
Dans notre article de samed i dernier ,
nous avons contesté que le vote fémi-
nin soit le moyen de « perfectionner la
démocratie et de libérer la femme » ,
comme on le proclame dans les milieux
suffragistes.

Notre propos n 'était pas de suivre
ces derniers dans l' examen des aptitu-
des respectives de l'homme et de la
femme en politique et nous croyons
n 'avoir pas cédé à la tentation de pré-
tendre , contrairement à leur thèse, que
la diversité de nature n 'implique pas
nécessairement identité de fonction ,
bien que cette prétention ne soit pas
plus absurd e que l' affirmation opposée.

Le moment de le 'fa ire ne nous pa-
raissait d'ailleurs pas venu , car ce que
l' on nous propos e n'est pas de dire
si la (femme est apte ou non à parti-
ciper aux destinées du pays, mais de
répondre à la question de savoir si le
suffrage féminin doit ou non être intro-
duit en matière fédérale avant d'avoii
passé par la filière communale et can-
tonale.

C'est à cette question seulement que ,
pour notre part , nous avons répondu
par un « non » 'ca tégorique.

En donnant cette réponse nous som-
mes loin de penser que jamai s la fem-
me ne devra voter sur un plan quel-
conque de ces degrés politiques , mais
si cett e éventualité doit se réaliser un
jour , nous nous refusons à l'empres-
sement préconisé à la « Gazette de Lau-
sanne » par M. Pierre Béguin qui di-
sait ne voir aucune raison de tempo-
riser , le vote des femmes étant inéluc-
table dans un aveni r plus ou moins
proche.

Les citoyens ont ibesoin d'un peu plus
de temps pour se familiariser avec cette
proposition et pour voir comment ils
réaliseront ce postulat que d'aucunes
représentent comme une question de
justice.

De leur côté , les femmes doivent par-
courir encore un bout de Chemin pour
nous persuader qu 'elles sont le grand
nombre à revendiquer le droit de vo-
te et d'éligibilité. Elles doivent se pré-
parer également à exercer ces droits
et démontrer qu 'elles participeront aux
affaires publiques dans le but d'accom-
plir des prestations autant que de ré-
clamer des avantag es.

Or, jusqu'ici , l' existence d' une nette
majorité féminine n 'est pas prouvées
pas plus que la pureté d'intentions des
propagandistes qui prétendent parler
au nom de l' ensemble des femmes suis-
ses.

La décision des Chambres fédérales
surprend les uns et les autres et nous
allons à la consultation du ler février
dans un état d'impréparation manifeste.

Nous ne l'aurions comprise que si

un certain nombre de cantons — pas
nécessairement la ,majoi\ité — connais-

Ne toussez plus la nuit
La toux chasse le sommeil. Après

chaque quinte vous espérez pouvoir
enfi n dormir , mais la toux recom-
mence et votre énervement grandit.

Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez l'excellent Sirop des Vosges
Cazé, et demain après une nuit repo-
sante, votre toux sera calmée.

Ayez confiance dans le Sirop des
Vosges Cazé, car il est actif , énergi-
que et agréable au goût.

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

saient le vote féminin. Or , aucun n a
encore cru bon d'associer la femme à
la conduite des affaires publiques . Bien
que nos autorités 'fédérales soient ju-
ridiquement habilitées à préconiser le
¦vote féminin en matière nationale , el-
les n 'ont cependant pas suivi le proces -
sus habituel .

La loi n 'intervient que pour consa-
crer, sinon un état de fai t , du moins
une conception généralement admise.
Elle s'adapte aux mœurs d'un pays et
les avalise.

Dès le moment où elle entend inno-
ver aussi arbitrairement , elle est inop-
portune , pour ne pas dire injuste.

Dans le cas particulier , tes autorités
fédérales ont méconnu le déroulement
normal des choses en las prenant ainsi
à rebours .

Le mal pourrait cependant n 'être pas
aussi grave si la proposition n 'avait
pour effet de bousculer nos particula-
rités fédéralistes et d'obliger finale-
ment tes cantons à l'adopter là où ils
auraient encore attendu et tergiversé.

LE SOURIRE
Tout Je monde ne peut tout avoir , dit S. Paul. Les dons de Dieu

sont aussi oariés que Jes formes et Jes couleurs et Jes par fum des f leurs .
Un prêtre réussit dans Ja prédication , il prêche court et bon et

s'adresse toujours à queJqu 'un et dit toujours quelque chose. Un autre
gagne Jes âmes par Ja ferveur de sa messe et Ja beauté de Ja Jiturgie. Un
troisième rend Je cathéchisme uioant dans Je cœur des enfants. Un autre
encore, à qui tout ceJa est pJus mesuré, trouoe le mot du cœur qu 'on dit
en passant , et qui fait du bien toute Ja journée. "

Inutile de se forcer , l' essentiel est d'aooir Je maJ en horreur et de
s'attacher fortement au bien. Surtout n 'enoions à personne Jes taJents
que nous ne possédons pas.

II en est un , cependant , que nous auons Je droit et Je deuoir de
rechercher : c'est ln joie.

S. PauJ dit aiJJeurs qu 'iJ faut pleurer avec ceux qui pJeurent ; i!
nous dit aujourd'hui que l'œuure de miséricorde s'accompj it dans Ja joie.

Aucune contradiction ; Ja joie habite très bien aoec les larmes. Si
pour consoJer une famiJJe en deuil uous ne trouoez autre chose que JeS
lamentations des pleureuses à gage , Je réconfort que nous apportez n'est
pas très grand.

Ne mettez pas sur un nuage un autre nuage , sur Ja pluie une autre
pJuie. C'est du soIeiJ qu 'iJ faut donner ou du moins Je pressentiment du
soleil , même s'il n 'est que ref lé té  dans l' arc-en-ciel. Dans Jes Jarmes que
uous oersez auec ceux qui pJeurent , faites passer votre sourire , on y verra
briJJer la bonté de Dimi.

Un prooerbe dit : La façon de donner uaut mieux que ce qu 'on
donne. C'est pourquoi on enneJoppe Je cadeau dans un pap ier de f ê t e
étoile d' or, c'est pourquoi on signe du sourire toute paroJe amicale.
J'aime mieux une poignée de main aoec Je sourire que cent franc s avec
une phrase of f ic ie l le .

Car on peut me donner Je monde entier sans me- donner la joie.
Et la joie naît de Dieu , qui est amour.

MarceJ MicheJet.

Production du
« fusil de l'OTAN »

aux Pays-Bas
Les manufactures d armes néerlan-

daises « Hembrug », près d'Amsterdam,
ont commencé la production du « fusil
de l'OTAN », le « Armalite AR 10 ».
Ce nouveau fusil a été mis au point
par la société « Fairchild » aux Etats-
Unis. L'arme est construite en alumi-
nium durci et en matière plastique.
Elle mesure un peu plus d'un mètre
et ne pèse que 3250 grammes. Ce
fusil tire coup par coup et en rafales.
Dans ce dernier cas l'arme est entiè-
remen t automatique , avec une rapidité
de tir théorique de 700 coups/minute.
L'entretien de l'arme est très facile.
Le démontage peut se faire en moins
d'une minute et il n 'est pas nécessai-
re d'huiler les parties mobiles .

Les manufactures néerlandaises ont
obten u de la société « Fairchild » le

Nous avons déjà dit ce que ce procé-
dé avait de choquant et à quel point
il méprisait en fait notre structure fé-
déraliste. H n 'est pas superfl u de l'af-
firmer encore et de bien préciser que
c'est pour ce motif que nous rafuse-
¦rons les nouvelles dispositions consti-
tutionnelles .

Lorsque nous aurons à décider du
¦même objet mais d'abord sur le plan
cantonal , le moment sera venu de pe-
ser le pour et le contre et de dire si
le destin de la république requiert ou
non le suffrage féminin.

Bien que personnellement nous esti-
mions que la femme elle-même n 'a rien
à gagner à cette fallacieuse égalité , ni
par conséquent la communauté , nous
y souscririons à deux imains le jour où
il sera démontré qu 'une majorité de
Va'laisannes désire participer aux af-
faires publiques.

Avant cette épreuve, nous tenons
pour une faute politique l'acceptation
du suffrag e féminin à l'échelon te plus
élevé et dans les conditions où on nous
le propose.

A. T.

droit de construire ce fusil sous li-
cence pour livraison aux pays d'Eu-
rope occidentale. Plusieurs pays de
l'OTAN ont passé des commandes
d'essai à la société Hembrug, dont
quel ques-unes ont déjà été exécutées.

Les femmes de Neunkirch
ne veulent pas voter

Le Conseil législatif de la petite
ville de Neunkirch , dans ,1e canton de
Schaffhouse , a organisé une consul-
tation de la populat ion féminine pour
savoir si elle désire le droit de vote,
244 femmes sur 340 y ont pris part. 66
ont voté oui, 178 ont voté non.

L'échec de la fusée « Atlas »
Une communication du quartier gé-

néral de l'aviation américaine décllare
que la fusée «Aillas» qui a été lancée
vendredi a parcouru moins de 320 km,
Après le succès du lancement , le sys-
tème de propulsion de la fusée a mal
fonctionné .

•
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L unité chrétienne
Il y a, dans le monde , un mal plus

fondamental et plus grave que tes
guerres , les désordres sociaux, les
souffrances et le péché des individus ,
c'est la division des chrétiens. Non pas
seulement sur le plan des opinions
politiques — ce qui est acceptable dans
une certaine mesure — mais même dans
l'ordre de la foi et de la vie spiri-
tuelle.

A ce déchirement scandaleux, dans
lequel s'exprime l'œuvre capital e du
Prince des ténèbres , nous ne pouvons
pas nous résigner.

C'est le moment d'y penser très sé-
rieusement , durant la semaine consa-
crée à la prière pour l'unité du peu-
ple chrétien.

Le désir le plus profond du Sauveur,
c'est « que nous soyons un en Lui,
« comme son Père et Lui sont Un , et
« que nous ne fassions qu'un seul
« troupeau sous la conduite du même
« pasteur. »

Ce désir de Jésus exige de ses dis-
ciples plus que des relations de bon
voisinage et de compromis, destinées
à couvrir des divisions intérieures
d'esprit et de cœur. Le vœu du Sau-
veur requiert de ses disciples une vé-
ritable et profonde unité , faite de la
profession d'une même foi , de la fer-
veur d'une même charité et de l'ap-
partenance à un même organisme hié-
rarchi que et visible.

La réunion de ces éléments consti-
tue l'Unité mystérieuse de l'Eglise de
Jésus-Christ , qui a reçu du Sauveur
,Lui-mêmfi, au moment de sa fonda-
tion , la promesse formelle de ne ja-
mais défaillir. Elle est, selon la paro-
le de Jésus, comme un édifice bâti
sur un rocher indestructible que les
puissances du mal n'arriveront jamais
à désagréger.

L'unique et indéfectible Eglise de
Jésus-Christ n'est donc pas à faire.
Depuis la Pentecôte , elle existe , elle
n'a jamais' cessé d'exister avec l'uni-
té essentielle de vie et de doctrine
qui la caractérise et qui permet de la
reconnaître avec certitude comme
l'œuvre authenti que de Jésus.

Avec /une tranquille assurance , la
communauté chrétienne , catholique ,
fidèle au successeur de Pierre , affirme
qu 'elle-même et elle seule réalise la
perfection de l'unité , en vertu de la-
quelle elle peut se présenter comme
la véritable Eglise de Jésus-Christ , éta-
blie par te Sauveur sur le fondement
de Pierre et des apôtres.

* * *
Malheureusement , aujourd'hui , une

foule d'hommes de bonne volonté, qui
se réclament du nom et de la doctrine
de Jésus-, n'adhèrent plus à elle. Nous
sommes en présence d'une division el
d'une dispersion lamentable des chré-
tiens dont les ennemis du Christ pro-
fitent très largement.

Quelles que soien t tes raisons his-
toriques que nous pourrion s invoquer
pour expliquer cette situation malheu-
reuse , tous les chrétiens dignes de ce
nom doivent reconnaître que leur di-
vision est un mal d'une immense gra-
vité , en lui-même et dans ses consé-
quences.

Aussi un devoir strict s'impose à
eux , vis-à-vis du message de Jésus et
de l'évang élisation du monde, d' appe-
ler l'heure bénie de la réunion par
tous leurs efforts rfe prières et d'ac-
tion.

Ce devoir incombe en premier lieu
aux chrétiens de l'Eglise de toujours,
Bien qu 'ils soient les fils de la famil-
le , ils n 'ont pas à affirmer leur privi-
lège avec orgueil et insolence, mais
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à le porter avec humilité, comme une
grâce du Seigneur.

Les trésors de lumière et de grâce
qui nous viennent du Christ par
l'Eglise , nous en sommes responsa-
bles. Il faut qu 'ils s'étendent de nous
et par nous aux âmes de nos frères
proches ou lointains.

Pour tous tes chrétiens , il y a là
l'objet d'un sérieux examen de cons-
cience. Sommes-nous sûrs de ne pas
arrêter le rayonnement de l'Eglise
par notre pauvreté intérieure ? Nos
étroitesses et nos manques de géné-
rosité ne donnent-ils pas à l'Eglise
de Jésus-Christ un visage méconnais-
sable qui tient éloignées d'elles les
âmes désireuses de ¦ vérité et d'a-
mour ?

N'y a-t-il pas pour tous les vrais
chrétiens une obligation brûlante de se
dégager des routines, de leurs préju-
gés et de leur particularisme pour
s'attacher aux vérités fondamentales
de la foi que l'Eglise leur donne à vi-
vre ? Une vie chrétienne virile, géné-
reuse et centrée sur l'essentiel du mes-
sage de Jésus, est sans doute l'appel
qui sera le mieux entendu par nos
frères séparés et leur permettra de re-
trouver le cœur maternel de l'Eglise,
à l'heure fixée par la divine Provi-
dence.

Il y a du reste chez eux des valeurs
chrétiennes auxquelles ils n'ont pas à
renoncer et nous devons nous effor-
cer d'en prendre conscience avec res-
pect et avec amour .

Entre les chrétiens de bonne volon-
té, il y a au moins un point de con-
tact et de rapprochement d'une puis-
sance souveraine : c'est leur commu-
ne incorporation au Christ par le bap-
tême.

Si tous les baptisés s'efforçaient de
réaliser en eux les exigences de leur
baptême , jusqu 'à ce point de perfec-
tion où le Christ serait pour chacun
la vie de leur vie , ils finiraient certai-
nement par trouver les voies qui mè-
nent à l'élimination progressive de
leurs différends . Car te Christ, Lui,
n 'est pas divisé ! Comment se pou-
rait-il que ceux qui vivent de Lui ne
sentent pas l'incompatibilité de leur
séparation avec tes exigences de ileur
appartenance au même Seigneur ?

* * *
Il faut reconnaître d'autre part qu 'à

l'heure actuelle , ce qui divise les chré-
tiens , ce n'est pas seulement l'inter-
prétation du message évangélique lui-
même. Ce sont des positions humai-
nes préalables qui rendent impossible
l' acceptation authentique de l'évan-
gile.

Le relativisme doctrinal , qui n'a plus
confiance dans la vérité , et la répu-
gnance pour tout engagement volon-
taire et définitif , ces dispositions d'es-
prit et de cœur rendent très difficile
pour un grand nombre d'âmes de no-
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C'est le 12 septembre 1876 que Leo-
pold II , roi des Belges, convoqua à
Bruxelles un congrès d'explorateurs, de
géoUogues, de chercheurs africains, qui
comme lui, s'intéressaient à la très
vaste régiion du Congo ; mieux, à toute
l'Afrique équatoriale. Cet homme en-
treprenant, dynamique, avait saisi que
cet immense territoire était suscepti-
ble de retenir l'atltentiion de plus d' une
puissance, Dès 1839, les Français
avaient pris plield au Gabon ; l'année
suivante, les Portugais avaient étendu
leur occupa tion de l'Angola vers le
sud. Le souverain fonda alors l'« Asso-
ciation internationale pour l'Exploita-
tion et le développement de l'Afrique
centrale », dont la section la plus acti-
ve, la .belge, établi t , dès l'année suivan-
te, des postes le 'long du laïc Tangani-
ka. Le 25 novembre 1878, cette section-
se transformait en Comité d'études du
Haut-Congo et dépêchait à ses frais le
fameux H.-M. Stanley, qui venait de
rentrer du continent noir , sur place,
afin de susciter des stations nouvelles.
Comme les Français et les Portugais
s'alarmaient , dès .1882, Ile Comité d'Etu-
des devient l'Association internationale
pour le Congo se tournant résolument
vers tes problèmes économiques et évi-
tant de soulever des rivalités colonia-
les. Très' vite, ce puissant groupement
s'impose. 11 est successivement recon-
nu par tes Etats-Unis, ila France, le Por-
tugal , l'Allemagne, l'Angleterre. Son
activité est s1! grande que de 5 février
1885, la régiion dont il s'occupe devient ,
sous son égide l'Etat indépendant du
Congo. iLa présence d'une petite et
sympathique puissance au centre des
aan'bitionis territoriales des grandes, ins-
pire confiance à ces dernières qui pré-
fèrent cette solution à d'interminables
rival i tés

En atvril 1885, le rdi Léopold devient,
à titre honorifique, souverain du nouvel
état , sans que , pour l'instant , celui-ci
soit rattaché à la Belgique. Le 2 août
1889, dans une déclaration, solennelle,
iLéopold II désigne l'Etat belge comme
son "héritier au Congo, et une année
plus tard , il décrète que la Belgique
aura le droit , dans dix ans, d'annexer
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La. bonne étoile qui favorisait jus-
qu'ici 'le colonel Nasser semble l'aban-
donner.

«-C'est-à-dire » analyse la situa-
tion :

Que s'est-il passé ? Il y a eu tout
d'abord l'affaire irakienne. Après la
révolution de Bagdad, l'Egypte pou-
vait enfin caresser l'espoir d'attein-
dre lés ressources pétrolières arabes.

Si tel avait été le cas, Nasser au-
rait gagné . la première grande partie
de sa carrière politique. Or, ses par-
tisans, groupés autour du colonel
Aref, ont été évincés de leurs fonc-
tions publiques par: le chef du gou-
vernement irakien, le colonel Kassem.
Ce dernier entend maintenir l'indépen-
dance de son pays en même temps
qu'une position d'équilibre entre l'Est
et l'Ouest.

Le vieux différend égypto-irakien
persiste donc, mais il a pris un aspect
nouveau. Alors que jusqu'ici Nasser
pouvait dénoncer devant l'opinion
arabe l'asservissement des anciens di-
rigeants irakiens à « l'impérialisme oc-
cidental », cet atout disparaît momen-
tanément : les nouveaux chefs irakiens
sont issus d'une révolution d'essence
nationaliste.

Cette difficulté n'est pas la seule à
laquelle se heurte le dictateur du Cai-
re. Nous assistons à une sorte de
« réactions en chaîne ».

Ce fut tout d'abord les incidences
du référendum algérien, puis l'indoci-
lité de la Syrie.

Ce n 'est pas tout. Nasser doit en-
core lutter contre Bourguiba , cet au-
tre dictateur ambitieux. Comme le dit
le journal français, ils sont engagés
dans une impitoyable épreuve de
force.

Ce duel Egypte-Tunisie se révèle
une chance pour la France. Comment
va-t-elle la saisir ?

En ce qui concerne la France, c'est
le problème algérien qui commande
son attitude. Que les rebelles soient
dans l'obligation de ralentir leur ef-
fort cela ne saurait être mis en doute.
II serait toutefois prématuré de con-
clure à leur reddition immédiate.

On peut seulement considérer, à la
lumière des récentes déclarations de
M. Ferhat Abbas, que les partisans de
la négociation osent maintenant ten-
ter d'imposer leur point de vue aux
« durs ».

M. Michel Debré, premier ministre
du président-général , 'saura-t-il profi-
ter de 'la querelle de ces "deux ex-com-
pères ? En tout cas, il convient de re-
marquer quo le chef dû « gouverne-

Notre chronique de politique étrang ère

Un peu d'histoire...
le Congo, à la condition de lui con-
sentir un large emprunt sans intérêt.
Enfin le 18 octobre ,1908, par une loi
organique votée par les deux Chambres
belges, l'Etat du Congo est annexé.
Après idiififérentes rectifications de 'fron-
tières, la France et l'Angleterre qui
étaient aux prises sur d'autres points
de l'immense continent noir, reconnais-
sent , dès 1910, cet ébat de fait. Les au-
tres puissances suivront le même exem-
ple.

Au lendemain de la première guerre
mondiale quand les membres de la So-
ciété des Nations transformeront les
anciennes colonies allemandes et cer-
taines régions africaines et du Moyen-
Orient , en mandats Internationaux, ils
confieront , le 3 août 1923, le territoire
du Ruanda-Urundi, voisin du Congo, à
la Belgique qui acceptera cette Charge
de manière officielle, dès le 20 octobre
1924. L'administration du Congo fut
'alors étendue à cette nouvelle région.

A partir de cette époque, le gouver-
nement de Bruxelles voue ses meilleurs
soins économiques et financiers à cette
portion de l'Afrique. Dès de 6 juillet
1922, il avait même accordé, dans te
domaine politique , une large autono-
mie au Congo, avec une intelligente
décentralisation administrative et un
gouvernement municipal aux plus im-
portants cen tres urbains. Aussi lors-
qu 'on juin 1928 Albert 1er se rend là-
bas à l'occasion de l'inauguration de
la nouvelle voie ferrée qui relie la ré-
gion des mines de cuivre de Katanga à
Léopoldiville, y est-il reçu avec les mar-
ques les plus évidentes d'une sincère
sympathie.

ET MAINTENANT ?...
Lorsque Baudoin 1er fit ce rituel dé-

placement, on n 'eut déjà plus le même

REVUE de la presse
ment algérien » est trop tributaire de
l'appui égyptien pour que ses mouve-
ments soient entièrement libres .

2)e quoi souwte
Pendant ce temps, les membres de

la nouvelle majorité parlementaire de
la Ve République (U.N.R.) refusent de
siéger à droite.

Ils tombent tous d'accord que les
notions de gauche et de droite sont
périmées mais ils ont peur de s'en-
tendre taxés de réactionnaires.

Une telle contradiction ravit M. An-
dré Siegfried qui écrit dans le « Fi-
garo » :

Dans le cas présent, les discussions
qui ont eu lieu au Palais-Bourbon sur
la distribution des sièges dans la nou-
velle Chambre reflètent une amusante
puérilité. On voulait à la fois affirmer
que tout cela était sans importance
véritable et en même temps se détour-
ner comme de la peste de cette droite,
en effet plus pestiférée qu'elle ne l'a
jamais été depuis les plus beaux
temps du « toujours à gauche » de la
llle République. II n'a plus suffi de se
placer d'autorité au Centre, en relé-
guant à droite les pauvres indépen-
dants qui n'en pouvaient mais, et sem-
blaient même se laisser faire alors que
leur place véritable eût été au centre
droit.

Alors, la « Gauche », symbole de
progrès ? Si M. Jacques Soustelle , chef
de l'U.N.R., en est encore là, c'est bien
regrettable . Si, dis-je, car d'autres faits
nous portent à croire que la clarté de
sa pensée politique le situe ailleurs
que chez les champions indécrottables
du surplace.
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par Me Marcel-W. Sues

sentiment , d'unanimité . C'est que les
esprits avaient évolué ! On sait la suite.
Il est indéniable que les Belges furent
d'excellents colonisateurs et qu 'à au-
cun moment ils n'oppressèrent les indi-
gènes.

Il en fut de même pour les Hollan-
dais qui avaient transiformé leur em-
pire d'Indonésie en un Véritable para-
dis terrestre dans lequel l'autochtone
comme le colon trouvaient leur compte.
Cela n 'a pas empêché les Japonais bat-
tus de* déclencher, dans ces vastes ré-
gions insulaires qu'ils devaient quitter ,
une violente campagne pour l'indépen-
dance. Reprise par les Arabes, elle a
gagné le m'onde entier. Exerçant ses
effets sur les 'rivages occidentaux de
l'Afrique, elle devait inévitablement
toucher le Congp, quelle que soit l'at-
titude paternaliste adoptée par les re-
présentants du gouvernement de Bru-
xelles. Il est des courants d'opinion
auxquels on n 'éohappie pas quand tes
situations sont similaires.

Le rolijiBaudoin vient de prendre le
taureaufpp les cornes. Sans retard,
sïrus atermoiements, précisément pour
sauvegarder ce qui peut l'être encore,
il accorde 'l'indépendance. A vrai dire ,
il n 'y a rien de très nouveau dans ce
geste, plus spectaculaire qu 'étonnant.
Depuis cinq ans, tes administrateurs
belges du Congo avaient jeté les ba-
ses du plan qui devait permettre l'é-
mancipation politique progressive du
territoire. Tout cela va simplement être
accéléré. Cependant comme l'émeute ,
qui avait même util isé des prétextes
accessoires , a été d'une violence ex-
trême, une Commission « ad hoc », dé-
signée par le Parlement, s'est immédia-
tement embarquée pour ,Léopoldville . U
s'agit d'établir pourquoi le sang à cou-

îlm dxMe de mochike
C'est celle à remonter dans te temps.

Je devrais ajouter , en sous-titre, « sans
garantie officielle », l'information pro-
venant du « Los Angeles Times ». Non
pas que ce journal ne soit pas digne
d'attention mais ce qu'il déclare est
tellement fantastique !

« Jamais encore on avait entendu
dire qu'il serait possible de voir la
Terre elle-même telle qu'elle était dans
les temps les plus éloignés, il y a des
milliards d'années.

Le directeur de l'observatoire en
construction à 300 km. au nord de
Los Angeles a affirmé que les deux
antennes jumelles du radio-téléscope
de l'Ownes Valley, chacune d'un dia-
mètre de 27 mètres, pourront voir à
trente milliards d'années-lumière. »

Le « Los Angeles Times » précise, en
outre , que ces engins sont également
capables d'émettre des ondes qui sui-
vront comme un radar la route des
navires de l'espace.

Tïl. Tllikoyan
f a i t  son numéxa

de chwam
Le deuxième « tovaritch » de toutes

les Russies a entrepris un voyage-
éclair aux Etats-Unis. Comme l'obser-
ve « Carrefour », M. Anastase Ivano-
vitch Mikoyan cherche à berner Was-
hington.

La stupéfaction rend faibles toutes
les comparaisons : est-ce Anastase-la-
poignée-de-mains, qui, comme jadis un
compagnon charpentier faisait son
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1er et qui a ordonné d' aussi vastes dé-
gâts. L'indigène n'est , là-bas , ni illettré
ni insensé. Ensuite il conviendra d'ac-
célérer les étapes de la libération , dans
toute la mesure que permettront l'évo-
lution des mentalités et la qualification
des individus. Si de bons connaisseurs
de la race noire peuvent agir au mieux
des intérêts des deux parties en cause ,
les Belges éviteront les sanglantes ex-
plications qu 'on a enregistrées ailleurs,
On peut penser qu 'ils n 'y manqueront
pas.

Aide aux enfants suisses
de l'étranger

Appel
La Fondation Secours aux Suisses

et notre œuvre vous lancent un pres-
sant appel pour obtenir de vous une
place de vacances gratuites pour un
enfant Suisse à l'étranger. L'Œuvre a
tout spécialement besoin de votre ap-
pui pour le placement de jeunes gar-
çons.

Il vous est rappelé que ce sont , en
principe , nos consulats et légations ,
qui désignent les candidats ayant
droit aux vacances gratuites organi-
sées par notre œuvre. Vous avez ain-
si une certaine sécurité relative aux
éléments qui vous sont présentés, ce-
ci dit , pour calmer certaines appréhen-
sions qui se font jour ici et là.

La durée des vacances est d' envi-
ron 5 à 6 semaines.

Les personnes qui pourraient offrir
à leurs petits compatriotes à l'étran-
ger la possibilité de passer des vacan-
ces chez elles, sont priées de s'ins-
crire auprès de :

M. Léon MAX, secrétaire valaisan
de l'Œuvre, rue du Léman , 2, Marti-
gny-Ville, d'ici le 20 janvier 1959.

Merci d'avance. Les dons peuvent
être versés au compte de chèque pos-
tal I le  5640 [Sionl.

tour de France pour acquérir la maî-
trise, a entrepris le périple « from coast
to coast » ? ou l'Arménien qui appli-
que à la diplomatie la technique des
marchands de tapis ? Le comédien qui
parodie avec le sourire les campagnes
électorales des candidats à la présiden-
ce ? Depuis 8 jours en tout cas, Mikoyan-
le-valeureux, ne redoutant ni la fati-
gue ni les mots inutiles, a montré au
service de son pays une endurance et
un courage qui n'ont d'égale que l'es-
pèce d'hébétement où ses tours de mé-
dium plongent 160 millions d'Améri-
cains.

La vraie comparaison, La Fontaine
nous la fournit : l'aigle américain s'est
transformé en corbeau, subjugué par
les compliments du renard Anastase
Ivanovitch : « Vous êtes le phénix des
hôtes de ces bois. » Mais nous n'en
sommes pas encore à la moralité, et
le Département d'Etat paraît n'avoir
pas encore compris ce qui lui arri-
vait.

Le numéro de charme avait deux
parties. L'une anecdotique :

Poignées de mains aux petites gens,
visite de logements, caresses distraites
sur la joue du petit, ou bien promena-
de dans les grands magasins : M. Mi-
koyan éprouve l'élasticité d'un mate-
las, M. Mikoyan goûte des conserves,
M. Mikoyan regarde fabriquer le bou-
din à la chaîne aux abattoirs de Chi-
cago, M. Mikoyan interroge les ou-
vriers de Ford. Ces images d'Epinal
que la presse américaine répand à
pleines pages auront peut-être plus de
force de persuasion qu'on ne l'ima-
gine : « Après tout , c'est un homme
comme nous... »

La seconde partie n 'est pas moins
pittoresque. On est maintenant « entre
managers », entre technocrates :

« Faisons du commerce, vendons-
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Skieurs, attention !
De lundi à ce jour , vendredi, la nei-

ge est tombée en diverses quantités
dans la rég ion des Alpes. C'est le mas-
sif de l'Alpstein qui a enregistré la
plus grande augmentation de la cou-
che de neige, avec 60 à 70 cm. Vien-
nent ensuite les régions rhéti ques, le
versant nord du Gothard , la vallée de
Conches et la rive droite de la vallée
du Rhône. Les régions avoisinanles
n 'ont enreg istré que de 10 à 30 cm. de
nei ge nouvelle , tandis que la partie
sud du centra des Grisons , ainsi , que
l'Engadine , n 'ont presque pas eu de
précipitations.  De nouveau, des vents
tempétueux du secteur Sud-Ouest ont
soufflé sur tes Alpes et causé de gros
amas de neige. Le danger d' avalanches
ne s'est pas sensiblement modifié. Les
skieurs continuent à courir un gros
risque de glissement de plaques de
nei ge dans toutes les régions au-des-
sus de 1.800 mètres , en particulier sur
les pentes exposées au nord et à
l'est.

l'unité chrétienne
f suite de la Ire page)

tre époque l'acceptation correcte du
message évangélique.

L'évangile présente à l'homme un
absolu de vérité et d'amour , devant
lequel l'esprit et le cœur doivent s'in-
cliner sans réticence et sans partage.
Le dilettantisme , les flottements et les
atti tudes équivoques et indécises de
l'âme sont incompatibles avec tes exi-
gences de la foi et de la charité chré-
tiennes.

Le sens de l'absolu , l'amour de la
vérité , le dévouement et le don de
soi , ces dispositions qu 'il faut res-
taurer dans les âmes, cela est une
œuvre immense qui dépasse les for-
ces humaines. L'Esprit Saint peut seul
la réaliser.

Pour collaborer à l'action de l'Esprit
Saint , il faut au moins que tous tes
chrétiens de bonne volonté s'unissent,
dans une commune prière , pour « de-
« mander à Celui qui peut aller au-
« de-là de nos désirs et de nos pen-
« sées de nous enraciner toujours
« davantage dans la charité qui défie
« toute connaissance et qui nous rem-
« plit de la plénitude de Dieu.»

I. D.

nous nos marchandises. Rappelons-
nous l'exemple de Henry Ford qui
avait reconnu l'URSS avant que votre
gouvernement ne l'eut fait et en tira
beaucoup de profits. Faites-en autant
avec la Chine. » Anastase Ivanovitch a
tenu ce langage dans les clubs exclu-
sifs devant des hommes politiques, des
chefs d'industrie, flattés de s'entendre
traités en égaux, et qui finissaient par
se demander si ces Soviets n'avaient
pas raison de redouter que les Etats-
Unis ne leur déclarent un jour une
guerre préventive.

Berlin ? . Peu de choses, une petite
affaire que votre gouvernement devrait
bien consentir à liquider. Tout irait
bien ensuite...

Il reste à convaincre un « dur », M.
Foster Dulles . Mais...

Le dilemme est assez simple : si M.
Dulles ferme l'oreille et refuse tout,
même l'élargissement des échanges
commerciaux, même une vague enten-
te sur la rencontre des ministres des
Affaires étrangères, M. Khrouchtchev
dénonce devant le XXIe congres du
P.C. soviétique qui s'ouvre le 27 jan-
vier, l'hostilité du monde occidental.
II déclenche une nouvelle bataille , à
Berlin, à l'O.N.U., au Moyen-Orient, à
coups d'incidents frisant le conflit. Si
M. Dulles dit « oui », M. Khrouchtchev
exploite son succès diplomatique et
porte à croire qu 'il fera des con-
cessions véritables.

Dans ces journées de fiévreux pour
ct contre, Washington et ses alliés se
sont réconfortés à peu de frais : M.
Mikoyan a dénié tout caractère d'ulti-
matum à la note soviétique sur Berlin.
Cette assurance verbale ne tient pas
devant les faits : il n'a jamais dit que
le ler juin, .PU.R.S.S. ne donnerait pas
ses pouvoirs à Berlin, à l'Allemagne
de l'Est.

La menace de Berlin subsiste. Pour
la dissiper , Eisenhower consentira
peut-être personnellement à recevoir
Khrouchtchev. Ce serait à brève
échéance la dissolution de l'O.T.A.N.
Ce que souhaite Moscou. Les Améri-
cains voient-ils le danger ? Espé-
rons-le. Pierre Fontaine.



A l'Assemblée nationale f rançaise

Victoire facile de M. Debré
La première épreuve entre l' exécutif

e. le p a r l emen t  depuis la venue au
pou voir du général  De Gaulle , s'est
term inée ven dredi  après-midi par une
vic toire fac i le  de M. Michel Debré ,
pre mier minis t re  du premier gouverne-
me nt de la Ve Ré publ ique .

Assuré , au départ , cle l' appui mas-
sif das ivoix do l 'Union pour la nou-
velle Républ i que (gaul l is te)  et des in-
dépen dants (droi te) ,  M . Michel Debré
a obtenu l' approbation de son pro-
gram me , pour une large part  insp iré
de celui du général  De Gaulle , son
prédé cesseur , par 453 .voix contre 56.
Les communistes (10 députés) et les
sociali stes (une qua ran ta ine )  ont voté
contre , ainsi que quelques représen-
tants  d' autres  groupes agissant à t i t re
indiv idue l .

L'approbation massive cle la politi-
que de M. Debré a été cependant ac-
compagnée de réserves touchant le
programme économique , f inancier  et
budg étaire de son gouvernement , ain-
si que sa poli t ique algérienne. Par ses
déclarat ions très termes sur les droits
de la France en Algérie , le premier
ministre a , sans doute , réussi à désar-
mer dans une large mesure l 'hostilité
affirmée par certains élus d'Algérie
après les mesures de clémence récem-
ment prises par le général De Gaulle
en faveur de certains leaders nationa-
listes algériens détenus ou astreints à
un régime de résidence surveillée.

Plusieurs députés d'Alger pourtant ,
auxquels se sont joints quelques dépu-
tés de la métropole , ont regretté ce-
pendant que l ' intégration pure et sim-
ple de l'Algérie à la France — une
intégrat ion qui respecterait la person-
nalité du département algérien — ne
fut pas solennellement proclamée par
le premier ministre.

C'est dans ce sens qu 'est intervenu
notamment  le député musulman Sid
Cara (Oran), ancien secrétaire d'Etat.
Un autre , le député Ali Mallem (Batna)
a ajouté , aux applaudissements d' une
large fraction de l'Assemblée :

« Prononcez enfin le mot d'intégra-
tion afin que la masse musulmane soit
délivrée de la peur. Nous sommes des
morts en sursis. Mettez fin à notre
anxiété. Accordez-nous , une fois pour
toutes , tous les droits de la nationalité
française » .

La nouvelle Assemblée nationale ,
qui s'éta it réunie en séance extraordi-
naire pour entendre l'exposé du pro-
gramme gouvernemental , procédera la
semaine prochaine à la rédaction de
son règlement et à la désignation des
groupes parlementair es et des com-
missions.

Elle se réunira en session ordinaire
à la fin du mois d' avril , pour examiner
les projets de loi préparés entre temps
par le gouvernement.

M. Allan Noble
démissionne de son

poste de ministre
M. Allan Noble, ministre d'Etat au

Foreign Office , a démissionné vendre-
di matin de ce poste. M. Noble aban-
donne la vie politique et ne se repré-
sentera pas aux prochaines élections.
Il est remplacé comme ministre d'E-
tat par M. John Profumo, nommé il y
a quelques semaines sous-secrétaire
d'Etat au Foreign Office.

M. Robert Allan, ancien secrétaire
parlementaire de sir Anthony Eden et
de M. Macmillan, jusqu'ici sous-secré-
taire d'Etat à l'Amirauté, devient sous-
secrétaire d'Etat au Foreign Office, à
la place de M. Profumo.

Plusieurs changements ministériels
ont été opérés à la suite de la démis-
sion de M. Noble. M. Charles Ian Orr
Ewing, 46 ans, sous-secrétaire parle-
mentaire au ministère de l'air, succède
à M. Allan comme secrétaire parle-
mentaire à l'Amirauté.

M. Airvey Neave, 42 ans, secrétai-
re parlementaire adjoint au ministère
des transports et de l'aviation civile,
devient sous-secrétaire parlementaire
au ministère de l'air.

Enfin, M. John Hay, 39 ans, qui n'a-
vait pas de fonction ministérielle, suc-
cède à M. Neave.

Réponse de Moscou
sur les attaques

par surprise
Un porte-parole du ministère britan-

nique des affaire s étrangères a déclaré
vendredi que la réponse des puissances
occidentales à la proposition soviéti-
que pour la reprise de la conférence
sur la révention des attaques par sur-
prise a été remise jeudi à Moscou.
Cette réponse a été élaborée par les
Etats-Unis au nom des cinq grandes
puissances occidentales participant à
la conférence de Genève. Elle sera
¦publiée vendredi à Washington .

C'est la semaine dernière que l'UR
SS avait proposé la reprise des tra-
vaux de la conférence le 15 janvier.
Ces travaux avaient été ajournés peu
avant Noël .

Le vote
de confiance

Voici les résultats officiels du
scrutin de confiance à l'Assemblée
nationale :
Suffrages exprimés
Majorité absolue
Pour
Contre

La séance de l'Assemblée a été
levée à 17 heures (gmt).

Le chapitre « Alger »
a moins déçu que les autres
La déclaration sur l'Algérie faite

jeudi à l'Assemblée nationale par le
premier ministre , M. Michel Debré ,
est chaleureusement accueillie par la
presse algéroise :

« M. Debré , souligne notamment
1' « Ectio d'Al ger » , a prononcé des
mots qui dissipent toute équivoque
sur le destin politique de l'Algérie.. . La
place réservée à l'Algérie est dans te

La nouvelle constitution de I Algérie
Le Premier ministre Michel Debré a

réaffirmé vendredi devant l'Assemblée
national e le « caractère imprescripti-
ble » des droits de la France en Al-
gérie.

Le premier ministre , qui répondait
aux députés à l'occasion de la pré-
sentation au Parlement de la politique
gouvernementale , a fait valoir les trois
points essentiels de l'action de son
gouvernement de l'autre côté de la
Méditerranée.

1) « L'Algérie, a-t-il dit , appartient
au domaine de la souveraineté fran-
çaise. La présence d'élus algériens au
Parlement métropolitain est la plus
haute manifestation de cette vérité. »

2) « La promotion économique et so-
ciale de l'Algérie sera l'œuvre , de la
France. »

3) «Le  gouvernement souhaite la
paix. Il veut répondre à l'immense
lassitude provoquée par les tueries et
la barbarie. Des offres ont été faites
aux rebelles . Elles demeurent valables
mais il n 'y a pas , il ne peut y avoir
de négociation politique.» . „ ....<.,' „_ __ _ ,_,

« L'actuel gouvernement , a dit en-
core M. Michel Debré, n 'a pas de plus
haute et de plus constante préoccu-
pation que l'Algérie. Toutes nos pré-
occupations s'effacent devant ce fait
essentiel que notre destin se joue en
Algérie. Continuons sur la voie enga-
gée et , en fin de mandat , nous laisse-
rons une Algérie plus heureuse , plus

La note américaine à la Russie
Inutile de reprendre les entretiens

Le Département d'Etat a publié ven-
dredi le texte de la note américaine
qui a été remise jeudi au ministère so-
viétique des affaires étrangères au nom
des Etats-Unis , de la Grande-Bretagne ,
de la France , de l'Italie et du Cana-
da . Il s'agit de la réponse à la note
soviétique du 10 janvier proposant la
reprise 'le 15 janvier des pourparlers
de Genève sur la prévention des atta-
ques par surprise.

La note américaine déclare qu 'il faut
trouver une base commune avant de
pouvoir reprendre la conférence. Les
participants occidentaux et orientaux
ont reçu des consignes différentes. Du
côté occidental, on désire que les tra-
vaux soient exclusivement de nature
technique , alors que les représentants
des pays de l'est se refusent à une
analyse technique et font des proposi-
tions politiques qui sont hors de la
compétence des délégués occidentaux.
«Il est clair que des pourparlers fu-
turs sur le problème des attaques par
surprise ne donneront aucun résultat
aussi longtemps que les gouvernements
n 'auront pas résolu ces divergences».
Il est inutile de reprendre les entre-
tiens si les deux parties n 'ont pas tout
d'abord trouvé une base commune de
discussions.

Dès lors , le gouvernement des Etats-
Unis ne pense pas qu 'il soit utile ou
désirable de reprendre la conférence
te 15 janvier comme le gouvernement
russe l'a proposé. «Les Etats-Unis es-
timent que le problème de la diminu-
tion du danger des attaques par sur-
prise est si important que de nou-
veaux efforts doivent être entrepris.
Ils accordent la priorité à la poursuite
de l'examen de ce problème. Le gou-
vernement américain étudie attentive-
ment te protocole de la conférence
pour établir si les instructions de tra-
vail pour les négociations à venir peu-
vent être rendues plus claires. Il a
des raisons de croire que les gouver-
nements des quatre autres puissances
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ANDRÉ LUISIER

« sein de la souveraineté française » ,
c'est-à-dire dans la France » .

« Souveraineté française , le mot est
explicite , écri t , de son côté , « La
Dépêche quotidienne ». Il ne peut don-
ner lieu à la moindre discussion , et
M. Debré , tout en envisageant com-
me un devoir le retour à la paix , a
formellement déclaré que tes seules
perspectives possibles de cessation des
hostilités étaient celles que le géné-
ral De Gaulle avait ouvertes en octo-
bre dernier ».

Le « Journal d'Alger » estime, pour
sa part , que « le chapitre Algérie , sur
lequel on attendait le premier minis-
tre a moins déçu que les autres . A di-
re vrai , les précisions qu 'il apportait
à ce sujet étaient , en quelque sorte ,
le complément du message du général
De Gaulle au Parlement . Ainsi , la ré-
férence du général De Gaulle au « suf-
frage universel » devenait-elle p lus
limpide... à condition d'abandonner ,
une fois pour toutes , la croyance se-
lon laquelle son auteur a dans la po-
che une méthode , une sorte de clé se-
crète et préfabriquée qui doit ouvrir
un jour tes portes de la paix en Algé-
rie ».

soudée à la France. Ce sera la récom-
pense que nous apporterons à la na-
tion. »

Célébrant le «dialogue retrouvé»
entre l'exécutif et le législatif , le pre-
mier ministre a insisté sur son désir
d' appliquer scrupuleusement la nou-
velle Constitution et de soumettre ré-
gulièremen t son gouvernement au con-
trôle du Parlement . Aux applaudisse-
ments d'une très large fraction de l'As-
semblée, il a fait valoir l'œuvre ad-
ministrative , judiciaire et sociale ac-
complie par te général De Gaulle de-
puis te mois de juin.

Répondant aux critiques adressées
par les socialistes aux projets écono-
miques et financiers,, il a ajouté
« toutes les réformes sont populaires
jusqu 'au moment où on les réalise. »

Il s'est élevé contre la réputation de
« pari » faite par les socialistes au
projet bud gétaire fait par le gouver-
nement. La dévaluation est le résul-
tat de paris engagés dans le passé
qui ont tous été perdus.

Il a souligné d'autre part la néces-
?sité dérégler le prflWèmè-de l'eàset»
gnement libre (qui est dispensé dans
les établissements privés) «d'une ma-
nière durable et acceptable pour tous» .

Il s'est défendu d'avoir été dans le
passé un opposant systématique à la
politique européenne. Il a fait valoir
notamment qu 'au Sénat , il avait rap-
porté et fait voter les accords de Pa-
ris.

occidentales examinent également dans
le même but le protocole de la confé-
rence. Il faut espérer que le gouverne-
ment soviétique agit de même et cher-
che les moyens de résoudre les diver-
gences actuelles afin d'arriver à un ac-
cord de base pour la reprise prochaine
et fructueuse des pourparlers. »

Les milieux gouvernementaux améri-
cains se refusent à parler des résul-
tats de l'examen du protocole par les
pays de l'ouest. Ils déclarent seulement
que les Etats-Unis restent prêts à re-
prendre la conférence sur une base ex-
clusivement de techninue militaire.
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Un manœuvre
condamné à mort

Un manœuvre de 37 ans a ete con-
damné à mort par la Cour d' assises du
département du Nord pour avoir as-
sassiné ses deux jeunes enfants , des
bébés de 8 et 23 mois. Le meurtrier ,
ayant perdu sa femme , s'était mis à
boire. Il voulut refaire son existence
avec une autre femme "ui lui donna
deux enfants , puis l'abandonna . Em-
prisonnée pour divers délits , elle put
réclamer ses enfants , dont le père s'oc-
cupait avec dévouement . Croyant qu 'on
allait lui arracher les bébés , l'homme
eut une crise de fureur et les tua.

Le verdict n 'a pas tenu compte des
circonstances atténuantes.

Le passage
de l'autoroute

à Morges
Le Conseil d'Etat vaudois a infor-

mé la Municipalité de Morges qu 'il a
approuvé le pllan d' alignement des
constructions de l'autoroute Genève-
Lausanne sur le territoire de la com-
mune de Morges , et adopté ainsi dé-
finitivement le «tracé de la gare» qu 'il
avait décidé de mettre à l'enquête le
10 juin 1958. Il a estimé que ce tracé
est celui qui correspond le mieux aux
instructions de l' autorité fédérale en
matière de routes nationales. Le Con-
seil d'Etat a tenu compte du fait que
du point de vue économique ce tracé
apportera des avantages considérables
à la cité morgienne , qui sera reliée
directement à l'autoroute. Il a examiné
également les questions d'urbanisme et
de santé publique et reste convaincu
que te développement de la ville de
Morges ne sera pas entravé du fait du
passage de ll'autoroute le long des voies
ferrées : la coupure existante sera sim-
plement accentuée. Le projet de cons-
truction de l'autoroute fera l'objet d'u-
ne mise à l'enquête publique.

LE PROCES DES BIBLES
Une vieille amitié se brise
DEVANT LE TRIBUNAL

Dans le procès des Bibles l'interro-
gatoire des accusés étant terminé , le
premier dhapitr e se trouve clos. On
entendra par la suite les témoins sur
les activités de MM. tes professeurs
Adolf Kessler et Paul Hasler et de
l'imprimeur Robert Helizmann.

On passe maintenant aux accusa-
tions d'escroqtierle, abus de confiance
et faux en écritures. Il s'agit des , ma-
nipulations monétaires auxquelles les
accusés auraien t procédé à l'occasion
des diverses éditions de la Bible, ef-
fectuées par « La Maison d'impression
et d'éditiion Stampfenbach S.A. » , pour
te compte de la société coopérative
d'intérêt public « Editions de la Bible
de Zwingli ».

Les deux professeurs accusés portent
ici , la plus haute 'respons abilité , M.
Kessler, comme président et M. Has-
ler , comme (vérificateur des comptes.
Ils avaient la signature collective.
Quant à la « Maison d'impression et
d'Edition Stampfenbach S. A. » elle
était la propriété de (Robert Heiz-
mann.

Si tes faits varient légèrement d'un
cas à l'autre , ils ont tous un caractè-
re général commun : les accusés s'é-
taient mis d'accord pour que l'Impri-
meur établisse des factures plus éle-
vées que n 'étaient ses frais réels d'im-
pression pour les « Editions de la Bi-
ble de Zwingli » et de se partager cet-
te marge. Les accusés ne nient pas le
fait , mais ils prétendent qu 'ils se sont
ainsi rendus moralement et non péna-
lement coupables. Enfi n , dams divers
cas, ils nient l'importance des bénéfi-
ces 'frauduleux qu 'ils auraient réalisés.

Au surplus , répètent-ils , la -maison
'coopérativ e d'édition de la Bible de
Zwingli , ni le Conseil d'Eglise n 'ont
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L'ambassadeur de Cuba
à Berne

relevé de ses fonctions
On apprend de source autorisée que

l' ambassadeur de Cuba à Berne , M.
Giaccomo Mesmasce Farragi , a été re-
levé de ses fonctions par le gouverne-
ment révolutionnaire cubain.

M. Auguste Piccard,
docteur honoris causa

de l'Université de Lausanne

feàfer«.~..̂ :.:... ^.•Siw»:i::~;*.:'* '̂W^...*.̂ . .̂ .. —

L'Ecole polytechnique de l'Universi-
té de Lausanne a conféré jeudi le
grade de docteur honoris causa es
sciences techniques au savant vaudois
Auguste Piccard .
Notre photo montre les deux savants
suisses, Auguste et Jean Piccard , qui
vont célébrer leur 75e anniversaire

ete lèses , car les prix exigés d' eux
étaient , de toute . façon , inférieurs à
ceux qu 'ils auraient dû payer au tarif
syndical . Néanmoins , les accusés doi-
vent avouer qu 'ils servaient que te but
principal de la coopérative des « Edi-
tions de la Bible de Zwingli » était
d'éditer la .Bible au prix 1e plus bas
possible, afin , d/en assurer la pliis
grande diffusion possible.

Les trois accusés .rejettent l'un sur
l'autre la paternité de la fraude.

L'accusé Kessler accuse l'imprimeur
Heizmann de lui avoir offert une telle
« part aux bénéfices ». Heizmann ré-
torque que les deux professeurs lui
avaient laissé entendre qu 'ils ne lui
passeraient pas commande s'ils ne tou-
chaient par leurs « dessous de table ».

L'accusé Hasler finit par affirmer
qu 'il fut absolument surpris lorsqu 'il
tcudha sa première « petite commis-
sion » officieuse. Il aurait apaisé sa
conscience en songeant que son collè-
gue Kessler, beaucoup plus riche que
lui , n 'avait pas refuser de palper , pour
sa part. ':

¦Les accusés ne nient toutefois pas
que par la suite, ils discutèrent dans
une auberge la répartition des « com-
missions officieuses » lors de chaque
commande passée . Quant au montant
qu 'atteignirent ces bénéfices , il n 'est
pas facile de ' l'établir au milieu des
contradictions des accusés. Tout ce
que l'on constate , c'est que la vieille
amitié qui unissait les professeurs
Hasler et Kessler s'est brisée devant
le tribunal , lorsque Kessler prétendit
que les 9.000 francs qu 'il avait tou-
chés en une certaine occasion , de Heiz-
mann , il les avait partagés avec HasT
1er, tandis que 'celui-ci affirme violem-
ment n 'en avoir pas ivu la couleur.

15.1.1959
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Victoire française a Dinars
G. Schneider disqualifié

La première journée du Trop hée de
Villars, réservée au slalom , a connu
deux périodes très différentes. Alors
que te matin, un épais brouillard ren-
dait presque nulle la visibilité, l'a-
près-midi , lors de la seconde manche,
le soleil illuminait la piste de Chaux-
Ronde.

Chez les dames la victoire est reve-
nue à la jeune bernoise Marlène Stucki ,
qui , après avoir réalisé le meilleur
temps au cours de la première man-
che, fit une course prudente à son
second parcours , se classant troisiè-
me derrière ses compatriotes Marian-
ne Bryner et Michèle Cantova.

Le Suisse Georges Schneider se
montra nettement le meilleur du lot
chez les hommes. C'est ainsi que
son temps pour la second e manche est
inférieur de près de trois secondes à
celui de son suivant immédiat (Per-
ret 48"1). Mais l'oubli d'une porte
lors de la première manche le fit
disqualifié par le jury.

La même mésaventure est arrivée au
Français Duvillard qui oublia de pas-
ser une des dernières portes de la
seconde manche.

Voici les résultats :

Qui battra
les Autrichiens?
Staub partira troisième
et A.-M. Waser sixième

Voici Tondre donné , après tirag e au
sort , pour l'épreuve de descente des
courses du Hahnenkamm, à Kitzbuhel
(17J18 janvier) :

Dames : 1. Marit Haraldsen (No) ; 2.
Anneliese Meggl (AH) ; 3. Pia Riva
(It.) ; 4. Hilde Ho.fh.err (Autr.) ; 5. As-
trid Sandvik i(No.) ; 6. Annemarie Wa-
ser (S.).

Messieurs : 1. Bonlieu (Fr.) -, Wer-
ner (E.-U.) ; 3. Staub (S.) ; 4. Atberti
(It.) j 5. Leitner (Autr.) ; 6. Wagner-
berger (Al.) j 7. Bozon (Fr.).

La couche de neige qui vient de tom-
ber (20 cm.), recouvre les passages
glacés et a rendu les pistes moins ra-
pides , mais en a accru les difficultés
techniques. De nombreuses chutes ac-
compagnées de bris de skis en ont té-
moigné.

Aucun accident grave n'a été toute-
fois enregistré, seuls deux Espagnols
(Felipe Rigat et Manuel Garcia Mo-
ran) et une jeune Autrichienne (Grete
Grander) ont été relevés avec des
muscles froissés ou des élongations de
tendons.

Rappelons que la course sera télé-
visée (Eurovision), à 10 h. 45 et 12
heures 55.

Les 12es courses du Terret
<Le S. C. de Vérossaz prépare active-

ment sa grande épreuve annuelle : ies
courses du Terret.

Au programme de cette compétition
dont ce sera la 12e édition , figurent
une course de fond , une course de des-
cente et le slalom spécial (en deux
manches) . La course de fond aura lieu
samedi 24 janvier sur une boucle em-
pruntant le magnifique plateau de Vé-
rossaz.

Dimanche matin se déroulera la fa-
meuse descente du Terret sur un par-
cours qui passe pour l'un des plus ra-
pides et des plus variés de Suisse ro-
mande (près de 3 km. de longueur sur
800 m. de dénivellation). Dimanche
après-midi , à proximité du village, le
slalom sera particulièrement spectacu-
laire , le tracé utilis é habituellement
se prêtant admirablement à cette
épreuve.

Inscriptions et renseignements au
SC de Vérossaz ou chez M- Raphaël
Aymon, cafetier.

Les championnats romands
de ski PTT se dérouleront

cette semaine à Leysin
Les 24 et 25 janvier se disputeront

Leysin les Ve 'Championnats romands
de ski PTT qui réunissent Chaque an-
née près d'une centaine de concur-
rents représentant les sections de
Vaud , Valais, Genève, Neuchâtel et
Fribourg.

Ces importants concours mettent en
compétition 13 challenges ; ils com-
portent une course de fond (6 km. (J.),
12 km. (S.), qui sera courue le same-
di , alors que te dimanche verra se
¦disputer une course de descente sur la
fameuse piste 'Berneuse-'Leysin et un
slalom dont le tracé est prévu aux' por-
tes de la grande station touristique
romande .

Un Comité d'organisation , que pré-
side M. Mermod , est à la brèche de-
puis plusieurs semaines pour assurer
a cette joute sportive une réussite
qui sera complète si le temps et les
conditions d'ennei gement sont favora-
bles.

Nombreux seront certainement cel-
les et ceux qui se rendront à Leysin ,
les 24 et 25 janvier - pour applaudir
aux performances sportives de nos
fonctionnaires PTT.

Dames : 1. Marlène Stucki (S) 119'5
(61"1 et 58"4) ; 2. Marianne Bryner (S)
120"4 (62"9 et 57"5) ; 3. Michèle Can-
tova (S) 120"7 (62"7 et 58") ; 4. Wen-
dy Farrington (Grande-Bretagne) 125"8
(65"9 et 59"9); 5. Zandra Nowell (G.-
B.) 129"8 (667 et 63"1) ; 6. Lotti Scher-
rer (S) 131" ; 7. Madeleine Bonzon (S)
131"6 ; 8. Elsbeth Nicoli (G.-B.) 133"3 ;
9. Moni que Gritti (S) 161"7. La Gene-
voise Geneviève Chamay a été dis-
qual ifiée lors de la première manche.

Messieurs : 1. Michel Arpin (Fr.)
100"! (51"4 et 48"7); 2. Ai^ner (Autr.)
100"8 (52"3 et 48"5) ; 3. Grosjean (S)
101"7 (52"6 et 49"1) ; 4. Perret (S)
102"5 (54"4 et 48"1) ; 5. Gacon (Fr.)
103"4 (54"4 et 49"]; 6. Gerber (S) 104"2
(54"7 et 49"5) ; 7. Grabner (Autr.)
104"4 (53"9 et 50"5) ; 8. Jahn (Autr.)
104"5 (54"7 et 49"8) ; 9. Hefti (S)
105" (55"2 et 49"8) ; 10. Cherix (S)
105"2 (55"2 et 50") ; 11. Stamos (Fr.)
105"6 ; 12. A. Mottet (S) 106"2 ; 13.
Follliguet (Fr.) 106"3 ; 14. W. Mottet
(S.) 106"5 ; 15. Halot (Fr.) 108"3 ; 19.
Pitteloud Régis 110"! (57"5 et 52"6);
19. ex-aequo : Pitteloud Albi 110"!
(57"7 et 52"4) ; 22. Torrent Jean-Louis
111"5 (57"3 et 54"2); 24. Devanthéry
Maxi 116"6 (63"7 et 52"9).

Hockey sur glace
Crans-Sion 3-4

(2-2, 0-1, 1-1)
200 spectateurs, température sibé-

rienne avec bise très violente. Arbi-
trage : MM. Défago et Exhenry. Gla-
ce très dure mais cassante.

Crans part tout de suite à l'atta-
que et le jeu est très rapide. Carlsen
obtient un premier but mais Guay
porte la marque à 2 à 1 pour Sion.
Crans égalise par Olivier Barras à la
lie minute.

Sion remporte le deuxième tieis
grâce à Guay sur une excellente en-
tente avec Germanini.

Le 3e tiers est très haché et les
équipes se cherchent : quelques coups
tordus de part et d'autre, nervosité
extrême. Remailler marque un splen-
dide filet sur une passe de Guay et
Gaston Barras, en trompant Zufferey,
établit le score final : 4-3 pour Sion.

Bien que Sion ait mérité la victoi-
re, le jeu est resté toujours dange-
reux pour chaque équipe et il est cer-
tain que les formations qui arrive
ront à emporter 2 points de Crans ne
seront pas nombreuses.

Classement : 1. Sion, 3 matches, 5
points ; 2. Villars et Crans, 3-4 ; 4.
Zermatt, 4-2 ; 5. Saas-Fee, 3-1.

Â Sion. dimanche matin
RENCONTRE JUNIORS ENTRE
SION (Industrielle-Zumstein) ET

GENEVE (Ambri Piotta)
C'est dimanche matin 18 janvier

1959, à 11 h. 30, que se déroulera cet-
te intéressante rencontre entre tes deux
champions juniors des villes de Genè-
ve et Sion.

On dit l'équipe d'Ambri Piotta , vain-
queur du tournoi organisé sous le
patronnage de « La Suisse » à Genève ,
très forte.

Ceci permettra donc de faire une
comparaison entre deux champions
inter-villes.

But.

Saas-Fee-Sion se jouera
mardi 20 janvier 1959

Comme cette rencontre est aussi
une de celles qui avait dû être repor-
tée , la date a été fixée au mardi 20
janvier 1959.

Cependant , si la glace n 'était pas
praticable à Saas-Fee , cette équipe de-
vrait se rendre à Sion pour disputer
le match. Le jeudi suivant , à la pati-
noire de Sion , l'équipe locale rencon-
trera Saas-Fee.

Donc , en cas de mauvais temps, la
semaine prochaine , deux rencontres
Sion-Saas Fee à Sion , et ceci à deux
jours .d'intervall e, malheureusement
pour l'équipe montagnarde , mais il
faut arriver 'à terminer ce champion-
nat pour le 28 da ce mois.

But.

Diiistilî ^̂ ŷ
Un champion du monde

battu
Le Japonais Sadao Yoita a battu aux

points , en dix reprises, le champion du
monde des poids mouches, l'Argentin
PaScual Ferez . Ce combat , disputé à
Tokio , ne comptait pas pour te titre
mondial. Ainsi , Ferez , pour son 50e
match dans la catégorie professionnel-
le , concède sa première défaite depu is
qu 'il a quitté les rangs des amateurs.

I M M J k M t of lf  /X\~J ' ô 4^~ VT
Dans le sport canin

La fin d'un grand
champion

S'il est un chien qui mentait ce
titre c'est bien le célèbre « Milord »,
propriété de M. Marcel Panchard, à
St-Maurice. Son maître l'a perdu il y
a quelque temps, à la suite de mala-
die, à l'âge de 12 ans.

Si la disparition de ce Berger belge
est une grande perte pour son pro-
priétaire, elle ne passera pas inaper-
çue dans la cynologie suisse. En ef-
fet , tous ceux qui ont l'occasion de
s'occuper des chiens ont pu le voir
travailler dans différents concours.
Nous ne connaissons aucun chien qui
puisse présenter un palmarès com-
me Milord : deux fois champion in-
ternational, une fois champion suisse
toutes races, trois ans de suite cham-
pion suisse du Berger belge et deux
fois champion romand. Nous le vîmes
également dans une quantité de con-
cours régionaux — puisqu'il en est à
son deuxième carnet de travail — si
ce n'est à la place d'honneur toujours
parmi les premiers.

A part ces magnifiques résultats
sportifs, ce fut également un chien
d'utilité. Ce n'est pas en vain que nos
polices cantonales ou des particuliers
le demandaient lors de disparitions
ou de pertes d'objets de valeur. Un
enfant fut retrouvé au-dessus de Bex
après plusieurs heures d'absence et
lui doit certainement la vie.

Et maintenant il ne reste plus à M.
Panchard que le souvenir d'un chien
qui a fait honneur à son maître.

P. R.

L'entraînement des équipes
nationales

A l'issue du camp d'entraînement
de trois jours (29 j anvier-ler février
et qui aura lieu à Lugano) réservé
aux cadres de l'équipe nationale suis-
se les deux matches suivants seront
organisés au stade Cornaredo : Sélec-
tion B-sélection tessinoise amateurs ;
sélection A-sélection tessinoise.

Avant le rallye
de Monte-Carlo

Le 28e rallye de Monte-Carlo, cri-
térium international de tourisme,
partira cette année de 9 capitales.

Aux villes confirmées de Lisbonne,
d'où 56 concurrents prendront le dé-
part , Glasgow '(9), La Haye (22), Mu-
nich (19), Paris (54), Rome (11),
Athènes (18) et Stockholm (94), il
convient d'ajouter Varsovie (27),
choisie pour la première fois par les
organisateurs.

Les neuf itinéraires auront un point
commun de concentration : Chambé-
ry. Allant de cette dernière ville à
Monaco, les engagés trouveront ce
tronçon découpé en plusieurs étapes.
L'épreuve de classement taisant suite
au rallye proprement dit , aura lieu
de nuit sur une distance de 430 km.,
de Monaco à Monaco par une route
très sélective, extrêmement sinueuse,
qui obligera les rescapés à franchir les
cols de Braus, du Turini et de la
Turbie.

Pour cette ultime fraction de rou-
te, les organisateurs ont également
prévu des contrôles horaires et des
impositions de marche secrètes à des
vitesses plus ou moins limitées selon
les catégories. C'est donc après des
calculs assez compliqués que le nom
du vainqueur de cette randonnée d'u-
ne semaine (3030 km., 18-25 janvier)
sera révélé.

Il est difficile d'avancer même un
chiffre approximatif concernant le
nombre des voitures qui atteindront
Monte-Carlo, car l'offensive de la nei-
ge est déclenchée sur la France en-
tière. D'autre part , les routes plus ou
moins glacées ne faciliteront pas la
tâche des pilotes.

Voici les itinéraires choisis par les
équipes suisses participant au rallye :
Varsovie : Berger-Calame (Porsche) ;
Prêtre-Berney (Porsche). Lisbonne :
Ziegler-Gretener (Sunbeam). Athènes :
Lier-Lichtenberg (DKW). Paris : Cor-
nu-Thuner (Triuph) ; Hacher-Semon
(Aston Martin). Munich : Meyrat-Me-
yer (DKW). Stockhom : Macchi-Mac-
chi (Mercedes). .

Mme A. Brochellaz , Samedi-dimanche
ORCHESTRE

Plus de 7 millions ont déjà été
repartis aux ménagères grâce aux
timbres-escompte UCOVÀ.

Le (onvivium Musicum à St-Maurice
Convivium Musicum, cela signifie

quelque chose comme cénacle musi-
cal. A l'origine de te mouvement, il
y a un désir ardent de porter un peu
partout les richesses d'un art auquel
des instrumentistes de l'Orchestre de
la Suisse romande se vouent avec pas-
sion. Ces artistes jouent en différentes
formations , trios , quatuors , quintettes
à vent et à cordes , et ils interprètent
tes œuvres classiques aussi bien que
les œuvres contemporaines , souvent
en première audition .

Les pièces qu 'ils présenteront à
Saint-Maurice dimanche prochain 18
janvier, à 15 h. 30, illustrent un mo-
ment très intéressant de l'histoire mu-
sicale au XVIIIe siècle. L'Ecole de
Mannheim , en effet , représentée prin-
cipalement par Stamitz , dont nous en-
tendrons un quatuor pour hautbois, cor ,
violon et violoncelle, exerce une
grande influence sur l'évolution des
formes nouvelles et sur l'Interpréta-
tion. Les artistes de cette jeune Ecole
s'appliquent à rechercher des nuances
savantes, écrivent les premières sym-
phonies pour orchestr e et peuvent être
considérés comme tes précurseurs im-
médiats des trois maîtres de génie
que furent Haydn , Mozart et Beetho-
ven.

Il est intéressant de suivre dans
l'œuvre de Mozart , les traces de cette
influence et c'est la raison pour la-
quelle on a inscrit au programme deux
joyaux du Maître parmi les plus pré-
cieux : te Quintette en mi b, pour cor ,
violon , 2 altos et violoncelle, ainsi que

Tllemettta oataisaa
Sierre

Chanson du Rhône. — Samedi , répé-
tition générale , à 17 Ih. 30.

Gérondine. — Lundi : saxos, altos et
ténors. Mardi : les cors. Jeudi : répé
tition générale.

Musique des Jeunes. — Lundi : cla
rinettes . Mardi : cuivres.

Sainte-Cécile. — Vendredi : répéti
lion générale.

Maîtrise. — Répétition générale sa-
medi 17 à 18 h. 45. Dimanche : grand-
messe à 10 heures.

Club des patineurs. — Dimanche 18 :
sortie à Crans (patinoire). Rendez-
vous à une heure , devant la gare SMC
à Sierre. Juniors : dimanche 18, à 10
heures : cours collectif .

Ski-Club. — Dimanche 18 janvier ,
course subventionnée à Verbier. Dé-
part à 7 heures. Inscriptions . Rauch-
Sports jusqu 'à samedi à 17 heures.
Prix : 5.—.

Université Populaire. — Lundi 19 :
philosophie ; jeudi 22 : physique. Tous
les cours ont lieu à 20 heures, dans te
nouveau bâtiment des Ecoles secon-
daires.

Pharmacie de service. — Burgener.
Tél. : 5 Iil 29.

Chippis
Patinoire du Foulon. — Dimanche 18

à 15 heures (Champ.) Chippis-Marti-
gny III.

Montana
Hockey. — Dimanche 18 : Montana-

Servette-Genève. Le match comptera
pour le championnat suisse de LNB, à
15 heures.

Vercorin
Première Coupe de La Brentaz. —

Décernée au vainqueur du combiné
descente et slalom. Concours régional
ouvert à tous les coureurs.

Longeborgne
Fête de Saint Antoine Ermite. — A

l'Ermitage de Longeborgne. Messes de
6 h. à 8 heures. A 9 h. 30, messe chan-
tée. A Sion , cars à disposition des pè-
lerins : place du Midi , vers 8 h. 15.

Riddes
Ski-Club. — Première sortie de 1A

VCS au Bëc de Nendaz le 25 janvier.
S'inscrire auprès des responsables des
clulbs ou au tél. : (026) 6 13 84, au
chef du tourisme de l'AVCS.

Les juniors pourront participer gra-
tuitement à cette course.

Dernier délai d'inscription : le 19
janvier .

Martigny
A la Petite Galerie. — Exposition

permanente de peinture. Avenue du
Simplon, tél. : (026) 6 15 24 - 6 02 83.

Un cours destiné aux cadres des en-
treprises et consacré à la sécurité des
chantiers de routes aura lieu à Marti-
gny le 23 janvier. Les intéressés se
rassembleront à 8 heures près du kios-
que de la Place Centrale.

Centre Missionnaire. — Assemblée
générale constitutive du Centre. A
l'Hôtel de Ville. Lundi 19 janvier à 20
heures 30. Invitation à tous.

Cours de ski des écoles. — Du 29
janvier au 5 février et du 9 au 10 fé-
vrier. Prix des cours : 25.— pour les
enfants habitan t Martigny-Ville et
Bourg : 17.—. Délai d'inscription : mer-
credi 21 janvier . . .

Pro Radio - Télévision. — Ouverture
d'une salie neutre d'information et dé
démonstration sur la télévision. Salle
des Fêtes : du 17 au 22 janvier. En-
fants, dé 17 à 18 heures ; adultes : dès
20 heures.

CSFA. — Cours de ski. Dimanche
18. Inscriptions j usqu'à samedi à mi-
di au 6 13 84.

le Divertimento en mi b., pour violon,
alto et violoncelle.

A côté de Mozart , l'une des figures
tes plus attachantes de cette époque
est bien celle de Joseph Haydn. Non
seulement l' amitié les rapproche, mais
aussi un style caractérisé par la frai
cheur et la verve de l'inspiration. Ou
considère Haydn comme te père du
quatuor à cordes. Il en a écrit pas
moins de soixante-dix. Mais plutô t
que le père — rien n 'est plus faui
que cette légende du « bon papa
Haydn » —, il vaudrait mieux dire
qu 'il est te magicien par excellence de
cette forme d'art , dont il a deviné
toutes les prodigieuses ressources. Le
Convivium Musicum interprétera de
lui le Quatuor à cordes en fa ma-
jeur.

Voilà donc un concert à ne pas
manquer , il 1 s'inscrit bien dans la sé-
rie des manifestations que tes Jeunes-
ses Musicales de Saint-Maurice offreal
à leur pub lie en ce dixième anniver-
saire de leur fondation.

Vernayaz
«La Pissevache »

Le journal « La iPissevaiche » paraîtr a
comme chaque année le dimanche de
Carnaval. Les correspondants qui ont
des artic les à faire paraître peuvent les
adresser jusqu 'au 28 janvier courant i
l'adresse suivante : Rédaction de « La
Pissevache », Vernayaz.

Classe 1938 . Martigny-Bourg. —
Tous les garçons et fiTles de 1938 sont
invités à l'assemblée du jeud i 22 jan-
vier , à 20 heures 30 au Caifé-R,estau-
rant du Mont-Blanc , à Martigny-
Bourg.

Patinoire. — Samedi 17 : de 9 h. à
12 heures : patinoire réservée aux éco.
les ; de 13 h. 30 à 16 h. 30 : patinage.
De 20 heures à 22 heures : patinage.

Dimanche 18 : de 13 h. 30 à 16 heu-
res : patinage ; à 20 h. 30 : match
Martigny I renforcé par Mac Donald
et Guay, contre l'Equipe nationale d'E.
.cosse.

Loto de la Colonie de vacances. —
Samedi 17 janvier , dès 20 h. 30 ; di-
manche 18, dès 16 heures au Café
des Messageries.

Médecin de garde. — Dr Broccard.
Service assuré du samedi 17, dès 20
heures au lundi matin 19, à 8 heures.

Pharmacie de service. — Boissard ,
tél. : 6 17 96.

Saxon
UPV. —- Les memlbres sont convo-

qués en assemblée le samedi 17 jan-
vier , à 20 heures, au Collège.

Le loto aura lieu le dimanche 18 à
l'Hôtel Suisse, à .14 h . 30.

Charroi
Soirée théâtrale. — Dimanche 18

janvier , dès 10 heures 15, salle de gym-
nastique. La troupe du Châtea u inter-
prétra une comédie en 3 actes : « La
Maison de Printemps ».

Praz-de-Fort
Ski-Club. — Concours interne. Cour

se de fond , descente , slalom spécial
Dimanche 18, dès 8 heures.

Orsières
Ski-Club. — Dimanclhe 25 : Cham

pex-Val Ferret . Derby de La Plantzaz
dès 11 heures. Slalom géant , dès 14 h.
Slalom spécial.

Loto. — Dès .16 h. 30. Inscriptions
Paul Tissières, tél. : (026) 6 83 24.

Morgins
Ski-Club. — Samed i 17, premier sla-

lom géant de La Foilleuse. Deux
challenges en compétition, inaugura-
tion du télésiège et bal au Grand Hô-
tel. Dimanche 18 : départ dames, mes-
sieurs. Slalom des journalistes.

St-Maurice
Parti Conservateur-Chrétien social.

— Assemblée générale à l'Hôtel de la
Dent du Midi , ce soir 17, à 20 h. 30.

Soirée annuelle de gymnastique. —
Dimanche prochain 18 janvier , salle de
Gymnastique. Rideau à 20 h. 30.

Monthey
Bals. — Au café de l'Helvétia , di-

manche 18, dès 20 heures.
Au café du Mfdi : dimanch e 18, dès

16 heures.
Pharmacie de service. — Carraux ,

tél. : 4 21 06 - 4 27 65.

Coïlombey
Cours dé siki à Morgins pour les

jeunes gens de Coïlombey, du 23 au 25
janv ier.

Soirée dansante. — Café de la Pos-
te, samedi 17, dès. 20 heures.

'. Bouveret
Soirée à l'Institut des Sourds-Muets,

samedi 17 à 20 heures et dimanche 18
à 14 h. et 20 heures. Drame en trois
actes : comédie, chœurs, tombola.



Cette semaine
à Sattens...

« Tous responsables », tel est le ti-
tre d' une enquête sur la jeunesse en
danger moral ; l 'émission de ce ven-
dredi est réservée à l' information du
grand public.

Il est exact que tous , tant que nous
sommes, et plus ou moins, nous por-
tons le poids de ce péril : jeunes gens
et jeunes filles ne voient pas les
écueils , ou , pour employer un langage
d'automobiliste , tes feux rouges signa-
lant  une voie mortelle.

Danger moral , soit mais ce qui est
plus inquié tant , danger mental. Je
m 'exp lique.

On ne sait plus distinguer le juste
de l ' in juste , le vrai du faux , le grave
de l'anodin et , plus particulièrement,
ce sont les adolescents qui risquent
d'être le plus touchés et blessés par
ce mal du siècle. Les exemples sura-
bondent , malheureusement et s'il im-
porte de ne pas « repeindre te diable
sur la muraille », il convient toute-
fois de rester vigilant .

La Radio romande l'a d'ailleurs si
bien compris qu 'elle confie à un spé-
cialiste la mission 1 de mener l'en-
quête.

Comment informer le public ?
Chacune des personnalités interro-

gées a répondu d'après son optique
mais aucune conclusion constructive
et satisfaisante ne fut  trouvée. La
question n 'est donc pas résolue.

Cependant , te seul fait  que la Radio
met te  à la disposition des parents et
des éducateurs la puissance de son
antenne permet d'espérer un résultat
concret.

* * *
Hélas ! ce n 'est pas seulement la

jeunesse qui ne sait plus se diriger
selon une pensée claire, c'est aussi
parfois les Grands.

Témoin les douloureux événements
de Léopoldville.

M. Jean-Pierre Goretta , qui fit , au
printemps, une suite de reportages sur
le Congo bel ge , parl e en connaissance
de cause.

Il a enregistré des déclarations d'un
Noir puis d'un Blanc qu 'il nous révéla
samedi au cours d'un documentaire
dont il s'avère l'excellent réalisateur.

Le Noir ? Un écrivain qui s'exprime
fort bien en français. Il estime que
l'indépendance n 'est pas souhaitable
actuellement parce que la présence
européenne représente un capital d'or-
dre et de paix qui disparaîtrait aussi-
tôt les Africains abandonnés aux que-

Patinoire de Martigny
Dimanche 18 janvier à 20 h. 30

Equipe nationale d'

ECOSSE
Martigny

renforcé

CORS
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis les emplâtres gênants el les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide .
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice Résultats
garantis, sinon vous serez remboursa
O lmp. . PROFAR 8.A ¦ GENEVE ">

, « Vous êtes un professeur obstiné. Votre filsmj %ztr*ZLH«ta, ,.,M „_ i[fliï « iVAPPFïIFRF7 PAC "facile cle tromper un enfant  qu 'une grande per- |f \/ (J \j J_fj UM.  M 11 " il " ' ¦" *̂  M, MM Uj
sonne.
- Vous croyez aussi que c'est moi qui ai tué w H m* j"k m w gu mm m

votre beau-frère et son amie ? I H 1" III | __H I
- J' avoue que ça me paraît assez évident. Roman policier par C. & M. BAYET fij fl F Ut i l  V l i  !
- Qu'est-ce qui vous fait  croire que c'est

moi T »
Marcel éclata.
« Vous en avez de bonnes I
Mais Hélène répondit , de sa

«Monsieur, nous sommes ici
tre gens de la même famille.

voix posée :
entre amis et en-
Nous savons tous

qu 'aucun de nous est capable de commettre un
crime. Vous , par contre, vous êtes venu vous
cacher ici , fuyant  la police...cacher ici , fuyant  la police... _ je me permets d'appeler ça au moins un — Il y a aussi les miennes, dit Jean-François.

— Ce n 'est pas une raison. commencement de preuve, dit Hélène. Et je crois J' ai arpenté le jardin avec M. Gary. Il n'y avait

— Et , continua Hélène, vous avez pris mon Que n0UiS pourrions cesser cette conversation. » pas de traces avant.

fils , un enfant de onze ans , comme otage. J' estime « GarV » semblait chercher quelque chose. Sou- - Alors comment a-t-on pu emporter ce ca-

donc que , psychologiquement, vous êtes capable aain' " dit : davre î

d'assassiner » * ^' s' c'était m°i 1u' avais iait le coup, pour- — Je n 'en sais rien », dit « Gary ».
„ , , , quoi est-ce que j' aurais fait disparaître le cada- Puis il se tourna vers Marcel et lui demand a

« Gary » la regarda un peu de cote. n , n n • • o vvre de la dame ? Quelles seraient mes raisons ? brusquemen t :
« Si on ne m'y oblige pas , je ne lui ferai pas _ D.une façon générale, vos raisons sont obscu- « Est-ca que vos voisins font une exposition

de mal , a votre gosse. res p0ur JJ,,-,̂  monsieur, répondit Hélène. de tableaux, pour Noël ?
— C'est encore heureux I — Et d'ailleurs, murmura tante Suzanne, com- — Quoi ? demanda Marcel. Qu'est-ce qui vous
— Non , je ne lui ferai pas de mal. Et s'il lui ment a-t-il pu disparaître, ce cadavre î Par où , prend ?...

arrive quelque chose, ce sera votre faute , à vous d'abord ? - Je vous demande, professeur, si vos voisins
tous. Vous n 'avez qu'à faire ce que je vous dis... - J'ai arpenté tout à l'heure le jardin , dit organisent une exposition de tableaux chez eux,

A L'ECOUTE...
relies de tribus , de clans où la force
brutale prime le droit.

Quant au blanc, un fonctionnaire ,
il est intéressant de connaître son
avis.

— L'arrivée des Européens, dit-il , et
de leur civilisation , a causé un violent
traumatisme à l'indigène : il ne s'est
pas encore rétabl i de ce bouleverse-
ment.

Qu'on ne s'y trompe pas , s'écrie-t-il,
au colonialisme éolairé de la Belgique
succéderait une autre forme d'occupa-
tion. De toute manière , les Noirs ne
changeraient pas de condition. Ils per-
draient même beaucoup d'avantages
dans l'affaire.

Certes , il y a des réformes à accom-
plir car le prolétariat nègre rappelle
singulièrement celui de notre 19e siè-
cle. Pourtant , elles ne se feront bien
que dans un cadre pacifique et non
dans celui d'une tyrannie d'autant plus
néfaste qu 'elle aura peut-être le visage
d'une illusoire liberté.

ft * *
« Routes ouvertes » monte en épin-

gle un anniversaire tout à fait remar-
quable . Notre aviation commerciale a
quarante ans.

Le 8 janvier 1919, un avion décollait
de l'aérodrome de Zurich-Dubendorf
afin de toucher Berne. Il fallait une
heure de vol. La tentative avait réus-
si. La liaison postale et commerciale
s'avérait possible.

Aujourd'hui, ce n 'est plus un bond
d'à peine plus de 100 kilomètres que
nous saluons : le réseau de la Compa-
gnie suisse, la « Swissair » couvre un
total de 115.000 km. Et le drapeau à
la croix fédérale flotte sur les aéro-
ports d'Outre-Atlantique jus qu'en Ex-
trême-Orient.

Bientôt , six heures dans les airs suf-
firont à franchir l'océan et nos appa-
reils at terr iront  à New-York en moins
de temps qu 'il n 'en faut maintenant
pour se rendre en auto de Sion à
Paris.

* * *
Mardi , le « Micro dans la vie » nous

a annoncé une agréable nouvelle. Al-
bert Urfer , le talentueux compagnon
de Gilles, a réuni autour de lui qua-
tre jeunes Valaisans (de Martigny) et,
désormais, se produira sur d'impor-
tantes scènes avec son quatuor. Nous
l' avons entendu , en avant-première, in-
terprétant une bien jolie chanson.

Mes compliments , messieurs !

* * * -
L' « Université radiophonique inter-

nationale » a prié M. Maurice Zermat-
ten de brosser , en guise de préface ,
son propre portrait.

Ce parfait  écrivain s'est acquitté
avec bonne grâce de ce périlleux de-
voir : en homme d'esprit et , pourquo i
ne pas le souligner, en homme de
cœur.

Je me' plais à relever ici cet hon-
neur fait au Valais ainsi qu 'aux Lettres
françaises avec d'autant plus d'empres-
sement que ce quart d'heure de cau-
serie fut  un régal pour tous ceux qui
aiment savourer un très bel écrit ex-
primé dans une très belle langue.

et à la TV
Savez-vous ce que c est que la ne-

matode doré ? Pour moi , je l'avoue
tout net , je le sais fort bien , mais
maintenant seulement, après avoir sui-
vi « La vie sous le microscope », une
émission de M. Alexandre Burger.

Ce nématode est un nouveau rava-
geur de l'agriculture suisse et nos sa-
vants ont indiqué les meilleurs moyens
de l'anéantir. Le plus efficace d'entre
eux, le moins coûteux, est de mettre

— Et a vous laisser tuer
murmura l'oncle Célestin.
même le premier jour : je
quand je veux , comme je

— C'est vrai.

Et a

Vous voyez ! des pas de votre ami, celui qui vient de se
Mais ça ne prouve pas que je l'aie fait . sauver.
Je me permets d'appeler ça au moins un — Il y a aussi les miennes, dit Jean-François.

au point un système de rotation des
cultures.

* * *
J' aimerais bien faire la critique, mé-

ritée, d' un nouvel « Orphée » joué à
Francfort par la troupe du « Ballet de
Paris » mais une panne extrêmement
inopportune et fâcheuse nous a privé
d'assister à trois tableaux que compte
ce récit dansé sur huit . C'est vraiment
trop.

Une heureuse constatation, cepen-
dant : notre époque n'est pas si mau-
vaise que cela puisqu'un auteur , un
compositeur, des artistes réputés ,
l'Eurovision et un vaste studio de té-
lévision en Allemagne unissent leurs
efforts pour magnifier l'amour conju-
gal. Applaudissons.

A * *

J'attendais avec curiosité et sympa-
thie « Aux quatre coins de Paris ».

Cette production vint, ma curiosité
est donc satisfaite alors que ma sym-
pathie s'est envolée.

Montage et découpage s'avèrent
bons, compte tenu du flottement com-
préhensible une première fois. Mais
le texte ? Très médiocre, le texte.

Ces échos de la Ville-Lumière sont
devenus des lumignons de bouts de
chandelles.

Dimanche, a 20 h. 30
Equipe nationale
d'Ecosse contre

Martigny renforcé
Dimanche 18 janvier , à 20 h. 30, la

patinoire de Marti gny sera te théâtre
d'une formidable démonstration de
hockey sur glace : l'équipe nationale
d'Ecosse contre le HC local renforcé.

Les Britanniques se présenteront
dans la formation suivante :

Gardiens : Chas Huddlestone, Wll-
lie Clark. Arrières : Verne Gregor ,
Georges Watt, Butch Cartwright, Vic-
tor Huilier. Avants : Johny Quales,
Earl Carlson, Drew Young ; Harry
Pearson , George Wylie, Chas Mawer,
Sammy MacDonald.

C'est une prouesse qu'a réussi le
HC local d'amener les Ecossais en
Valais, car ceux-ci disputeront un
unique match en Suisse.

Formée presque exclusivement de
professionnnels, cette équi pe est l'une
des plus fortes du continent. La pre-
mière ligne d'attaque sème l'angoisse
dans les défenses et l'ailier droit
Johny Quales et le blond centre-
avant Eanl Carlson sont de véritables
prodiges du hockey sur glace. Quant
à l'arrière Verne Gregor , il constitue
à lui seul un ' véritable rempart dé-
fensif.

Afin de donner une réplique hono-
rable aux Ecossais, les dirigeants lo-
caux ont fait appel au fameux entraî-
neur sédunois Guay qu 'il est superflu
de présenter, tellement sa réputation
est établie. Avec Connors, il formera
un duo redoutable qui inspirera con-
fiance aux avants locaux.

C'est pour cette raison que person-
ne ne voudra manquer cette aubaine,
car le public est certain d'assister à
du beau spectacle.

qui bon vous semble, « Gary ». La neige était fraîche et il n'y avait
Vous l'avez dit vous- pas une seule trace de pas.
peux tuer qui je veux, — Maintenant que vous y avez été, il y a les
veux... vôtres, dit aMrcel. C'est commode, pour vous,

comme explication. Et puis, il y a aussi les traces

a» (V-'̂ P""^-;:̂ y^>s
^

Non, elle méritait, cette chronique
de la capitale, autre chose. Nous at-
tendions un succès ; ce fut un échec.

Prenons-en notre ironique parti puis-
qu 'on nous annonce un numéro sui-
vant de ce fichu illustré. A moins que
l'auteur passe la main car l'idée de
jeter ce pont d'amitié vers nos voisins
se montre réjouissante.

* * *
A peine étions-nous débarrassés de

cet ennui qu'accourut nous faire bail-
ler « Cogaron-sur-Pichette », une fan-
taisie méridionale ».

Pour être fantaisiste, elle est fantai-
siste, ouais ; quant à ce « méridio-
nale », à cause de l'accent ?... Bigre !

* * *
« Aux frontières de l'image » me

fournit heureusement la chance de ter-
miner cette revue de la semaine par
un bouquet d'éloges.

Je le présente, ce bouquet, à Mme
Agnès Varda qui nous a valu une
captivante émission sur les voies nou-
velles du cinéma français. Sur la ré-
cente technique parce qu'elle parle en
femme compétente : elle est la photo-
graphe attitrée du « Théâtre national
populaire ». C'est une référence.

Jean Lepal.

La Hollande sera également
représentée

au Championnat du monde
de cyclo-cross

le 15 février à Genève
Après les inscriptions des équipes

de France, d'Italie , de Belgique, d'Es-
pagne et de Suisse, le Comité d'orga-
nisation du Championnat du monde
de cyclo-cross, qui aura lieu à Genè-
ve, dans la région du stade de Fron-
tenex, le 15 février, vient de recevoir
une lettre de la Fédération Hollan-
daise.

La Hollande sera représentée à Ge-
nève par son spécialiste Hans Brink-
mann qui est loin d'être un inconnu.
' Les organisateurs viennent de régler

les derniers détails du parcours. Ce-
lui-ci sera communiqué à la presse
dans quelques jours. Le moins que l'on
puisse dire est qu 'il sera difficile et
très spectaculaire.

Rappelons que la distance totale se-
ra de 22 km. 250, soit un tronçon de
départ de 2 km. 250 puis 5 boucles de
4 kms.

Contemporains
des classes

1909 - 1919 - 1929 - 1934
1939!! !

Pour que votre sortie
soit une réussite,

UNE SEULE ADRESSE :

Agence
Dupuis & Contât

Sion
(L'agence de voyages valaisanne)

Projets et devis gratuits

cette année, au moment de Noël.
On peut dire que vous êtes discursif , dit Mar-

cel. Qu'est-ce que nos voisins peuvent bien vous
faire ?

— Je ne vous ai pas demandé de commentaires,
professeur. Je veux simplement que vous répon-
diez à ma question.

— Oui, intervint Hélène. Il doit bien y avoir
en ce moment une exposition de tableaux chez
nos voisins. Mais j' avoue que je ne vois pas le
rapport...

— Ça va, coupa « Gary ». N'en parlons plus. »

• * •
Le soir, l'oncle Célestin dit :
« Je vais peut-être vous paraître enfantin, mais

je n'ai pas envie que le coups de mon neveu
disparaisse. Je vais aller m'installer là-haut, dans
la chambre... pour la nuit... »

Et la nuit recommença. Longue, pleine de- cra-
quements lugubres, de silences plus lugubres en-
core. Les uns dormaient un peu, les autres pas
du tout. Seul, Jean-François gardait son bon som-
meil habituel.

Le matin en entrant dans la chambre de Gérard,
voici ce qu 'on découvrit : le cadavre de Gérard
avait disparu et l'oncle Célestin était étendu sur
le plancher avec un petit trou rond et rouge en-
tre les deux yeux.

[A suivre]

Copyright by Presse-Avenir et Cosmopress.
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Dimanche 18 janvier
Deuxième dimanche

après l'Epiphanie
SIERRE

Eglise paroissiale
Ancienne église : messes à 8 h. 15.
Messes basses, 5 h., 6 h. 15, 7 h. et

7 h. 45.
Grand-Messe : 10 heures.

9 h. 15 pour les paroisses de langue
allemande.

20 h. : Messe basse.

SION
Paroisse de la Cathédrale

Messes basses :
6 h. : Messe, communion.
7 h. : Messe, sermon, communion.
8 h. : Messe des écoles, sermon,

communion des jeunes gens.
9 h. : Hl. Messe, Predikt , Kommu-

nion.
10 h. : Office paroissial, sermon et

communion.
11 h. 30 : Messe, sermon, commu-

nion.
18 h. 30 : Vêpres.
20 h. : Messe, sermon, communion.
Du 18 au 25 janvier : SEMAINE DE

L'UNITE. Universelle prière des chré-
tiens pour l'Unité et la Foi.

Chaque matin, messe et communion.
Chaque soir, chapelet à la Cathé-

drale .ou à la maison.
Saint-Théodule

Messe pour les Italiens à 10 h.
Châteuneuf- Village

Messes à 7 h. 30 et 9 h.
Paroisse du Sacre-Cœur

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

chantée.
11 h. : Messe, sermon, communion,
19 h. : Messe du soir avec commu-

nion.
20 h. : Chapelet et bénédiction du S,

Sacrement.
MARTIGNY

Eglise paroissiale
Messes basses : 6 h. 30, 7 h. 45 et

9 heures.
Grand-Messe : 10 h. 15.
Messe du soir : 19 h. 45.

Colllège Sainte-Marie
Messe à 7 heures.

Martigny-Bourg
Messes basses : 8 h. et 9 h. 55.
Messe du soir : 19 h. 45.

Martigny-Croix
Messe à 9 h. 30. _-** ..'.- . .->.;_. ir

La Fontaine
Messe à 8 heures.

Ravoire
Messe à 10 heures. '

PAROISSE D QUTRE-RHONE
9 heures : Grand-Messe à Collonges.
10 h. 30 : Grand-Messe à Dorénaz.
16 heures : Messe à Alesses.

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale

Messes basses : 7 h. 15 et 8 h. 30-
Grand-Messe : 10 heures.

Basilique
5 h. 45, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30 : Messes

basses.
8 h. 45 : Grand-Messe.
19 h. 30 : Messe du soir, communion,

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

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. : Messes basses
9 h. 30 : Messe des enfants.
10 h. : Grand-Messe.
11 h. 15 : Messe basse.
20 h. : Messe du soir.

VERCORIN
7 h. : Messe basse.
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•2 Chambre à coud
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Chambre a coucher No 2546, mat, avec armoire 3 portes

Chambre idem avec armoire 4 portes, lits avec umbau .

Visitez notre nouvelle exposition au bâtiment de la Matze, Sion
Avenue de Pratifori Téléphone 212 23

On demande

A V I S
J'informe la population de St-Maurice ct
environs que la

liquidation
de mon commerce

autorisée jusqu'au 18 février, se terminera
le 24 courant. Les personnes ayant des
marchandises réservées sont invitées à
les retirer pour cette date.

Bonneterie - Mercerie
Louis Délitroz - St-Maurice

chauffeur
ayant de la pratique,
pour train routier.

Faire offres par écrit ,
sous chiffre R. 184, au
Journal « Le Rhône »,
Martigny.

On cherche pour Mar
tigny une

personne
de confiance possédant
de bonnes références,
pour la tenue d'un mé-
nage soigné. Gages Fr.
250,— par mois.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
chiffre D 30.

remorque
pont et échelles, frein
automatique pour jeep
et tracteur.

S'adresser à Ulrich
Fornat, Soulalex/Orsiè-
res.

? 

paraissant à cet endroit
aurait frappé
de nombreuses
personnes qui ont
justement besoin
de vos produits !
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Vache laitière
A vendre une bonne

vache portante pour le
15 mars, 7 ans 6 mois,
contrôle laitier, primée
1ère classe, carte sail-
lie, indemne de Bang
et tuberculose.

S'adresser à Brouze
Pierre, Café Guillaume
Tell, Les Evouettes.
Tél. (021) 6 91 47.

fourneau
d'occasion, marque Le
R ê v e , avec plaque
chauffante, à l'état de
neuf.
S'adresser à Cheseaux
Gilbert, Saillon. Tél.
6 2271. '

poussines
de 4 mois environ, ain-
si que de tôle et treil-
lis d'occasion.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
C 29.
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B Fr. 1 350

Mariage
Jeune homme, 27 ans,
du Bas-Valais, présen-
tan t bien , situation in-
dépendante, désirerait
rencontrer une jeune
fille de 20 à 25 ans de
la campagne, simple ,
bonne ménagère et sé-
rieuse. Jeune maman
acceptée.

Ecrire avec photo au
Nouvelliste, à St-Mau-
rice , sous Z 26.

VW a vendre
d'occasion, entièrement
révisée, 1952. Peinture
neuve.

S'adresser au Nouvel-
liste , à St-Maurice, sous
Y 25.

Sensationnel
le kg.

Lard maigre fumé 6,80
Lard gras fumé 3,50
Saucisson extra 8,—
Saucisse de porc 6,—
Saucisse aux choux 5,50
Saucisse nui-porc 3,50

par 5 kg. 3,—
Beau bouilli 4,50
Saindoux pur * 2,50
Boucherie Joseph Col-
liard, Bulle (FR). Tél.
(029) 2 72 50; apparte-
ment 2 71 37.

Pour peu d'argent , je
transforme votre

vieille montre
en une neuve, moderne.
Envoyez-la moi, sans
engagement, je vous fe-
rai un devis. Toutes ré-
parations, plaqué or,
etc.
André PICT, horlogerie
Nissus, Plan 24, Vevey.

On demande pour les
2 jours de Carnaval un
ACCORDEON STE

S'adresser au tél. (025 )
3 64 74
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F at 639
N2, 4 roues motrices,
avec benne basculante A vendre env. 45 m3
de 3 côtés de 3,5 m3, en de .parfait état. Année de TUITll6rconstruction 1955.

S'adresser au Nouvel-
Renseignements sous Liste à St-Maurice, sous

chiffre P 43 398 Z, à Pu- A 27.
blicitas, Zurich 1. —^————
BBHBnmHHB On donnerait

U ¦ chien berger
|T|Ol1\lCll l allemand , conviendrait
B IVIHIWHI comme gardien dans

célibataire , quarantaine , maison isolée'
universitaire , profession S adresser à Martigny,
libérale , situation très tél. (026) 615 05.
aisée, désire rencontrer
en vue de mariage, de- L6S MoyeiTS
ai o i s e  l i e  catholique , 

de SiOlljusqu 'à trente ans, tau- ""*—v"
le moyenne, physique A VENDRE
agréable, cultivée, mi-
lieu correspondant. Ré- Cfialet-ponse ou correspondan-
ce retournée dans les rtpndfiflairfl f A»
20 jours i joindre photo. HCIP™.« *"UIC
Pas sérieux et intermé- l*f!StfaUTflllt
diaire s'abstenir. Dis- I V S I M W I H I I I

crétion d'honneur. 20 chambres (Magasins.______ „ terrains et jardins).
Ecrire souWhiffre P. H.
3561 L à  Publicitas, Lau- Armand Dupuis, Sion.
sanne. ——¦

fersESst Annonceurs
tes), cherche à louer . .

une maison
de 200-250 lits

pour vacances août 59.

Offres sous chiffre J.
38-2 M, au Journal de
[ylontreux.

Café
ou Restaurant

Adresser offres sou*
1434 à Publicitas, Sion

I

!
, SQUARE-GARE {

Martigny-Ville <
I <

Spécialisée pour les tailles fortes ]
<

n'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos textes : [15 h., la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception

Voua cui*)"
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

Sommes acheteurs de

L'imprimerie
Rhodanique

est équip ée
•', : pour vous livrer

dans les délais

les plus brefs

tous les imprimés

dont vous pouvez

avoir besoin.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61

VW
à vendre une VW luxe
1959, état de neuf , prix

intéressant.
Garage Lugon, Ardon.

Tél. 4 12 50

Studio complet
soit un beau meuble en-
tourage en 2 parties , un
côté formant bibliothè-
que, un côté faisant tê-
te de lit avec un grand
coffre à literie, un di-
van métallique, un pro-
tège-matelas, un mate-
las à ressorts (garantie
10 ans), ,1 jetée de di-
van en très bon tissu
d' ameublement, av. vo-
lants, 1 guéridon rond ,
deux fauteuils moder-
nes bien rembourrés,
même tissu que la je-
tée, couleur vert , gre-
nat ou Crème. Le tout à
enlever pour Fr. 590.—.
Port payé.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

carottes - choux-blancs
choux-rouges - choux-frisés

en quantités de 1 000 à 20 000 kg.
La marchandise sera enlevée sur place par ca
mion. Payement comptant.

Faire offres sous chiffre SA 1896 B aux An
nonces Suisses S. A. « ASSA », Berne.

Abonnez-vous au Nouvelliste
n  ̂  ̂ ^ m — — —- —

AUSTIN GIPSY
4 x 4 , tout terrain, véhicule neuf' a vendre au
prix d'achat, cause imprévue.

Ecrire sous chiffre P. E. 80 064 L à Publicitas
Lausanne.

SVEITAR
vous présente ses offres exceptionnelles

Le plus grand choix
Les meilleures qualités

Fr. 270,*
6 draps de dessus, coton double-fil 170/

260 cm. Ourlette 8 - 1 cm.
6 draps de dessous coton écru renforcé

au milieu 167/260 cm. Ourlets 2 - 1 cm.
4 fourres de duvets basin 135/170 cm.
6 taies d'oreillers avec volant piqué 60/60

cm.
6 linges de cuisine mi-fil 50/90 cm.
6 linges à mains mi-fil 50/90 cm.
1 nappe coton damassé 130/160 cm.
6 serviettes coton damassé 40/40 cm.

Fr. 150,-
4 draps de dessus coton blanchi , 170/260

cm. Ourlets 8 - 1 cm.
4 draps de dessous coton blanchi 170/260

cm. Ourlets 3 - 1 cm.
2 fourres de duvets basin 135/170 cm.
6 linges de cuisine mi-fil 50/90 cm.
6 linges à mains mi-fil 50/90 cm.

Fr. 98,-
2 draps de dessus coton blanchi 170/260

cm. Ourlets 8 - 1 cm.
2 draps de dessous coton blanchi 170/260

cm. Ourlets 3 -1 cm.
2 fourres de duvets basin 135/170 cm.
4 taies d'oreillers coton 60/60 cm.

Envoi partout contre remboursement.

En cas de non convenance, reprise de la
marchandise et remboursement dans les

3 jours.

Demandez notre documentation complète
sans engagement.

SVEITAR - LAUSANNE
Av. de la Gare 36. Téléphone (021) 23 29 40

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Veuillez me faire parvenir : .-.



-TU m l'indispensable
^QflQ.Cfll cure d'huile de
UClllCt OUI foie de morue

au goût agréable

vous pe rmet de f ranchir aisément
la rude étape de l'hiver

SANASOL exiitc sou» forme

d'émulsion liquide à baie de concentré d'huile
de foie de morue, à reneur constante en vita-
mines A (1000 U/cc) et D (250 U/cc), additionné
d'un concentré d'orange, de citron ct de malt.

Le flacon de 175 cc : Frs 4.15
Le flacon de 750 ce: Frs 12.50 j

d'émulsion solide, renfermant les vitamine»
A, D, C, B„ B„ ct PP. caractérisée par la-dis-
persion extrêmement fine de ses constituants.
Le tube de 100 SANASOL Pellets : Frs. 6.70

Exclusivement dans les pharmacies

SAMEDI 17 JANVIER
SOTTENS. - 7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
Concert matinal ; 8.00 Fin de l'émission ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon ; 12.20 Ces goals sont pour demain... ;
12.30 Harmonies et fanfares romandes ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Demain , dimanche ! ; 13.30
Plaisirs de longue durée ; 14.00 L'Eventail ; 15.00
Micros et sillons ; 15.45 La semaine des trois
radios ; 16.00 Route libre ! 16.30 Grandes œuvres,
grands interprètes... ; 16.45 Moments musicaux ;
17.00 Swing-Sérénade ; 17.30 L'Heure des Petits
Amis de Radio-Lausanne : 18.15 Cloches du pays;
18.20 Le trophée international de ski ; 18.30 Le
Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour , en Suisse et
dans le monde ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Discanalyse ; 20.30 Une
création : Le Tram ; 21.10 Discoparade ; 22.10 Sim-
ple police ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons
.dans la danse ; 23.15 Fin de l'émission.

BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20
Musique variée ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
variée ; 7.30 Fin ; 10.00 Un disque ; 10.05 Cours
de français ; 10.25 Chants français ; 10.40 Cours
de français ; 11.00 Emission d'ensemble ; 11.35
Œuvres d'A. Scriabine ; 12.00 Orgue Hammond ;
12.15 Communiqués sportifs ; 12.30 Informations ;
12.40 Mélodies d'opérettes ; 13.25 Mélodies de
films ; 14.00 Questions sociales ; 14.20 Chants po-
pulaires norvégiens ; 14.50 Visite à un rocher d'oi-
seaux nordiques ; 15.10 Jazz-bulletin ; 15.40 Witwe
G-rapin , vaudeville ; 16.25 Entretien par-delà les
frontières ; 17.10 Symphonie No 6 de Tchaï-
kowky ; 18.00 Intermezzo ; 18.05 Musique à deux
pianos ; 19.00 Cloches du pays ; 19.10 Actualités
religieuses ; .19.20 Communiqués ; 19.30 Echo du
temps et informations ; 20.00 Orchestre récréatif;
20.30 S.O.S., jeu amusant ; 21.45 Chansons suis-
ses ; 22.30 Soirée dansante ; 23.15 Fin.

TELEVISION. - 9.35 Mire ; 9.55 Eurovision :
Concours international de ski , descente dames ;
10.50 Fin ; 12.35 Eurovision : Concours internatio-
nal de ski , descente messieurs ; 14.30 Fin ; 16.40
Mire ; 17.00 Images pour tous ; 17.55 Week-end
sportif ; 18.00 Fin ; 19.55 Mire ; 20.15 Météo et
téléjournal ; 20.30 Plaisirs du cinéma : Deux Hec-
tares de terre (film indien) ; 22.05 Objectif 59 ;
22.20 Fin de l'émission .

DIMANCHE 18 JANVIER
SOTTENS. - 7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-

jours I 7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
7.50 Les belles cantates ; 8.05 Souvenirs des Fes-
tivals de Prades ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.05 L'art choral ; 11.30 Le Disque
préféré ; 12.30 L'émission paysanne ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le Disque préféré ; 14.00 Ces!
aujourd'hui dimanche ! ; 15.00 Reportage sportif !
17.10 L'Heure musicale ; 17.45 Culte œcuménique
solennel ; 18.45 Le Trophée international de ski ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Monde cette se-
maine ; 19.50 Escales... 20.15 Radio-Lausanne a

r —\
f Les tronçonneuses m

allemandes¦
¦¦¦

légère
Idéale pour tous les travaux d'abattage, d'ébranchage
et de tronçonnage. 40 - 50 et 60 cm.
pour diamètre jusqu 'à 120 cm.
Importante baisse de prix
Demandez prospectus et démonstration sans
engagement
Représentation pour la Suisse romande :
JAQUET Frères - LE MUIDS (Vd)
Téléphone (022) 9 11 51

per)(Sé _ à vous ! 20.35 Histoires du bout du mon-
de ; 21.30' Du Tac au Tac ; 22.05 Prestige du
piano ; 22.30 Informations ; 22.25 Un dimanche

sanne vous dit bonsoir ! ; 23.15 Fin de l'émis-
sion.

BEROMUNSTER. - 7.45 Proverbe ; 7.50 Infor-
mations ; 8.00 Concert matinal ; 8.45 Prédication
catholique i 9.15 Sonate de Vivaldi ; 9.30 Neue
Kraft , suite ; 9.45 Prédication protestante ; 10.15
Concert symphonique ; 11.20 L'Islam et l'Occi-
dent ; 12.00 Sonate en mi majeur ; 12.20 Wir gra-
tulieren ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert do-
minical ; 13.30 Causerie agricole ; 13.50 Concert
populaire ; 15.00 Histoire de la vie de J. Rein-
hart ; 17.10 Le Kammerensemble de Radio-Berne ;
18.45 Chants populaires d'Israël ; 19.00 Les sports
du dimanche ; 19.25 Communiqués ; 19.30 Infor-
mations ; 19.40 Cloches du pays ; 20.30 Die reiche,
fruchtbare Sahara ; 21.45 Chansons françaises ;
22.15 Information; 22.20 Orchestre récréatif bâ-
lois ; 23.15 Fin.

TELEVISION. - 10.50 Mire ; 11.10 Concours
international de ski, slalom dames ; 12.15 Fin ;

22.50 François Demierre ; 23.10 Radio-Lau

14.10 Eurovision : Concours international de ski,
slalom messieurs ; 15.00 Fin ; 16.55 Mire ; 17.15
Ciné-Famille ; 18.30 Premiers résultats sportifs et
Sport-Toto ; 18.40 Fin ; ' 19.55 Mire ; 20.15 Météo
et téléjournal ; 20.30 En écoutant Big Ben : Echos
de la vie anglaise ; 21.10 Mantovani Show ; 21.35
Les hauts lieux de l'esprit : Assise ; 22.00 Présen-
ce protestante ; 22.10 Le dimanche sportif ; 22.15
Dernières informations ; Fin.

S A I N T - M A U R I C E
Halle de gymnastique

Dimanche 18 janvier 1959
Rideau à 20 h. 30

Soirée annuelle
de la

Société Fédérale de Gymnastique
Moniteur des actifs : Willy Puippe

Moniteur des pupilles : Gérard Chanton
La carte de membre passif
donne droit à deux entrées

Plants de vigne
Beau choix de Fendants, Gamays

Pinots
s. 3309 et 5 BB

Spécialités de raisins de table et treilles
Hautes sélections

Jean-Robert Baudet-Schmid, St-Prex
* Pépiniériste autorisé — Tél. (021 ) 7 62 05

Plus de 30 ans
d'expérience
Nouveau modèle
Carburateur avion
Machine ultra-

J

A vendre superbe

*/ 'A»ltiracine
COMBUSTIBLE

EPATANT

C R A N S
Je cherche à acheter ,
région de Crans, un

M A YEN
avec rural, ev. terrain
seulement.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 1294 S, à
Publicitas, Sion.

t —^
Prêts
Banque

Procréait
FRIBOURG

I TéL : > (037) 2 64 31 g

_̂ J

jument
8 ans, sage.

S'adresser chez Bonvin
Sylvain, Chermignon.

LOGEMENT
indépendant de 3 - 4
pièces avec jardi n.

S'adresser à Gaston
Frossard, Sous-Vent, à
BEX. Tél. 5 23 16.

bois de feu
chêne et foyard rendu
port camion.
S'adresser au Nouvel-
liste à St-Maurice sous

N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

U N I ON

Brigue Bulle Châtel-St-Denis La Chaux-de-Fonds Couvet Fleurier Fribourg

Genève Lausanne Martigny Montana Montreux Peseux Sierre Sion Vevey

m PRO , ,

H0 RADIO-TELEVISION
ouvre pour vous du 17 au 22 janvier 1959, à la Salle des
Fêtes (ancienne halle de gymnastique) à Martigny

-. une salle neutre d'information et de démons-
« tration pour la télévision

Les démonstrations qui ont lieu tous les soirs sur divers écrans vous don-
= nent un aperçu des programmes de la TELEVISION SUISSE. Sommes à
O Votre disposition pour tous renseignements.
O 
LU Heures d'ouverture : Chaque jour , de 17 ~" ' ~~
Cà à 18 heures pour les enfants et dès 20 heu- Programme TV

res à la fin de l'émission pour les adultes. yj j anvier 13 heures :
ma; Ejitrée libre ! Pas de vente ! EUROVISION : Kitsbùehl

• ; Concours international de ski
Pour les émissions du soir, les en- descente Messieurs,
fants jusqu'à 16 ans ne sont pas ' 17 heures : Emission d éniants
admis. Le soir : Plaisirs du cinéma :

! « Deux arpents de terre ».

HL\r*.+* ^. -m ~É .  *Wt '— --' L T TAPISSIER-DECORATEURJwiquet dimu mm.nm
vous propose
Sommiers métalliques ' '• '¦ '•-
Matelas à ressorts - Lits d' enf ants
Matelas crin - Duvets - Oreillers
Traversins - Couvertures
Tissus pour rideaux, conf ection et
pose - Rembourrage sièges voitures
Tissus d' ameublement , f auteuils, divans,
tapis - Linoléum platic, pose

DEVIS SUR DEMANDE

¦ 
Réparations en tous genres Tous les articles de sport
TEL. (025) 3 61 86 _______ 

Education

¥«'«*»
AmÈmi-

¦ 

'
'
'

«̂

La réputation de nos écoles privées
ou. publiques s'étend loin à l'étranger.
Le renom dont elles jouissent provient
de la haute qualification du personnel
enseignant et des méthodes d'éducation
mises à la disposition des élèves.
Une solide instruction permet
d'affronter l'avenir avec confiance.

Toutefois, et les parents le savent bien,
l'instruction ne dispense pas d'être
prévoyant dans le domaine financier.
Epargner à l'Union de Banques Suisses,
c'est faire un bon placement et préparer
l'avenir.

DE BANQUES SUISSES

ipiit



&Ê~f F>tSmBrMmW&''' r^lmnraB8B HUGO STEINER présente, dans deux voitures
la3SHFP»fiaT-TM^̂ î Ôt_»j___BnW l'e chemin de fer chauffées , ses

WÈm "̂ ' " * " 1*81 ANIMAUX MARINS VIVANTS
^MJ TT  ̂ TnBBpil clans 

2t) 
aquariums, environ 4000 litres d'eau de

IgBj p̂ ^̂ SÊë mer ' P'us cle  ̂ espèces d'animaux de la Mé-
WMU*' i m̂\ diterranée, araignées de mer, murènes, petits
PR» j lJW MÊtai requins , crabes ," actinies, homards, langoustes,

j ^wU^ -  ̂*¦ ' _dÊP$F¥*sf è £ M_*M hippocampes, crevettes, etc.

||EiaaiÉar ..ftp ^X jB»:*^%fflSwpHJf Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et de 1-1

fr g" 
t " •xLm̂ ^^S^^  ̂ - Ecoles 40 et.

MARTIGNY-GARE : dimanche 18 juin , dernier jour. SION-GARE : du mardi 20 au
dimanche 25 janvier ; SIERRE-GARE : du mardi 27 au dimanche ler février.

Importante entreprise valaisanne engagerait

un gypseur-peintre
pouvant également exécuter des travaux de car-
relage. Age maximum 40 ans. A présenter certi-
ficats de capacité. Salaire fixe.

S'adresser sous chiffre B 28 au Nouvelliste, à
St-Maurice.

Employé de bureau
leune commerçant actif trouverait place stable
à Genève, dans succursale d'une importante fa-
brique de volets à rouleaux en tous genres.

Ecrire sous chiffre P. 26739 X. Publicitas, Ge-
nève.

VOYAGEUR
bien introdiut en Suisse française et au Tessin
cherche représentation de maison sérieuse de
café, thé et chocolat. Eventuellement alimenta
tion. Sérieuses références à disposition.

S'adresser au Nouvelliste valaisan, à St-Mau
rice, sous chiffre N 14

Famille de médecin (prive ) cherche

Dame possédant petit
capital
trouverait

occasion
exceptionnelle

pour créer un intéressant commerce. Affai-
re sérieuse et de bon rapport.

Faire offre au Nouvelliste à St-Maurice
sous A 3952.

JEUNE FILLE
de 17 a 18 ans, pour aider au ménage (pas cui-
re) à côté d'une cuisinière. Nous cherchons jeu-
ne fille, sérieuse et honnête, ayant quelques no-
tions du ménage et sachant coudre. Offre avec
photo à Famille Dr H. Etter, Allenwinden, Lu-
cerne.

VENDEUSE
distinguée et compétente, est demandée à la
Confiserie MOREAU , 45, av. Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds.

Faire offres avec prétentions de salaire, copie
des certificat et photo.

Engagement

Fonctionnaires

L administration des douanes engage un nombre élevé d'aspi-
rants de douane pour le service de dédouanement.

Conditions : nationalité suisse ; mœurs irréprochables ; apti-
tudes physiques ; âge 20 à 28 ans ; études secondaires complètes
du degré inférieur ou instruction équivalente ; connaissance
d'une deuxième langue officielle ; formation complémentaire adé-
quate désirée. Pour les titulaires d'un certificat de fin d'études
(école de commerce ou d'administration, école professionnelle
commerciale ou école secondaire supérieure), l'âge minimum est
fixé à 18 ans.

Traitement des aspirants de douane âgés de 20 ans et plus :
705 fr. 50 par mois.

La direction soussignée fournit tous renseignements sur l'ac-
tivité, la formation professionnelle, les conditions de rémunéra-
tion du fonctionnaire de douane et indiquera les pièces à join-
dre à la postulation.

Inscription : dans le plus bref délai à la
DIRECTION GENERALE DES DOUANES, BERNE.

Douanes

i
i
i

S Pour réunir, ipprene»

l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH

I

Coun U J i 9 moii — Coun tpéciaux de 5 i 8 lemainei — Court de racancet aa juillet, aoot at a
uptembre — Préparation de toul Ici exameni anglai» d'une réputation internationale. I

I

Preijtctm et reiuelgnementi gratuit» fournil par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale I
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE 1

•eefelditraue 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 3173 4e |

Dirren Frères
artigny

Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Abonnez-vous au NOUVELLISTE

Voulez-vous améliorer
votre existence ?

Nous vous donnons la possibilité d'aug-
menter votre salaire de plusieurs mille
francs par année. Votre travail est de vi-
siter régulièrement les agriculteurs dans
une partie du canton de Vaud.
Pour cette place de confiance bien payée,
nous cherchons des hommes d'énergie qui
possèdent de bonnes notions de la lan-
gue allemande et une manière aimable.
Des solliciteurs de n'importe quelle pro-
fession seront bien introduits.

Offres écrites à la main avec photo et
copies de certificats sous chiffre AS 2117
a St, à Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
St-Gall.

Jeune homme consciencieux et actif trouverait
place

d'apprenti confiseur-pâtissier
Entrée : fin janvier ou à convenir.. Vie de fa
mille assurée.
Faire offres à Confiserie-Pâtisserie A. MEIL
LAND, Avenue de la Gare, MARTIGNY-VILLE
Tél. No (026 ) 610 85.

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

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

Je cherche pour de
suite ou date à con-
venir

jeune fille
de confiance pour mon
ménage de 3 person-
nes, comme bonne à
tout faire, avec bonnes
références, bons gages.
S'adr. : Mme Fernand
Picard, Orbe (Vaud).
Tél. (024) 7 21 48.

Création de parcs et
jardins - Pépinières
d'ornements - Rosiers
d'arbres fruitiers et

Nous cherchons de
suite une

sommelière
pour le service

Hôtel - Restaurant des
sports, Les Diabierets.
fél. 6 42 80.

Entreprise valaisan
ne d'appareillage cher
che

ouvrier
très qualifié. Ecrire
sous chiffre P 1189 S
Publicitas, Sion.

On cherche pour entrée
immédiate

personne
pour aider au ménage.
Bons gages et vie de
famille.

Café Gaillard , Saxon ,
tél. (026) 6 23 03.

peintre en
bâtiment

travail à l'année.
S'adresser chez Albert
Meichtry, entreprise de
peinture, Sierre. Tél.
(027) 5 12 02.

Entreprise P. Pastore
et Cie, 'Lausanne, cher-
che

maçons
qualifiés

et boiseurs
Tél. : 24 54 12

Je cherche jeune fille
comme

sommelière
Débutante acceptée
S'adresser au No de

tél. (026) 616 09.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

A DES PRIX SENSATIONNELS | SS

LOU8ET SOLDE
Un lOt immense de tapîS toutes provenances ,, toutes tailles

VENEZ TOUT DROIT

¦ 3. RUE ETRAZ, A LAUSANNE BBfflBJHHHiHB.

Divan Souplesse 80 z
190, garanti 5 ans, ma-
telas laine, 15 kg., dé-
montable, à

MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND , STANDARD , Vi STANDARD

a) (D

! Jj uwatt à domtâie [
u °
S. sur la tricoteuse à main TRICOLETT E, vous est offert  par S.
ri Karl Lutz & Co, Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55. g,
g Téléphone (051) 33 47 57 |
« 'W/»##o vous livrons contre paiement comptant ou par 'UOUS acompte un appareil moderne à deux foulures g)

d' aiguilles , vous donnons une formation solide £•
S qui fera de vous un artiste dans la confection de B
s beaux tricots. §
S r*
'a a Sf mÉÊC tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après *a

€•VUS nos instructions, pullovers , vestes , jaquettes , etc. gj
S Salaire par éohevette de 50 g. Fr. 1.10 à 2.50. __,
co r o £¦ Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte |
S postale. "S
<u | n»

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD , % STANDARD

98.50
E. Martin, Sion

Tél. 2 16 84

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027) 2 16 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

SCIE A RUBAN
transportable

3 volants Capacité 700 x 300 mm.
U) rapide M) légère M) pratique
Livrable avec :

poulie fixe et folle, ou moteur électri-
que accouplé, ou moteur à essence.

Bochud S. A. - Bulle
Ateliers de constructions mécaniques

Tél. ( 029) 2 76 68

Café Helvétia - MONTHEY
Dimanche 18 j anvier

bal
de 20 heures a 01 heure

A VENDRE

BELLE SALLE A MANGER
Fr. 600

POELE A MAZOUT
pour 100 m3, neuf , Fr. 400.—

S'adresser : Monthey, 20, av. de France
téléphone 4 23 06

MISE DE BETAIL ET CHEDAIL
Le samedi 14 février 1959, a 9 h., M. Werner

SCHNEEBERGER exposera en vente aux en-
chères publiques devant son domicile

Ferme des Tilles, à Rennaz
son bétail exempt de bang et de tuberculose et
son chédail, soit le matériel d'exploitation com-
plet et moderne d'un domaine de 90 poses vau-
doises.

La vente commencera à 9 h. par le bétail.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Werner SCHNEEBERGER, tél. (021) 6 83 03.

Par ordre : Etude Ed. BERTHOLET,
notaire, à Bex.

Grande démonstration

Tkiweau! Vittic
lit Mot Ut LUMMtKLt La plus moderne machine à tricoter. 180 aiguil-¦*¦¦¦¦¦ ¦** ¦*¦" *» vl ¦¦ ¦¦¦ ¦**»¦» (eSi fabricati0n suisse : plus de mailles filées ,

La famille Jean RAUSIS Plus de travail au crochet , tous les dessins se
avise sa fidèle clientèle 

* font automatiquement,
qu'elle a remis son commerce Une machine idéale pour vous Mesdames. Em-

m r ploi très facile, toutes grosseurs de laine.
« Café de la CrOiX Fédérale » Demandez une démonstration à domicile ou

St-Maurice, à
Monsieur Joseph GINALSKI u ,_ ™i!̂ HEZ à Lourtier

r le lundi 19 janvier, de 14 heures a 18 heures et
Elle la remercie bien sincèrement pour ae 20 heures à 22 heures,

la confiance qu'elle lui a témoignée C(|fé de |a p|ace à ChQb|ejusqu a ce jour *?»•»*. *•«, ¦%¦ r ¦««.«., u «*¦¦«••*¦«.
et la prie de la reporter sur son successeur. Ie mardi 20 janvier, de 14 heures à 18 heures etle mardi 20 j"anvier, de 14 heures à 18 heures et

de 20 heures à 22 heures

Adrian MERZ-MAY, Reichnach (Argovie )
Tél. (064) 6 33 57REPR SE DE COMMERCE>¦ ¦«¦*.* ¦r.* «w* ¦¦ ¦*¦««». Qy, gagnertI [es 50 fr. à 22 heures ?

J'ai le plaisir d'informer '
la population cle St-Maurice et environs mtMMEmMMWMMMMMWUÊMimMÊMmËmMMMMMMMm

que j'e reprends dès ce j our le I

| A REMETTRE
pour cause cle santé,

atelier de menuiserie
de très bonne réputation, dans petite ville
(limite Vaud/Valais). Excellente affaire
pour menuisier capable ; ainsi que 1'

immeuble
comprenant :
O 2 appartements modernes de 4 cham-

bres, bain, central, etc.
O 1 atelier avec garage et hangar à bois

attenant, de construction récente (env.
200 m2)

O terrain avec vigne environnant l'im- '
meuble et l'atelier (env. 950 m2)

Valeur cadastrale : Fr. 120 000.—.

Faire offres sous chiffre P 10 047 N, à
Publicitas, Lausanne.

Café de la Croix Fédérale
J'espère que,

par un service soigné et des vins de qualité,
il me sera possible ed mériter la confiance

que je sollicite.

L'apéritif sera offert
le samedi 17 janvier, de 18 à 20 heures.

Joseph GINALSKI

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Asphaltages Linoléums

a^aaW a^aaW. |_EK | II Un̂ ~^^^^____f*fC^C^»B*J^^^^E

Rue de la Porte-Neuve. Tél. 2 24 04



Invitation à remettre la déclaration
en vue de l'impôt pour la défense nationale

et de l'impôt cantonal el communal
Les formules de déclaration en vue

de la taxation de l'impôt pour la dé-
fense nationale, 10e période (1959 ef
1960) et de l'impôt cantonal et commu-
nal 1959, ont été envoyées aux contri-
buables du canton dès le 10 janvier
1959. Les personnes physiques et mo-
rales, assujetties à l'impôt, qui n'au-
raient pas reçu de formule jusqu'à fin
mars 1959 doivent en réclamer une au
Service cantonal des contributions et
la remettre, dûment remplie, signée, af-
franchie et accompagnée des pièces né-
cessaires, à l'autorité désignée sur la
dite formule, dans les 30 jours dès la
réception. Le contribuable auquel il
n'a pas été envoyé de formule n'en de-
meure pas moins astreint à l'impôt et
tenu de remettre une déclaration.

Assujettissement a i impôt
Sont assujetties à l'impôt :
1. Les personnes physiques :

n) Qui ont leur domicile en Suis-
se ;

) Qui séjournent en Suisse et y
exercent une activité à but lu-
cratif ;

c) Qui, sans exercer en Suisse
une activité à but lucratif , y
séjournent d'une manière con-
tinue pendant plus de six mois
ou, si elles habitent une mai-
son leur appartenant, pendant
plus de trois mois. Les séjours
faits successivement dans, plu-
sieurs endroits sont addition-
nés. II n'y a pas interruption
de séjour si le contribuable
s'absente temporairement du
pays ou de sa maison ;

d) Qui, étant au service de la Con-
fédération , ont leur domicile ou
séjournent à l'étranger et y sont
exemptés des impôts directs en
vertu d'un traité ou de l'usage
international ;

2. Les personnes morales qui ont
leur siège en Suisse ;

3. Les autres personnes physiques et
morales, ainsi que les sociétés
commerciales étrangères sans per-
sonnalité juridique :
a) Qui sont propriétaires ou usu-

fruitières d'immeubles sis en
Suisse ;

b) Qui sont propriétaires ou usu-
fruitières de créances garanties
par des immeubles sis en Suis-

' , . , se ou par l'engagement de litres
hypothécaires suisses ;

c) Qui sont intéressées comme
propriétaires, associées ou com-
manditaires à des entreprises
exploitées en Suisse ;

d) Qui entretiennent en Suisse des
établissements stables ;

e) Qui exercent en Suisse une ac-
tivité personnelle ;

f) Qui, en qualité de membres de
l'administration de personnes
morales ayant leur siège en
Suisse reçoivent des jetons de
présence, des indemnités fixes
ou d'autres rémunérations ;

g) Qui, ensuite de rapports de ser-
vice antiérieurs, reçoivent de
caisses publiques suisses, des
retraites, des pensions, des ren-
tes de vieillesse ou d'invalidi-
té.

4. En outre, pour l'impôt sur les ris-
tournes et rabais pour achats de
marchandises, les sociétés en nom
collectif et en commandite qui
ont un établissement en Suisse ou
qui sont administrées en Suisse.

Dans la formule de déclaration et
dans les «Instructions» qui y sont
jointes, on trouvera les détails sur
l'assujettissement à l'impôt.

Pour ce qui concerne l'assujettisse-
ment des personnes morales, les for-
mules de déclaration et les instruc-
tions y relatives donnent les rensei-
gnements nécessaires.

Sanctions pénales en cas
d'infractions

Quiconque remet tardivement sa dé-
claration en vue de l'impôt pour la
défense nationale, la remet incomplè-
te ou ne la remet pas du tout peut être
trappe d'une amende de 5 à 10 090
francs et perdre, selon les circonstan-
ces, le droit de réclamation et de re-
cours contre une taxation d'office.

Quiconque, en vue d'obtenir une
taxation moins élevée, donne des indi-
cations inexactes ou incomplètes ou
tente, en produisant des documents
faux, falsifiés ou inexacts, d'induire en
erreur les autorités de taxation (ten-
tative de soustraction), peut s'atten-
dre à une amende de 10 à 20 000 francs.

Les
 ̂
soustractions d'impôt peuvent

entraîner une amende allant jusqu'à
six fois le montant soustrait.

Celui qui, intentionnellement , déci-de le contrevenant à commettre les ac-
tes et omissions mentionnées, qui lui
Prête assistance à cet effet ou qui l'ai-ne ou cherche à l'aider à échapper àla poursuite pénale ou à l'application
des sanctions est passible des mêmes
Peines que le contrevenant.

A ces sanctions s'ajoutent le caséchéant les pénalités prévues par la lé-gislation cantonale.

Office de renseignements
Le Service cantonal des contribu-

tions, à Sion, donne tous renseigne-
ments sur les questions touchant à ces
impôts.

Sion, le 16 janvier 1959
Service cantonal des contributions.

ses organisateurs ont appelée « Ren-
contres Musicales » et qui réunira le
soprano Basia Retchitzka , le ténor
Georges Buttet et le guitariste José
de Azpiazu qui exécuteront pour la
majeure partie du programme des
œuvres de Jean Quinodoz pour chant
et luth.

En voici d'ailleurs le programme :
Musique de Jean Quinodoz

1. La rentrée des vendanges, paro-
les de Jean Graven ; 2. Donne-moi ta
main ma mie, de Maurice Zermat-
ten ; 3. Ephémères, cle H. Guex-Rolle ;
4. Ma vie , de Germain Clavien ; 5.
Conseil en sol , de Richard Bernard ;
6. Sang de mineur, de Maurice Chap-
paz ; . 7. Rose rouge, de S. Corinna
Bille ; 8. Le blé , de Arme Perrier ; 9.
Instruments de la passion (chanson
cle mineur), de Maurice Chappaz.

1, Prière , de Maurice Zermatten ; 2.
Ma douce Ânnette, Paroles populai-
res ; 3. La vendangeuse de Jean Gra-
ven ; 4. L'automne, de Lucien Dallin-
ger ; 5. Complainte du soir, de Mau-
rice Zermatten ; 6. Les petites mains,
de Charles Fuster ; 7. Sous les raisins
de verre, de S. Corinna Bille ; 8.
Chanson de la Toussaint , de C.-F. Ra-
muz.

Récital de guitare par José de Az-
piazu.

Prix des places : Fr. 5.—. Amis de
l'art : Fr. 4.—. Jeunesses musicales :
Fr. 2.—.

Etat de la neige
(au 16 janvier)

Vaud-Valais-Fribourg
Champèry 90 cm. fraîche
Château-d'Oex +100 cm. fraîche
Les Paccots 80 cm. fraîche
Lac-Noir-La Berra 60 cm. fraîche
Les Diabierets +100 cm. poudr.
Les Pléiades 70 cm. fraîche
Leysin 100 cm. poudr.
Montana et Crans 100 cm. poudr.
Rochers-de-Naye ' +100 cm. poudr.
Saas-Fee '< . +100 cm. poudr.
Verbier . : +100 cm. dure
Villars-Chesière^si 100 cm. poudr.
Zermatt ' +100 cm. poudr.

houkvulais
Zermatl

Farouk en Suisse
Le " petit prince Fouad fêtait  hier ,

vendredi 16 janvier , son 7me anniver-
saire.

A cette occasion , ,«on père , l'ex-roi
Farouk d'Egypte, arrivait jeud i à Zer-
matt , station dans laquelle ses qua-
tre enfants resteront durant quelques
mois.

L'ex-roi , après avoir séjourné deux
jours à l'ihôtel Zermatterhof , est repar-
ti hier soir pour Rome.

La Souste
Une remorque heurte

une voiture
Hier soir , dans le village de La

Souste , voullant éviter un enfant qui
était  torribé au bord de la chaussée ,
i!e chauffeur d' un camion , M. Jean Co-
ralli , de Lausanne , bifurqua sur sa
gauche; . . ¦ . ,

Au même moment arrivait en sens
inverse la voiture de M. Otto Ruppen ,

Dimanche

£a Cap Uaie
Une soirée musicale

avec un compositeur
valaisan

Sous la présidence de M. Joseph
Mouthon , ont siégé au Café de la
Glacière, en assemblée générale, quel-
que 40 membres de la SFG. Nous
nous bornerons ce soir à signaler
qu'en remplacement de M. Joseph
Mouthon démissionnaire pour des
raisons de santé M. Marcel Proz a été
nommé président de la société. Nous
reviendrons lundi sur cette très inté-
ressante assemblée.

Dimanche 18 janvier , à 20 h. 30, à
Atelier , se donnera une soirée que

La prochaine conférence
des évêques de Suisse

La Conférence ordinaire cie prin-
temps de NN. SS. les Evêques de Suis-
se se tiendra dès le 16 mars à Sion ,
sous la présidence de Son Exe. Mgr
Angelo Jelmini , Doyen de l'Episcopat
suisse et Administrateur apostolique
de Lugano .

entrepreneur de transports a Stalden.
M. Coralli freina immédiatement

mais la remorque du camion dérapa
sur le verglas et vint heurter l'auto
qui est passablement endommagée.

¦ . î gv_£_|*|L ,

Îj^ -̂"
Manne fédérale

Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton du Valais une subvention pour la
construction du chemin forestier de
« Vernamiège », 2e étape , commune de
Vernamiège.

fflîHïïîi^ffi
Accrochage

Une voiture genevoise pilotée par
M. iBenaroya , descendait de Verbier
lorsqu 'au village de Cotterg, elle, déra-
pa sur la chaussée et accroch a l' auto-
mobile de M. Cyrille Gard , architecte ,
qui roulait en sens inverses.

Dégâts matériels aux deux véhicu-
les. La police cantonale a procédé au
constat d'usage.

CHARRAT
« La Maison du Printemps »
Sous les auspices du Groupe des

Coopératrices , la Troupe du Château ,
de Martigny, donnera une représen-
tation de la célèbre comédie « La Mai-
son du Printemps », à la salle de Gym-
nastique de Charrat , dimanche soir , à
20 h. 30.

Nous sommes certains que cette
initiative fera plaisir au public char-
ratain , car la pièce vaut la peine d'être
vue. D'autre part , 'la recette de la soi-
rée sera versée intégralement au fond
de la Colonie de vacances.

L'ouverture de la caisse est prévue
pour 20 heures.

¦™ M - *r[xp.

Assemblée annuelle
de la SFG
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JUMELAGE
Les petites filles françaises arrive-

ront chez nous le 25 janvier au matin.
Toutes ne sont pas logées. Aussi, la
Commission de Jumelage fait-elle ap-
pel aux personnes qui pourraient
assurer l'hébergement d'une fillette
de bien vouloir le faire savoir au plus
vite à M. Fernand Dubois.

Accorder l'hospitalité, à la classe
de neige française, l c'est assurer le
séjour d'étude de , nos enfants , à
Paris , en juillet.

Programme
de la patinoire
et du H. C. Sion
pour la semaine

Samedi 17 : 12 h. 45 a 14 h. : entraî-
nement Club de patinage ; 18 h. 30 à 20
h. : entraînement HC Sion (II-III).

A Zermatt : Zermatt I - Sion I match
de championnat.

Dimanche 18 : patinage jusqu 'à 11 h.
15. 11 h. 30 : match juniors entre vain-
queur tournoi scolaire de Genève (Am-
bri Piotta) et le vainqueur du tournoi
scolaire de Sion (Industrielle Zum-
stein). Patinage jusqu 'à 17 h. 18 h. 30 à
20 h. 30 : Sion III - Montana II (champ.)
A Nendaz : Nendaz I - Sion 11 (champ.).

Lundi 19 : 12 h. 45 à 14 h. : demi-pa-
tinoire libre pour hockey. 18 h. 30 à
20 h. : entraînement HC Sion (I).

(Le Club de patinage disposera de la
patinoire mardi 20).

Mardi 20 : 12 'h. 45 à 14 h. : demi-pa-
tinoire libre pour 'hockey. 18 h. 30 à
20 h. : entraînement Club de patinage.
A Saas-Fee : Saas-Fee I - Sion I match
de championnat.

Mercredi 21 : 12 h. 45 à 14 h. : entraî-
nement HC Sion (juniors). 18 h. 30 à
20 h. : entraînement HC Sion (I) .

Jeudi 22 : 12 ri; 45 à 14 h. : entraîne-
ment HC Sion (juniors). 20 h. 30 : Sion
I - Saas-Fee I (championnat).

Vendredi 23 : 12 .h. 45 à 14 : demi-pa-
tinoire libre pour hockey. 18 h. 30 à
20 h. : entraînement HC Sion (I). .

Samedi 24 : 12 h. 45 à 14 h. : entraî-
nement Club de patinage. 18 h. 30 à
20 h. : entraînement HC Sion (juniors).
A VJIJars : Villars I - Sion I (champ.)

L'affaire Meyer - Monthey

Prise de paillon de la Commune
A dioerses reprises, ces derniers temps, ia presse a publié des arti-

cles sur «l' a f f a i r e  MEYER ».
Le Conseil communal n 'a pas jugé bon , jusqu 'à présent, d'interoenir.

1/ le fa i t  aujourd'hui parce que Monsieur MEYER , en personne , a fa i t  in-
sérer dans le «Nouuelliste Valaisan» du mercredi 14 janoier 1959, sous le
titre «Les explications de l'intéressé» une relation apparemment circons-
tanciée de son conflit  auec la Commune de Monthey.

Monsieur MEYER annonce lui-même qu 'il a ouoert action douant le
Tribunal Cantonal du Valais.

Il ne peut résumer, en un article de journal , son mémoire de 43
pages accompagné de 115 pages de pièces.

L'autorité communale conteste d'ailleurs l'exactitude des faits tels
qu 'ils sont présentés par Monsieur
particulier que depuis 20 ans qu 'il
légère, ne peut Jui être reprochée.

Quant à sa réponse détaillée , la Commune
IJ est inconvenant de mener paralJèJement

un autre deoant l'opinion pubJique. La justice,
l'attendre du TribunnJ. C'est donc un autre but qu
se. .L'autorité communale ne Je rejoindra pas sur

Monthey, Je 16 janoier 1959.

Morgins
Demain,

grande journée
C'est demain dimanche qu'a lieu le

Slalom géant de la Foilleuse organisé
par le SC Morg ins. Dès 11 h. les da-
mes s'élanceront sur la piste pour dé-
crocher la palme, suivies de peu par
les messieurs.

L'après-midi aura lieu le slalom des
journalistes groupant des représentants
de la presse sportive des USA, d'Alle-
magne, d'Italie , de France et de Suis-
se qui , depuis vendredi, s'entraînent
à Châtel , la station voisine et amie
de la Vallée d'Abondance. Si le temps
se maintient au beau , ce sera une ma-
gnifique journée pour le sport blanc
à l'actif de Morgins .

Ce soir samedi, le Grand Hôtel se-
ra le lieu de rendez-vous de tous les
sportifs de la région pour assister à
la soirée du SC de Morgins .

Dimanche 25: 18 h. 30 a 20 h. 30
environ : Sion II - Nendaz I (champ.)

Le comité

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 , ce soir ,
samedi 17 janvier .

Après le dîner traditionnel, un or-
chestre conduira le iba'l et le grand ani-
mateur parisien Francis Valbray diri-
gera les jeux. La tenue de soirée est
exigée.

Soirée annuelle du Cercle des Hé-
rensards. — A l'Hôtel de La Planta , sa-
medi 31 janvier , Bal.

Jeunesses Musicales. — Concert , di-
manche 18 janvier 1959, à 20 h. 30, à
l'Atelier , Grand-Pont , Sion. Prix des
places : Amis de l'Art : Fr. 4.— ; Jeu-
nesses Musicales : Fr. 2.—.

Assemblée publique du Parti Conser-
vateur. — Mardi 27 janvier , à 20 h.,
à la grande salle du Casino. Sujet :
« Le suffrage féminin » , traité par M.
le Conseiller national 'Ch. Primborgne.
Invitation cordiale à tous les citoyens
et citoyennes.

Un cours destinés aux Cadres des
entreprises et consacré à la sécurité
sur les chantiers de routes, aura lieu à
Sion , le lundi 19 janvier. Les intéres-
sés se rassembleront à 8 heures devant
le Palais du Go.u/vernement , place de
La Plan ta.

Patinoire. — Samedi 17 janvier : de
12 h. 45 à 14 heures : entraînement
Club de Patinage ; de 18 h. 30 à 20
heures : entraînement HC Sion (I-II-
III). Dimanche 18: patinage jusqu'à 11
heures. A 11 h. 15 : match juniors en-
tre vainqueur tournoi scolaire de Ge-
nève (Ambri Piotta) et le vainqueur
du tournoi de Sion. A 15 heures : Sion
I-Montâna I [Gpe val.). A 17 heures :
Sion I'It-Montana II (champ.). A Nen-
daz : Nendaz I-Sion II (champ.).

Chœur Mixte de la Cathédrale. —
Dimanche 18, 'le Ghceur chante.

Université Populaire. — Reprise des
cours , dès lundi 19 janvier.

Petites Ailes. —¦ Ronde : samedi 17
janvier.

Retraites, -r- Du 19 au 22 jan vier :
les dames. Prédicateur : Rd Père Gann.
A la Maison de Retraites .

Pharmacie de service. — Zimmer-
mann, tél. : 2 10 36.

MEYER. EJJe conteste également et en
est fonctionnaire, aucune faute , même

Ja remettra au TribunaJ.
un procès en justice et

MEYER doit
dans Ja pres-

Monsieur
iJ poursuit
ce terrain

Val d'illiez
Douloureuse chute

Hier matin , M. Arthur Borgeaud , âgé
de 65 ans, employé au Préventorium
St-Joseph, a glissé si malencontreuse-
ment sur un chemin verglacé, qu'il
s'est fracturé la cheville. H a été con-
duit à l'hôpital de Monthey où il est
soigné.

Monsieur et Madame Gustave
SPAHR-BARUCHET et leurs enfants ,
à Sion ;

Monsieur et Madame Werner SU-
TER-BARUCHET et ' leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Jean BARU-
CHET et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Max DERI-
VAZ-BARUCHET et leurs enfants , à
St-Gingolph ;

Mademoiselle Gabrielle BARUCHET,
à Monthey ;

Monsieur et Madame Joseph BARU-
CHET-DEMIERRES et leur fille , à
Sion ;

Les familles BARUCHET, FAVEZ,
CLERC, ROCH, GIRARD, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
douileur de faire part du décès, à
Paris , de

Monsieur
Joseph BARUCHET

leur très cher père , grand-père , beau-
père , cousin et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa 73e année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.

t
Monsieur Eugène BURNIER, à Coï-

lombey ;
Monsieur et Madame Gustave BUR-

NIER, et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Miadame Jules BUR-

NIER, à Monthey ;
Monsieur Maurice BURNIER, à Coï-

lombey ;
ainsi que les familles parentes , al-

liées et amies à Monthey, Lausanne,
Genève , Bri gue et Paris,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Célestine BURNIER

née RI0NDET
survenu dans sa 84e année, à l'hôpiAl
de Monthey, après une courte maladie
courageusement supportée, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 18 janvier 1959, à 10 h. 30, à Coï-
lombey .

Domicile mortuaire : Coïlombey.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

t
La Société de secours mutuels de

Vernayaz a le pénible devoir, de faire
part à ses membres du décès de

Madame Florentine Décaillet
épouse de son fidèle et dévoué cais
sier , Monsieur Joseph Décaillet.

Pour les obsèques , prière de se rêfé
rer à l'avis de la famille.



Le plan de stabilisation argentin

Les syndicale déterrent la hache de guerre
BUENOS-AIRES , 16 janvier. - (Ag) -

Du correspondant de l'Agence télé-
grap hique suisse :

Le président de l'Argentine, M. Ar-
turo Frondizi , est décidé à réaliser son
plan de stabilisation économique, mal-
gré les résistances politiques et celle
de la bureaucratie . Dans une allocu-
tion radiop honique M. Frondizi a fait
connaître ce plan . Mais plus importants
encore que le discours présidentiel
sont les décrets promulgués actuelle-
ment en séries , surtout ceux qui ont
trait à la réorganisation du commerce
extérieur. Importations et exportations
s'effectueront il est vrai dorénavant sur
la base d'un cours unitaire , mais le
protectionnisme n'en continuera pas
moins de se manifester par les diver-
ses taxes imposées. Le grand progrès
se manifeste surtout dans la suppres-
sion des contingents et des privilèges
d'importation , qui , naguère , favorisaient
la corruption. La restriction des impor-
tations , nécessaire en raison de la pé-
nurie chronique de devises , se manifeste
dans les prix . Dans le pays, les nou-
velles mesures ont eu pour conséquen-
ce une montée inouïe des prix. Mais
le gouvernement a promis de les sta-

La zone de libre
échange va-t-elle

triompher ?
STRASBOURG, 16 janvier , ag. (Reu-

ter). — Les membres de l'Assemblée
parlementaire des Six nations , mem-
bres du Marché commun de la « Petite
Europe », siégeant en commun avec
l'Assemblée , consultative des Quinze
nations membres du Conseil de l'Eu-
rope , ont exprimé l'espoir que le prin-
temps prochain l'on trouverait les
voies et moyens d'étendre le Marché
commun des Six aux onze autres pays
membres de l'OECE, afin de réaliser
une association économique européen-
ne des 17 pays.

Le même optimisme a été exprimé
par des cthefs de la Commission exe-
cutive du Marché commun. C'est ain-
si que M. Van der Goes Van Naters
(socialiste néerlandais) s'est déclaré
convaincu qu 'une zone de libre échan-
ge en tant que complément du Conseil
de l'Europe , ne pourrait que favoriser
le triomph e de l'idée d'une Europe li-
bre et unie et la rendrait capable de
relever le défi lancé par le plan sep-
tennal de l'Union Soviétique. De nom-
breux orateurs ont exprimé ensuite
des avis analogues .

Les cas de peste
en 1958

GENEVE, 16 janvier. (Ag.) — Le
relevé épidémiologique hebdomadaire
publié par l'Organisation mondiale de
la santé indique que 213 cas de peste
seulement ont été officiellement en-
registrés dans le monde en 1958. C'est
le chiffre le plus bas enregistré de-
puis le début du siècle. Alors qu'en
1951, on avait enregistré plus de 15
mille cas, dont 8230 en Inde, on ne
comptait plus en 1957 que 569 cas de
peste.

Les cas enregistrés en 1958 se si-
tuent , dans la partie nord-est du Con-
go belge, dans la province centrale
du Kenya, à Madagascar, ceci pour le
continent africain, tandis qu 'en Amé-
rique les foyers actifs ont été situés
en Equateur, au Pérou et dans plu-
seurs circonscriptions de l'Etat de
Bahia, au Brésil. Enfin , en Asie, un
foyer a été découvert en Iran , dans
des districts de la partie sud de l'In-
de (26 cas), en Birmanie (18 cas), au
Viet-Nam (14 cas) enfin un cas à
Sa'igon.

L'armée britannique va être
dotée de deux nouveaux types

de canons
LONDRES, 16 janvier. ( Reuter. ) —

Un porte-parole du ministère britan-
nique cle la guerre a annoncé vendre-
di que l'armée britannique va être
dotée de deux nouveaux types de ca-
nons de 105 millimètres. L'un d'eux
est d'origine italienne et pourra être
transporté en avion. L'autre est un
canon de campagne construit par le
ministère des fournitures et destiné à
remplacer l'ancien canon à obus de
25 livres.

Le canon italien peut être emporté
par tout avion de gros tonnage. En
pièces détachées, il peut aussi être
chargé par des appareils plus petits
ou des hélicoptères ou encore être
utilisé comme canon de campagne
par les troupes aéroportées.

Trois Etats de l'OTAN possèdent
actuellement des canons de 105 : la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le
Canada.

Un chauffard condamné
'LAUFON, 17 janvier, ag. — Le Tri-

bunal du district de Laufon a condam-
né un automobiliste jur assien à un
mois de prison sans sursis. Il avait ren-
versé un piéton à Dittingen et s'était
enfui sans s'occuper de- sa victime.

biliser après la nécessaire adaptation,
La plus grave augmentation de prix
touche les carburants. Le prix de l'es-
sence a passé de 2 à 6 pesos et les
tarifs des chemins de fer ont été for-
tement éflevés. A Buenos-Aires , on vit
soudain des quantités de taxis vides
et les chauffeurs aussitôt ont demandé
l'attribution d'essence à prix réduit.
Mais le gouvernement entend éviter
cela, car de l'essence à bas prix favo-
riserait le marché noir. L'augmentation
du prix de la viande par tête de popu-
lation est la plus élevée du monde. La
libération des prix du bétail et de la
viande s'est heurtée à de grosses ré-
sistances. Mais le président semble
avoir pu imposer sa volont é, ce qui
eut pour conséquence que les Argentins
pour la premièr e fois ont dû restrein-
dre leur consommation de viand e et
que les bouchers sont «restés en pan-
ne avec leurs stocks». M. Tedin , sous-
secrétaire au ministère de l'industrie,
a déclaré : «Avec une consommation
annuelle réduite de 20 kilos par habi-
tant et par an , nous pourrons équi-
librer notre balance commerciale.

Cela permettra en effet d'accroître
les exportations et la viande est pré-

La Suisse protège
deux prisonniers

anglais
.LONDRES, 16 janvier , ag. (Reuter) ,

Le colonel Cyril Banks, parlementaire
britannique , qui revient d'un voyage
au Caire , a déclaré vendredi aux jour-
nalistes à sa descente d' avion , que les
autorités suisses du Caire avaient « gé-
néreusement pris soin » de deux pri-
sonniers anglais : James Swinburne et
Joseph ZaTb, condamné il y a deux
ans par un tribunal égyptien pour es-
pionnage au profit de l'Angleterre.

Les deux détenus sont en bonne
santé, mais moralement déprimés. Les
autorités suisses ont veillé à ce qu 'ils
reçoivent toujours une nourriture sai-
ne et suffisante. Le colonel Banks a
adressé au président Nasser une re-
quête en faj veur de la libération des
prisonniers.

La défense militaire
des Etats-Unis

suffisante
WASHINGTON, 16 janvier , ag. (Reu-

ter). M. Neil Mcelroy, ministre améri-
cain de la défense, a réaffirmé devant
la Commission sénatoriale des affai-
res étrangères que lia défense militai-
re des Etats-Unis étai t , dans son en-
semble, suiffisanite. Il répondait ainsi
aux récentes critiques relatives au
prétendu retard des Etats-Unis dans la
production ides fusées.

Aux journalistes qui attendaient
l'issue de la séance, le ministre a dé-
claré : « Considérée dans son ensem-
ble , notre position est assez forte pour
empêcher une guerre généralisée ».

Des roses, des œillets
et des amandiers fleurissent

CALOSSO D'ASTI, 16 janvier (An-
sa.) — Dans la localité de Calosso
d'Asti, en Italie du Nord, le climat
extraordlnairement doux de ces der-
niers jours a provoqué la floraison
des roses et d'œillets. A Finetta, dans
la région du lac de Garde, un aman-
dier a commencé à se couvrir de pe-
tites fleurs blanches.

Rénovation de la maison de Wattenwyl à Berne

Depuis 1934 la Confédération est propriétaire de l'immeuble sis à la Junker-
gasse 59 connu sous le nom de la maison Béatrice de Wattenwyl. Trois mai-
sons ont été réunies aux XVe et XVIIe, pour former la propriété actuelle, qui
vient d'être rénovée et remise soigneusement en état. Notre photo montre le

salon central de l'aile sud I, avec des meubles Louis XVI d'époque

cisément le produit que l'Argentine
peut le plus aisément écouler sur les
marchés mondiaux.

Mais toutes ces restrictions sont pé-
nibles au peuple argentin et elles pour-
raient avoir des conséquences poli-
tiques. Les syndicats des trois tendan-
ces (socialiste, communiste et peronis-
te), déterrent lia hache de guerre pour
la brandir contre Frondizi.

Seuls quelques politiciens de droite ,
qui , aux dernières élections, ne recueil-
lirent que peu de voix , sont entière-
ment d'accord avec le plan de stabili-
sation du président Frondizi. Dans 'les
rangs mêmes du parti gouvernemental ,
ce ne sont pas seulement les «dépu-
tés des travailleurs» qui sont perplexes.
Car ce parti des «radicaux intransi-
geants» , que le président a si grand pei-
ne à orienter vers la droite, s'est pré-
senté aux élections comme parti de
gauche. Ainsi, il n 'envisage pas sans
résistance le congédiement massif de
fonctionnaires . VMais M. Frondizi en-
tend «réduire de façon drastique le dé-
ficit de l'Etat en licenciant nombre de
ceux-ci. Ce défi cit était jusqu 'ici une
des principales causes d'inflation.

Le président De Gaulle
s'est installé

à l'Elysée
PARIS, 16 j anvier. (AFP.) — Con-

trairement à ses prédécesseurs à l'E-
lysée, le président Charles De Gaulle
a abandonné les bureaux du rez-de-
chaussée du Palais pour s'installer
dans les « appartements royaux » du
premier étage.

Ceux-ci avaient été aménagés par
le président et madame Vincent Au-
riol pour accueillir les « visiteurs ro-
yaux », hôtes du gouvernement de la
République française.

L'installation au premier étage du
président de la République, du secré-
taire général de?l'Elysée et du direc-
teur dii Cabinet a permis aux conseil-
lers techniques du secrétariat géné-
ral de la présidence et ail chef d'état-
major général du président d'occuper
les vastes bureaux du rez-de-chàûssée.

Le président de la République s'est
installé au centre, dans une vaste piè-
ce appelée « salori doré », dont les
trois grandes portes-fenêtres donnent
sur une terrasse" dominant le parc.

Le nouveau générateur
atomique léger

WASHINGTON, ,16 janvier , ag- (AF
P). — « Le nouveau générateur atomi-
que léger, baptisé- « Snapp-3 » est une
réallisation de grande valeur : outre
sa légèreté et sa durée de fonctionne-
ment qui île rendent particulièrement
utilisable dans l'espace, il aura d'au-
tres applications dans le domaine pa-
cifique partout où sont nécessaires des
sources réduites d'électricité », a dé-
claré le colonel Jack Annstrong, chef-
adjoint des services de recherches des
réacteurs pour l'aviation à la Commis-
sion nationale de l'énergie atomique.

Le colonel a précisé que le nouvel
appareil peut fournir 1.1.500 watts-
heure pendant 38 jours, alors que les
batteries du satellite artificiel « Atlas »
ont fourni 500 watts-heure pendant les
18 jours de leur existence. Contraire-
ment à ce qui se produit pour les bat-
teries d'accumulateurs ordinaires dont
le rendement dimin ue en fonction de
la baisse de la température, a-t-il ajou-
té , île rendement de « Snapp-3 » s'ac-
croît dans de telles conditions.

La police a ouvert le feu
à Léopoldville

LEOPOLDVILLE, 16 janvier. ( Reu-
ter.) — L'agence Belga rapporte de
Léopoldville que la police a ouvert le
feu vendredi sur des manifestants
africains à Ngiri-Ngiri , faubourg de
la capitale du Congo belge. Les ma-
nifestations commencèrent lorsque
des rumeurs se mirent à courir que
le leader nationaliste Daniel Kanza
était mort en prison, ce que d'ail-
leurs les autorités ont démenti peu
après. Les manifestants lapidèrent
une auto de la police, sur quoi cette
dernière ouvrit le feu. On ignore s'il
y a eu des victimes. La police a an-
noncé plus tard que 250 personnes
avaient été arrêtées à Ngiri-Ngiri au
cours d'une rafle de 48 heures.

Radio-Bruxelles dément
BRUXELLES, 17 janvier. ( Reuter.)

— Dans son bulletin des nouvelles de
vendredi soir Radio-Bruxelles a diffu-
sé une information en provenance de
Léopoldville et démentant officielle-
ment que la police ait ouvert le feu
sur les manifestants à Ngiri-Ngiri.

Pourparlers
économiques

franco-britanniques
PARIS, 17 janvier , ag. (AFP) . — Les

pourp arlers économiques franco-bri-
tanniques prévus par le Conseil des
ministres de la communauté économi-
que européenne et par l'OECE se sont
ouverts vendredi a Paris par un en-
tretien préliminaire de M. Olivier
Wormser, directeur général! adjoint
des affaires politiques au Quai d'Or-
say, dhargé des affaires économiques ,
avec Sir Paul Gore Booth, sous-secré-
taire d'Etat adjoint au Foreign Offi-
ce, chargé des affaires économiques.

On indique de source britannique
qu 'aucune décision n 'a encore été pri-
se concernant les entretiens techniques
qui doivent avoir lieu la semaine pro-
chaine. Sir Paul, qui devait regagner
Londres vendredi soir, a remis son dé-
part à samedi.

L'affaire du "Naufilus,
devant le Parlement

Condamné l'année dernière pour di-
ffamation par un tribunal de police
bernois , M. Bixio Bossi, Conseiller
aux Etats , qui avait (lui-même port é
plainte contre les plaignants, MM.
Iklé , ancien directeur de l'administra-
tion des finances, . et Bernard Muller ,
chef de section dans cette même ad-
ministration , a décidé de porter l'af-
faire devant les Chambres fédérales,
le Conseil fédéral ayant refusé d'auto-
riser les poursuites contre les deux
fonctionnaires prénommés.

.Interrog é sur ,1'exactitude de cette
information , parue dans un journal de
¦vendredi matin , le secrétariat de l'As-
samblée fédérale en a donné pleine
confirmation. Le recours de M. Bossi
repose sur l'art. 41 de la loi de 1850
sur les responsabilités des autorités et
des fonctionnaires de la Confédéra-
tion , aujourd'hui remplacé par la nou-
velle loi sur la matière entrée en vi-
gueur au début de l'année. La décision
du Conseil fédéral ayant été prise
sous le régime de l'ancienne loi , le
recours contre celle-ci se trouve doncrégi par la même loi. Précisons qued'après la nouvelle loi , c'est au Dé-
partement fédéral de just ice et police
qu 'il appartient d'accorder l'autorisa-
tion d'ouvrir une poursuite pénale
contre un fonctionnaire et que l'ins-
tance de recours contre un refus éven-
tuel est le Tribunal fédéral lui-même.

Quelle sera l'attitude des Cham-
bres à l'égard de M. le Conseiller aux
Etats Bossi, c'est ce que l'on ne sau-rait dire . Il est d'usage, dans un tel

Une secrétaire ministérielle
condamnée

pour vol de documents
secrets

CARLSRUHE, 17 janvier. (AFP. ) -
La troisième Chambre de la Cour fé
dérale a condamné à trois ans de ré-
clusion, pour atteinte à la sécurité in-
térieure de l'Etat, vol de documents
secrets et trahison, une secrétaire du
ministre des affaires étrangères, Irm-
gard Roemer.

Agée de 44 ans, Irmgard Roemer
avait remis pendant deux ans, d'avril
1956 à mars 1958 à un agent des ser-
vices de renseignement de l'Allema-
gne de l'Est tous les documents se-
crets ou confidentiels qui passaient
entre ses mains. Elle avait reçu en
échange quelques milliers de marks.
Les documents concernaient notam-
ment les échanges commerciaux avec
les pays de l'Est et contenaient en
outre des rapports en provenance des
consulats d'Allemagne à Rabat et Ca-
sablanca.

• LONDRES. — Mme Rhoda Harris ,
la doyenne de Grande-Bretagne , est
morte à l'âge de 108 ans, à Swefling,
dans le Suffolk.

M. Michel Debré devant
l'Assemblée nationale

de la Ve République
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L'Assemblée Nationale de la Ve
République s'est réunie en première
séance solennelle au Palais Bourbon.
Le nouveau président du Conseil, M.
Michel Debré, a présenté à cette oc-
casion le programme de son gouverne-
ment (notre photo).

Voir le « Nouvelliste » de hier et
lire le reportage en page 3.

Récession économique
à Tramelan

TRAMELAN, 17 janivierj ag. —
Pour faire fac e à la récession économi-
que , le Conseil général de Tramelan ,
en ratifiant le proje t de budget 1959,
a accepté vendredi soir une hausse de
la quotité de l'impôt qui a passé de 2
à 2,2. Le budget prévoit encore un
excédent passif de 270.000 francs.

cas , que 1 Assemblée fédérale prenne
d'abord l'avis du Conseil fédéral. Or,
il est probable que le gouvernement
se bornera à donner les motifs de son
refus , ce qu 'il n 'a pas fait jusqu'à ce
jour . Une fois en possession du rap-
port du Conseil fédéral , les Chambres
auront alors à ce prononcer sur l'en-
trée en matière. Si le verdict est 'af-
firmatif , il faudra désigner les com-
missions chargées de rouvrir le volu-
mineux dossier de l' affaire Nautilus,
dont certains points sont encore mal
éclaircis . C'est dire que le débat par-
lementaire sur oette déconcertante af-
faire n 'est pas pour demain. Il est
même peu probabl e, en raison du pré-
avis qui sera demandé au Conseil fé-
déra l , que les Chambres puissent
abonder la discussion sur l' acceptation
du recours durant la session de mars
déjà.

Que veut dire
« Intérêt particulier»?

WASHINGTON, 16 janvier , ag. (A
FP). — Le porte-parole du Départe-
ment d'Etat , commentant lies entretiens
Diilles-Mikoyan , a déclaré : « Au cours
de la réunion qui a eu lieu ce matin ,
des questions d'intérêt particulier
aux deux pays ont été passées en re-
vue ».

Interrogé sur la signification des
mots «« d'intérêt particulier », le porte-
parole a tenu à préciser que la for-
mule n 'était pas restri ctive et que des
questions intéressant d'autres pays
ont été examiné es au cours de l'entre-
tien .

Selon le porte-parole, il semble que
l' entretien se soit déroulé dans une
atmosphère cordiale .

M. Mikoyan a annonc é d'autre part
le Département d'Etat , rencontrera M.
Douglas Dillon , sous-secrétaire d'Etat
adjoint pour les questions économ i ques.

• MOSCOU. — L'agence « Tass »
annonce qu 'un aide-mémoire soviéti-
que remis vendred i au gouvernement
iranien par l' ambasisadeur de l'URSS a
Téhéran , déclare que « l'URSS confir-
me ses déclarations antérieures con-
cernant les Etats du Proche et du
Moyen-Orient relatives à la garantie
de leur sécurité et elle se déclare prê-
te à la garant i r  de nouveau , conjoin-
tement avec d' autres puissa nces ».

Vétroz

Un cycliste accidenté
M. Jean Huser, domicilié à Vétroz,

âgé de 52 ans, regagnait son domicile
à bicyclette après son travail. II fit
une chute dont on le releva avec des
plaies au visage et une forte commo-
tion. Il a été transporté à l'Hôpital
de Sion.




