; 7.
Loèche-les-Bains, 1 p.

Groupe II : Crans bat Montchoisi
Lausanne , 14-6 ; Zermatt bat Lenk , 13-
9 ; Lenk bat Schœnried , 16-4 ; Caux bat
Montchoisi , 11-7 ; Saanenmoéser et
Zermatt , 11-11 ; Schœnried bat Crans,
10-8.

Classement final : 1. Caux , 10 p. ; 2.
Saanenmoéser, 9 p. (82 pierres) ; 3. Zer-
matt , 9 p. (72 pierres) ; 4. Lenk, 6 p. ;
5. Montchoisi , 4 p. ; 6. Crans, 2 p. ; 7.
Schœnried , 2 p.

Finales : troisième et quatrième pla-
ces : Saanenmoéser bat Champery, 15-
11 ; première et deuxième places : Caux
bat Gstaad , 21-8. Ces quatre équipes
sont qualifiées pour le championnat
suisse , qui aura lieu à Zermatt les 30
janvier et 1er février.
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Des performances
de choix dans les tirs

militaires
Si les tirs militaires annuels, tant a

300 mètres qu 'au pistolet, ne consti-
tuent pas , à proprement parler , de vé-
ritables compétitions, il n'en est pas
moins vrai que ces exercices présen-
tent un intérêt sportif indéniable. Il
n 'est pas rare de remarquer, ici ou là,
quelque performance d'une valeur ex-
traordinaire , comme c'est le cas cette
année , par exemple.

En effet , le Bernois Walter Jakob ,
de Nidau , né en 1922, a atteint sans
encombre le maximum absolu de 140
points dans le cadre des exercices obli-
gatoires à 300 mètres en obtenant 10
coups de «5» sur la cible militaire
à centre noir divisée en 5 points , 5
coups de «4» sur la cible de campa-
gne B camouflée, logeant ainsi ses 15
balles dans un cercle de 20 centimètres
de diamètre au maximum, et , enfin, 5
coups de «10» sur la cible à centre
noir divisée en 10 points, plaçant ainsi
ces dernières balles dans une circonfé-
rence de 10 centimètres de diamètre
seulement. C'est là une performance
unique dans les annales du tir hors
service. Son auteur s'est déjà distingué
à plusieurs reprises, puisqu 'il a rem-
porté la médaille de maîtrise lors du
Tir fédéral de Bienne, en juillet der-
nier, avec l'excellent résultat de 508
points , et qu'il fut sélectionné dans le
groupe de Nidau qui s'attribua une vic-
toire méritée lors du tir historique de
Morat.

Plusieurs autres participants aux
exercices obligatoires à 300 mètres ont
réalisé également des performances
étonnantes . C'est ainsi que le tireur st-
gallois Joseph Signer , de Berg, n 'a per-
du qu 'un point sur le maximum abso-
lu et que deux autres concurrents ,
Franz Wengert , de Dubèndorf , et An-
ton Stoffel , de Vispertèrminen (Va-
lais), n'en ont perdu que deux. A noter
en ce qui concerne A. Stoffel qu'il
n 'est âgé que de 20 ans et qu'il a eu
droit de ce fait à une bonification sup-
plémentaire de 4 points ce qui n'enlève
rien à sa brillante réussite.

Au pistolet , aucun tireur n'est par-
venu au maximum absolu de 145 pts.
Cela n'est pas pour nous surprendre,
car la nouvelle cible à l'arme de poing,
où les ellipses ont remplacé les cer-
cles traditionnels , s'est révélée passa-
blement plus difficile que la précé-
dente . Néanmoins, le Soleurois Otto
Hunziker , de Wolfwil, n'a perdu que
2 points sur le maximum. Il convient
de signaler, en guise de conclusion ,
que les exercices obligatoires à 300 m.
ont réuni près de 450 000 tireurs et
les tirs au pistolet 23 000 environ.

A la recherche
d'une équipe

La Commission technique de l'ASF
vient de demander aux entraîneurs et
responsables de clubs de lui désigner
des joueurs amateurs aptes à faire par-
tie d'une sélection suisse amateurs
(plus tard équipe national e et olympi-
que).

La commission technique se propose
de grouper les candidats dans quatre
centres d'entraînement : Lausanne, Ber-
ne, Zurich et Tessin.

En vue de la préparation au tournoi
olympique de 1960, des rencontres se-
ront mises sur pied contre des sélec-
tions amateurs de France , d'Italie, de
Hollande et d'Allemagne. Enfin, les
matches suivants permettront de faire
une première mise au point :

1er février : sélection du Tessin con-
tre équipe nationale B ; 15 mars : sé-
lection de Lausanne - sélection du Tes-
sin à Berne ; 25 ou 26 avril : sélection
de Berne -sélection de Zurich à Bâle ;
7 mai : sélection de Zurich - Bade du
Sud ; 18 mai : sélection de Zurich-
Voralberg à Bregenz et sélection de
Lausanne - sélection de Berne à Ge-
nève.

Acheter chez les membres du
Service d'escompte, c'est faire

vivre son intérêt.
U C O V A

sur les
Deux grandes épreuves internationa-

les retiendront l'attention en cette fin
de semaine : les courses du Hahnen-
kam à Kitzbuhel et le Trophée de Vil-
lars .

Les premières nommées sont , en
quelque sorte , la revanche des cour-
ses du Laulber ihorn ; elles réuniront une
participation de premier ordre : pius
de 160 concurrents et concurrentes re-
présentant 15 nations . Une fois de
plus , les Autrichiens partiront iavoris ;
ils auront non seulement la qualité
mais aussi le nombre : 32 partic ipants
contre 21 aux Allemands. Pour rempor-
ter un succès, dans ces conditions , il
ifaudra que le coureur d'une autre na-
tion ait l'étoffe d'un champion du
monde. Français et Suisses vont ten-
ter l'exploit . Les « Tricolores » possè-
dent d'indéniables qualités et le suc-
cès d'un Bonlieu ou Vuarnet ne cons-
tituerait pas une surprise.

De même, il n 'y aurait pas lieu de
s'étonner d'une victoire de Roger Staub
ou Willy Fonrer à la course de descen-
te. Il semble toutefois que nous retrou-
verons aux premières places les mê-
mes noms qu 'à Wengen , à peu de cho-
se près. Lorsqu 'on a le nombre et la
qualité on a une double chance de
réussir. Si l'un ne passe pas, c'est l'au-
tre qui le fait... et gagne.

Un coup de poisse à Staub et nous
n 'avons plus que Forrer, et vice-versa ;
les autres , pleins de qualités , n 'entrent
pas encore en ligne de compte pour
la victoire ; pour une place d'hon-
neur , peut-être. Frédy Brupbacher, par
exemple , est un descendeur-né ; ses
progrès sont constants et lorsque son
expérience s'alliera parfaitement avec
son audace, nous aurons un atout de
plus sur le plan international .

Chez .les dames, nos espoirs reposent

Premier slalom géant
de la Foilleuse

Dimanche 18 janvier le SC Morgins
organisera son 1er slalom géant de la
Foilleuse. Il se courra sur la piste
bleue du nouveau télésiège. Long d'en-
viron 2 km. pour une dénivellation de
quelque 500 m., il comportera une
trentaine de portes . L'abondance de
neige poudreuse permettra aux orga-
nisateurs de mettre à disposition des
coureurs une piste impeccable , mais
non sans difficultés.

La Société du Télésiège Morgins-La
Foilleuse offre la montée gratuite des
coureurs et de nombreux prix récom-
penseront les vainqueurs. Deux chal-
lenges sont mis en compétition. Le
challenge Raymond Défago, Café du
Repos à Troistorrents , une œuvre du
scul pteur Jean Casanova , ira au vain-
queur du slalom géant , tandis que le
challenge du Télésiège récompensera
le meilleur temps de la journée.

Le chronométrage est assuré par M.
Louis Tomasi , de St-Maurice. Le mê-
me jour aura lieu le Critérium inter-
national des jo urnalistes. Il comportera
un slalom sur la même piste.

L'inauguration du Télésiège Morgins-
La Foilleuse ayant lieu le samedi 17,
le SC Morg ins organise au Grand Hô-
tel de Morgins un bal avec attractions ,
cotillons, etc. (l'habit n'est pas de ri-
gueur). Le réputé orchestre Philipson

ORSIERES
llème Derby

de la Plantzaz
Le Ski-Club Champex-Val Ferret or-

ganise le 25 janvier son llème Derby
de la Plantzaz. Le succès réjouissant
du 1er derby laisse bien augurer de
son suivant . Les conditions d'une belle
journée de sport sont réunies , grâce
à une neige qui après s'être fait dé-
sirer pendant longtemps , est enfin là
et bien là, grâce à une participation de
battants redoutables, grâce enfin à un
coin des plus enchanteurs. D'autre
part , en collaboration avec le Football-
Club Orsières , le Ski-Club met sur
pied le même jour son traditionnel loto
annuel , qui chaque année se révèle
être fort bien achaland é et attire une
masse importante de curieux , d'amis
et de supporters. Le programme de la
journée est ainsi établi :

1) Derby de la Plantzaz : dès 11 h.,
slalom géant ; dès 14 h., slalom spé-
cial ;

2) Loto : dès 16 h. 30, avec lecture
des résultats et distribution des prix
du derby.

Ce sera à n'en pas douter , si Mes-
sire temps dai gne bien être également
de la fête , une magnifique journée
mise au service du ski, ce sport-roi
par excellence, qui divulgue à la fois
santé, joie de vivre et bonne humeur.
Que tous les fervents sportifs retien-
nent cette date du 25 janvi er pour
venir soutenir un ski-club qui a sou-
vent connu des heures de gloire grâce
à ses patrouilleurs , mais qui a besoin,
comme tout ski-olub de montagne,
aux moyens modestes, d'un appui ap-
préciabl e pour soutenir l'effort remar-
quable des je unes skieurs. D'autre
part , une j ournée de ski, dans un coin
sympathique , loin des grandes sta-
tions d'hiver , doit vous inciter , chers

Vedettes el espoirs
pistes...

sur Anne-Marie Wasser , capable de
triompher au slalom géant et au sla-
lom spécial . Des surprises sont tou-
jours possibles, mais elles viendront
davantage de nos jeunes Schmied et
Math ys (slalom) et Pajarola (descen-
te), que du côté féminin (Y. Ruegg et
H. Beeler). .

Mais la concurrence sera terrible.
'La moindre faute se paye lourdement
et se traduit par une dégringolade au
classement . Pour triompher ou figurer
dans les premiers , il faudra être en
« état de .grâce ».

Le Trophée de Vill ars constitue un
véritable test pour les espoirs de tous
les pays. Les organisateurs ont réduit
leur programme à deux courses : le
slalom spécial et la descente. Pour ne
pas gêner les touristes et skieurs du
dimanch e (de plus en plus nombreux
à Villars comme partout ailleurs), les
épreuves commenceront demain el se
termineront samedi après-midi.

Voici , du reste , le programm e pré-
vu : vendredi matin , première man-
che de slalom spécial sur la piste du
Petit Ghamossaire ; vendredi après -
midi , deuxième manche sur la piste de
Chaux-Ronde ; samedi 17 janvier , dès
15 heures, descente sur la p iste des
Bouquetins (celle des championnats
suisses de 1958).

La Fédération autridhienne a inscrit
une équipe de 4 coureurs qui seront
peut-êtr e les Toni Sailer de demain.
Les Français annoncent 8 hommes ,
dont Michel Arpih , G. Duivillard, déjà
bien connus chez nous. Les Suisses se-
ront très nombreux et leur confronta-
tion ne manquera pas d'attrait.

Pour les uns et ,les autres, ces épreu-
ves fourniront d'utiles indications
avant les championnats régionaux et
cantonaux.

mènera la danse. Il est inutile d'en di-
re davantage puisque la plupart d'en-
tre vous serez des nôtres en ces jour-
nées. D' avance nous vous souhaitons
la bienvenue !

Programme du slalom géant de la
Foilleuse :
Samedi 17 janvier :

1900 Clôture des inscriptions qui
sont à adresser à M. Maurice
Rouiller , Morgins , tél . (025)
4 31 24.

2100 Bal du SC au Grand Hôtel de
Morgins.

2200 Tirage des dossards.
Dimanche 18 janvier :

0730 Messe.
0930 Rassemblement des coureurs

contrôle des licences , remise
des dossards à la station de dé-
part du télé.

1100 Premier départ des dames.
1115 Premier départ des Messieurs.
1200 Dîner.

SLALOM DES JOURNALISTES
1230 Distribution des dossards au

Grand Hôtel
1500 Premier départ .
1730 Proclamation des résultats

au Grand Hôtel de Morgins.
1749 Départs des cars postaux.

amis skieurs , à venir nous rendre vi-
site. Les inscriptions sont prises chez
M. Paul Tissières (Tél . 026 6 83 24).
Nous comptons sur vous et en atten-
dant nous vous disons à bientôt.

Concours interne du Ski-Club
Val-Ferret à Praz-de-Fort

Dimanche 18 j anvier 1959, l'actif
Ski-Olub Val Ferret, fier - à juste ti-
tre — du succès obtenu par les Cour-
ses valaisannes de relais , va remettre
ça en organisant son concours interne
à Praz-de-Fort. En voici de program-
me :

8 h., messe ; 9 h., premier départ
de la course de fond ; 13 h., premier
départ de la course de descente ;
14 h. 30, slalom spécial ; 16 h. 30, pro-
clamation des résultats et distribution
des prix.

Plusieurs challenges sont mis en
compétition : fond junior par équipe ;
combiné deux , juniors et seniors ;
meilleur temps au sllalom , sans dis-
tinction de catégorie .

Clôture des inscriptions : samedi 17
janvier , à 18 h„ Café du Portalet , à
Praz-de-Fort , tél . 6 81 82.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famill e de
feu

Monsieur Etienne LEVET
remercie toutes les personnes qui y
ont pris part par leur présence , leurs
envois de fleurs ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa plus vive gratitude .

Un merci spécial à l'Entreprise Bo-
rella et à ses employés.



La (EE-FAO
et la situation du marché du bois

en Europe
GENEVE , 14 janvier . - (Ag) - Il res-

sort du bulletin trimestriel publié con-
jointement par le secrétariat de la
Commission économique pour l'Europe
et l'Organisation pour l'alimentation et
l'agriculture (CEE - FAO) que l'année
1958 n 'a pas été favorable dans son
ensemble pour le marché des bois.
Après la stabilité relative dont le mar-
ché a bénéficié pendant cinq ans , le
ralentissement est marqué , sans être
toutefois comparable aux dépressions
que le marché a connues jadis. Le ra-
lentissement des achats et l'abondan-
ce de l'offre ont entraîné d'importantes
baisses de prix. iLes besoins en bois
de mine des pays importateurs ont di-
minué en même temps que leur con-
sommation .

Le marché du bois à pâte a égale-
ment faibli en 1958 et les prix de cette
catégorie ont sensiblement baissé.

Pendant les trois premiers trimestres
de 1958, la production de sciages ré-
sineux en Europe a été largement su-
périeure à ce qu 'elle était pendant la
période correspondante de 1957.

Dans l'industrie de la pâte de bois ,
le rythme de la production s'est ralen-
ti en 1958, la capacité de production
des principaux pays exportateurs s'é-
tant développée plus vite que la de-
mande d'exportation.

En ce qui concerne l'importation des
sciages résineux , le volume importé par
les pays d'Europe sera probablement
inférieur d'un demi-million envirdh de
standards à celui de l'année précéden-
te.

Les prix à l'exportation des sciages
résineux ont baissé de nouveau sur le
marché europ éen. En ce qui concerne le
bois suédois de qualité supérieure, la
baisse s'est arrêtée au milieu d'octo-
bre dernier . Bien des exportateurs de
Suède et de Finlande n 'ont pu .se dé-
barrasser de stocks considérables de
bois appartenant à des catégories
moins facilement vendables, car les im-
portateurs n'ont acheté que du bois
de premier choix et encore pour cou-
vrir leurs besoins immédiats seule-
ment.

Une belle et utile
journée avec la

« Croix d'Or
valaisanne »

Trente-et-un délégués des sections
de la « Croix d'Or » valaisanne se sont
retrouvés dimanche 11 janvier pour
leur assemblée annuelle statutair e, au
Foyer pour tous, à Sion.

Miaitants catholiques , ils ont placé
cette rencontre sous la protection di-
vine en assistant d'abord à la Sainte
Messe célébrée à 8 heures par le Rd
Chanoine Gabriel Pont , directeur dio-
césain. Dans son allocution, M. l'Au-
mônier engagea ses disciples dans
l'esprit de pénitence librement accep-
tée pour que Dieu bénisse leur apos-
tolat difficile et bien nécessaire au
relèvement de tant de malheureuses
victimes, directes ou indirectes, de
l'alcoolisme.

Le dévoué président cantonal, M.
Edouard Florey, avec tact et beau-
coup de célérité, ouvrit la journée
par un message de bienvenu e à l'a-
dresse de chacun , excusa quelques
absents et salua M. le Dr. Odermatt ,
directeur du Secrétariat antialcooli-
que, venu tout exprès de Lausanne
pour prouver à ses amis du Valais
sa chaude sympathie.

Le rapport d'activité relève le tra-
vail intense déployé durant l'année
dernière par le Comité cantonal : 43
séances de cinéma, 7 réunions du Co-
mité, une vingtaine de séances du bu-
reau de travail , la visite de ia plupart
des sections locales , l'organisation de
la fête cantonale à la « Maison-Blan-
che », etc.

Le rapport du secrétaire, de même
que les comptes , sont approuvés par
acclamations . A son tour , le Comité
est confirmé dans ses fonctions. La
fête cantonale 1959 est attribuée à la
section de Chippis qui mettra tout en
œuvre pour que cette rencontre des
abstinents valaisans soit une réussite
totale, nous en avons d'ores et déjà
la certitude avec nos amis de l'indus-
trielle cité de l'aluminium.

Joignant l'utile à l'agréable et fai-
sant d'une pierre deux coups, le Co-
mité avait également organisé ce mê-
me jour une série de conférences
ayant trait à la lutte antialcoolique en-
gagée sur tous les fronts .

Plus de 80 personnes, parmi les-
quelles plusieurs membres du Clergé,
du corps enseignant , avaient répondu
avec empressement à l'invitation qui
leur avait été adressée par la Ligue
valaisanne d'Action antialcoolique • et
la Croix d'Or.

M. Loutan , le très actif préposé au
Dispensaire , qui a déjà accompli une
besogne intéressante , donna en guise
d'introduction un bon exposé sur l'al-
coolisme , permettant aux auditeurs de
suivre avec profit la conférence de
M. le Dr. Henri Pitteloud sur l'alcoo-
lisme-maladie. Présenté avec une con-
cision remarquable, cet exposé à la

D une manière générale, indique le
bulletin trimestriel , les importateurs
ont hésité à commander leurs achats
avant que l'URSS ait fait sa première
offre qui , en raison de son importan-
ce, tend à déterminer les prix à l'ou-
verture du marché. L'URSS a offert
au début de décembre 100 000 stan-
dars sur le marché du Royaume-Uni à
des prix légèrement inférieurs à ceux
demandés en mai pour livraison en
1958.

Le bulletin ajoute que , depuis le mois
d' octobre , les importantes ventes aux
enchères , des forêts domaniales ont eu
lieu en Suède et en Finlande. Dans les
deux pays , les scieries ont montré
beaucoup de prudence et de réserve
dans leurs achats , et les prix ont bais-
sé. Cette tendance a été plus accentuée
en Suède qu 'en Finlande.

Les experts de la CEE et de la FAO
estiment en conclusion que pour l'an-
née 1959, l'évolution du marché dépen-
dra largement des tendances générales
de l'économie européenne. Des signes
favorables apparaissent d'ailleurs à l'é-
vidence. C'est ainsi que depuis le dé-
but de septembre dernier, le marché
européen des sciages résineux s'est
animé, l'attention se portant surtout sur
les exportateurs nordiques. Le relève-
ment de l'activité des Etats-Unis de-
puis le milieu de l'année devrait se
poursuivre et influencera dans une
certaine mesure les tendances de cette
économie. En outre, bien des pays ont
pris des mesures pour stimuler l'acti-
vité économique. -

Les experts estiment qu'à la fin de
l'année les stocks des pays importa-
teurs ne seront plus excessifs et qu'u-
ne augmentation de la consommation
de bois se fera sentir nettement. En
fin , la baisse exceptionnelle des prix
enregistrée au cours de l'année écou-
lée , a nui non seulement aux intérêts
des producteurs , mais aussi à ceux des
importateurs et les perspectives d'une
amélioration de la demande, l'année
prochaine , permettent d'espérer que les
prix seront plus stables.

fois scientifique et captivant a situé
de façon . précise les constantes de
cette maladie qui est, malheureuse-
ment , hélas ! trop répandue dans no-
tre beau Valais. Mais, en ce domaine,
nous arrivons après une période d'é-
tudes complexes et délicates, à poser
les jalons d'une organisation sérieu-
se qui permettra de lutter contre ce
fléau social et mieux encore de pré-
venir le mal. Ge sera la tâche de M.
le Dr. Pierre Calpini, chef du Service
cantonale de l'hygiène, de renseigner
l'auditoire sur îles mesures prophylac-
tiques qui seront appliquées dans un
proche avenir. Il est prématuré d'en-
trer dans les détail s de ce magistral
exposé mais il est permis de se ré-
jouir des progrès réalisés dans ce do-
maine et qui nous prouvent toute la
bienveillance des Autorités cantonales
entendant protéger et défendre effica-
cement la santé de notre peuple.

Que celles-ci soient sincèrement re-
merciées pour leur large esprit de
compréhension et puissent-elles ame-
ner à chef , par l'intermédiaire de la
Ligue antialcoolique, cette lourde et
urgente tâche de relèvement ou de
protection de la famille !

En complémen t à cette série de con-
férences , M. Loutan projeta à l'écran
le film documentaire de l'OMS, sérieu-
se mise en garde contre les funestes
conséquences de l'alcoolisme sur le
corps humain.

Un membre du Comité cantonal sug-
géra à ses amis des méthodes pour
revaloriser l'apostolat des sections
d'abstinence et donner à ces dernières
une activité réjouissante.

M. Florey, fort heureux de cette
journée , souhaita à chacun de repar-
tir avec des forces nouvelles et de
continuer avec courage et confiance,
car l'heure n'est pas venue encore de
lâcher la bride.

Il y a du pain sur la planche, c'est
sûr ! Mais les bonnes volontés ne
manqueront point.

Le nouveau directeur
de Migros Valais

Pour remplacer M. Liniger , qui a
quitté notre coopérative à fin 1958
pour assumer le poste de chef d'ex-
ploitation à Migros Winterthour , notre
Conseil d'administration a fait appel ô

M. Benjamin HALLER
jusqu 'ici mandataire à Migros Lausan-
ne, et l'a nommé, lors de sa séance du
19 décembre 1958, fondé de pouvoir de
Migros Valais; avec signature collec-
tive.

Tandis que M. P. Franc , fondé de
pouvoir , s'occupera de toutes les ques-
tions 'comptables, M. Haller sera res-
ponsable des 'questions administrati-
ves, d'exploitation et de vente.

Nous félicitons vivement M. Haller
de cette nomination. Nous le connais-
sons déjà comme un collaborateur in-
telligent et plein d'initiative et lui
souhaitons beaucoup de succès dans
son nouveau champ d'activité pour le
bien de notre jeune coopérative.

La « Croix d'Or »
à Chermignon

Dans son programme annuel, le Co-
mité cantonal a prévu de se rendre
dimanche 18 janvier à Chermignon.

Il y donnera deux séances instruc-
tives et documentaires du plus haut
intérêt. Des films et des exposés sur
les problèmes de la sobriété rencon-
treront certainement l'approbation en-
thousiaste de la sympathique popula-
tion de cette belle commune qui vient
de donner un témoignage de son esprit
chrétien en édifiant d'abord une ma-
gnifique église — point de ralliement
par excellence de la famille parois-
siale — et contribuant généreusement
de ses deniers pour amortir la lourde
dette que cette construction a néces-
sité. Les journaux ont rappel é le ges-
te sans précédent de l'Assemblée
bourgeoisiale versant la somme de
200.000.— francs en faveur de cette
église qui se dresse comme une sen-
tinelle vigilante sur le coteau de Cher-
mignon.

C'est fort de ce beau témoignage
de vie chrétienne de la population de
Chermignon que le Comité cantonal ,
d'en,tente avec les responsables de la
section locale, y donnera deux séan-
ces, à la salle paroissiale.

Celle de 15 heures sera réservée ex-
clusivement aux enfants avec un pro-
gramme spécial.

Les adultes viendront à leur tour ,
fort nombreux à la séance de 20 heu-
res.

A tous et à toutes , les organisa-
teurs souhaitent la plus cordiale bien-
venue et leur prometten t beaucoup de
plaisir.

« La peine des
hommes » et autres

nouvelles
L'auteur, Me René Dornier , est avo-

cat . H a vu les hommes, ses sembla-
bles, aux prises avec la justice. Il a
souffert souvent de les voir s'embour-
ber dans d'inextricables situations. Le
volume qu 'il nous présente contient
plusieurs nouvelles sur ce thème. Le
•style est direct , alerte , facile à lire.
L'action se passe , la plupart du temps,
dans le pays jurassien. C'est un livre
qu 'on ne pose plus avant d'en avoir
lu la dernière ligne.

Au sujet de son auteur, Me Dornier ,
disons qu'il est Jurassien de cœur et
de naissance. Il vient de Fleurier où
il a passé une bonne partie de sa vie.

Problèmes
de la culture du tabac

en Suisse
La culture du tabac en Suisse a re-

culé en deux ans de 67 ha. : alors
qu 'elle occupait hl76 ha. en 1956, cet-
te surface n'est plus que de 1.109 ha,
en 1958. En une seule année, 314 agri-
culteurs ont abandonné le tabac. C'est
la première fois depuis sa 'fondation
que la 'Fédération suisse des associa-
tions de planteurs de tabac assiste à
une pareille régression. Comment ex-
pliquer semblable phénomène ?

Il tient essentiellement au fait que
des cultures industrielles comme celle
des pois de conserves tendent à s'im-
planter en des régions telles que la
•Broyé ou le Tessin , qui étaient jus-
qu 'ici des terres d'élection de la pro-
duction du tabac. De telles cultures
se sont avérées avoir , comparées à cel-
le du tabac , soit des rendements bruts
plus élevés, soit des frais de produc-
tion plus bas (les frais de main-d'œu-
vre notamment).

Si .1 on considère 1 intérêt de l'en-
semble de notre agriculture , cette con-
currence de deux cultures sarclées,
toutes deux rémunératrices et inten-
sives, est regrettable. Le but que nous
devons rechercher, c'est l'extension la
plus forte possible de telles cultures.
A défaut , on ne peut maintenir des
surfaces suffisantes en culture des
champs, seul moyen d'enrayer la sur-
production laitière. On sait qu 'en ef-
fet , il est impossible de faire revenir
constamment blé sur iblé , car , à la lon-
gue , le sol n 'est alors plus suffisam-
ment ameuble, et les parasites propres
aux céréales finissent par l'infester.
On ne peut l'en débarrasser et lui ren-
dre une meilleure contexture physi-
que qu 'en (faisant alterner périod ique-
ment le blé avec une autre culture
exigeant que le sol soit travaillé par
des labours plus profonds, suivis de
façons superficielles répétées. La cul-
ture qui , dans toutes nos . campagnes,
quels qu 'en soien t l'altitud e et le cli-
mat , remplit le mieux cette condition ,
c'est celle de la pomme de terre. Mais ,
précisément parc e qu 'elle peu t être
pratiquée aisément partout , nous con-
naissons une surproduction croissante
de ce tubercule, qui , chaque année ,
donne des soucis plus sérieux à la
Régie des alcools. Aussi, tout ce qui
peut permettre de, tout à la fois , ac-
croître nos surfaces en cultures sar-
idlées et diminuer celles des pommes

t
Monsieur Joseph DECAILLET-UL-

DRY, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Olivier DE-

CAILLET-CLAIVAZ et leur fille Elai
ne à Ville-St-Laurent (Montréal , Ca-
nada) ;

Madame Veuve Alphonse DECAIL-
LET et son fils , à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Henri DE-
CAILLET et famille, en Californie ;

Madame Suzanne ULDRY, ses en-
fants et petits-enfants, à Vernayaz,
St-Maurice et Lucerne ;

les enfants et petits-enfants de feu
François BORGEAT-ULDRY, à Ver
nayaz, Martigny et Québec ;

les enfants et petits-enfants de feu
Olivier CLAIVAZ-ULDRY, à Salvan ,
Marti gny et Collonges ;

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

Madame
Florentine DECAILLET

née ULDRY
survenu après une courte maladie ,
munie des Sacrements de l'Eglise, le
14 janvier 1959, à l'âge de 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
nayaz, le samedi 17 janvier , à 10 h. 30.

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

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie témoignées à
l'occasion de son grand deuil , la
famille de feu

MADAME VEUVE
Joseph VOEFFRAY

a Vernayaz
exprime sa vive reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part
à sa pénible épreuve.

Il a rôdé, à pieds, tout ce pays de
montagnes et de grandes forêts. Il sait
nous en faire valoir la sévère beauté.
Fanatique du théâtre , Me Dornier a
écrit aussi plusieurs pièces et le Théâ-
tre municipal de Lausanne en donne
une, présentement , à travers toute la
Suisse romande.

« La peine des hommes » est un li-
vre qu'il faut lire. Il peut être obtenu
chez tous les bons libraires ou direc-
tement aux Editions de la Prévôté , à
Moutier.

de terre contribuera à affermir la
structure de notre économie agraire.
Le moyen auquel on songe le plus pour
cela , c'est l'augmentation de notre pro-
duction betteravière grâce à la cons-
truction d'une seconde sucrerie. Mais
ça ne saurait être le seul. Toutes les
autres cultures industrielles doivent
être encouragées , et les surfaces qu 'el-
les occupent doivent pouvoir s'ajou-
ter 'à celles existant déjà ; elles ne
doivent pas s'y substituer. Il est donc
malheureux que les surfaces consa-
crées au tabac , et l'on ne peut que se
réjouir de voir la Fédération suisse
des associations de planteurs de tabac
(FAPTA) décidée ià combattre cet état
de chose. Elle mène ce combat sur
trois plans : celui de l'augmentation de
rendement des récoltes, celui de la ra-
tionalisation du travail des planteurs
et celui des prix .

Par la sélection et par une fumure
bien comprise, on doit encore pouvoir ,
esfime-t-elle , accroître le rendement
pondéral des récoltes sans nuire à leur
qualité .

Bien que , grâce aux efforts conju-
gués des planteurs et des industriels ,
le tabac suisse soit celui qui , en Eu-
rope, nécessite le moins de main-deeu-
vre par kilo de tabac sec, il devrait ,
semble-t-il , être encore possible d'ob-
tenir de meilleurs résul tats sur le plan
du séchage en construisant davantage
de séchoirs modernes et en dévelop-
pant l'enfilage des feuilles à la machi-
ne. Dans ce but , l' organisation profes-
sionnelle des planteurs de tabac dési-
rerait pouvoir contracter auprès de la
Confédération un emprunt grâce au-
quel elle pourrait accélérer l'équipe-
ment technique de ses membres.

Enfin , sur le terrain des prix , il faut
assurer au producteur davantage de
sécurité en évitant ie plus possible les
marchandages. La FAPTA espère y par -
venir en convenant avec l'organisation
des acheteurs (SOTA ) d'une échelle de
variation de prix tablant sur la varia-
tion des frais de production , formulée
par des indices que calculerait l'Union
suisse des paysans, les prix de 1959
servant de base.

La FAPTA compte que tous ces
moyens conjugués permettent à la cul-
ture du tabac de mieux supporter la
concurrence d'autres cultures indus-
trielles. Souhaitons-lui plein succès.

_ ___J________ 0H_____ l-0-M_________H___S__Ev____________ H7________ Em^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂m
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Monsieur et Madame Ferdinand

LATTION, à Paris ;
Madame et Monsieur Charly LAT-

TION, à Genève ;
Madame veuve CONSTANTIN-LAT-

TION et ses enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur DÀLMAIS-

LATTION, à Genève ;
les enfants de feu Joseph LATTION,

aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur MAX-LAT-

TION, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur HAUSWIRTH-

LATTION, à Monthey ;
Monsieur et Madame Oscar VISI-

NAND, à Lausanne ;
Mademoiselle Nelly VISINAND, à

Montreux ;
Mademoiselle Angèle ROSSET, à

Monthey ;
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Antoine LATTION

leur cher frère , beau-frère, oncle ct
cousin , décédé le 14 janvier 1959, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise, dans
sa 62e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le vendredi 16 janvier 1959, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Nous avons le pénible devoir de
faire part à nos parents , amis et con-
naissances qu 'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui , le 13 janvier 1959, notre
très cher époux , père, beau-fils, frère ,
oncle et cousin

Monsieur
Jean RIEDER
avocat et notaire

ancien juge instructeur
pieusement décédé, dans sa 68e an-
née, après une courte maladie, muni
des Sacrements de l'Eglise.

Madame Jean RIEDER-SPAHR, à
Sion ;

Madame Veuve Adrien SPAHR-
BRUNNER, à Sion ;

Mademoiselle Marie-Berthe RIEDER,
à Sion ;

Mademoiselle Simone RIEDER, à
Sion ;

Monsieur Jean-Bernard RIEDER, à
Sion ;

Mademoiselle Danielle RIEDER, à
Sion ;

Monsieur et Madame Jean PRA-
LONG-RIEDER, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Evollène ;

Monsieur Maurice CHEVRIER et ses
enfants , à Evolène ;

Monsieur Paul SPAHR , ses enfants
et petits-enfants , à Québec et Fri-
bourg ;

Les familles parentes , alliées et
amies.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale de Sion , le vendredi 16
janvier , à 10 heures.

P. P. L.
Départ du convoi mortuaire : Petit

Chasseur.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L ' E t u d e  RIEDER - TR AVELETTI ,
Avocats-Notaires , à Sion, a la grande
douleur de faire part du décès de son
associé et patron

Me Jean RIEDER
dont l'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale de Sion , le vendredi 16
janvier 1959, à 10 heures.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d' affection
témoignées à l'occasion de son grand
deuil , la famill e de

Monsieur Fernand MEIZOZ
A RIDDES

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa péni-
ble épreuve par leurs prières, leurs
'messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes. Elle exprime ici sa recon-
naissance toute particuli ère à ia classe
1893 à Riddes, à la Société de Musi-
que « L'Abeille » , à Riddes , à la Mai-
son VogùFournier , à Riddes, au Corps
enseignant et aux élèves de l'Ecole
Tamé , à Sion , aux voisins, amis et
amies de la chère disparue .

/'AtrtnracilU
COMBUSTIBLE EPATANT



Jeudi 15 janvier 1959

(Suite et fin)

(Voir « NouveMieste » des 9 et 4
janvier ) .

Voici comment il décrit l'un de ses
tableaux :

11 juin , Fête-Dieu. Hier soir, com-
mencé l'esquisse pour la vision de Sa-
vouurolc. Détails à retenir en vue
d'une nouvelle version, pour donner
plus do geste... La Mort, armée et cas-
quée, sur un cheval très cabré, tous
les yeux bandés, mains innombrables
perçant les ténèbres ; les chaînes sur
les genoux de Savonarole ; les nues,
anthropomorphes, archers, flambeaux
allumés, oiseaux do nuit d'un côté, en
fuite ; de l'autre, colombes descendant;
devant les barreaux de la prison, arc-
en-ciel ; au bas de la composition,
tourbillons de vapeurs en forme de
monstres, enfants, femmes, justiciers,
prélats, sbires ; en bas, figure aux
yeux bandés très importante. Savona-
role, seul, a des regards ; tout ce qui
est humain est aveuglé ; tout ce qui
est clairvoyant est divin ou infernal. »

Mais l'argent , le bal argent , file , dis-
paraît .

Les culs de plomb
de la médiocrité

Les Florentins cependant s'intéres-
rent à lui . Ses tableaux sont appré-
ciés et certains achetés. Des jalou-
sies s'éveillent avec le succès nais-
sant.

« Que vient faire ici cet étranger,
cet usurpateur ? » Des artistes qui
n 'ont de leur vie pu vendre un seul
tableau lui pardonnent difficilement
d'en avoir déjà vendu et d'essayer
d'en vendre assez cher. Il devine aus-
sitôt des inimitiés , « tous les culs de
plomb de la médiocrité » coalisés con-
tre lui ; on 'lui conseille de quitter
Florence ; il suppose une conspiration,
une meute qui rôde autour de son
succès et se prépare à l'exterminer. Il
se sent d'ailleurs loin d' eux , autant
qu 'eux se voient loin de lui. «Je souf-
fre de no pouvoir m'intéresser entiè-
rement à ce que font les autres. Je
ne puis avoir de rapports qu'avec les
esprits disparus, mes seuls confidents.
Je n'ai de culte que pour les héros
et nous vivons à l'époque des plus
vils, troupeaux. »

Les conséquences du refus
La jalousie le mine. Il avait trans-

gressé des lois dont maintenant il
devinait  l'importance.

Dans la terrible exaltation qui nous
tient captifs l'un de l'autre, ne som-

GRANDE VENTE AU

RABAIS
autorisée du 15 au 28 janvier 1959

« Kl m a i n t e n a n t , ces messieurs at tendent des 1/11 I I  % Hl il |J U* _H I I li K _H M l'U m
nouvelles  du gang. Aujourd 'hu i , il n 'y a pas de V II I I  il II 11 ï I Il II 11 BI fl |j /j f ff lJ
journaux , parce que c'est Noël. Peut-être atten- " W *̂  A** M. MM MM MM MM M.* MM Ma * M. 11U

dent-ils les journaux de demain. » _ _ _^ mm _ _ 
 ̂
__

Il y eut un silence ; puis « Gary » s'écria : I A II il 1 I I "  L I
« Rion de tout  ça ne vous regarde ! Nous som- _ . . .  _-. „ » _ , „ ..rr.r„ llll M M m  I l l l l  li I

mes ici pour des raisons que vous n 'avez pas à Roman P°hcler Paf C' & M ' BAYET -
' M i l k  I U U I V l i  •

connaître . Et nous partirons à une date que vous
n avez pas a connaî t re  non plus . C est tout. Main-
tenant, rappelez-vous que vous êtes tous mes Elles montèrent ensemble. tes , Odile ? Ce n'est pas ça... Mais regarde... y
otages. Et tâchez de ne pas trop faire les imbé- Un Peu tremblante , Hélène ouvrit la porte. ici... »
ciles. » Deux cris s'échappèrent. Elle montrait  le lit.

Il se tourna vers Jean-François • Sur le 1U ou l o n  avait couché Ie corPs de « Qu'est-ce que c'est ? balbutia Odile.

« Allons chercher ton train électrique, ça vau- Maud ' U «*'* avait Plus rien ' 1UB le dra P' va §ue- ~ Elle a disParu »• dit Lucienne . ¦ 
y

dra mieux que de rester là à se disputer. Au ment chiffonné- Odile bégaya :

moins, allons jouer , nous deux. Après tout , c'est Elles restèrent immobiles. Sans voix. Regar- « Qu'est-ce que ça veut dire ?
j^ £1 dant le lit. — Je ne sais pas... je ne sais pas... dit Lucienne.

La porte de la chambre s'ouvrit violemment. - Odil e, demanda Hélène, qu 'est-ce que tu n
La journée se traîna . Les gens erraient à tra- Odile entra comme une folle. viens de dire au sujet de Gérard ?

vers la maison. On dîna tant  bien que mal. « Maman ! Maman ! Gérard vient d'être assas- — Gérard est mort , maman... assassiné ! lui i
La nui t  fut  longue. On ne dormit guère. sine ! » aussi !

— Gérard... », balbutia Hélène. r
Le lendemain matin , Lucienne demanda d'un CHAPITRE V Elle essaya de se ressaisir. r

ton plein de reproche : « Marcel ! C'est à lui qu 'il fau t  penser d'abord.
". « Je constate  que personne ne songe à veiller (( GARY » SE FACHE ^ aimait tant son frère ! »
¦la morte ? Elle se leva et sortit de la chambre .
; — Personne. Pas même vous, dit « Gary ». Hélène, complètement éperdue , regarda Odile. Gérard était renversé dans un fauteuil. Sa che-
• — l'y va is de ce pas, dit Lucienne. « Gérard... Gérard... » mise et sa veste étaient tachées de sang. Célestin

- Je vais aller avec toi , Lucienne, dit Hélène. Puis elle bondit. Bolgère était debout près de lui. Quand Hélène
c'est si pénible. » « Mais non ! mais non ! Qu'est-ce que tu racon- entra dans la chambre; il tourna la tête. Il lui

La vie lemwe d'Henry de BPOUH
mes-nous pas tout à fait déments et
incapables de nous rendre compte des
abimes dont le péril s'aggrave autour
de nous. Que le moindre dissentiment
survienne entre nous et nous sommes
perdus.

Je cherche à faire entrer dans la
tête do Siegmonde la notion très pré-
cise de notre situation si compliquée
en ce monde étrange et des dangers
qu'elle comporte.

Nous avons répondu non à toutes
1RS abjurations divines et humaines.
Nous ne pouvons qu'attendre dans
toute la félicité de ce cher et violent
délire, les conséquences de notre re-
fus.

Plus rien ne peut être vrai,
plus rien ne peut être faux

Deuxième degré, le supplice du
doute.

« Plus rien ne peut être vrai, plus
rien ne peut être faux. Les choses les
plus plausibles sont les plus suspec-
tes et leur apparence de réalité les
rend plus redoutables. Elles finissent
par paraître des chefs-d'œuvre de dis-
simulation et de duplicité. Ce n'est
plus vivre et les pires évidences se-
raient mille fois préférables à l'igno-
rance bénigne où vous tient l'in-
connu.

« Détresse affreuse, humiliation infi-
nie. Il me semble que je suis haï, dé-
testé, bafoué aux plus sataniques pro-
fondeurs par celle-là même dont je
me suis cru tant aimé. Je crois être
tombé tout entier dans le piège de
l'illusion et au moment de quelque
réveil sinistre. J'éprouve enfin tout
l'effroyable danger de mon attache-
ment et l'impossibilité d'échapper à
ma détresse s'affirme chaque jour par
l'évidence plus grande de ne pouvoir
jamais m'en détacher. »

Soupçonnée, certainement à tort ,
Siegmonde se répand en lamentations
romantiques.

Tous les hommages de la terre me
laisseraient indifférente, je méprise
tous les hommes ; je ne veux vivre
que dans l'éternelle contemplation de
ton noble et si grand cœur, de génie
divin et d_ > tnn adorable «.mur.

Pour Madame
ROBES 30.— 45.— 49.— 69.-

75.— 89.—.

MANTEAUX 50.— 89.— 99.—

PANTALONS 25.— 35.— 49.—

La camisole
Ces assurances ne dissipent pas

l ' inquiétude d'Henry, qui épuisé par le
travail , les excès , miné par une jalou-
sie morbide verse doucement dans la
folie . Le couple se défait , se querelle,
se fuit et se reprend.

De bons amis conseillent à Sieg-
monde de faire interner le peintre.

Ell e le conduit près de Florence , à
San Salvi. H ne se doute de rien . Un
dernier sourire douloureux et peut-
être Siegmonde à , cet instant songe-t-
elle à la manière dont elle a été ar-
rachée au foyer de son amant , et de
Groux se retrouve bouclé dans une
cellule. Il se démène, hurle, rage, tem-
pête. Il braille tant que les gardiens
le ceinturent et l'enserrent dans une
camisole de force.

Ayez pitié de moi. Seigneur,
parce que je suis faible

Guérissez-moi, Seigneur,
parce que mes os

sont troublés
Ses accès diminuent d'intensité et

lentement il retrace le chemin par-
couru et il voit se lever une à une
les fautes commises. Il s'est follement
attaché à Siegmonde. Il va maintenant
s'en détacher avec la même violence.

Je m'accorde quant à moi aucune
miséricorde. Je. ne découvre nulle part
le signe de mon innocence, car c'était
à moi de me défendre de moi et à moi
de me défendre de toi, au lieu d'avoir
fait ce que j'ai fait. Si tu me haïssais,
je n'aurais que ce que je mérite et
me juge même indigne de ton pardon.

...Je me propose de travailler, mais
je me demande comment je pourrais
vaincre le monstre, l'épouvantable
monstre qui est en moi et dévore tous
les rameaux de ma vie, comme une
de ces harpies voraces que Dante a
placées au centré de la forêt'humaine
des violents et qui se fortifie et se
désaltère de tout le sens que perd
mon cœur. »

Il renoue avec Marie qui ga-
gne médiocrement la vie de ses en-
fants en coloriant des cartes postales,
en donnant des leçons de piano. Elle

Pour Madame
IMPERMEABLES 20.—

ROBES DE CHAMBRE 35.—
49.—

PULLS ET GILETS 25.— 29.-

COMBINAISONS 10.—

n'a pas cessé de l'aimer . Elle l'attend.
De Groux s'enfui t  de la maison de
santé , erre plusieurs jours dans la
campagne italienne , réussit à s'embar-
quer à Gênes pour Marseille. Il avait
gagné le prix du voyage en croquant
(es consommateurs à la terrasse des
cafés.

Les enfants de maléd iction
Il se croit décanté et s'accuse des

fautes commises.
« Je demande pardon à Dieu et j e

demande pardon aux hommes qui
m'ont aimé en ce monde et que j 'ai
aimés, de leur avoir été infidèle. Je
demande surtout pardon au seul Léon
Bloy qui est l'homme que j 'ai le plus
aimé pour la hauteur virile de son es-
prit et la force de son cœur.

J'ajoute n'avoir pas de preuves du
crime dont je l'ai accusé et je n'ar-
rive pas à déchiffrer toute l'énigme
de mon destin d'ailleurs si dur, si in-
grat.

Quel crime d'ailleurs pourrais-je re-
procher à quiconque, moi qui ai atten-
té plus qu'un autre à ma pauvre âme,
à toute la dignité humaine. Soyons
franc, j'ai fait le mal, moi qui pouvais
faire le bien, dans un fol espoir d'é-
puiser l'appétit de mes mauvais désirs
en les rassasiant une fois pour toutes,
au lieu de quitter le mal et de m'élan-
cer vers le bien de toute la force de
mon ame.

Certes, j'ai mal vécu, mais surtout
par une sorte de dépit révolté de ne
pouvoir vivre entouré de l'affection
des miens, étant repoussé par ma fa-
mille pour qui j'avais une sorte de
culte à la façon de mon père, et qui
s'est changé en horreur, quand j'ai vu
son injustice et son indifférence à
mes malheurs. »

De tels aveux n'excluent certes pas
les rechutes mais ils devraient quand
même les rendre minimes. De Groux
est parvenu, au travers de ses souf-
frances, à une exacte connaissance de
soi. Son repentir est sincère. Il n'i-
gnore plus les mobiles profonds de
ses actes. Il repren d la vie commune
avec Marie , retrouve Siegmonde qui
n'a pas renoncé à se l'attacher et lui
fait une fille. Il aura d'autres liaisons,
d'autres malheurs.

Pour Monsieur

COMPLETS 148.—

VESTONS 58.— 68.— 78.—

FUSEAUX 45.—

dit , d'une voix qui tremblait un peu :
« C'est Gérard , maintenant... »
Puis tout d'un coup, il se détourna et se mit à

pleurer .
Hélène s'approcha de son mari et lui prit les

mains :
« Marcel ! Marcel ! c'est atroce... »
Marcel avait envie de pleurer. Elle lui prit le

bras.
« Viens, mon chéri. Ne reste pas ici. »
Il se laisse emmener, machinalement, comme

il aurait fait autre chose.
i: iV i:

Les gens erraient dans les couloirs.
Tout à coup, la voix de « Gary » retentit dans

le salon.
« Espèce de petit  imbécile ! Je te dis que tu

vas te faire descendre !
— Je ne peux plus , patron ! J'ai trop peur ! je

ne peux plus rester ici !
— Tu aimes mieux aller te faire descendre de-

hors ?
— Ici aussi, je vais me faire descendre ! Une

femme tuée... son cadavre disparu... un autre
meurtre... ça va peut-être continuer... Moi , j' ai
peur ! je pars ! je ne veux plus de cette plan-
que..

— Et moi , je dis que tu es un imbécile. »

(A suivre]

Copyright by Presse-Avenir et Cosmoprsss.
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Il s'accroche désespérément à cet
espoir qu'il avait ainsi défini :

La plupart des belles œuvres
ont grandi comme des enfants
de malédiction.

Jacques HELLE.

D'après Lu nie terrible d'Henry de

nrnux. Emile Baumann.

*
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Loterie
Romande
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31 j'anvier

.!> ___WP'̂  ^^h___^̂

« f ie ica »
le roi des cafés

« Qimtl»
le roi du chianti

PELLISSIER & Cie S. A.
ST-MAURICE

100 ans d'expérience



Jusqu'à dimanche 18 (Diman-
che à 14 h. 30 et 20 h. 30).
Un tout grand film français...
TABARIN

j ^ m KÊÊ^. avec Annie Cordy
j / M  WtK et P'erre Vilbert
M A t  / fl  ITs Ecran panoramique
j^^^UJ Couleurs
m \wf*f r i *  Wt (Dès 18 ans révolus)
WgFMHngJ Dimanche 18 à 17 heures, lun-
^ m w j f r  di 19 et mardi 20

^^^^^ Le sensationnel « policier »
anglais
TROIS PAS
VERS LA POTENCE

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

^_\ B^  ̂ Un film merveilleux qui respire
^fl BL 

la 
santé.

_fl»l;W»_à L'EAU VIVE
^^HHHnHH 

avec tPascale Audret
mVlV'Rf Jj lV-f  Musique de Guy Béart.
^mA\Mwf/^^ Dimanche à 17 h. (enfants dès

12' ans)
DAVY CROCKETT
roi des frontières sauvages.

Un bouleversant film français
d'Alexandre Astruc qui jette
une nouvelle lueur sur l'éter-
nel problème de la fidélité con-
jugale... avec l'admirable ve-
dette MARIA SCHELL, Chris-

^^^^^ 
tian Marquand, Pascale Petit,

AWÊÊÊÊj _̂ Antonella Lualdi.

\WfMwfi W ^e ^uv c'e Maupassant.
\JÂE&iAuL j S En Vistavision - couleurs
^^| |P  ̂ Interdit aux moins de 18 ans.

Dimanche à 17 h. :
Pierre Cressoy
et Andrée Debar dans
LE MASQUE DE FER
film d'aventures en couleurs.
Autorisé dès 16 ans.

Un grand film de cape et d'é-
pée dans le cadre romanesque
de la ville de PISE au Xième

CÏMMÂ.MM * 
siècle. Fausto Tozzi, Patricia

XM/VcWVGL Médina, Jean Murât, Colette
Déréal, dans

P LAZA L!S RÉVOLTÉS
(Le Manteau rouge)

MONTHEY Un grand spectacle
en cinémascope - couleurs.
Dès 16 ans.

Jeudi 15
PLUS DE WHISKY

r POUR CALLAGHAN

®

-' " ""-""- Du vendredi 16 au dimanche
18. Enfin ! le film tant atten-
du :
LE DÉSER T DE PI GALLE
Un film français de choc !"
(Dès 18 ans révolus)

""̂ "̂"" Dimanche 18 à 14 h. 30
LA VALLÉE
DE LA POUDRE

Cinéma
L'ABEILLE
RIDDES

notre excellent bœuf salé et fumé
DEMANDEZ

le kg. Fr. 4.

Boucherie 0. Neuenschwander S. A
Genève

17. av (in Mail

LA VALLÉE
DE LA POUDRE
Du vendredi 16 au dimanche
18 (dimanche : 14 h. 30 et 20
h. 30)
Une comédie... à la Française !
LA VIE EST BELLE
avec Roger Pierre
et Jean-Marc Thibault

Marion Brando , Jean Simmons,
Merle Oberon, Michael Réunie
dans une imposante reconstitu-
tion historique en couleurs et
Cinémascope.
DESIREE
Le premier et dernier amour de
Napoléon ler qui le poursuivit
durant toute sa tumultueuse
carrière.
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dès 16 ans.

Samedi à 20 h. 30 et dimandhe
à 14 ih. 30 et 20 h. 30

Vous qui avez aimé « Nous
irons à Paris », ne manquez pas

NOUS IRONS
A MONTE-CARLO
avec la même joyeuse équipe

fleyoéeé
e t̂ 0 chez les Sloux

Nagolet, pris par les Indiens,
leur chef Mauvais Œil vous le lie
d'un solide lasso de crin
contre un tronc, quelle tragédie.

Puis D dit : «Bientôt nos tireurs
avec leurs arcs et leurs lardoires
s'en viendront te faire l'honneur
de te transformer en passoire.»

— «Bali, dit -Nagolet à; l'Indien,
si j e ne puis rompre la corde,
l'arbre, lui, me Cédera bien
avant que ne vienne ta horde!»

@ mmw

&tticHf icSl

Et, musclé grâce au Banfi go,
le bafybin sort l'arbre de terre,
le Pean-Rouge tourne le dos
et s'enfuit sans plus de manières.-

BANAGO
Base solide pour la vie/ _ **»_/

L'aliment diététique / '̂ é^S
fortifiant , «Sjj& ĵy
pour petits et grands bj œmmlçjg:
Fr. 1.90 les 25( 1 gr. ^m0:

:
^

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Occasions
à ne pas manquer !
Un choix de beaux complets Messieurs,
grandeur 40 à 46, en pure laine peignée,
cédés à Fr. 70.— et 90.—. Pantalons flanel-
le de rechange, vestes de ski en popeline,
Fr. 15.— à 28.—. Complets garçons 'avec
2 pantalons. Grandeur 10 à 12 ans, Fr.
60.— et 70.—. Tissus pour complets Mes-
sieurs à bas prix.
Pour dames, encore quelques manteaux,
robes, blouses en noir. Parures dé;"2 piè-
ces, Fr. 13.—. Corsets, tissus, bas «Idewé
fumés, Fr. 2.— la paire.
Madame R. ZEITER

Bâtiment de la Poste, 2e étage
St-Maurice. - Tél. (025) 3 63 24

A VENDRE
cause liquidation, agen-
cement de magasin en
chêne. Banques à vitri-
nes et rayonnages meu-
bles avec et sans ti-
roirs pouvant convenir
pour pharmacies, épice-
ries. (Balance Berkel ,
moulin à café électri-
que, etc.

Tél. (022) 26 13 75.

50 TAPIS
190 x 290 cm., neufs,
magnifiques milieux en
moquette , fond hrique
ou crème , dessins d'O-
rient , à enlever pour
Fr. 88,— pièce.
20 TOURS DE LIT
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., à en-
lever pour Fr. 67,— le
tour de lit. Port et em-
ballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

CITRONS
D'HIVER

ainsi qu une POMPE A
BROUETTE.

Faire offres au Nou-
velliste, à St-Maurice,
sous U 21.

Chamoisage
lapin Fr. 2,20 ; chat Fr.
2,80 ; renard Fr. 6,—,
etc.
Chamoiserie Valaisan-
ne, Martigny-Ville.

Jeudi 15 janvier 1959

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos - Concert matinal. 8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Vous en sou-
venez-vous ? 12 h. 15 Le quart d'heure du spor-

tif* 12 h. 40 Quintette. 12 h. 45 Informations. 12
h. 55 Disc-O-Matic. 13 h. 30 Du film à l'opéra.
14 h. Arrêt.

16 h. Entre 4 et 6... 18 h. L'information médi-
cale. 18 h. 15 Le micro dans la vie. 19 h. Ce jour,
en Suisse et dans le monde. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miror du monde. 19 h. 45 X>er-
rière les fagots. 20 h. Le feuilleton : La Planta-
tion Horsborn. 20 h. 30 Echec et mat. 21 h. 30
Concert de musique de chambre. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Le Miroir du monde. 23 li. La
lolie Fille de Perth. 23 h. 15 Fin. s,

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Disques. 7 h. Informations. 1 h. 05 Disques.
7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Variétés po-
pulaires. 12 h. 20 Wir gratulieren. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Orchestre récréatif. 13 h. 25
Musique symphonique. 14 hi Pour Madame. 14
h. 30 Arrêt.

16 h. Livres et périodiques du pays. 16 h. 25
Musique de chambre. 17 h. 30 Lecture. 17 h. 40
Concert. 18 h. 15 Saxophone et piano. 18 h. 30
Reportage. 18 h. 45 Fanfare. 19 h. Chœurs. 19 h.
20 Communiqués. 19 h. 30 Informations - Echo
dit temps. 20 h. Ouvertures de Beethoven. 20 h.
20 Théâtre et musique. 21 h. 55 Chants de J.
Brahms. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Pour les
amateurs de j azz. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. — 19 h. 55 Mire. 20 h. 15 Télé-
journal et Météo. 20 h. 30 Echec et mat. 21 h. 3C
Acrobates et jongleurs. 21 h. 45 Face à face. 22
h. 05 Objectif 1959. 22 h. 15 Dernières informa-
tions - Fin.

La bière en ver(re)s et p our tous

ftwiés
^MgB

T____/au_ l'océan, la méduse

boit tant qu'elle veut saus ruse.

Mais elle ne connaîtra ja mais

la volup té qui marque la f ui

des belles soif s: celle de la toute

première gorgée de bière. r—-i

e venareai, c es

Connaissez-vous déjà la ravissante brochure,
pleine de recettes et d'heureuses suggestions
que Thomy a consacrée au poisson? Non?
Alors, il est grand temps de vous en
procurer un exemplaire. Demandez ericore
aujourd'hui au prix spécial de 8o cts.
la brochure « Bonne pêche - belle table »
à Thomi + Franck SA Bâle.

avec Mayonnaise j Xïï^S&. Rrm
* avec bulletin dc versement _L_r\_rl I

TU AMAW j pourSo co.Thomy • «_ 

rsdû des n^mÊmmgourmets 1——Ilam
lin
Il-Mi le relais des alpes

H.Banpard^

Samedi 17 janvier 1959, dès 19 h. 30

tDinev'
AUX CHANDELLES

Le consommé aux nids d'hirondelles
Les Scampis à l'indienne

Les pigeons farcis à la Périgueux
Le riche assortiment de fromages

Les oranges givrées

Concours du plus beau disque
que chaque hôte est prie d apporter

17 janvier, MUSIQUE CLASSIQUE
24 j anvier, MUSIQUE MODERNE

Prix offerts par la maison
PRIERE DE RESERVER VOS PLACES

Annonceurs
n'oubliez pas le dernier
délai 'pour [la [réception
de vos textes : jî5 ,h., la
veille de la parution, f

Les avis de décès font exception

Adresse

Localité

. Envoyez ce coupoi îoqacnfeloppc noofcOnfa, •
; affranchie i j  cts i Thotm ¦¥ Franck SA B*k> *



JCSttk A NOTRE RAYON SPECIALISE

ZBf VENTE AU TOUT pouR MONSIEUR_fl _r J_ __r i § ,

mi m IIH ^m-im\\\W AwwrMwËt ̂ JjW ̂ _M_> marchandise de la saison. Dessin moderne façon 1 ou 2 rangs , coupe soignée

JJj INIVW ™"V fTA nn n|| Qft -irtr jrn
Vente autorisée du 15. 1. au 28. 1.59 !/ "• UU» I If • CFljo lh_lil « _lllU«

• :: i

CHEMISE SPORT DUFFEL-COAT MANTEAUX AUTO-COAT PANTALONS
corsaire prix imbattables belle draperie laine ville et travail

Tous Nos vraj i vr(,i | vraj J

8.-9.- 50.- 60.- 50.- 60.- 70.- 19.- 22.¦ _J
yV, ('

__fl ___^_____ __¦

NOS priX ^̂ ^̂ m̂mmmtm(\WÊÊL âaa————m-aaam N0S Pf 'X
MC7^ ŷ77S_f»^Kvl_IlCyT»T#775^__r ___fNotre qualité £___¦¦______¦___«_____¦¦ ¦¦'É S^̂ ^̂ __^̂ ^A^̂  

Notre qualité
confirment notre succès ¦ ft KK ft \^Ê%éfiM $4- confirment notre succès

. .. ^1 Iv ^^^ ^^HmH^
^H ^v

MONTHEY MARTIGNY SION

(du 15 au 28 janvier 1959)

cni nrc
|v ̂JF ¦¦__¦ _____ k_P ____¦__¦ __k__P du ï5 au 3î 1959

Vçnte au rabais
Profitez : Nous ne soldons que nos articles de première qualité

NE TARDEZ'iAS D'ALLER CHEZ

S&7 ____. "  ̂ r̂ L̂^L~+ _/«_* m-*a Sœurs GRICHTING

OFFICIELLEMENT AUTORISEE I VOÏÏG OVeitir
sentiments, travail, ca-
ractère, recherches, etc.

Ecrire avec timbre-
réponse à Mme Jaquet,
6, James-Fazy, à Ge-
nève.

: VENTE
; de (in de saison^
? Chez Lilette, Couture, Monthey
? Quelques belles pièces de la collection d'hiver vendues avec

^ 
réduction de 20, 30 et 50%

" Même sacrifice sur pantalons, pullovers, jupes.
' Remise générale de 10% sur tous les articles
' de la saison.
^ La femme avisée sera élégante pour peu de frais !
V Téléphone 4 28 37

Double ristourne
(16 %)
SUR TOUS LES ARTICLES 

^'AwtîiraCme

TFYTII PQ COMBUSTIBLEICA _ _ _ _ __ 3 EPATANT
TEXTILES
CHAUSSURES

ARTICLES DE MENAGE
EN STOCK

DANS LES MAGASINS QE LA

L paraissant à cet endroit

 ̂
aurait frappé

% I . L de nombreusesVotre annonce m personnes qui ont
W justement besoin
f de vos produits !

coopérative de
k - ST-MAURICE

m u r . r
jocieie

consommation et environs
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Importante industrie suisse en machines agricoles cherche

agents régionauK
représentants

ou ateliers mécaniques
pour la vente et le service de leurs produits très connus.

Olfres sous chiffre OFA 7010 St , à Orell Fussli-Annonces,
Saint-Gall.

Cawtete
Hll EXPÉRIMENTÉ , ayant de nombreuses

I années de pratique , Cherche place.
ËStla Références et curriculum vitae à dis-

H position. Ecrire sous chiffre P 16, an
I Nouvelliste, à St-Maurice.

mmm.mm.__—-.---------—-̂ ——-̂ — —--_—-——___________________
m. .

On cherche

1 chef de multiple
ainsi que

2 ouvriers de scierie
S'adresser à la Scierie Meunier, Martigny-

Bourg. Tél. 6 14 66.

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
CHERCHE

un ingénieur
ou technicien et
un dessinateur

pour bureau et chantiers.

Travail intéressant. Place stable
et d'avenir pour candidats sé-
rieux. Caisse de prévoyance.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 1297 S.

Nouvelliste valaisan
le plus rorf tirage
du canton i

A vendre très bon

commerce de vins
liqueurs, eaux minérales, etc., gros et ma-
gasin de détail, en pleine prospérité, d'an-
cienne renommée, centralisé dans immeu-
ble moderne (évent. à vendre). Situation
unique. Grosse et fidèle clientèle privée et
cafés, aussi en Suisse allemande. Pour
traiter : Fr. 120 000.—, inventaire compris.
Pas nécessaire de connaissances spéciales.
Ecrire sous chiffre P 500-7 E, à Publicitas,
Yverdon.

« Chez CéciCe »

Grande vente
au rabais

CONFECTION - LAINE - MERCERIE

IU /o sur tous les articles

Grand-Rue - St-Maurice
Téléphone 3 62 37

Je cherche jeune fille
comme

sommelière
Débutante acceptée
S'adresser au No de

tél. (026 ) 616 09.

On cherche place
pour j eune homme
comme

apprenti
de commerce
connaissant la dactylo
et la sténo. Ecrire
sous chiffre P 1174 S
à Publicitas, Sion.

Orchestre
de ler ordre libre pour
Carnaval. 3 exécutants

Raymond Clerc, Les
Evouettes. Tél. Café
Guillaume-Tell.

Hôtel cherche pour en-
trée immédiate ou à
convenir

jeune fille
de confiance pr aider
à la cuisine et aux
chambres.

Pair e offres écrites à
PubiicLtas Sion , sous
chiffre P 1326 S.

Station de montagne
cherche

AIDE-
VENDEUSE

Alimentation, de suite.
S'adresser au Nouvel-

liste, St-Maurice, sous
W 23.

Jeune fille
de conifiance cherche
place dans tea-room,
magasin, ménage ou- au-
tre. -Libre de soute.

S'adresser au Nouvel-
lisite, à St-Maurice, sous
V 22

GARÇON
Je dherche garçon de 13
à 15 ans, éventuelle-
ment jusqu'à 16 ans,
pour aider à la campa-
gne. Vie de ifamiïïe. Sa-
laire et date d' entrée
teélon entente.

Offres à Jean Pidoux ,
Gimel (Vaud). Tél. 021/
7 03 47.

Nous cherchons de
suite une

sommelière
pour le service

Hôtel - Restaurant des
sports, Les Diablerets.
Tél. 6 42 80.

Ill

A .

t* _, ®
V/@W(Ê

j&to Q.n¦y y^ ff>%mfSkà
_¦ j_<8* /?*+&¦* 'i

m?> ii //v@' Pm K //

«Moi, j'ai une femmeformidable! C'est
merveilleux ce que mes chemises
ôont blanches, fraîches, souples...
Car elle est moderne, mon épouse:
elle ne lave qu'au nouveau Persil I»

«Je veux une lessive contenant beau-
coup de savon, vraiment douce pour
les fibres les plus délicates. Pas
de produit caustique, seulement le
nouveau Persil 1»

Nouveau Persil — quel éloge flatteur !
s , 

Dimanche 18 janvier

CONCOURS INTERNE Salamettis
• _ _ ¦ • _*_ ¦ __ . ¦ _ - . ¦ bonne marchandisedu Ski-Club Va -Ferret __ .

Fr. 5,50 le kg9 h. : Fond ; 13 h. : Descente ; 14 h. 30 : Slalom ¦ ' 3

Clôture des inscriptions : samedi 17 janvier à Case postale 206
18 heures ~" .

Téléphone :( 026 ) 6 81 82 Bellinzona

IMPRIMERIE RHODANIQUE LISEZ HT FAITES LIRE
travaux en tous genres « LE NOUVELLISTE »

VENTE «JANVIER
*S?** NOS BONNES QUALITES A DES PRIX AVANTAGE

RABAIS 2 5 %  SUR MANTEAUX DAMES
9A 0/
ilV /O sur blouses, jupes, pantalons ville noirs et gris, pantalons ski noirs pour garçons et filles

Complets enfants à partir de Fr. 60,- ; pour jeunes gens dès Fr. 95,-

Duffel-coat garçons 40,- et 50,- 20% sur pullovers, jaquettes et fourreaux

Pèlerines pluie pour fillettes, bleue et roug e, a pois, 85 - 90 - 95 cm., a Fr. 8,90

AU MAGASIN GIROD SŒURS MONTHEY
Rue des Alpes, Tél. (025) 4 22 77

_-\T_> ' ¦¦ >. >*«^;v^. . -.3;

M©M %§m UmA®* *

mm® ¥iQ®tifei ©y
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«Pour moi, le spécialiste de la ma-
chine à laver, c'est le nouveau Persil I
Sa mousse neigeuse absorbe en
douceurtoute salissure. Oui,,blanc',
c'est bien la blancheur Persil I»

grosses délignures
mélèze

pouvant servir de tuteurs, cottes, echalas
ou bois de feu. Prix : Fr. 30.— le stère pris
en scierie ou Fr. 35.— le stère livré fran-
co Martigny ou environs immédiats.
Se consigner tout de suite chez Compare!
& Cie S. A., industrie du bois, Martigny.
Tél. (026) 6 10 14.



£a Cap Ucde
Aujourd'hui,

des jeunes font cô
Je les ai vus, a Sion. Ils vont de

porte en porte, ils prennent contacts,
avec en mains de grands magazines
missionnaires, qui viennent d'être
lancés grâce à la fusion de neuf peti-
tes revues. Ils amorcent un brin de
conversation sur tel missionnaire sé-
dunois ou sur un problème actuel des
missions. Un témoignage de convic-
tion chrétienne et d'apostolat est
laissé aux familles. Souvent, un abon-
nement est souscrit , de sorte que,
tout au long de l'année, jeunes el
vieux participeront à la plus impor-
tante aventure de tous les temps,
L'horizon s'élargira. Les missions ne
seront plus une affaire de petits sous
ou de timbres oblitérés, quoique cela
ait sa valeur. Les peuples de couleur
et leurs jeunes églises seront aper-
çus sous un jour plus réel, moins

Un incendie détruit
un atelier mécanique

Plus de 200 000 francs de dégâts
Mercredi , vers deux heures du ma-

tin , le poste de police était averti par
le coup de téléphone d'un inconnu :
une flamme suspecte s'élevait dans la
région de Wissigen. Les agents se pré-
cipitèrent dans cette direction et dé-
couvrirent effectivement que les ate-
liers mécaniques, accotés à la digue du
Rhône, à quelque 200 mètres du parc
des sports et exploités par M. Jules
Rielle et son beau-fils, flambaient.

Le feu avait pris dans la première
barraque et s'étendait avec une rapidi-
té folle dans ces locaux construits en
planches. Tandis que l'on alertait les
pompiers des premier et deuxième
échelons, l'on parvenait à sauver deux
camions garés contre le hangar.

Bien que le service du feu , sous los
ordres du capitaine Bohler, ait agi
avec rapidité, l'on ne put empêcher
que la seconde bâtisse,;- qui pratique-
ment jouxtait la première, ne prît feu
comme une botte d'allumettes. Des fûts
de carburant s'y trouvaient. Prendre
l'eau au Rhône eût coûté trop de
temps vu la nécessité d'amorçage de
la pompe et sa mise en place.

Association
valaisanne

des patients militaires
suisses

L'Association valaisanne des patient s
et invalides militaires suisses aura son
assemblée générale à Sion le dimanche
22 février 1959.

Des conférences seront données par
M. le Conseiller national Roger Bon-
vin et un autre parlementaire va-
laisan. Elles auront trait à la revision
des taxes militaires et de la loi sur
l'assurance militaire, objets actuelle-
ment en discussion aux Chambres fé-
dérales.

Nul doute que cela intéressera tous
les patients militaires et que chacun
se fera un devoir de réserver cette da-
te et de participer à cette assemblée
dont l'heure et île lieu seront fixés ul-
térieurement. Jm.

Ermitage
de Longeborgne

Samedi- 17 janvier 1959 :
Fête de Saint Antoine Ermite

Il y aura des messes à 6 heures et
8 heures.

9 heu res 30 : Messe dhantée par
M. Je Curé de Bramois , avec l'aida de
la Sohola et sermon sur Saint Antoine.
Après cette messe aura lieu la béné-
diction du sel pour ila santé du bétail.

Pour éviter .l'embouteillage , les pè-
lerins qui sont dans la chapelle de la
Sainte Vierge recevront le sel toer.it
à il'auteil de cette chapelle. Ceux qui
se trouveront dans ia chapelle de Saint
Antoine le recevront dans cette cha-
pelle. Les uns et les autres sont priés
de sortir par la porte de gauche près
de la sacristie.

Des cars seront à la disposition des
pèlerins à la Place du Midi , à Sion ,
vers 8 h. 15. » . •

H a été perdu samedi dernier un
porte-monnaie contenant 70 francs. On
demande à la personne qui le retrou-
vera it de bien vouloir le remettre à
l'Ermitage ou au magasin Gay, à Bra-
mois.

Le 27 janvier 1959, à 20 heures, à Sion
dans la grande salle du Casino

Assemblée publique
sous les auspices du parti conservateur-chrétien social de Sion

naïf et en somme plus digne d'inté-
rêt, même si d'anciens préjugés s'ef-
facent peu à peu.

Chaque famille réservera bon ac-
cueil aux jeunes ebopérateurs et coo-
pératrices de l'Evangile, ils le méri-
tent.

Débat sur le suffrage féminin
(Votation fédérale du 1er février)

Orateurs :
M. CHARLES PRIMBORGNE, conseiller national, Genève

M. LE DEPUTE ALOYS THEYTAZ, préfet de Sierre

Les citoyennes et citoyens sédunois sont cordialement invités

En quelques minutes, les courses se
déroulèrent, branchées sur l'hydrant
situé non loin du pont , mais devant la
violence du sinistre, l'on fut pratique-
ment impuissant

II né restait , ce matin, de ce qui
fut un atelier-forge prospère et très
bien outillé qu 'un énorme amas de fer-
raille, de poutres calcinées, dé véhicu-
les aux roues nues, leurs pneus ayant
brûlé.

Les dégâts sont énormes. Un tour
Oerlikon , une perceuse, une presse et
nombre d'autres coûteuses machines-
outils ont été attaqués par la chaleur.
Deux tracteurs, des motoculteurs, une
motofaucheuse, ont été mis hors d'usa-
ge par les flammes.

L'on ne connaît point encore les cau-
ses exactes de l'incendie mais le feu
semble avoir pris dans l'angle nord-
ouest du premier bâtiment, dans les
rouages d'un tableau électrique.

A M. Rielle, qui voit dans ce sinis-
tre, détruite en quelques heures une
œuvre rendue florissante par son tra-
vail et des achats avisés, le « Nouvel-
liste » exprime toute sa sympathie.
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La Souste

Happée par une auto
Se dirigeant, hier matin au lever du

jour vers la maison d'école de La
Souste où elle est concierge, Mme Cé-
cile Walch, âgée de 52 ans, domiciliée
au hameau de Gampinen, fut victime
d'un accident.

U neigeait ferme sur la route Agarn-
La Souste, lorsqu'une voiture, condui-
te par M. Dulio, de Brigue, happa de
son aile gauche Mme Walch. On dut
la transporter avec une jambe frac-
turée et des contusions à l'hôpital de
Sierre.
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St-Leonard

Un enfant gravement
accidenté

A un carrefour situé au centre de
St-Léonard, le petit Schwéry Ray-
mond, âgé de 4 ans, dont les parents
habitent le même village, a été ren-
versé dans la soirée d'hier par une
voiture que pilotait M. Robert Théo-
duloz, de Grône.

L'enfant, transporté dans un état
grave à la Clinique générale de Sion,
est soigné par le Dr Amerdt.

Granqes-Flanthey

Un piéton victime
du verglas

Un habitant de Flanthey près de
Granges glissa malencontreusement
sur la chaussée et se fractura l'éiaule
gauche.

Il s'agit de M. François Morard ,
âgé de 70 ans environ , qui est soigné
à la Clinique Beausite à Sierre.

Mémento sédunois
Le Touring-Club Suisse vous convie

à prendre part à sa grande soirée an-
nuelle qui aura lieu dans les salons
de l'Hôtel de La Planta , à Sion , le sa-
medi 17 janvier prochain .

Après le dîner traditionnel, un or-
chestre conduira le bal et le grand ani-
mateur parisien Francis Valtoray diri-
gera les jeux , ta tenue de soirée est
exigéer .

Assemblée publique du Parti conser-
vateur. — Mard i 27 janvier , à la gran-
de salle du Casino. Sujet : « Le suffra-
ge féminin », traité par M. le Conseil-
ler national Ch. Primborgne. Invitation
¦cordiale à- tous citoyens et citoyen-
nes.
. Un cours destiné aux Cadrés des en-

preprises et consacré à la sécurité sur
les . chantiers de routes , aura lieu à
Stop le lundi 19 janvier. Les intéressés
se rassembleront à 8 heures devant le
Palais du Gouvernement , place de La
Planta...

Patinoire. — Jeudi 15 janvier : 12 h.
45 à H heures : entraînement HC Sion
(juniors) ; de IS h . 30 à 20 heures : en-
traînement HC Sion (1).

C. S. F. A. — Dimanche 18 janvier ,
course de ski à Montana. Inslcriptions :
Mlles Millier, rue de Conthey.

Chceur Mixte de la Cathédrale. —
Jeudi 15 janvier , à 20 lu 30, répétition
générale. Dimanche ,18, le Chceur chan-
te.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur. —
Jeudi 15 janvier , répétition pour les
soprani et alti , à 20 h. 30.

Université Populaire. — Ce soir , jeu-
di 15 janvier , cours de littérature par
M. Zermatten , à 18 h. 15, salle du Ca-
sino. Reprise des autres cours, dès
lund i 19 janvier . ' ,

- Petites Ailes. — 'Ronde : samedi 17
janvier. :

Retraites. — Du 15 au 18 janv ier :
jeunes filles. Prédicateur : Rd Père
Cann , à la Maison de Retraites,

Pharmacie de Service. — J. Darbel-
lay, tél. : 2 10 30.
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Lettre ouverte

à la population de Martigny
Madame, Monsieur.

L'été dernier , j'ai passé de magnifi-
ques vacances à la Colonie dé Ravoi-
re. Nous étions 80 garçons au mois de
juillet et autant de filles en août.

Je me suis bien amusé et j' ai passé
tout l'hiver sans .rhume. Je remercie
lous ceux qui m'ont Offer t ces vacan-
ces, car mes parente ne sont pas assez
riches pour me mettre à la montagne.

J'espère pouvoir y retourner l'année
prochaine et ,' pour cela , je compte que
beaucoup ide bonnes personnes de Mar-
tigny viendront jouer au Loto de la
Colonie de vacances, samedi 17 janvier
dès 20 h. 30 et dimamclhe 18 janvier
dès 16 heures, au Café des Message-
ries.

Je les remercie d'avance au nom de
mes camarades, de leurs parents et du
Comité de la Colonie .

Jean-Claude.
P. S. — Bonne chance I

Avec les scouts
Le groupe scout Saint-Félix , de

Saxon , a présenté , dans la grande sal-
le du Casino, son spectacle annuel ,
placé sous le distingué patronage de
M. le Vicaire Barra ,s aumônier can-
tonal des Eclaireurs.

Le programme solidement étoffé et
bien au point a été fort goûté des
nombreux spectateurs venus témoigner
leur amitié a nos eclaireurs.

« Blanche-Neige », un conte de fée
écrit spécialement pour enfants et
choisi par M. Charly Mayencourt , qui
en a assuré la mise en scène, révêla
le précoce talent de dix-huit petits ac-
teurs ipétuilents et enthousiastes.

Empruntée au répertoir e d'Henri
Ghéon , par M. Maurice Deléglise , pro-
fesseur au collège de Sion , une tragi-
comédie en trois actes : « Le Miracle
de l'enfant _>a,vard », mis en scène
également par M. Charly Mayencourt ,
constituait le « clou » du spectacle.
Eclaireurs et 'Eclaireuses , les aînés de
la troupe , en donnèrent une interpré-
tation nuancée et attachante.

Félicitons la troupe Saint-Félix et
son chef Bernard Combi d'avoir mé-

rité , une fois de plus, les applaudisse-
ments de la population saxonaintze.

Si l'on ajoute que M. Maurice Delé-
glise a supervisé la partie théâtral e
et créé les costumes, que M. Marc
Mayencourt , instituteur , a élé l'arti-
san de la partie musicale, que Mme
André Roth , pianiste, a prêté son- ta-
lentueux concours, l'on conviendra
que nos sympathiques scouts avaient
eu mains tous les atouts de leur bril-
lant succès. Luc.

Dans le district de Monthey
Ils sont rentrés

Le «Nouvelliste» a relaté, hier, la
disparition de deux jeunes gens de
Monthey. Or, le jugé-instructeur nous
prie de préciser que M. B. et Mille B. sont
rentrés tout tranquillement chez leurs
parent s, mardi soir, vers 22 heures ,
révenant de ¦ Genève où le jeune hom-
me chercha vainement du travail.

Tout est donc bien qui finit bien.

La succession
de M. Gulknecht

M. Antoine Ribordy, géomètre , le
premier des «viennent ensuite» de la
liste radicale, a .été .proclamé élu con-
seiller communal en remplacement
de M. Max Gutknecht, démissionnai-
re. M. Ribordy a été nommé président
de la commission des eaux.

Fracture du crâne
M. Roger Pochon , 37 ans, employé

aux CFF, descendait à luge une forte
pente sur les hauteurs dominant Mon-
they. Voulant éviter un groupe d'en-
fants , il alla violemment heurter de
la tête , un mur. C'est avec une frac-
ture du crâne qu'il fut relevé et con-
duit à l'Hôpital.

Vionnaz
Une chute de trois mètres

Alors qu 'il était occupé à entasser
de la sciure dans un silo, M. Jean Ma-
riaux , 53 ans, perdit l'équilibre du bord
de ce silo où il était juché. Il tomba à
la renverse d'une hauteur de trois
mètres. C'est avec une jambe fracturée
qu 'il fut relevé et conduit à l'hôpital
de Monthey.

Troistorrents
Souvenir

du Nouvel-An
Une coutume, presque séculaire,

veut que chaque année la fanfare se
produise le jour du Nouvel-An durant
la journée. Cela est arrivé cette an-
née comme toujours mais avec un
programme différen t car la fanfare
était sous les ordres d'un capitaine
aumônier, M. l'abbé A. Pont , curé de
la paroisse (cela sent la discipline) .
En effet , il y eut à l'église la distri-
bution des paquets de Noël à 500 en-
fants environ et la fanfare a rehaussé
cette cérémonie par ses productions.
Ensuite la société se produisit sur la
place publique où la population était
très dense. Après cela le banquet tra-
ditionnel réunit à l'Hôtel communal les
membres de la fanfare (43 exécutants)
ainsi que les invités officiels. Duran t
le banquet , sous les ordres du major
de table M. Joseph Donnet-Monay, pré-
sident de la fanfare «l'Union Instru-
mentale » qui fut très à la hauteur de
sa .âtihe et mérite des félicitations ,
plusieurs discours furen t prononcés.
Prirent la parole : M. l'abbé Auguste
Pont , curé de la paroisse, qui a tou-
jours une pointe d'humour pour as-
saisonner le sérieux de l'affaire. En-
suite, ce fut le tour de M. N. Crépin,
président de la commune ; M. E. Ros-

Les importations de produits laitiers
procurent avant tout des marges

plus substantielles aux intermédiaires
Il faut à tout prix, déclare-t-on dans certains milieux, que la produc-

tion indigène de lait et de produits laitiers s'adapte aux possibilités d'absorp-
tion du marché suisse. Encore faut-il que l'on puisse savoir avec quelque cer-
titude ce que sont ces possibilités, que celles-ci n'aillent pas s'amenuisant au
fur et à mesure que les producteurs se seront adaptés, et qu'il ne faille pas
constamment procéder à de nouvelles adaptations dans le sens d'une dimi-
nution de la production. C'est pourtant ce qui arriverait aujourd'hui où les
importations de fromages, de lait condensé et en poudre ne cessent de s'ac-
croître et d'enlever des débouchés aux .produits indigènes concurrents.

Si encore c'était le consommateur qui était le grand bénéficiaire des
bas prix de ces produits importés. Mais ils permettent avant tout à certains
intermédiaires de prélever des marges plus importantes. Les exemples sui-
vants le prouvent éloquemment :

Parmesan
Produit concurrent suisse : Sbrinz
Fontine (imitation piémontaise)
Produit concurrent suisse : Bagnes

Cela est-il normal, alors que, d'un autre côté, ce sont les producteurs
et la Caisse fédérale qui doivent faire les frais des abaissements de prix que
cette concurrence rend nécessaire pour les produits du pays ?

Ne serait-il pas plus logique que, par un système de compensation, les
importations croissantes soient davantage effectuées au profit des exporta-
tions et des ventes de produits laitiers au pays ? C'est ce que pense l'Union
centrale des producteurs suisses de lait.
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Accrochage
Une voiture valaisanne pilotée par

M. Borgeaud , marchand de meubles,
à Monthey, qui se dirigeait sur Mar-
tigny, a dérapé sur la chaussée et est
entrée en collision avec une automo-
bile appartenant à M. Mottier, de
Prilly (Vaud). Dégâts matériels.

sier, vice-président ; M. C. Labié, pro-
fesseur et directeur de la société. En-
suite , M. Adolphe Défago , chroniqueur
de la société depuis de nombreuses
années, a toujours la tâche de rame-
ner au bercail lés brebis égarées,
c'est-à-dire dé faire les remarques né-
cessaires à ceux qui manquent trop
de répétitions et surtout lès sorties
officielles. Il à fait effectivement le
rapport de la société durant l'année
écoulée et certains' membres ont re-
marqué que , malheureusement , il n'a-
vait pas oublié. ' A noter qu 'après les
offices paroissiaux la chorale parois-
siale « la  Céciiia » se produisit alter-
nativement avec la fanfare. La Céci-
iia , encore grisée du succès obtenu au
concours de St-Maurice , fut également
très applaudie. Ces deux sociétés , de-
puis fort longtemps , se donnent la
main et ' se disent : A l'année pro-
chaine". ¦ i ' Un vieux musicien.

BOUVERET
Soirée

porte-bonheur
On sait que. pour, réussir dans la vie

-. c'est un gros, fin ancier américain
qui l'affirme. — il .faut s'intéresser à
tout , aux choses de l'esprit- et du cœur
en particulier. On sait aussi que les
Révérends Pères de l'Ecole des Mis-
sions du Bouveret ont à remplir un
programme plus que jamais lourd de
responsabilités en tous genres. Former
des jeunes gens qui. s'en iront dans le
monde porteurs d'un message à nul
autre pareil , d'un message divin de
paix , de mutuell e compréhension qui
seul, peut encore sauver .le . monde
d'une, effroyable guerre atomique. Pour
que ce message soit efficace et avant
qu 'il ne soit trop tard , il importe que
ces Pères soient aidés — ils le méri-
tent 'largement — et offrent , â chacun
une belle occasion dé ifaire un geste
en leur faveur! Samedi 17 éf dimanche
18 janvier prochain, à 20 heures, à la
salle ,dé l'Institut des Sourds-Muets
deux soirées auront lieu. Un drame en
trois actes : « La gardienne d'amour »,
sera interprété par 'les dames du Bou-
veret. Une comédie bien connue, tou-
jours aimée du public : « Le luthier
de Crémone », ne laissera personne
indifférent. Ces pièces seront jouées
dans des décors nouveaux , créés par
le Père Michel du Foyer St-Benoît.
Pour les amateurs de beaux chants,
les Dames de la Clé de Sol de Mon-
they et la Chorale de l'Ecole des Mis-
sions feron t entendre des œuvres qui
ont fait leurs preuves. Les places ne
seront pas trop chères et de jolies
surprises, pas trop chères non plus,
iront à ceux qui auront de la chance.

Et chaque spectateur aura de la
chance , c'est certain. Les Pères qui ne
sont pas des ingrats prient chaque
jour pour les bienfaiteurs de l'Œuvre
et toute expérience faite c'est encore
la prière qui est le plus vrai , le plus
agissant des porte-bonheur.

Pour les personnes qui n'aiment pas
sortir le soir , une matinée aura lieu
dimanche à 14 heures à l'arrivée du
train du Valais et de St-Gingolph.

Prix au
grossiste
(pour les

importations,
s'entend du Marge du

produit grossiste Prix au
dédouané) par kilo détaillant
Fr. 5.58 Fr. 0.62 Fr. 6.20
F.. 5.82 Fr. 0.08 Fr. 5.90
Fr. 4.50 Fr. 0.30-0.70 Fr. 4.80-5.20

;, Fr. 5.65-5.75 Fr. 0.10-0.20 Fr. 5.75-5.95



Aucune proposition ne sera faite car...
WASHINGTON , 14 janvier . - (ag.
AFP) — Le maximum que l'on puisse
attendre de l'entrevue que je dois avoir
samedi matin avec M. Anastase Mi-
koyan est qu 'il nous permette de con-
naître le fond de notre pensée, a dé-
claré en substance le président Eisen-
hower au cours d'un déjeuner offert
en son honneur par le «National Press
Club» de Washington à l'occasion du
50e anniversaire de cette organisation.
Selon le président , ce serait une gran-
de erreur de tenter au cours de con-
versations non officielles comme celles
qu 'il aura avec M. Mikoyan , de pré-
senter de nouveaux plans. «Le but
d'un tel entretien est de mieux nous
connaître et d'essayer de savoir si
nos intentions réciproques sont pacifi-
ques , si nous sommes réellement las
d'avoir à supporter le fardeau des ar-
mements et si nous sommes prêts à
vouloir rechercher une méthode com-
mune pour sortir de cette impasse»,
a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ne feront donc au-
cune nouvelle proposition afin de ne
pas transformer ce contact non-officiel
en véritable conférence.

Se référant ensuite aux propositions
soviétiques et occidentales-concernant
l'Allemagne, le président Eisenhower
a déclaré qu 'à son avis ce serait une
grave erreur de «tenter de démilitari-
ser, de neutraliser et en fait de désar-
mer complètement un peuple aussi
fort , aussi importan t, aussi dynamique
que le peuple allemand.»

Par contre, a poursuivi M. Eisenho-
wer, nous opposons à cette concep-
tion une formule qui , sans amener un
réarmement de l'Allemagne dans le
sens hitlérien , permettrait à l'Allema-
gne de s'associer intimement aux au-
tres nations europ éennes sur le plan
économique et de la défense commu-
ne.

Le président a souligné qu 'un bon
départ a été pris dans la voie de la
réalisation de la Communauté euro-
péenne — Euratom , Communauté char-
bon-acier , Marché commun — pour le
plus grand bien de l'Europe.

Il s'agit là , a remarqué le président ,
d'un «très grand ensemble» qui a dé-
montré qu 'il n'avait aucun but agres-
sif puisqu 'aucune agression ne "'"peut
être déclenchée par l'un des membres
sans le consentement de tous les au-
tres . Il s'agi t donc d'une sorte d'or-
ganisation défensive.

«Nous ne pouvons pas mener le peu-
ple allemand à l'isolement», a ajouté
le président. Il convient de poursui-
vre le mouvement d'intégration euro-
péenne. Cependant , les Etats-Unis et
leurs alliés «sont prêts à fournir toutes
les assurances, à prendre toutes les
mesures pratiques» qui garantiront l'U-
nion soviétique contre tout danger qui
pourrait venir d'un peuple allemand

Les agresseurs
du Crêt devant

le tribunal
de la Veveyse

CHATEL-ST-DENIS, 14 janvier. -
(Ag) — Le Tribunal pénal de la Vevey-
se a jugé les trois individus responsa-
bles de l'acte de bri gandage commis,
dans l'après-midi du 9 octobre dernier ,
sur la personne de M. Alphonse Vial ,
âgé de 74 ans , habitant une maison
isolée au Crêt en Haute Veveyse. Pé-
nétrant dans sa cuisine , ils se jetèrent
sur lui, le frappèrent et lui enlevè-
rent son portemonnaie , contenant 954
francs. La somme fut partagée entre
les trois accusés , mais en grande par-
tie récupérée lors de leur arrestation ,
deux jours après. Le premier , âgé de
23 ans, célibataire, domicilié à Bulle,
instigateur de l'affaire , a été condam-
né à quatre ans de réclusion et 5
ans de privation des droits civiques ;
le deuxième , âgé de 22 ans , célibatai-
re , domicilié à Bulle également , a été
condamné à deux ans de réclusion et
cinq ans de privation des droits civi-
ques ; un troisième accusé, qui s'était
borné à faire le guet et n'avait pas,
comme les deux autres , subi précédem-
ment de condamnation , a été condamné
à un an de prison avec sursis.

Mgr Makarios, optimiste,
est parti pour Athènes

NEW-YORK, 15 janvier. (AFP.) —
Mgr Makarios, ethnarche de Chypre,
a quitté New-York mercredi pour
Athènes , via Zurich.

Il a déclaré à la presse que si
l'EOKA proclamait une trêve et que
celle-ci était accueillie dans un espri t
de bonne volonté, elle pourrait deve-
nir permanente. Il a ajouté que si les
autorités britanniques décidaient de
relâcher les détenus et de mettre fin
aux mesures d'urgence, un pas serait
fai t vers l'établissement d'une atmos-
phère pacifique qui faciliterait le rè-
glement de la question de Chypre.

réunifié. La création d'un «vide» en Al-
lemagne ne serait pas efficace ».

Evoquant ensuite le voyage de M.
Mikoyan , le présiden t Eisenhower a
souligné qu 'il faisait suite à l'idée lan-
cée par lui-même il y a plus d'un an,
en faveur d'échanges de hautes per-
sonnalités.

Le président a conclu en affirmant
qu 'il étai t prêt «à recevoir d'autres per-
sonnalités politi ques importantes» et
en soulignant que le peuple américain
ne doit jamais oublier les règles de
la courtoisie.

Les savants
américains rattrapent

le retard
WASHINGTON, 15 janvier. (AFP.)

— Bien que l'URSS ait sur les Etats-
Unis une avance qu 'il serait stupide
de nier, dans le domaine des fusées
intercontinentales, il n 'en serait pas
moins absolument futile d'établir un
parallèle, chapitre par chapitre, entre
les progrès techniques accomplis par
les deux nations et d'en tirer des con-
clusions pessimistes, a déclaré mer-
credi en substance le président Eisen-
hower au « National Press Club ».

Selon lui, les Etats-Unis doivent
maintenir un système défensif équi-
libré, leur permettant de faire face
le cas échéant à toute agression en

Dans la course
à l'espace sidéral,

les Américains
marquent des points
Les Américains viennent de

confier à la Me Donnel Air-
craft Co la tâche de construire
la première cabine sidérale,
destinée à emporter l'homme
dans l'espace. Notre photo
montre une maquette de cette
cabine à la construction de la-
quelle 6.000 ingénieurs et tech-
niciens se sont maintenant at-
telés. Son occupant sera cou-
ché sur le dos lorsqu 'il sera
emporté dans son voyage par
une fusée Atlas.

Le comité de salut public d'Alger accuse
le général

ALGER , 14 janvier , ag. (Reuter). —
Le Comité de Salut Public d'Alger a
accusé, mercredi , le général De Gaul-
le de s'être exprimé sciemment de fa-
çon équivoque sur l'avenir de l'Algé-
rie afin de pouvoir mieux neutraliser
la résistance du peuple et de l' armée
contre toute décision d'abandon.

Dans une motion publiée mercredi ,
la population musulmane et européen-
ne d'Alger est mise en garde contre
les dangers mortels que représentent
les paroles équivoques du général De
Gaulle sur l' avenir de l'Algérie. La
motion invite la population à se con-
sidérer en état d' alerte jusqu 'à ce que
soient reconnus l'Algérie et le Sahara
comme provinces françaises. Autre-
ment , il ne pourrait y avoir qu 'une so-
lution d'abandon et qu 'une Algérie in-
dépendante .

Le Mouvement « Algérie Française »,
qui voit dans l'Algérie une province
française, a^ envoyé aux députés algé-
riens à l'Assemblée nationale françai-
se un télégramme les invitant à s'op-
poser résolument au premier gouver-
nement de la Ve République.

Pas de négociations
avec le FLN

PARIS, 14 janvier , ag. (AFP) . —
Interrogé au sujet des prétendues né-
gociations qui auraient eu lieu ou qui
seraient en cours entre le gouverne-
ment français et des 'représentants du
FLN et de conversations auxquelles
seraien t mêlées des personnalités
étrangères , M. Roger Frey, ministre de
l'information , a répondu que ces ru-
meurs étaient dénuées de tout fonde-
ment. Il a ajouté que le premier minis-
tre aurait  l'occasion de le préciser
dans sa déclaration devant l'Assem-
blée nationale.

M. Malraux répond
PARI S, 14 janvier , ag. (AFP). —

M. André Malraux , ministre d'Etat , a
été interrogé mercredi, au cours d'us

quelques endroits du globe que ce
soit et sous quelque forme qu 'elle
puisse se présenter.

Il leur serait par conséquent im-
possible de faire porter leur effort
exclusivement sur la mise au point
d'engins de destruction à long rayon
et à haute puissance.

Au demeurant, a ajouté le prési-
dent Eisenhower, bien que l'URSS ait
obtenu de « brillants » résultats dans
le domaine des fusées intercontinen-
tales, l'Amérique n'a pas lieu de s'en
inquiéter outre mesure. Les savants
des Etats-Unis sont en train de ra t-
traper ce retard rapidement et avec
efficacité, comme le prouvent les ré-
cents succès de l'« Atlas » et la mise
en place de fusées de portée moyenne
dans des bases opérationnelles.

M. Dulles n'ira pas
à Karachi

WASHINGTON , 14 janvier . - (Ag
AFP) - M. John Foster Dulles * n'as-
sistera pas à la réunion du Conseil des
ministres du Pacte de Bagdad qui s'ou-
vrira le 26 janvier à Karachi. La dé-
légation américaine sera présidée par
M. Loyd Henderson , sous-secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaire s admi-
nistratives.

On déclare dans les milieux officiels
que c'est la situation actuelle de la
question allemande qui a amené le se-
crétaire d'Etat à décider de rester à
Washington.
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De Gaulle
déjeuner de la presse diplomatique ,
sur les rumeurs selon lesquelles des
négociations sont actuellement en
cours entre les émissaires français et
le F. L. N. Voici quelle a été sa ré-
ponse :

« Depuis qu 'il y a des guerres , il y a
toujours eu des négociations... entre
les marchands de lance-pierres et ceux
qui reçoivent les pierres , entr e les
chasseurs de mammouths et les mam-
mouths. Ce qui fait la différence entre
les négociations frivoles et les autres ,
c'est le résultat.. ».

La protection
de l'artère du Gothard
Des patrouilleurs peuvent

toujours prévenir le mécani-
cien d'un train à la dernière
minute au moyen d'une fusée
placée à même le rail (photo à
droite). Souvent, en effet , une
soudaine avalanche ne laisse
pas le temps de faire marcher
les signaux normaux. Pour dé-
barrasser les voies de la neige,
les CFF disposent, en outre,
des immenses chasse-neige à
deux fraises qui présentent
l'avantage de pouvoir être
tournés autour de leur axe
(photo de gauche).

DONCASTER (Angleterre du Nord),
14 janvier. ( Reuter. ) — 800 ouvriers
des usines Ford de Duncaster ont
cessé le travail mercredi par sympa-
thie pour un collègue licencié sur-le-
champ après avoir mangé un pâté à
la viande en travaillant à la chaîne.

Création d'une Banque de développement
LE CAIRE , 14 janvier. (AFP.) — La cinquième session du Conseil éco

nomique de la Ligue Arabe qui s'était ouverte au Caire le 5 janvier s'est ter-
minée ce soir.

Au cours dc cette session ont été adoptées plusieurs résolutions visant
ai établir une plus étroite collaboration entre les pays arabes notamment
celle portant création de la Banque de développement arabe. En outre , le
nombre des produits devant bénéficier d'exemptions partielles de droits de
douanes aux frontières entre Etats arabes a été augmenté. De plus le Con-
seil a décidé de porter dc 25 à 35 pour cent la marge d'exonération des droits
de douane dont jouissent les produits « semi-arabes », c'est-à-dire qui ont élé
fabriqués par une entreprise dont le capital est à 50 % arabe. Les produits-
arabes jouiront d'une exonération de 60 % contre 50 % antérieurement.

Enfin le Conseil a recommandé la création d'une « Compagnie arabe de
navigation » au capital de cinq millions 300,000 livres égyptiennes (15,2 mil-
lions de dollars américains). Celle société serait créée dès que 50 % de son
capital serait versé. Ce versement devrait être fait d'ici un an. Les actions
pourraient être souscrites soit par les gouvernements soit par des parti-
culiers.

Fanfani fait rapport au général De Gaulle
PARIS, 14 janvier . - (Ag AFP) -

La majeure partie de la conversation
que le général De Gaulle a eue, cet
après-midi , avec M. Amintore Fanfani ,
a été consacrée à un exposé du chef
du gouvernement italien sur les con-
versations qu 'il a eues, la semaine der-
nière , au Caire , avec le président Ga-
mal Abder Nasser.

L'entretien entre le général De Gaul-
le et M. Fanfani a été relativement
long : une heure zéro cinq exacte-
ment . Le chef du gouvernement italien,
qui a été la première personnalité
étrangère à être reçue par le général
De Gaulle depuis son accession à la
présidence de la République était ac-
compagné de M. Leonardo Vitetti , am-
bassadeur d'Italie à Paris. Le général
De Gaulle , de son côté , était assisté
de M. Maurice Couve de Murville, mi-
nistre des affaires étrangères et de M.
Geofroy de Courcel , secrétaire général
de la présidence de la République.

Cette visite de M. Fanfani au géné-
ral De Gaulle a été accueillie avec une
grande satisfaction. Le fait que le pré-
sident du Conseil italien ait tenu à ex-
poser au chef de l'Etat français les
conclusions qu 'il tirait de ses entre-
tiens avec Nasser , la cordialité du ton
de la conversation , sont interprétés
ici comme un signe de bonnes relations
franco-italiennes et de l'oubli complet
des réticences enregistrées à Rome au
moment où le général De Gaulle, à la
fin du printemps dernier , revenait au
pouvoir.

PARIS, 14 janvier . - (Ag AFP] -
M. Fanfani , président du Conseil et
ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie , qui a été reçu par le président
De Gaull e, a déclaré à un représen-
tant de la radio italienne que cela
avait été une occasion heureuse pour
lui de rencontrer le nouveau président
de la République.

«Nous avons échangé nos points de
vue sur les grandes questions actuel-
les, et j' ai fait part au général De

En faveur du suffrage
féminin

GENEVE , 15 janvier , ag. — Réunis
en Assemblée générale , mercredi soir ,
les délégués du parti indépendant-
chrétien social genevois ont entendu
un rapport de M. Charles Primborgne ,
Conseiller national , sur ,1e problème de
l'institution du suffrage féminin en
matière fédérale .

Après une longue discussion , il a
été procédé au vote . C'est par une très
forte majorité (74 oui contre 13 non)
que les délégués se sont prononcés en
faveur de l ' instituti on du suffrage fé-
minin en matière fédérale.

La République Arabe Unie
ne reconnaît pas l'Allemagne

orientale
BONN, 14 janvier. ( DPA.) — La

République Arabe Unie n'a pas ac-
cepté de reconnaître officiellement
l'Allemagne orientale et cette recon-
naissance n'est pas en vue. Telle est
la conclusion de l'entretien qu'a eu
au Caire M. Becker, ambassadeur de
la République fédérale allemande,
avec le président Nasser.
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Au Conseil économique de la Ligue Arabe

Gaull e des impressions que j' ai re-
cueillies au cours de mes voyages au
Caire et à Athènes» , a dit M. Fanfa-
ni.

Comme on lui demandait de préciser
davantage ses impressions d'Egypte , M.
Fanfani a répondu sur un ton plai sant:
«Au Caire il n 'y a pas de neige comme
ici à Paris. »

Conseil des ministres
des « Six »

PARIS , 15 janvier , ag. (Reuter). —
Le Conseil des ministres des six pays
du Mardhé commun s'est réuni mer-
credi à Paris sous la présidente de
M. Couve de Murville , ministre fran-
çais des affaires étrangèires .

l_es ministres ont préparé un e ré-
ponse à la proposition anglaise de coo-
pération entre les pays de la Commu-
nauté économique européenne et les
onze autres pays de l'OECE.

La famine au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 15 janvier
. (AFP). — Des foules de payag. (AFP). — Des foules de pay-

sans de l'Etat de Ceara se diri-
gent vers la capitale de l'Etat ,
Fortaleza, afin de fuir la famine
qui les menace. La sécheresse sé-
vit , en effet , de nouveau sur cet-
te partie du Brésil, après quelques
pluies peu abondantes tombées il
y a quelques semaines.

Les autorités sanitaires de For-
taleza craignent que des épidémies
ne fassent Teur apparition parm i
les réfugiés qui souffrent de la
faim.

Des incidents ont eu lieu sur
les routes, les réfugiés ayant atta-
qué des voitures afin de se procu-
rer de la nourriture.

Le gouverneur de l'Etat de Cea-
ra a demandé au président Kubits-
chek d'ordonner des mesures en
vue d'aider les réfugiés.

Après un vol de plus
de 7000 francs

un employé et un
chauffeur

se constituent
prisonniers

GENEVE , 14 janvier. (Ag.) — Un
employé âgé de 31 ans et un chauf
feur , âgé de 27 ans, se rendaient du
rant le dernier week-end dans le com-
merce où ils travaillaient. Le premier
faisait main basse sur une somme de
7500 francs placée dans le coffre
fort , tandis que le second l'attendait
en voiture. Il reçut un millier de fr.
qu 'il s'en fut remettre à sa famille.
Après cela, tous deux partirent en
voiture en direction de Pari s où ils
envisageaient de faire une affaire de-
vant soit disant leur rapporter une
dizaine de mille francs. En cours de
route le chauffeur pris de remords
rentra à Genève pour se constituer
prisonnier , l'employé décida à son
tour d'en faire autant. Une bonne
partie de l'argent a pu être récupérée.
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