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Accorder les violons
Comme l'on aimerait savoir ce que

contient le rapport de M. Mikoyan à
M. Khrouchtchev , au terme de son
périple , outre^Atlanti que ! Le No 2 du
régime , visiblement impressionné par
la manière dont tout se traite aux
Etats-Unis « sur la place publique »,
a accordé dès son retour à Moscou ,
une conférence de presse à plusieurs
centaines de journalistes , qui ressem-
ble comme une sœur à ceOles que
tiennent hebdomadairement MM. Ei-
senhower, Dulles ou Dixon. Ce n'est
pas la première fois que les milieux
dirigeants soviétiques adopten t 'la ma-
nière d'agir qui caractérise les Occi-
dentaux et surtout les Américains. La
récente transformation du pouvoir
exécutif qui a valu à M. Khrouchtchev
le titre , très occidental , de premier
ministre et chef «de gouvernement , est
une preuve qui , pour n'être que for-
melle, marque le désir des Russes de
sortir des chemins tracés par 'la dic-
tature stalinienne pour se rapprocher
de conceptions plus libérales. Au
Kremlin on cherche à accréditer l'im-
pression que Ue peuple est tout aussi
informé et qu 'il est tout aussi intéres-
sé par l'activité de ses dirigeants que
celui des Etats-Unis .

Mais dès qu 'il s'est exprimé , M.
Mikoyan en est resté aux généralités.
Il a répété ce qu 'il avait déjà dit sur
l' autre continent et n 'a pas apporté
une seule idée personnelle , une seule
suggestion inédite . Visiblement , il
s'efface «devant son chef hiérarchique.
C'est à ce dernier qu 'il appartiendra ,
aux assises du XXIe Congrès du parti
communiste de l'U.R.S.S., de dire dans
quelles voies politiques va s'engager
ce grand peuple. On sait que tous les
partis communistes des états amis et
satellites sont régulièrement invités à
se faire représenter à cette réunion.
Il est important qu'ils entendent la
bonne parole et qu'ils en tirent des
conclusions. Cependant parmi ces dé-
légations se trouvera celle de Chine,
en tête de laquell e M. Chou-en-Lai ,
1' « aliter ego » gouvernemental de M.
Khrouchtchev , se présentera. On n'a
pas démenti à Moscou les rumeurs
selon lesquelles après sa démission ,
Mao-Tsé-Toung aurait pris l'avion
pour la capitale «soviétique afin de
conférer avec ses collègues. Au mo-
ment où , dc l'avis même de Wa hing-
ton et surtout de Londres , il convient
d'accepter la proposition de négocia-
tion qui fut la seule init iat ive posi-
tive de M. Mikoyan durant son voyage
aux Etats-Unis , on comprend que les
diri geants chinois qui , l'année derniè-
re , avaient fait échouer le projet sem-
blable 6'aboré par le Kremlin , vien-
nent aux rensei gnements et formulent
leurs observations , avant que s'en-
gage ce colloque entre l'Est slave et
l'Ouest. On peut être certain que
l'opinion de Pékin aura largement in-
fluencé celle de Moscou et que rien
dans les déclarations de M. Khroucht-
chev , ne pourra choquer M. Chou-en-
Lai ou n 'être pas acceptable pour lui.

REPERCUSSIONS A GENEVE
Mais pour négocier il ne convien-
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drait pas qu 'une ^rupture dane des dis-
cussions déjà en cours se produise
avant que le principe d'une Conféren-
ce à un degré ou à un autre , ait été
officiei '.lement admis par les parties in-
téressées. Or la Conférence de Genè-
ve sur l'arrêt «des expériences atomi-
ques , qui avait repris ses travaux , il
y a une quinzaine de jours , ne va pas
bien. C'était inévitabl e. Ce n'est pas
avant de savoir si une entente est
possibl e entre l'Est et l'Ouest — déci-
sion qui ne peut être prise que par
les gouvernements intéressés lors de
la Conférence qu 'on a précisément en
vue — mais après elle seulement, que
les expert s pourront souscrire à des
engagements d'ordre pratique , domai-
ne dans lequel ils sont qualifiés, mais
qui est secondaire par rapport au
princi pe de détente ou , au contraire ,
d' aggravation de la situation interna-
tionale. Comme Moscou avait annoncé
directement aux agences de presse que
les Etats-Unis empêchaient un accord
à Genève , le Départemen t d'Etat a ri-
goureusement réagi, rét ablissant les
faits et révélant les points de désac-
cord qui persistent dans ies travaux
des experts réunis à l'Ariana. D'abord
aucun gouvernement ne «saurait oppo-
ser son veto à une inspection, au cas
où une explosion «douteuse se saurait
produite sur son territoire. Ensuite la
Commission qui serait dépêchée sur
les lieux devrait être internationale,
c'est-à-dire être composée de repré-

LA VIERGE DES PAUVRES
La piété populaire aime invoquer la

Sainte Vierge sous divers vocables :
Refuge des pécheurs , Consolatrice des
affligés , Reine du ciel et de la terre ,
Notre-Dame de Lourdes , du Scex, de
Longeborgne et , aussi , sous le vocable
de « Vierge des Pauvres ».

Elle s'est nommée ainsi à Banneux ,
près de Liège, en Belgique , lors de sa
troisième apparition , le 19 janvier 1933,
à une fillette de 12 ans environ , la «pe-
tite Mariette Béco . Elle s'était montrée
à l'enfant deux fois déjà , et elle re-
viendra cinq fois encore.

Par une soirée d hiver
Le dimanche 15 janvie r, Mariette se

trouve dans la maison de ses parents ,
accoudée à la fenêtre de «la cuisine.
Tout à coup, elle voit devant elle, de-
bout,  à 30 cm. environ , au-dessus du
sol d' une courette voisine de «la cuisine
des Béco, une belle Dame , brillamment
lumineuse , légèrement inclinée sur son
côté gauche, et les mains jointes tour-
nées vers le bas. Toute émue, la petite
court vers sa maman , qui se trouve
dans une autre p ièce. Ce'Jle-ci, incré-
dule , se hâte vers la fenêtre et aper-
çoit , pendant quelques secondes, les
contours de l'apparition. Mariette a re-
connu la Sainte Vierge et le dit à sa
mère. Elle prend son chapelet et , seule
à présent , elle contemple la Dame du-
rant une vingtaine de minutes. Puis
e'.le disparaît , sans avoir prononcé une
parole. Elle se contente de faire un
petit signe d'appel à l'enfant , de l'in-
dex de la main droite.

« Cette source
est réservée pour moi »

Le mercredi 18 janvier , vers 7 heu-
res du soir , Mariette quitte la maison
paternelle, malgré l'obscurité. Elle pas-
se la courette, s'engage sur la grand'
route , dans la direction de Pepinster ,
s'agenouille par trois fois et arrive vers
une petite source , en contrebas de la
route. Elle y prie quelques minutes

sentants de toutes les nations contrac-
tantes et non pas seulement , cela va
sans dire , de ressortissants de l'Etat
sur «le sol duquel l'explosion s'est pro-
duite. Enfin cette inspection devrait
être entreprise sans le moindre re-
tard et non pas au gré du gouverne-
ment mis en cause. Ce sont là notions
logiques sur lesquelles, dans un enga-
gement juridique aussi grave et im-
portant que celui de la renonciation
à la préparation d'armes atomiques, il
doit y avoir accord complet. Autant ce
dernier est souhaitable. Autant il n 'est
réalisable que dans la confiance, la
loyauté et la sécurité réciproque. On
s'aperçoit maintenant quelle perte ir-
réparable la diplomatie a faite «depuis
que ceux qui s'en servent ne dispo-
sent plus de cet élément de base. Sans
l'assurance du respect de la foi don-
née, il n'est aucun engagement possi-
ble.

Les petits plus encore que les grands
en sont conscients. C'est pourquoi , au
lendemain de la visite de M. Kekko-
nen. Président dé», la République fin-
landaise à Leningrad , où il a rencon-
tré M. Khrouchtchev , les premiers mi-
nistres des trois puissances Scandina-
ves, réunis à Oslo pour y traiter de
leurs relations économiques, ont estimé
qu'ils avaient intérêt à, rencontre r éga-
lement le chef du gouvernement sovié-
tique «pour connaître son o«pinion à
leur égard. Mais c'est là une autre
histoire dont nous reparlerons.

agenouillée , semble écouter une voix
qui lui parle , plonge ses mains dans
l'eau. Elle murmure alors : « Plongez
vos mains dans l'eau. Cette source est
réservée pour moi . Bonsoir. "Au re-
voir ! »

Cette fois , la Dame a parlé. Elle se
tient inclinée et elle sourit comme la
première fois , mais ses mains sont
maintenant tournées vers le haut.

Encore deux jours,
pas comme les autres !

Le 19 janvier 1933, la Dame revient ,
à la même heure . « Oh ! la voici ! »
s'écrie Mariette en tendant les bras.
Elle se hasarde à lui demander qui elle
est. Un religieux présent le lui a sug-
géré. « Qui êtes-vous, «Madame ? » On
entend alors Mariette «dire la réponse
de l'apparition : « je suis la Vierge des
Pauvres !» Puis la fillette se dirige vers
la source. Elile se met à genoux et de-
mande : « Vous avez dit hier : Cette
source est réservée pour moi ». La Da-
me ajoute : « Pour toutes les nations
et pour les malades. Je viens soulager
la souffrance , je prierai pour toi ».
Mariette dit : « Merci ! Merci ! »

La troisième de ces journées
mémorables

Le 20 janvier laisse également un
souvenir lumineux dans le «cœur de «la
voyante. La Dame lui apparaît dans la
courette. « La voici ! » dit Mariette. Sur
le conseil du chapelain du village, elle
lui demande ce qu 'elle veut : « Que
désirez-vous , Madame ? » « Une petite
chapelle », répond la céleste visiteuse,
et alors l' enfant s'effondre . Un méde-
cin présent la relève, l'examine et ne
trouve rien d'anormal dans l'état de
santé de la fillette.

Avant de la quitter , la Dame étend
les deux mains , en faisant une impo-
sition , puis , de la main droite , trace
le signe de la croix ; elle a fait com-
me le prêtre qui bénit un malade.

Reconstitution du vignoble
Que faut-il planter ?
Voilà bien la question que se pose

chaque vigneron avant de refaire sa
vigne pour une durée de 25 à 30 ans.

« Plantons rouges, plantons rouges »
disaient en chœur les vignerons va-
laisans, lis techniciens , le commerce,
les économistes , les autorités canto-
nales et fédérales. Oui , c'est bien ce
qu 'on a planté «à plus de 50 % depuis
quelques années, car le Valaisan,
prompt à la critique il est vr.ai, est le
vigneron qui a suivi avec le plus de
discipline les directives de nos auto-
rités recommandant la transformation
d une partie du vignoble de blancs en
rougss.

Paradoxalement , ce même vigneron
semble être le plus sensible aux indi-
ces qui incitent à modérer cette trans-
formation , pour laisser au commerce
le temps de s'adapter à la production
accrue de vins rouges.

Certes , ce serait se leurrer que d'es-
pérer obtenir de grands vins rouges
avec des vendanges médiocres. Cer-
tains rouges des régions les moins
favorisées serviront à faire un vin
courant , pour lequel le commerce n'a
pas encore une clientèle traditionnelle
comme c'est le cas pour nos excellen-
tes Dois.

Est-.ce dire que la transformation du
vignobl e de blancs en rouges , qui était
à l'ordre du jour l'année dernière , ne
doive pas être poursuivie cette an-
née ? Assurément non. Nos cépages
rouges recommandés, Pinot et Gamay,
bien sélectionnés, par les pépiniéristes
comme c'est le cas, cultivés intelligem-
ment pour obtenir une récolte de qua-
lité , sont à même de procurer aux vi-
gnerons un revenu au moins égal à
celui qu 'il pourrait «obtenir avec des
cépages blancs.

Les autorités continuent à subven-
tionner à un taux élevé la reconstitu-
tion du vignoble en cépages rouges.
Quant aux nouvelles vignes, des au-
torisations ne sont accordées qu 'à la
condition de planter un cépage rouge.

Cette année, la demande de barbues
de Pinot et de Gamay est sensible-

Et le 11 février arrive !
Pendant trois semaines, Mariette at-

tend , en vain , la « Belle Dame ». Tous
les «soirs , dans la cour ette , elle récite
pieusement trois , quatre et jusqu 'à sept
chapelets. Le soir du 11 février , elle en
a déjà récité un , à genoux. Fatiguée ,
elle se lève pour réciter le second. Au
début du troisième — ce fut soudain -
elle s'agenouille brusquement , se relève
et se dirige vers la source, La Dame
lui dit : «J e  viens soulager la souf-
france. Au revoir ! »

Ce n'était qu un aurevoir !
Se fiant à l'au revoir , adressé aima-

blement par l'apparition., Mariette l'at-
tend les 12, 13 et 14 février. Elle ne
se montrera que le 15, alors que la
fillette , dans la courette , en est à son
second chapelet, qu 'elle récite à ge-
noux. Elle se tait subitement , lève ies
yeux vers l'apparition , et lui dit d'une
voix lente et monotone : « Madame ,
Monsieur le Chapelain m'a dit de de-
mander un signe ». La Dame lui ré-
pond : « Croyez en moi, je croirai en
vous ». A cette occasion , elle confie
à l'enfant un secret : « Quelque chose
pour vous toute seule, à ne pas dire ,
même à papa ni à maman ».

« Priez beaucoup ! »
Le lundi 20 février , la Dame vient

encore. Elle mène , une fois ds plus ,
Mariette vers la source. « Ma chère en-
fant , lui dit-elle , priez beaucoup ! Au
revoir ! »

« Adieu »
Longue attente ! Le 2 mars, à l'heure

habituell e, dans lia courette , Mariette
récite son chapelet. Il tombe une pluie
diluvienne. Soudain , à la troisième di-
zaine du troisième chapelet , il se fait
un violent coup de ven t et la pluie
cesse, comme par mag ie. L'enfant étend
les bras : la « Vierge » est là. Un long
silence ! La Dame s'est nommée à nou-
veau : « Je suis la Mère du Sauveur,
Mère de Dieu ». Puis elle invite la fil-

ment inférieure à celle des années pas-
sées. Par contre , les demandes sont
supérieures à l'offre pour les cépages
blancs. On ne trouve déjà plus de
plants de Rhin , car un- engouement in-
explicable règne pour cette variété. A
ce sujet , les vignerons feraient bien
de méditer les recommandations de
M. l'ingénieur NicoMier, le chef de «no-
tre Station canton ale de viticulture ,
recommandations qui concordent avec
les observations du commerce des
vins, à savoir que «le Rhin est un «cé-
page de deuxième époque produisant
une vendange intéressante seulement
dans les bonnes expositions. Ainsi ,
pour les vignes mal situées, .notam-
ment pour les vignes hautes, c'est une
erreur de continuer à planter du Rhin.

Nous rappelons aux vignerons les
basés du subventionnement à la re-
constitution «du vignoble, qui ont servi
au paiement des «subsides en 1958 et
seront vraisemblablement utilisées en
1959 :

Ire catégorie : Vignes dont la pente
ne dépasse pas 30 % :

— 70 et. par m2 pour les blancs ;
— 1 fr. 20 par m2 pour les rouges ;
2e catégorie : vignes dont la pente

dépasse 30 % et pour 'les terrasses dont
la longueur n'excède pas 40 m. dans
le sens de la «pente :

— 1 fr. «par m2 pour les blancs ;
— 1 fr. 50 par m2 pour les rouges.
Les instructions données par le Dé-

partemen t de l'intérieur aux communes
viticoles du canton donnent des ren-
seignements qu 'il est trop long d'expo-
ser dans le cadre de ces quelques li-
gnes. En cas de besoin , les intéressés
peuvent toujours 'se renseigner auprès
du greffe municipal ou auprès du Ser-
vice cantonal de la viticulture.

Il résulte de ce qui précède «que nos
autorités suivent les directives fédé-
rales et continuent à encourager l'ac-
croissement de l'encépagement de no-
tre vignoble en plants rouges.

G. C.

Tette à prier. Elle répond : « Oui ».
L'apparition lui apprend qu 'elle ne re-
viendra «plus. « Adieu », dit-elle. Avant
de s'en «aller , elle bénit Mariette, «selon
le rite de la bénédiction des malades.
On voit , enfin , la petite se relever,
s'élancer en avant , les bras tendus ,
puis s'étendre de tout son long. Avec
une tristesse indicible , elle dit adieu
à celle qui avait daigné lui rendre "vi-
site, huit fois.

Qu'allons-nous conclure ?
Cela se passait il y a plus de vingt-

cinq ans. Des lecteurs du « Nouvel-
«liste valaisan » les connaîtront proba-
blement. Ils auront eu , nous l'espérons,
du plaisir à les relire. D'autres se de-
manderont avec un certain scepticisme
s'il est «prudent d'en parler , s'il faut y
croire et quelle en est la portée pour
les hommes de notre temps.

Pour cette fois , nous ne conclurons
rien. Nous reparl erons de ces problè-
mes dans un autre article. Nous nous
contentons aujourd'hui de l'exposé des
faits. «p. a. s.

Une maman noyé
ses deux fillettes

Une mère de famille de Verbamo, sur
le lac Majeur, Giulia Micotti , prise
subitement d'un accès de folie, a noyé
dans une fontaine ses deux enfants
âgés respectivement de 10 et 13 ans.
Après avoir accompli son horrible for-
fait, elle rentra à la maison, se coupa
les veines«puis se pendît à une poutre.

# CHIASSO. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, des voleurs ont pé-
nétré par effraction , à travers une
petite lucarne, dans un magasin de
montres, en plein centre de Chiasso,
et ont volé un grand nombre de mon-
tres de marque et de bijoux, pour une
valeur qui n'a pas encore été établie,
l'inventaire étant en cours.



Qu'y

Crise ministérielle en Italie

Le oonuerneinenl de M. Fanfani a démissionnas
M. Amintore Fanfani , secrétaire gé-

néral du parti démocrate-chrétien , était
apparu comme le vainqueur incontesta-
ble aux élections du 25 mai 1958. Tou-
tefois , son parti n'avait pas la majorité
absolue : 273 sièges sur 596 que comp-
te la Chambre . Il lui a fallu dans ces
conditions , lorsqu 'il a été chargé par le
président Giovanni Gronchi de consti-
tuer le ministère , de chercher des ap-
puis «au dehors . Il les a cherchés sur
sa gauche , auprès du parti socialiste
démocratique de M. Saragat (22 sièges).
11 a obtenu «d' autre part la neutralité
bienveillante des républicains (six dé-
putés). Il avait ainsi une majorité pré-
caire.

Très vite , il a été en difficulté , pour
deux raisons :
0 Dans la droite de son propre «par-

ti , on lui reprocha de faire une «politi-
que «d'ouverture à gauche» et d'être
même «en flirt» au-delà du parti de M.
Saragat , avec le parti socialiste de M.
Nenni .
n Dans le pays on lui reprocha son

attitude à l'égard des hommes. Les ré-
formes qu 'il apporta au palais Chigi , en
particulier , les coupes sombres qu 'il fit
dans le personnel, son ton et ses mé-
thodes vis-à-vis de la presse, lui valu-
rent des critiques très vives : la Fédéra-
tion de la presse romaine fit une pro-
testation officielle.

La : condamnation de M. Fanfani fut
pron'onoée au congrès socialiste de
Naples. En effet , lorsque le puissant
parti de M. Nenni (84 députés), se réu-
nit , ce fut pour repousser toute com-
promission avec la démocratie-chrétien-
ne. Dans le même temps , les sociaux-
démocrates de M. Saragat se divisaient

M. Khrouchtchev candidat
La première candidature à être po-

sée pour les prochaines élections au
Soviet suprême de la RSFSR (Fédéra-
tion' de Russie) a été celle de M. Nikita
Khrouchtchev , président du Conseil et
premier secrétaire du comité central du
parti communiste de l'URSS.

' Radio-Moscou annonce en effet  que
les «activistes» du district de Kalinine ,
de Moscou, ont désigné à «l'unanimité
M. Khrouchtchev comme candidat de «ce
district aux prochaines élections légis-
latives de la République,. ,

Fermeture de la frontière
entre l'Espagne et Andorre
On apprend lundi à; Madrid que .les

autorités espagnoles ont «pris l'initiative
vendredi dernier de fermer la frontiè-
re entre l'Espagne et la République
d'Andorre.

On ne connaît pas les raisons qui
ont motivé cette mesure dont la presse
espagnole n'a pas encore fait état.

La date du Concile
w mœcuménique

Ce n'est pas avant 1961, d'après l'a-
vis qui prévaut dans les milieux reli-
gieux, que pourra se réunir le Conci-
le, œcuménique convoqué par Jean
XXIII. La Congrégation du Concile se-
ra appelée à préparer avec les autres
Congrégations l'organisation de cel
important événement et la participa-
tion éventuelle des représentants des
Eglises séparées de Rome, posera des
questions qui demanderont un travail
long et minutieux. D'autre part , U faut
considérer que l'année prochaine sera
marquée à Rome par les jeux plympi-
piques qui se dérouleront au mois
d'août. On évalue à 5.000 personnes
environ le nombre des ecclésiastiques
qui participeront au Concile, dont
2.000 Pères conciliaires, archevêques,
évêques et abbés.

scorchy
t'inoinci&le

.(i.smn

en deux . Les uns, d'bnt'M. Saragat lui-
même, continuaient de soutenir M. Fan-
fani. Les autres , minoritaires , ayant à
leur tête M. Mattea Matteotti , se pro-
nonçaient pour la rebe«llion et pour le
rapprochement , au contraire, avec les
socialistes nenniens. A ce petit grou-
pe minoritaire appartenait un membre
du cabinet Fanfani , M. Ezio Vigorelii,
ministre du travail. La démission de
celui-ci a entraîné la chute de l'en-
semble du cabinet.

La crise qui s'ouvre «sera extrême-
ment difficile à résoudre , estiment les
observateurs. Va-t-on vers un retour au
«quadripartisme» , c'est-à-dire à lia for-
mule de Gasperi , et groupant une coa-
lition qui compte, à droite les libéraux ,
à gauche les sociaux^démôcrates , et
qui a pour centre le «centre de la démo-
cratie-chrétienne, avec les républicains?

Va-t-on vers un ministère dit «mo-
nocolore» (démocrates-chrétiens seuls),
comme «ce fut  le cas j tout à la fin de
la dernière législature avec le cabinet
de M. Adone Zoli ? Dans un pareil cas ,
le'gouvernement est / minoritaire , au
mieux c'est un gouvernement à la pe-
tite semaine. «

En jouant et en perdant «sur le pres-
tige de là fonction d'ej son secrétaire gé-
néral , la démocratie-chrétienne a gâ-
ché son meilleur atout. L'homme n 'a
pas répondu à l'attente d'impartialité,
qui , au sein même 'âe son parti , lui
aurait assuré l'autorité dont a joui péri- '
dant .si longtemps «M. .Ide Gasperi . .11 n'a
pas non plus trouvé dans le pays poli-
tique , en «dehors de ion parti , lé bon
vouloir que trouvèrent autrefois des
hommes comme MM. Scelba , Pell a ou
Segni. •

Un nouveau centre
d'études nucléaires

à Grenoble
Un «nouveau centre d 'études-.nucléai-

res ¦ va s'ouvrir «en France. Il ' a été
installé auprès de « l'école «d'électricité
et d'électronique «de .Grenoble , au
cœur des A.lpes. Il est destiné autant
au «développement de «la 'recherch e
qu 'à .la fo rimati'OJi des «chercheurs eux-
mêmes. . . . . .  ¦ - . . -.
. «li a été .inauguré lundi matin so-
lennellement, par M. Jacques Soustell e,
qui, dans. ses. If onctions «de ministre
délégué. ...auprès «du premier ministre ,
s'occupe «deig «questions de recherch e

.•e't,d;e.dévelO"ppe«i©nti atomiques.
' ,

i ,**ÇCP^tr*1ér'a-t'-i:i idit, est un symbo-
% d'eiflficacité , de .volonté de notre
pays de ten ir sa place dans le pelo-
ton de tête des nations a.toimii'qués ».

Une pile piscine « Mélusine » , en
fonot!o«nnem e«nt depuis quelque temps,
est «la vedette actuelle de .ce «centre
qui roimpriendra parmi ses installations
¦cinq accélérateurs de particules. Trois
cents personnes peuvent déjà être oc-
cupées , et , en 1S60, la recherche nu-
cléaire à Gren oble pourra accueillir
600 ¦collalborateuirs et étudiants . lis dis-
poseront de «onze .laboratoires.

Parmi les recherches particulière-
ment poussées .figure «celle des réac-
tions thermiques. On «étudieTa aussi à
Grenoble le moyen d'utiliser l'atom e
pour raffiner le pétrole.¦ La pile-piscine « Mélusine » se ca-ractérise par ile fait qu 'elle emploiel' eau comme « modêrateuT » de la ré-action .nucléaire. lElle a «été construite
en deux ans par l'industrie privée
française.

La Suisse,
société d'assurances
sur la vie, Lausanne

Au «cours du lOÛe exercice, l'aug-
mentation de l'apport en assurances
nouvelles, déjà constattée Ces dernières
années, s'est encore poursuivie. Les
¦capitaux nouivéillement assurés en 1958,
ont atteint 83 .millions, soit 7 millions
«de plus «que l'année précédente. La pro-
duction continue «à iponter «aussi ¦ bien
sur lés «assurances individuelles que
sur celles de «groupe en feuveur du per-
sonnel d' entreprises.

Compte «tenu des polices «payées à
leur échéance ou en cas de décès,
ainsi que des autres annulations, le
portefeuille des «assurances en cours
a augmenté dans l'année de 51 «millions
pour atteind«re 683 «millions.

Des oppositions déloyales
M. Amintore Fanfani , président du

Conseil italien , «s 'est déclaré certain , à
l'issue de l'entretien au cours duquel
il a remis au chef de l'Etat la démis-
sion de son gouvernement que les ins-
titutions nationales né sauraient être
menacées par les diffi cultés politiques
actuelles , si les partis démocratiques
assumaient «sans hésitation» toutes
leurs responsabilités .

En ce qui con.cerneles obstacles ren-
contrés par son gouvernement , M. Fan-
fani a déclaré qu 'une critique sereine
permettra sans doute de faire justice
des «oppositions déloyales» auxnuelles
le cabinet ital ien s'est heurté.

«J'éviterai de rappeler, a conclu M.
Fanfani , les considérations politiques
valables qui ont motivé la constitution
de mon gouvernement. Il est en ou-
tre superfl u de rappeler le programme
que nous nous proposions de suivre et
les réalisations par lesquelles nous
avons réussi à l'appliquer.

* * *

M. Giovanni Gronchi , président de la
Ré publique , commencera ce matin , mar-
di, ses consultations en vue de ré-
soudre la crise ministérielle qui s'est
ouverte lundi matin.

Il recevra d'abord M. Merzagora , pré-
sident du Sénat , puis M. Leone , prési-
dent de la Chambre, et , l'après-midi
les anciens présidents de la Républi-
que, MM. Enrico de Nicola et Luigi
Einaudi , les anciens présidents des
assemblées législatives, ainsi que les
anciens présidents du Conseil. M. Gron-
chi consultera enfin Iles p.r«é.slden ts des
groupes parlementaires. ¦ ,

L encouragement a la construction ne logements
a caractère social en nantis

Voici le texte intégral du décret adop-
te en premiers débats le 14 novembre
1958. et qui sera définitivement adopté
en deuxième lecture* lors de la session
prorogée du Grand Conseil qui s'ouvri-
ra le 9 février prochain.

LE GRAND CONSEIL
DU CANTON tDU VALAIS

Vu la nécessité d'encourager la
construction de logements à caractère
social ;
¦> Vu l'arrêté fédéral du 31 janvier
1958 ;

Vu l'ordonnance d'exécution y rela-
tive du 11 juillet 1958.

Sur la proposition du Conseil
d'Etat. • At .*. ,-

décrète
Art. 1. — Le canton encourage et

soutien t les efforts faits en vue de la
construction de logements nouveaux
dont les loyers ou les charges soient
supportables par les familles à reve-
nus modestes. Les dispositions * de
l'AF du 31 janvier 1958 et de l'ordon-
nance d'exécution sur la matière sont
applicables.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat applique
les mesures prévues par le présent
décret avec la collaboration «d' une
commission consultative : la « commis-
sion «cantonale du logemen t » repré-
sentant les principaux milieux intéres-
sés au problème du logenrent et tra-
vaillant en liaison étroite aiyec la Com-
mission consultative fédérale pour lia
construction de logements.' fLa commission est composée de, S
à 15 membres nommés par le Conseil
d'Etat. ,

'La coordinat ion administrative ost
assurée par le Département des Tra-
vaux publics.

Art. 3. — L'aide canton ale se «super-
pose à cell e de la Confédération dont
elle est fonction. Elle portera , pen-
dant 4 ans, SUT 100 «logements «par ail-
née au' maximum. Si les circonstan -
ces l'exigent, le Conseil d'Etat pourra
modifier ce chiffre , mais sans dépas-
ser le nombre de 400 logements pour
l'ensemble.

Art. 4. — L'aide cantonale ne sera
accordée que pour des logements des-
tinés à «des familles , construits à des
drix modérés, simples , mais solides et
bien adaptés à leur but - et dans la
mesure où il ne sera pas possible
d'obtenir pour l'occupant «du logement
un loyer supportable ou , «pour le pro-
priétaire des charges supportables.

, COMMENT
FAITES - VOUS
POUR RESTER
SI CALME ,
SCORCH/?

Copyri ght Monaial Presse and A.P —-

La tf Croix d'Or »
à Chermignon

Dimanche dernier , les trois membres
du comité cantonal envoyés en « mis-
sion spéciale » à Chermignon ont eu
le plaisir et la joie d'être reçus très
cordialement et avec empressement
par M. l'Abbé Aymon, Rd Curé de la
paroisse , la section local e très méri-
tante  d'Ollon-Chermi gnon et de nom-
breux amis et sympathisants de notre
œuvre abstinente .

M. le Juge Pierre-Antoine Bagnoud ,
après avoir salué les « missionnaires »
de la Croix-d'Or , présenta avec beau-
coup de bon sens, aux enfants , le pro-
blème d'une vie saine et sobre par
l' abstinence .

A son tour , le dévoué président can-
tonal , M. Edouard Florey, descendu
spécialement de Vissoie , leur fit part
de ses conseils paternels et bienveil-
lants .

Puis M. Loutan , sans cesse à la pei-
ne , présenta pour le plus grand plaisir
des gosses, ravis de l'aubaine, une sé-
rie de films sérieux et un comique dont
ils réclamèrent le « bis ».

Le soir , a 20 heures, une centaine
d' adultes et de jeunes gens se pres-
sèrent à leur tour à la salle «parois-
siales montran t par là leur «intérêt pour
les problèmes de la sobriété , commen-
tés par le président et le secrétaire
cantonal , faisant un vaste tour d'hori-
zon valaisan et montrant que l'idéal de
la « Croix d'Or » n 'exige nullement des
sacrifices insurmontables, mais de-
mande dè la bonne volonté et du cran
pour résister à l'occasion aux sollici-
tations de leurs amis , les invitant à
boire plus que de raison...

M. Loutan , toujours là , enchante l'au-
ditoire par les films de « Provinor »,
le « Verre à la main », montrant les
dangers résultant de l'abus des bois-
sons alcooliques , complétant cette sé-
rie par Jeya , fill e de Brahme , devenue

La préférence sera donnée aux lo-
gements destinés aux familles nom-
breuses.

L'aide canton ale ne sera pas accor-
dée lorsqu 'il s'agira :
a) de logements d'une chambre ;
b) de bâtiments pour lesquels des

«prestations ont été assurées ou ver-
sées par. les pouvoirs , publics ;

c) de bâtiments représentant ' ùh Capi-
tal dont le rendement excède les
normes usuelles ;

d) de bâtiments dont les loyers ou, le
cas échéant , les charges du pro-
priétaire , ne représentent pas une
proportion convenable du revenu
brut de l'occupant , compte tenu de

l'aide prévue ;
e) de bâtiments comprenant des ap-

partements dans lesquels la surface
habitable ou l'équipement est infé-
rieur à certaines normes ;

f) de bâtiments pour lesquels les frais
de construction ou les frais d'amé-
nagement des abords et de raccor-
dement aux conduites et voies d' ac-
cès dépassent une certaine me-
sure ;

g) de bâtiments dont les terrains sont
trop chers par rapport aux frais de
construction ou au prix moyen des
terrains de la région ;

h) de projets de construction compre-
nant moin s de 10 'appartements et
d' apparterhents de deux chambres,
excepté «dans les conditions ru-
rales. .

Art. 5. — L'aide cantpnale , subordon-
née à l'aide de la Confédération , con-
sistera dans, le versement dès inté-
rêts du capital engagé à concurrence
de un pour cent des investissements
nécessaires à la construction de loge-
ments. Demeure réservé l'article 6,
paragraphe 3.

L'aide cantonal e sera allouée pen-
dant 20 ' ans, c'est-à-dire pendant la
même durée que l'aide fédérale.

L'ensemble* des engagements du
canton ne «dépassera pas 3 «millions de
francs.

Les gages imm obiliers devant gre-
ver les immeubles subventionnés au
moment de leur construction sont exo-
nérés total ement des droits d'enregis-
trement et de registre foncier.

Art. 6. — Les communes pourront
participer à l'action , notamment :
a) en mettan t des terrains à «disposi-

tion des constructeurs ;
b) en prenan t à leur .charge une partie

des intérêts du capital engagé ;
c) en exonérant totalement ou partiel-

C EST LE MOMENT
DE LARGUER LE K
DEUXIÈME ETAGE >

A -T-lL \ DE LARGUER LE
MAlNTE-l DEUXIÈME ETAGI
NANT^/> DE LA FUSéE '

mmA
mm( A SUIVRE

sœur missionnaire au service de ses
frères hindous.

Pour terminer, un « Chariot tapis-
sier » fut accueilli avec plaisir autant
par les jeunes que par les... aînés.

Quelques « vvitz » à l'emporte-pièce
du secrétaire furent aussi facilement
« digérés », démontrant par là que les
abstinents ne sont pas des gens tristes
et ennuyeux, comme on se plaît à le
dire souvent. Bref , il n 'est p«as néces-
saire d' avoir une « cuite » — cantohaîe
ou fédérale — pour prouver que la joie
appartient à chacun I

M. Florey remercia chaleureusement
l'auditoire «pour .sa sympathie et sa
compréhension et l'accueil chaleureux ,
tandis que M. l'Abbé Aymon souhaita
en terminant que cette journée bien
remplie porte des fruits et que «l'idéal
de l'abstinence soit toujours mieux
compris dans sa chère paroisse et dans
l'ensemble de notre petite république
valaisanne.

Fort de l'accueil reçu à Chermignon,
le comité cantonal va poursuivre inlas-
sablement sa tournée de propagande,
au cours des prochains mois, sachant
qu 'il n 'y a rien de mieu x que d'infor-
mer la population des dangers qui me-
nacent jeunes et adultes , lorsque l'on
ne sait pas mettr e un frein aux jouis -
sances abusives , de l'alcool en parti-
culier.

Un chaleureux merci à nos amis de
Chermignon pour leur accueil si géné-
reux et puisse la section d'Ollon-Cher-
mignon y continuer avec plus de 'Suc-
cès encore que par le passé son œuvre
méritoire et bienfaisante en faveur de
la sobriété bien comprise.

Mon code
de BONHEUR CONJUGAL
Lisez Sélection de Février, vous y trou-
verez 7 règles faciles à suivre... et à
appliquer tout de suite. Achetez, dès
aujourd'hui , votre Sélection de Février.

lement , pour 5 ans au moins, de
l'impôt communal de telles cons-
tructions ;

d) en «aménageant les voies d'accès
nécessaires ;

e) en facturant au prix coûtant les
raccordements aux réseaux publics
ou semi-publics (eau , gaz, électri-
cité, égoûts).

*"* sr la Confédération devait servir
une prestation inférieure à 1 % en
raison de la situation financière favo-
rable de la cormmune, cette dernière se-
rait tenue à compensation ; si la «Con-
fédération devait le faire pour d'au-
tres raisons , c'est le canton qui serait
tenu à la «compensation.

Art 7. — Les communes suivront
l'évolution du problème du logement
sur leur territoire ; elles détermine-
ront les besoins de logements à ca-
ractère social et renseigneront l'auto-
rité cantonale par la DTP.

Biles reviseront , au besoin , leur rè-
glement sur .la police des construc-
tions et le plan d'alignement pour ren-
dre moins onéreuse 'la construction de
logements à caractère social.

Elles préaviseront et transmettront,
sans délai, à l'autorité cantonale les
requêtes tendant à l'obtention de l'ai-
de fédérale et cantonale, après s'être
assurées que les documents requis
étaient joints (art. 22 de l'ordonnance
fédérale) .

Art. 8. — La Banque cantonale du
Valais est désignée pour recevoir lea
fonds accordés en application de l'art.
10 de l'AF.

Art 9. — Les dépenses engagées en
application de l'art. 5 seront couvertes
par les recettes courantes du canton ;
les montants nécessaires figureront
dans le budget annuel.

Art. 10. — Le Département des Tra-
vaux publics est chargé de l'applica-
tion du présent décret et des -disposi-
tions fédérales concernant la construc-
tion de logements à caractère sociaJ.

Le Département de l'Intérieur et de
l'Agriculture approuve les loyers des
appartements ¦ bénéficiant de l'action
ainsi que d'éventuelles augmentations
ultérieures.

Leurs décisions, pour autant qu'elles
ne relèvent pas d'une autorité fédé-
rale, sont susceptibles de recours au
Conseil d'Etat , «dans les 20 jours , en
la forme ordinaire.

Art. 11. - Le Conseil «d'Etat «prendra
par voie d'arrêté les dispositions
d'exécution «du «présent décret.

Art. 12. - Le présent décret n 'étant
pas «de portée permanente, ne sera pas
soumis à la votation populaire. Il en-
trera en vigueur dès sa promulgation
par le Conseil d'Etat.

Ainsi adopté en premiers débats en
séance du Grand Conseil, à Sion, le 14
novembre 1958.

Le Président du Grand Conseil :
(sig.) Louis Pralong.

Les Secrétaires :
(sig.) A. Luisier - A. Imsand.

Parler politique entre
femmes, c'est parler den-
telles entre hommes.



Propre...
et f r aîche comme une rose!

2 grands morceaux ^J
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1 pour la salle de bain •' ..
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

,, JeK savgn de toilette qui rafraîchit !

D E M O L I T I O N  ' 
A vendre : portes et fenêtres diverses, faces j j

d'armoire, barrières en fer et fonte, FERS PN, .^ML
« POUTRAISONS, PARQUETS, radiateurs, chau- 

 ̂ ^« . dières, etc. M fti
P. Vonlanden, Lausanne, Tivoli 32 bis, ou tél. RMSFSV'ûCEB

24 12 88. V "û»T #. .. \j - / a v  
^
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AITTG fl V T1 f ¥1 u belle con,ec,lon
•". W *  ̂ sm\m*,..Ki m M 11 AVENUE DE W GARE • SION, ; . ^̂ ^̂ ^̂  

Des tirs à balles auront lieu comme il suit :' : par kg.
a) Lancement de grenades à main au stand du viande de chèvre g _

Bois de Finges : Saucisses
Vendredi 3. 1. 59 07.00 - 16.00 de chèvre 2.20

' g) Tirs aux pistolets à Aproz : Salami I,
Mardi 27. 1. 59 14.00 - 18.00 type Mii ano 9.50

Pour de plus amples informations ont est prié Salametti I 7.50
de consulter les avis de tir affichés dans les Mortadella
communes intéressées et le Bulletin officiel du Bologna 5-
canton du Valais. i» i e- s

Place d'armes de Sion : PdOlO PlONi
LE COMMANDANT. LOCOmÔ

gjî 
pro Radio-Télévision

fia ouvre pour vous du 28 janvier au 2 février
/Si 1959 dans le HALL du CAFE DU NOUVEAU
' w| BATIMENT DE LÀ MATZE, à SION, Une
ff  J SALLE NEUTRE D'INFORMATION ET DE

' DEMONSTRATION POUR LA TELEVISION

Les démonstrations qui ont lieu tous les soirs sur divers
écrans vous donnent un dperçu des programmes de la TE-
LEVISION SUISSE. Sommes à votre disposition pour tous

' ""* renseignements.ec ¦ ¦ « , ,
141 Heures d'ouverture : Chaque „ _, T„
û. jour , de 17 à 18 heures pour &îf il . , 'F3 es enfants et dès 20 heures k ^^V" £™« T&
O la fin de l'émission pour les cole .*» .FeiP-m.̂ - Une
° oH..itf.c comédie de Molière.
O adultts- Jeudl 29 janvie ,. .
W Entrée libre ! Pas de venté ! ECHEC ET MAT
Ù Vendredi 30 janvier :

. . Eurovision : PARIS.

< Pour les émissions.du soir, Manifestation internatio-
les enfants jusqu 'à 16 ans nale d athlétisme et con-
ne sont pas admis. j ert par 1 orchestre na-

tional de la RTF

§  

l 'étalé de kecAue...
Nous vous proposons :
Chemise militaire Fr. 10,90

Camisole coton interlock, dès . . .  H 4.50

Pullover coton , col montant . . . . . » 9.90
Chaussettes laine, dès . . . . . . .  . » 3.50
Trousse de toilette gris-vert , dès . . .  » 3.25

GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES DE TOILETTE
' * ,

' ¦ ' ' I ' ' *» "* .. ¦ 
;

.. 'i::-h!J.lL. - ."... '. ^
C^A ' "¦' ¦¦ 'Ouvrez l'œil et le bon... Xtfffiiàflft ^\ Q° -'-^ 1̂ IffWJWmat».^Equipez-vous des pieds \ Â  ̂ P9 PSVV lC9'l'%V7lMn t9i

à la tête aux |̂ m^Bjj.̂ B}»|̂ lj ^

>

MARDI 27 JANVIER
SOTTENS. - 7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! ; 7.15 Informations ; 7.20 Premiers pro-
pos ; Concert matinal ; 7.45 Fin de l'émission ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Musique Holly-
wood ; 12.15 La Discothè que du curieux ; 12.30
Chante jeunesse ! ; 12.45 Informations ; 13.00 Mar-
di les gars ! 13.10 Disques pour demain ; 14.00
Fin dè l'émission ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Entre 4 et 6... ; 16.30 Le «davier est à vous ; 17.00
Artistes de chez nous ; 17.20 Artistes étrangers en
Suisse ; 17.45 Cinémagazine ; 18.15 Le micro dans
la vie ; 19.00 Ce jour , en Suisse et dans le monde;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Refrains en ballade ; 20.05 Le Forum de
Radio-Lausanne ; 20.25 Rendez-vous avec... ; 20.35
A quoi .servent les poètes ? (comédie en 3 actes) ;
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier du 'Cœur ;
22.45 L'Epopée des civilisations : Trois mille ans
d'histoire égyptienne ; 23.15 Fin de «r emiseion.

BEROMUNSTER. - 6.15 Information s ; 6.20
Concert varié ; 7.00 Informations ; ;  7.05 Concert
varié (2e partie) ; 7.30 Arrêt ; ii.OO «Ëihi;sision d'en-
sdmblé ; 12.00 Chansons en trois ' langues ; 12.20
Wir gratulierén ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Chants populaires ; 13.25 Im-
prévu ; 13,30 Piano ; 14.00 Divertissements sur
des mélodies ; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Questions religieuses protestantes; 16.30 Ré-
miniscences de Kursaal ; 17.15 Ce que votis devez
lire ; 17.35 Les plus belles pages de « Mignon » ;
18.15 Piano-Jazz ; 18.30 Actualités ; 18.45 Danses
suisses pour ensemble à vent ; 19.00 Chants suis-
ses ; 19.20 Communiqués ; 1.9.30 ïhfàfiriations ;
«Echo «du temps ; 20.00 Chants de Richard Slrauss ;
20.15 Concert symphonique (Orchestre de la
ville de Berne) ; 22.15 Informations.

TELEVISION. - 8.50 Mire ; 9.10 Télévision sco-
laire (première émission expérimentale) : Pilote
des glaciers ; 9.45 Fin et mire ; 10.10 Reïpfise de
l'émission : Pilote des glaciers ; 10.45 Fin.

Vente aux enchères
Le samedi 31 janvier 1959, dès 16 h., au Café-
Restaurant du Soleil à Muraz sur Collombey,
les hoirs de Clerc Rosalie, épouse d'Henri, fil-
le de Carraux Hyacinthe, à Monthey, ¦ expose-
ront en vente par voie d'enchères les immeubles
dont la désignation suit sis sur le territoire de
la Commune de Collombey-Muraz.
Article 970 - 2410 - 905 « Suchaux », pre de
1882 m2.
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

P. o. : Paul de COURTEN notaire.

A vendre causç fian-
çailles rompues

mobilier neuf
de «suite

Case postale 14, Bnlle.

Maison
Cause départ , a ven-

dre jolie maison meu-
blée, verger, terrain,
dépendances. Rapport.
Conviendrait à deux
jeunes c o u p l e s  ou
grande famille. Inté-
ressant. Ecrire à Fa-
mille Schmutz, « La
Blancherie », Renens,
Vaud.

Hilel Bellevue ei de R*ance
£oèche~tes~J&aUts
Situation magnifique 100 lits

GRANDE PISCINE DANS CHAQUE HOTEL
Ces piscines seront mises gracieusement
à la disposition des participants aux
Championnats valaisans de ski.

SE RECOMMANDE :

SOCIETE DES HOTELS ET DES BAINS
LOECHE-LES-BAINS «

LA DIRECTION : A. Willii.
Téléphone (027) 5 41 04.

a ¦¦- * ¦¦ ' * • * ,̂«.̂ .....̂ ^W!i^H'>«̂ '.̂ ^W!iW f̂f l̂WW .̂'.̂ ..«̂ ^Wi '̂̂ .̂ ŷr '̂̂ '̂ WP^̂ WJ '̂̂ «̂ P̂ ^M^

Nouvelliste valaisan
le plus hrt tirage
du canton l

Mardi 27 : RELACHE
Théâtre

Dès mercredi 28
L'événement cinématogra
phique de la saison
LE PONT
DE LA RIVIERE KWAI
Prix imposes :
Fr. 4.—, 3.50, 3.—, 2.50



Les distinctions pour mérites sportifs
en 1958

La médaille d'or pour mérites
sportifs à M. Robert Zumbuhl

L'Association suisse des journalis-
tes sportifs a accordé «la médaille d'or
pour mérites spéciaux pour la cause
du sport , à Robert Zumbuhl (Zollikon-
Zurich), né le 27 août 1901, docteur
en droit et avocat, Président de
l'Association nationale d'Education
physique, Zumbuhl fit partie du F. C.
Bienne, alors qu'il faisait ses études
dans cette ville. Commença sa carrière
dans l'administration sportive en 1963,
en devenant membre du Comité de li-
gue nationale. Vice^président de ce
Comité en 1937-39, président en 1939-
41. Elu en été 1941 par l'Assemblée des
délégués de l'ASFA à la tête de cet-
te grande Fédération. Zumbuhl a eu
la satisfaction de voir, peu avant son
départ de la présidence de la LN, la
liquidation du professionnalisme deve-
nir effective à la suite de ses efforts
inlassables. Depuis l'automne 1941 au
Comité central de l'ANEP. S'est beau-
coup dépensé, durant les années de
guerre, en faveur d'une réglementa-
tion des transferts, afin de jeter des
bases solides en vue du développe-
ment attendu du football suisse, dès
le retour à des conditions normales.
Elu le 16 avril 1944 à la tête de l'AN
EP, à la suite du décès inattendu de
Paul Simon. Nommé en été 1945, mem-
bre d'honneur de l'ASFA. Le mandat
de Robert Zumbuhl , en tant que prési-
dent central de l'ANEP échoit en au-
tomne 1959. Son esprit d'initiative et
son activité auront été soulignés par
quatre faits.:, c'est à lui ,que r«on.dp}t
l'action en faveur' de l'idée àù fair-
play ; en 1950, il prépara l'entrée en
vigueur de l'aide de l'ANEP pour les

Plus de 7 millions ont déjà été
répartis aux ménagères grâce aux
timbres-escompte UCOVA.

La femme suisse prend ses responsabilités dans tous les domaines
¦ Elle é du que ¦ Elle travaille ¦ Elle achète HflfflT A III¦ Elle se dévoue ¦ Elle collabore ¦ Elle rend service au pays III H/ El SE I
Les réserves qu'on peut f aire ne justi f ient pas une décision arbitraire. 700 000 f emmes seules, veuves ou célibataires , et î million les 31 janvier
d'épouses et de mères attendent qu 'on leur f asse conf iance. Ct 1er février

Hélène se décida : « Merci , Jerry. » .' > ¦ '
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« Joyeuse veillée ! leur cria « Gary ». N' oubliez U II I j IJ VÊ fï lj T N II li I il li ËÂ ll llpas que c'est mon garde-manger que vous sur-
veillez !» _ _ — mm — mm

« Jerry demanda à Marcel : S M il 11 I I 11 mf I
« le  ne sais .pas bien quelles sont les habita- _ ,. . _ _ ., „ .,,„„, llll I'  I I I  I I  II 1

des françaises «pour ça. Est-ce que ce serait très Roman Pohclel Par C- & M' BAYET **** I VIII VU •
mal de demander du café ?

— Au contraire , dit Marcel. Ce serait une très
bonne idée. » ~ Le seu'l service que vous puissiez nous ren- — Sans blague ? Eh bien , c'est rudement moche !

Il cria d'en haut : ^re « observa Lucienne , serait de laisser le méde- C'est-à-dire que c'est parfait : un tableau qu'on
« Hélène, tu devrais nous monter un thermos cm accomplir son devoir. peut détruire sans remords. Tenez, prenons la

de café tu serais gentille. — Encore ! Ça la reprend ! Ce qu'e'lle est enqui- troisième fleur en partant de la gauche, vous
— Entendu. quittante, celle-là ! voyez le cœur ? Il est tout petit . Et moi , je suis
— Du café pour veiller un mort , dit tante Su- ~~ Faire son devoir , cela s'appelle souvent en- à l'autre bout de la pièce. Eh bien, regardez. »

zanne. Enfin !... ce sont sanis doute dès rnceurs quiquiner. » Un bruit de verre cassé. Machinalement, tout
américaines... ' Lucienne se leva et fit quelques pas d'un air ie m0nde se précipita. Le cœur de la fleur était

— Mais oui , bien sûr, dit Odile. Les mœurs fran- raide dans la direction du téléphone. remplacé par un petit trou rond,
çaises consisteraient à s'envoyer des petits coups « Attention ! dit « Gary ». Je suis bon tireur. » Jean-François siffla d'admiration .
de gnole. Lucienne répondit avec dédain : (( je voudrais bien apprendre à tirer comme ça !

— Tu deviens grossière, Odile, remarqua Lu- « Vous n'avez pas besoin d'être bon tireur. Jean- - H y a des choses plus intéressantes à appren-
cienne. François, votre otage , est à côté de vous. dre, mon petit chou , lui répondit sa mère.

— Merci , Lucienne , dit Hélène, d'essayer de — Ça n'a pas l'air de vous épouvanter. Je pour- — Tout de même, maman, c'était tout peti t ! Il
m'aider à élever ma fille. Mais je tâcherai de rais aussi tirer sur vous directement. Vous ne était loin. Il a à peine pris le temps de viser,
m'en tirer toute seule. me croyez pas ? Attendez. Je vais vous montrer D'un seul coup, on a entendu «le bruit de verre

— Et elle s'en tire très bien ! commenta « Gary ». de quoi je suis capable. Vous voyez ce tableau cassé...
— Je n'ai pas demandé votre aide non plus , là-bas , ce petit tableau ? Une nature morte de bas — Tiens ! dit tante Suzanne , c'est curieux...

monsieur. , étage... - Curieux ? demanda Hélène.
— Non. Je vous la donnais comme ça, gentiment. — Je suis désolée qu'elle ne vous plaise pas , — Comme dit le petit , d'un seul coup on a en-

Je cherchais à vous rendre service. dit tante Suzanne. J'en suis l'auteur . tendu le bruit de verre cassé. D'un seul coup...

places de gymnastique et de sport ; en
un laps de temps relativement court ,
des centaines de milliers de francs en
provenance du Sport-Toto furent affec-
tés à des fins utiles. Ce fut ensuite l'a-
grandissement de l'Ecole fédérale de
Sports et de gymnastique de Macolin,
auquel l'ANEP et son président eurent
une part importante, et enfin , la créa-
tion , en 1957, du centre de cours de
Miirren. Pratique le tennis, football
et le ski.

La médaille or pour
le meilleur athlète de l'année

a été décernée à

'"̂ : Ê*> :
Christian Wagli (Giimligen ; actuelle-

ment en stage professionnel à Franc-
fort , Allemagne). Né le 22 décembre
1934. Comptable. Auparavant éternel
second sur 400 m. et 400 m. haies, Wa-
gli a opté pour le 800 m. en fin de sai-
son 1957. A amélioré, en 1958, le re-
cord suisse par trois fois, l'abaissant
finalement à V 47" 5 (neuvième temps
mondial de l'année), ce qui est la per-
formance la plus remarquable jamais
réussie par un athlète suisse. Finaliste
des championnats d'Europe à Stoc-
kholm. Modeste, accorde plus d'impor-
tance à son métier qu'au sport.

La distinction pour mérites artistiques a été décernée
au sculpteur

Marcel Perincioli (Boliigen-Ber-
ne), né en 1911, sculpteur. A été
l'un des premiers artistes à ins-
taller un atelier à l'Ecole de Ma-
colin, afin de se pénétrer plus in-
tensément de la vie sportive
C'est de cette' époque que datent
un grand nombre de petites figu-
rines, qui peuvent . parfaitement
constituer des récompensés «sporti-
ves d'une grande valeur artisti-
que. Ses œuvres ne sont pas réa-
listes au sens où on l'entend gé-
néralement, mais traduisent «libre-
ment le reflet de la nature en des ^'"S v fKBMBBMI > OT
formes rythmiques. Perincioli a
fait son apprentissage avec son
père , sculpteur bernois réputé , puis il sentatives sont les deux portes de
suivit les cours des écoles des Beaux- bronze de l'église de Nydegg, à Berne ,
Arts de Berlin et de Paris et entreprit , le groupe «Barmherzigkeit» à l'hôpital
après la guerre , un voyage d'études en Ziegel , le groupe «Madchen und Jung-
Itali e et en Egypte . En 1947, 1948 et ling» à Bolligen , enfin «Mutterschaft »
1953 il reçut le prix d' art de la ville à Ostermundingen et «Der gute Hirte»
de Berne. Ses œuvres les plus repré- à Stettlen.

Les championnats
internationaux d'Australie

à Adélaïde
Olmedo confirme...

En battant Neale Fraser en quatre
sets (6-1, 6-2, 3-6, 6-3) dans la finale
du simple messieurs des championnats
internationaux d'Australie, à Adélaïde ,
le Péruvien Alex Olmedo a remporté
sa première grande victoire dans un
tournoi international.

C'est avec facilité que la révélation
du Challenge-round a triomphé lundi.
Ne paraissant .pas du tout se ressentir
de son élongation musculaire abdomi-
nale, alors que l'Australien faisait
montre de nervosité, Olmedo a rem-
porté les deux premiers sets sans être
le moins du monde inquiété. Sa tâche
fut , d'ailleurs, «facilitée par les nom-
ibreuses doubles fautes, de son «adver-
saire, qui perdit . quatre fois son ser-
vice pendant cette période.

Cependant, Fraser réagit violem-
ment dans la troisième manche , réus-
sissant alors plusieurs « aces » qui lui
permirent d'enlewer ses services. Jus-
qu 'au huitième jeu , les deux protago-
nistes restèrent à égalité puis , .à la
surprise générale, .  le. .Péruvien perdit

Le challenge de la ville de Lau-
sanne a été attribu é au Ski Club
Le Brassus. Eri Ï956 déjà ce SC
avait reçu le Holmenkollen-Cup
pour disciplines, nordiques que
Sigmund Ruud (gauche) remit au
président Georges Golay.

¦y a «

sa «concentration et , «pour la première
fois , laissa le gain de son service au
joueur australien , qui enleva ainsi ce
troisième set sous les applaudisse-
ments du «public.

«Mais le sursaut de l'Australien ne
fut qu 'un 'feu de paille eit Olmedo, re-
trouvant la pleine possession de ses
moyens au quatrième set , gagna faci-
lement cette dernière manche et le ti-
tre de champion d'Australie.

Vers de belles finales
Sion, champion de groupe, jouera le

28 janvier son ultime match de cham-
pionnat contre Crans. Simple formalité,
puisque le titre est déjà acquis.

Vers un succès sans précèdent
des XXVes championnats valaisans

Loèche-les-Bains va connaître l'ambiance joyeuse et fraternelle des
grandes manifestations. Quelques jours nous séparent des XXVes champion-
nats valaisans de ski qui vont connaître dans cette belle station, en plein
essor hivernal, le plus éclatant succès. Comment en douter puisque les ins-
criptions dans les diverses disciplines atteignent le chiffre (considérable)
de 383, se répartissant ainsi : descente : 100, fond : 55, slalom géant 105 ;
slalom spécial 110 ; saut : 23. La participation de 23 sauteurs est particuliè-
rement réjouissante car on était descendu bien bas dans cette discipline
depuis quelques années.

Actuellement, il y a plus d'un mètre de neige et le froid est très vif la
nuit (—14, lundi). Les pistes sont dans un état magnifique. Le slalom se
disputera sur deux pistes parallèles : les 55 premiers concurrents s'élance-
ront sur l'une, les 55 autres sur la seconde. Chacun aura ainsi une chance
non diminuée par l'ordre des départs car"si'aTiïcun adoucissement trop brus-
que de la température ne survient, les pistes resteront impeccables.

C'est dire que les organisateurs ont fourni un travail considérable
auquel il convient de rendre -hommage. Ils ont fait même davantage : ils
ont réservé une heureuse surprise aux participants : des bains gratuits dans
la fameuse eau thermale de la station qui, contraste frappant, jaillit, à près de
50 degrés, au milieu des champs de neige.

Le tqam sédunois pensera surtout
aux finales qui l'attendent contre UGS
et Lausanne II. Le premier match de
cette Poule finale aura probablement
lieu le 31 janvier à Genève entre UGS
et Lausanne II.

Le ¦ 4 février, Sion se rendra à Lau-
sanne pour y rencontrer Lausanne II
et le 7 février , il recevra UGS. Le ti-
rage au sort n 'a pas défavorisé les
Sédunois puisqu 'ils auront l'avantage
de jouer chez eux contre le rival No
1. Cette rencontre s'annonce d'ores ct
déjà comme passionnante ct risque
bien de battre le record d'affluence si
le temps est favorable .

Brillant et magnifique
début du camp de ski

à Rosswald
Le rêve de chacun s est enfin réa-

lisé : la section Valais romand «de la
Fédération chrétienne du personnel
des PTT a organisé son pramier camp
suisse de ski.

«Dimanche 25 janvier , Bri gue 'fut le
rendez-vous des s;kieurs venant de Ge-
nève' (15), Zurich (8), Bals , Bienne , De-
.renldlingen/ Olten , 8er.n fa , Fribourg,
Lausanne et«c. Même deux représen-
ta.nts de«s postiers («dhëf de bureau) de
«Paris , étaient «présents «à ce rendez-
vous.

A 16 heures , les participants quit-
taient Brigue en car postal «pour la sta-
tion inférieure de Ro'Sswald où le pré-
sident de section E. Zim.merli , souhai-
ta la bienvenue >à tous les skieurs. La
montée téléphérique fut mag«niifique
par ce soleil radieux . L'organisateur
du «camp nous accueil l i t  à Rosiswald
et nous emmena tout de suite sur les
pentes enneigées .

Souhaitons à nos braves postiers
une semaine ensoleillée , empreinte da
bonne humeur -sportiv e et qui , nous
l' espérons, pourra se renouveler au
cours de l'hiver prochain.

— Et alors ?
— Et alors, je constate que nous n'avons pas en-

tendu le bruit de verre cassé. D'un seuil coup...
Tout au moins, pour ma part . Je n'ai pas enten-
du la détonation du revolver.

— C'est vrai , dit Hélène. Moi non plus. »
Chacun ajouta :

' « Moi non plus. »
Et Hélène fit la déduction :
« C'est un revolver «silencieux.
— Oui , dit « Gary », j' ai un silencieux. Et

après ?
— Oh ! rien , dit tante Suzanne. Seulement nous

nous étions demandé plusieurs fois comment les
meurtres pouvaient être commis, sans que per-
sonne ait jamais entendu un coup de feu.. .

— Ah ! bon , je comprends. Vous voulez dire
que c'est moi qui ai commis les meurtres avec
mon silencieux.

— Il me semble...
— Il vous semble mal . Ce n'est pas moi. »
Personne ne répondit. Mais dans le silence ,

Jean-François murmura :
« Moi , je suis sûr que ce n 'est pas lui. »

* * A

Deux heures du matin. Hélène , inquiète , écoute
à la porte. Marcel avait dit qu 'il viendrait la voir
de temps en temps. Il n'était venu qu 'une fois à
dix heures.

(A suivre)
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La vie dans le district de Monthey
£a p atittieie du district

Les amuseurs publics
Chnquu cité, choque village possède

...i ou plusieurs personnages qui ont
!¦: don d' itinuser leurs concitoyens pur
leurs facé t ies  ou réparties p leines d'es-
prit ou d'humour.

Monlhey en a plusieurs : aujourd'hui,
•«nus dédions ces lignes à M. Marcel
Marquis qui est l' amuseur public No
1 non seulement par ses mois d'esprit
mais également par ses mimes ot ies
pirod/os qu 'il f a i l  des personnages cc-
l'.'bres, Nous avons en mémoire la con-
t-efaçon extrêmement bien réussie do
rharlie Chaplin : stature identique ,
hnpeau melon, oanne , souliers , mous-

t'tcne, gestes , redingote, tout y était .
r.'étnil à un Carnaval d'il y a deux ou
trois ans.

Le Carnaval montheysan ne se con-
> 'til pa.s sans Marcel Marquis. Il en est
"ùmo. C'est à lui que l' on doit de nom-
l ' iGU.sos ti 'ouuail/us burlesques et Buty-
riques sur les hommes ot Jes éuéno-
nonts du jour .

Il a su admirablement, dans un lo-
ral qui f u t , — il y a encore quelques
nnnes , — un atelier où la taille du

«:orre était on honneur , mettre on ua-
lour, auec c/os «petits riens» , une salle
i 'n séjour ot do travail fo r t  sympathi-
que.

Les représentants de la presse qui
mirent le privilège d'être reçus , la se-
innino dernière, dans son «home» al-
iment clo découucrles... en surprises et
en rouissemonts.

Pou do Montheysans so rendent
compte do la somme de traoail que
Marcel Marquis a déployé et déploiera
encore pour satisfaire les caprices clos
princes CarnaoaJ qui se succèdent an-
née après année. Si nous Jui rendons
cet dommage f o r t  mérité , nous douons
également en faire autant  à J'adresse
de son épouse qui doit être toute de
patience et de compréhension enuers
son... «diable» do mari.

Los quelques instants que nous
riDOns passé auec Marcel Marquis ,
ilnns son «home» qui est également
appelé «quartier général clu comité de

Bo Conseil Gommsifial de monlhey
Le Conseil communal dans ses séan-

ces des 15 et 22 janvier dernier a pris
les décisions suivantes :

FINANCES
0 Le Conseil décide de «porter de 25

à 30 francs par mois et par enfant les
Allocations familiales versées au per-
sonnel.
0 Considérant la politique d'exoné-

ration fiscale pratiquée par les autres
cantons à l'égard des institutions de
prévoyance , il décide de maintenir à
«1 «pour mille le taux d'application à la
fortune mobilière de ces fondations.
0 Il fixe à 50 pour cent la participa-

tion des affiliés à la caisse-maladie qui
couvre le personnel communal.

C Le Conseil refuse une demande
tendant à remplacer la garantie habi-
tuell e dè 10 pour cent par un caution-
nement bancaire , de manière à ne pas
perdre les intérêts afférents aux mon-
tants engagés .
6 II décid e d'insister auprès du

Football-Club de Monthey pour que
les demandes de .subvention auprès du
Sport-Tot o soient présentées dans le
plus bref délai.

% Il alloue une subvention extraordi -
naire de Fr. 70.- à l'Association des
aveugles du Valais romand.
NOMINATIONS
9 Le Conseil nomme M. Roland Ber-

He membre de la commission scolaire
et de la commission de surveillance
de l'école industrielle , en remplacement
de M. Daniel Porret , démissionnaire.

ft ri nomme une commission spé-
ciale chargée d'étudier une nouve«lle
distr ibution dos locaux , consécutive à
la réorganisation des services adminis-
tratif s.

EDILITE
0 Lo Conseil prend connaissance du

proj et de règlement du cimstière ré-
di gé par la commission ad hoc et ren-

* voie à une séance ultérieure sa déci-
1 sion définitive.

# Il prend acte d'une communica-
tion de l 'Etat relative à la composition
de la commission d'expropriation pour
les avenues de Bellevue et de la Plan-
taud .

% Il vote l'achat de 150 m. de bar-
rières d'occasion destinées au Quai de
la Vièze.

SERVICE DU FEU ET POLICE
9 Le Conseil prend acte du refus de

'a commune de Troistorrent s d'adhé-
rer au dispositif de premier secours
Mis sur pied par le service du feu de
Monthey.

H décide d'entreprendre une nouvelle
démarche auprès de cette commune
P°ur lui signaler la responsabilit é qu 'él-le encourt si un des bâtiments cons-

CarnciuaJ» , nous ont permis de goûter
aooe joie  aux réparties et mimes de
ce farceur.

H y avait là plusieurs Montheysans
qui rappelèrent certains éuénements
locaux que Marcel Marquis a imprégné
de son cachet.

11 s'est trouvé une... ou un lous-
tic pour dire c-omment notre amuseur
annonça la naissance de son premier
rejeton... il y a de cela une bonne
uingtaine d'années : Marcel Marquis ,
alors tout jeune marie , habitait à la rue
de la Reconfière.  Quelques minutes
après la ueuue au monde cle Marquis
junior l , uno fenêtre du bâtiment s'ou-
ure, une tôle apparaît puis se penche,
des bras gesticulent et une ooix de
stentor annonce :

— J ' ai un fils , je  vais lui fa ire  un
clieual de bois I

Marcel Marquis est tout dans ce
trait.. Lui môme nous dit alors :
— Vous comprenez , los fouets qu 'on
achète , c'est pas solide , ça ne dure pas
longtemps ; et puis moi , j ' aime pas voir
les gosses pleurer et les fouets coû-
tent cher. Aussi ceux que j'ai confec-
tionnés à mes gamins , c'était du «cos-
taud».

Marcel Marquis est l'archioiste des
princes Carnaual ; il est passé maître
clans l'art do conseroer et cle transfor-
mer, do rafistoler le matériel qui , d' an-
née en année , est utilisé pour les fes-
tiuités carnaoalesques. Son home , dont
fes murs sont tapissés de silhouettes ou
de f igurines  comiques , est du plus pur
style Carnaval montheysan . Cela lui a
demandé autant d'ingéniosité que de
travail , ce dont il f u t  d'ailleurs félici-
té. Un membre du comité de Carna-
ual eut cette réplique :

— Je ne sais pas comment tu as fais
Marcel pour réussir à coller tous ces
papiers contre les «murs qui deuaient
être humides cle la transp iration déga-
gée par ton prédécesseur dans ce lo-
cal f!)

Marcel Marquis , merci !
Pierre des Marmettes.

truits à Vers Ensier venait à être la
proie dos flammes.

Simultanément , la commune de -Mon-
they «prendra contact avec le service
cantonal du feu pour qu 'il fasse pres-
sion sur le Conseil communal de Trois-
torrents.
f' II adopte le règlement d'utilisa-

tion de la jeep du poste de police.
DEMANDE DE CONCESSION

ft Après un long échange de vue ,
le Conseil renvoie pour étude à la
commission forestière les demandes de
concession de carrière qui lui ont été
présentées.

AFFAIRE MEYER
ft Le Conseil décide d'insérer dans

la presse valaisanne un communiqué
officiel sur l'at t i tude du Conseil con-
sécutiv e à la polémique qui s'est en-
gagée au sujet de l'affaire Meyer.

ft Emu par les attaques lancées con-
tre le secrétaire communal par M.
Meyer , le Conseil renouvell e sa con-
fiance à M. Bavarel et souhaite qu 'il
continue à assumer ses fonctions dans
le même esprit que par le passé.
DIVERS

ft Le Conseil fait droit à une re-
quête du comité de Carnaval tendant
à installer un podium sur la place et à
poser la petite décoration.

ft II approuve une revendication
concernant les signaux avertisseurs de
la compagnie AOMC et décide d'in-
tervenir auprès de la direction de cet-
te compagnie.

ft II «prend acte des garanties offer-
tes par la maison «Exacta Continental»
à Cologne en ce qui concerne la ma-
chine comptable dont le Conseil géné-
ral a récemment voté l'acquisition.

ft Sur préavis négatif du GSM , il
refuse à une société locale l'autorisa-
tion d'organiser un deuxième loto.

ft Le Conseil déplore que la presse
ait fait de la publicité autour de la ré-
cente fugue de deux jeun es Monthey-
sans ; cette publicité , estime-t-il , est de
nature à-porter préjudice à des famil -
les honorablement connues et , d' autre
part , à jeter .le discrédit sur la com-
mune de Monthey.

Un bidon sur la tête...
M. Edouard Buallat, né en 1911, do-

micilié à Aigle, était occupé à l'usine de
la Ciba lorsque, pendant son travail ,
il reçut sur la tête un bidon d'un
poids d'environ 17 kilos. Immédiate-
ment secouru, après avoir reçu les pre-
miers soins à l'infirmerie de l'usine, il
fut conduit à l'Hôpital de Monthey où
il est soigné pour une forte commotion.

Voiture contre tram
Un des frères Borgeaud, de la mai-

son d'ameublement, se dirigeait avec sa
voiture sur l'avenue de la Gare, venant
de la place privée qui se trouve der-
rière leur bâtiment. Le conducteur n'en-
tendit pas arriver une motrice de la
Cie AOMC ; il faut dire que M. Bor-
geaud avait aussi la vue masquée par
l'angle du bâtiment. Le choc fut as-
sez violent et le véhicule automobile
a souffert de cette rencontre.

Vers le 87e Carnaval
montheysan

Vendredi dernier , le comité du Car-
naval montheysan avait tenu à inviter
les représentants de la presse afin de
leur fournir toutes indications utiles
quant à l'organisation des festivités
qui verront l'entrée triomphale de
Prince Carnaval LXXXVIIe du nom.

Inutile de dire que ce fut d'abord une
excellente occasion pour nous de pren-
dre contact avec les responsables de
l'organisation de ces festivités qui pro-
mettent , encore cette année, de fournir
aux spectateurs de quoi être également
des animateurs , tellement l'ambiance
sera extraordinaire.

La .première .visit e de la presse fut
pour le siège permanent du Carna-
val où la main et l'esprit d'un Marcel
Marquis avaient fait des prouesses d'in-
géniosité pour prouver , s'il en est enco-
re besoin , ce que l'esprit frondeur des
Montheysans est capable.

La conférence qui suivit permit à
chacun de se faire une idée de ce que
sera le 87e Carnaval montheysan.

Il ne ressemblera que fort peu à ces
prédécesseurs en ce qui .concern e le
cortège où l'on a innové. Il sera du
plus bel effet burlesque et d'une vie
extraordinaire. Les groupes seront fort
animés et 6 corps de musique prête-
ront leur concours aussi bien le diman-
che 8 février que mardi-gras.

Un grand concours de masques se
tiendra le samedi 7 février alors que
plusieurs groupes d'enfants en traves-
ti agrémenteront les cortèges par leur
fraîcheur et leur originalité. ¦

Le thème du cortège : «Saffa et vote
des femmes ». C'est dire combien se-
ront variés les différents group es qui
évolueront sur le parcours du cortège
qui verra également une innovation en
ce sens que le circuit a. été sensible-
ment modifié afi n de permettre immé-
diatement le développement de l'am-
biance carnavalesque propre à l'esprit
de la cité des bords dé la Vièze.

D'autre part , une bataille de confet-
ti dont le déroulement sera sans précé-
dent se déclenchera immédiatement
après le cortège alors que les corps de
musique joueront un peu partout le
«pimponicaille» traditionnel. Pour ce
faire , le comité de Carnaval a fixé le
prix d'entrée dans l'enceinte des festi-
vités à un modeste montant qui com-
prendra la remise d'un cornet de con-
fetti (gros format).

Cette conférence de presse fut sui-
vie d'une raclette fort bien servie et
abondante où l'esprit carnavalesque per-
mit à plusieurs de faire valoir leurs
qualités d'amuseurs publics.

N'oublions pas que le jugement du
«Bonhomme Hiver» se fera les deux
jours , soit le dimanche et le mardi.
Le bûcher sera dressé sur la place ;
chacun sait que ce «triste sire» sera
condamné à être brûlé après avoir été
pendu haut et court , ses frasques ayant
été , comme chaque année , trop nom-
breuses et désagréables.

L'affaire
Meyer-Monthey

Réponse
à Monsieur J.-M. D.

Et ça continue ! On nous prie, mal-
gré notre ardent désir d'en finir avec
cette polémique, d'accepter la réponse
au dernier article signé J.-M. D. La vol-
ci donc I
1. Le communiqué officiel voté par le

Conseil communal le «15 ct. et dont le
texte a (paru dams le « Nouvelliste »
dés '17-18 janvier a ê'Jé «.approuvé par
les qualre membres du group e «con-
servateur - 'chrétien 'social.

Par «conséquent , ij>e ne vois pas en
quoi « certains dirigeants radicaux
omt une .si ngulière façon de raconter
l'histoire »...

2. Pourquoi le Conseil communal a-t-il
voulu .port'sr lie tas Meyer devant le
Conse'l général ?

Je crois en aivoir donné la réponse
à M. J.-M. D. avant la séance du 29
décembre : il s'agissait darvantage
pour l'exécutif de senitiir l'appui mo-
ral du législatif plutôt que de se
soumettre 'à une exigence juridique.
Je reconnai s qu 'au point de vue for-
mel , M. J.-M. D. a raison.

3. Pourquoi le cas Meyer a-t-il figuré
à l'ordre du jour de il'«assemblée te-
nue ipar le parti radical de Mon they ?

Pour faire 'cesser certaines inter-
prétation s tout à fait  fantaisistes qui

avaient cours et parce qu il est nor-
mal que les tèîus rendent des comp-
tes «d' albord 'à ceux .qui tes ont man-
datés. Cette pratique est d'ailleurs
adoptée par tous les partis.

4. Le dernier point de l'article de M.
J.-M. D. esit une attaque personnelle.
Je «n 'y «donnerai pas de suites juri-
diques ; osexais-je avouer que je
n'en «veux même pas à M. J.-M. D. ?
J'estime «qu'il fa ut savoir « encais-
ser » les coups puisque de mon côté ,
dans les revues, j' en ai donné. A «la
différence près «que je me idéfends
-d' avoir jamais été méchant sciem-
ment .

G. K.
Collombey

Deux véhicules s'embrassent
Mme Roux , domiciliée à St-Triphon ,

venait de Monthey et se dirigeait sur
le «Pont du remblais». A la sortie du
village, .probablemen t déportée sur la
gauche de la chaussée, elle entra en
collision avec une voiture portant pla-
ques zurichoises et venant en sens in-
verse. Si le choc ne fut pas trop violent
les deux véhicules ont souffert de cette
embrassade intempestive.

Vionnaz 30-31 mai 1959
XXIXe Festival
des Musiques
du Bas-Valais

¦ La fanfare 1 Espérance de Vionnaz
vous rappelle qu 'elle organise les 30
et 31 mai 1959, le XXIXe Festival des
musiques du Bas-Valais.

Depuis un certain «temps déjà , «les di-
verses commissions sont à l'oeuvre
afin d'aisisurer à «ce.tte manifestation le
succès qu 'elle mérite.

Vouvry
Accident de ski

Skiant dans la région de Bretaye,
M. Werner Stressele, 20 ans, habitant
Vouvry, a fait une mauvaise chute.
C'est avec une jambe fracturée qu'il
fut hospitalisé à l'Hôpital d'Aigle.

La construction
du chemin
Tanay-Loz

Par un projet d' arrêté daté du 10 jan-
vier et soumis à l'approbation de la
prochaine session de la Haute Assem-
blée, le Conseil d'Etat vu la demande
du consortage des alpages bqurgeoi-
siaux de la commune de Vouvry, sol-
licitant l'octroi d'une subvention canto-
nale en faveur de la construction d'un
chemin d'accès Tanay-Loz constate que
l'amélioration intégrale des alpages
bourgeoisiaux «de la commune de Vou-
vry a été divisée en trois étapes :

Ire étape : fusion de quatre consor-
tages d'alpage. Amélioration des monta-
gnes basses sises dans le vallon de
Verne par la construction d'une étable
pour 120 vaches, d'une étable pour
les veaux et d'une fromagerie, par une
installation de .purinage, une adduction
d'eau et la réfection du chemin d'ac-
cès.

2e étape : construction d'un chemin
d'accès reliant le vallon de Tanay au
vallon de Loz où se trouvent les pâtu-
rages supérieurs.

3e étape : amélioration des monta-
gnes hautes sises dans le vallon de Loz
par l'agrandissement «de l'étable en
meilleur état parmi les 5 bâtiments
existants , l'aménagement d'une étable
pour les veaux , une adduction d'eau et
une installation de purinage.

La première étape, «devisée à Fr.
293 000 —, a été subventionnée par le
Grand Conseil le 23 mai 1958. La sub-
vention a été fixée au 24 pour cent
des dépenses effectives et à Fr. 70 320.-
au maximum.

Afin «d' avoir à disposition la voie
d' accès nécessaire pour l'érection des
bâtiments à Loz, le consortage a décidé
d'entreprendre sans retard ia deuxième
étape de cette entreprise . Seul un che-
min muletier dessert actuellement cet
alpage ; pour l'atteindre , il faut escala-
der des pentes de 30 pour cent, en
plusieurs lacets très rapprochés la bar-
re rocheuse qui ferme le vallon de Ta-
nay ; à certains endroits de ce che-
min il faut longer des parois de ro-
chers escarpés où à chaque instant
on risque d'être surpris par des ava-
lanches de pierres descendant «des som-
mets de Chambairy.

Le nouveau tracé prévu emprunte ,
dans sa première partie , le chemin
construit dans le cadre du remaniement
parcellaire de Tanay. Du sommet des
prés, le chemin suit la rive gauche
de la vallée pour atteindre en un seul
virage l'altitude de 1660 m. au-dessus
des rochers à pic des Echerches à
proximité du pont de la Gouille. Un
pont avec culée naturell e franchit le
torrent du «Veau» et raccorde la nou-
velle voie de communication à l'an-
cien chemin. La largeur prévue est de
2 m. 50 sans banquette. La pente sera
de 10 pour cent. La longueur totale de
3800 m., dont 1400 m. de tracé nouveau

et 2400 m. de chemin existant a amé-
liorer.

Le devis de ce projet a été arrêté
à Fr. 125 000- soit Fr. 113 000.- pour
la construction du nouveau tracé et Fr.
12 000 — pour l'amélioration des che-
mins existants.

Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil l'octroi d'un subside «cantonal
de 24 pour cent des dépenses évaluées
à Fr. 125 000 - et de Fr. 30 000- au
maximum. Ce subside serait versé au
fur et à mesure de l'avancement des
travaux et en deux annuités.

Bouveret
Et vive la joie...

Lors de notre passage dans «ce vil-
lage , dimanche dernier , nous n'avons
pas été .peu surpris de voir un groupe
de jeunes gens masqués et circulant en
calèche traînée par une bande de ga-
mins tout heureux de pouvoir suivre
les premiers masques qui' annoncent
l'arrivée des festivités carnavalesques.
Ces jeunes gens créaient une belle ani-
mation partout où ils s'arrêtaient . Cela
nous a fait faire un retour sur le pas-
sé où le dimanche était encore très
souven t consacré à des sorties en «co-
terie» où l'amusement «sain était en
honneur. Bravo jeunes gens de Bou-
veret. Vous vous êtes bien amusés et
avez «procuré de la joie autour de vous.

Troistorrents
Une chute de cinq mètres

La jeune Maryvonne Berthoud , âgée
de cinq ans , domicî'iée à Troistorrents ,
jouait sur la route. Juché e sur un mur
de soutènement , elle fit un faux mou-
vement et tomba d'une hauteur de 5
mètres. Elle fut relevée avec une épau-
le cassée et de multiples contusions.

Val d'illiez
Pris entre deux billons

M. Maurice Vieux, né en 1921, était
occupé à châbler des billons dans les
forêts de Val d'illiez lorsqu'il fut pris
entre deux pièces. C'est un miracle
que M. Vieux n'ait pas été écrasé. En
effet , seules les jambes furent attra-
pées par les billions et il s'en tire avec
une fracture à une jambe. Il est soigné
à l'hôpital de Monthey.

Cinéma Etoile - Martigny
Mardi 27 : Relâche. «Salle réservée à
« Arts et Ltettr.es » {théâtre).

Dès mercredi 28 :
Le film tan t attendu... Le film dont

on parle... L'événement cinématogra-
phique de la «saison : « Le Pont de la
rivière Kwai », avec William Holden
et Alec Guinness.

Présenté en Cinémascope et en
Technicolor, ce ,f.'.'.«m d'une exception-
nelle gran deur , est une œuvre humai-
ne et pathétique... L'un des plus beaux
films qui ait j 'aimais été réailisé !

Prix imposé : FT. : 4— , 3,50 et 2,50.
Horaire des séances : Tous les soirs

à 20 h. 30 précise s. «Matinées : samedi
31 janvier , «à 14 'h. 30.

«Dimanche 1er «février , à 14 heures
précises.

Location «permanente : tél. : 6 11 54.

Salon international
Ide l'Auto
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Monsieur

Joseph DECAILLET-ULDRY
à VERNAYAZ

Monsieur et Mada.me Olivier Décail-
let-Claivaz-Fleury et leur «fille Elaina,
à Montréal (Canada),, remercient toutes
les -personnes qui leur onit témoigné
tant de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de les frapper.

Un merci tout spécial à -la Caisse as
Crédi t «mutuel et à la Société de chant
pour leur attention délicate et chaleu-
reuse.
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—-LSB I ** Vi « ¦ i

7.95

f̂e* ¦>&. .̂V?5» ;

ïyyyyyymyyyyyyyyy

¦y,

Les faits démontrent la supériorité^en biver, de . les dangers qui vous guettent sur les routes tures extrêmes et, après l'effort, le laisse se
la Dauphiné Renault: enneigées ou verglacées. ' refroidir lentement.
, • , 3. Grâce à spn chauffage à 2 vitesses et à son dégi- 5. Vous pouvez laisser votre Dauphiné passer la
l. Se&qualitésroutières rncOmparablesëxpliquent vreur, spécialement conçus, Jâ Dauphiné est , nuit,dehors.Dorrneztranquille:lematin,parles

son extraordinaire victoire toutes catégories parfaitement adaptée aux conditions que nous plufgrandsfroids.elle repartirasansdifficultés.
dans un Rallye de Monte-Carlo (1958) dont les connaissons en Suisse, et dispense toujours un
conditions de neige et de verglas furendes plus douillet confort. Comparez, lorsque les conditions routières sont
dures qu'aient rencontrées de telles compéti- 4. L'eauderefroidissement .additionnéed'antigel, les plus détestables: vous vous déciderez pour
tions dans l'histoire récente de l'automobile. ne se congèle pas. Excellent isolant, l'eau en- la Dauphiné. A quand votre parcours d'essai?

2. Les freins doux et progressifs, la judicieuse toure votre moteur comme un chaud manteau Prix: Fr. 6750.-. Facilités de paiement par le
répartition du poids-delàDaûphîné, diminuent d'hiver. Elle le protège contre les tempéra- crédit officiel Renault.

La voiture
d'hiver no

RENAULT

AUTOMOBILES ft-tNAU;||J[:|» Genève;7, Boulevard de la Cluse. Téléphone 022/261340 Zurich, Ankerstrasse 3, Telefon 051/272721

Brig-Glis : Nanzer & Jossen , Garage Mondial. Tel. (028) 3 17 50 * Monthey : G. Moret, Garage du Stand, Tél. ( 025 ) 4 21 60 s)e Sierre : Arthur
Zwissig, Garage des Alpes, Tél. (027) 514 42 sfe Sion : M. Gagliardi, Garage du Rhône, Tél. (027) 2 38 48 *% Vernayaz : J. Vouilloz , Garage du Salan-
ti«n, Tél. (026) 6 57 05 # Saxon : J. Vouillamoz, Garage Pierre-à-Voir , Tél. (026) 6 21 09 3|c St-Gingolph : W. Strub, Station-Service BP, Tél. (021)
6 93 35 -*- Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny, Tél. . (026 610 90.

Importante maison de fer en gros
cherche

Machines à coudre

HELVETIA S. A.
LAUSANNE - Plaicè Paliid, 13 - Tél. (021) 22 43 31

informe sa clientèle de Champéry, Val d'illiez et environs qu '

une employée sera à sa disposition
- . -le jeudi ' 29 j anvier

à Champéry, Hôtel Berrat
et

le vendredi 30 janvier
à Val-d'Illiez, Café de la Vallée

REPRÉSENTANT
qualifie , rayon «d' activité Valais. Emploi durable
Gain élevé. Les intéressés sont priés de s'adresser
par écrit à La Fiduciaire, R. Actis , Sion.

ON DEMANDE

CHAUFFEUR - LIVREUR
REPRÉSENTANT

Place stable et bien rétribuée à toute personne
active. — Ecrire avec références et photo sous
chiffre P 1759 S à Publicitas , Sion.

A VENDRE

Café-Restaurant
avec 2 appartements «et garage dans la région de
Monthey. Faire offres sous chiffre P 42 au « Nou-
velliste », à Saint-Maurice.

VENDRE

«̂  
_ 

__  
-—— Abonnez-vous au NOUVELLISTEDUVET «• ' . • " • '

Oreiller 60 x 60 7.50 On cherche dans bon restaurant du Jura
Traversin 60 x 90 13.50 bernois
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50 SOMMELIERE CCipClble

E. Martin - SÎOn connaissant bien son service. Bons gains
„„ ._. , assurés. Congés réguliers. Faire offre sousTél. 027 216 84 ou ,.„ „ „ „ , „ ,,. .,-, .0 „ j  „ . chiffre P 25.139 J, a Publicitas , St-lmier.2 23 49. Rue des Portes- '

¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂I ĤBH

scie circulaire
ambulante avec moteur électrique 4 CV
qu 'une coupeuse pour bois de feu, moteur
trique 3 CV ambulante avec 20 mètres de
électrique sur rouleau. Le tout à l'état de
Tél. (025) 4 26 08.

ainsi
ôlec-
câbl e
neuf.

Boucherie
chevaline
Schweizer

Slon, rue du Rhône 5
Viande désossée pour
saucisses Fr. 4,40 et
4,60 le kg. ; épaule dé-
sossée Fr. 4,80 le kg. ;
morceaux pour saler,
quartier derrière, sans
os Fr. 5,—, 5,20 et 5,50
le kg. ; côtes très gras-
ses Fr. 2,— le kg. ; cô-
tés bien viandées Fr.
2,50 et 3,— le kg. ;
beafteack Fr. 7,— et
3,— le kg. ; ces prix
s'entendent à partir de
5 kg ; Y, port payé à
partir de 5 kg.
Tél. (027) 216 09. Fer -
mé le jeudi après-midi.

A vendre
VW 57 état neuf

Fr. 4.400.-
VW 55 avec garantie

Fr. 3.900.-
VW 52 révisée

Fr. 2.500.-
Garage C. Rossier et
Tschopp, Chippis. Tél.
(027] 5 12 99.

Vente
au rabais

PROFITEZ DE CES PRIX
EXCEPTIONNELS !

PULLOVER Dames
manches LONGUES
ou V, dès

PARAPLUIES
dames, unis ou à dessins 6.95

A ie ^aQèrKst
S I O N

CONSTANTIN FILS S. A
RUE DE LAUSANNE

Voyez nos vitrines spéciales

Energie Electrique du Simplon S. A
sucht

ELEKTRIKER
oder ELEKTR0M0NTEUR
(eventuell Eiektro-Mechaniker)

fur den Unterhalt der elektrornechanir
schen Ausrùstung von Kraftwerken une
Freileitungen (Hoch- ' und Niederspan-
nung). Wohnsitz in Gondo erwùnscht.

Anmeldungen mit Foto, Lebenslauf;
Zeugnisabschriften, Referenzen und
Àhgàbe des Eintrittstermins sind an den
Werkfùhrer in Gondo zu richten.

A remettre à Sion

magasin de tabacs
spécialisé

Affaire intéressante pour personne capa-
ble. — Offres écrites sous chiffre P 1638
S à Publicitas, Sion.

Hôtel MONTFORT, Verbier
cherche bonne

sommeiiere
Tel (026) 113 75

VEUF
51 ans, catholique,

ïgriculteur avec famil-
e, belle situation, dé-
sire rencontrer demoi-
selle ou veuve de 40 à
50 ans pour refonder
an foyer.

Ecrire en joignant
photo au Nouvelliste à
St-Maurice sous O 40

domestiqué
de campagne, pouvant
aider aux champs et à
l'écurie. Bons gages et
vie de famille assurés.
Chez Louis Maridor,
agriculteur, Fenin, Val-
de-Ruz.

ITALIEN
possédant permis de
conduire suisse, cher-
che place comme ma-
nœuvre ou chauffeur.

S'adresser par écrit ,
sous chiffre P 1755 S,
à Publicitas , Sion.

Sténo-dactylo
trouverait place stable
et bien rétribuée dans
entreprise de la place.
Adresser offres à Case
Postale 289, Sion I.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

Bon fromage
mi-gras

Envois contre rem-
boursement à Fr. 2,50
le kg., par pièce de 15
kg. à Fr. 2,20 le kg.

M. Winkler, laiterie,
Vucherens, tél. (021 )
9 31 96.

Cause imprévue
ORCHESTRE

3 musiciens
Libre les 7, 8, 9, 10 fév.
1959 - Fogoz Prosper,
les Afforêts, Aigle.
Tél. (025) 2 25 49.
A VENDRE 10 000 kg
de

betteraves
mi-sucneres

S'adresser au tél. ( 025)
2 23 86.

A vendre
20 m3 de

FUM ER
S'adresser à Bernard
Jordan , La Balmaz.

Dans café près de
Sierre, je cherche gen-
tille jeune fille com-
me

sommeiiere
S'adresser au tél. (027)
5 12 91.



l Communique
/ de la Station
k cantonale de la

protection des plantes
^ Abonnement au bulletin

ântiparasilaire
Com«me par le «paîsà , la Station car.-

tinaile pour la protect ion des plantes
continue en 1959 son système d' infor-
nBtio n par voie do bulletins a«nti para-
sltoires .

Avec «cette . méthode 'l' uibonné reçoit
eîr- lemips opportun et «par courrier «sé-
paré les communiquais  de lut te  antipa-
rasite ire in téressant -  par t icul ièrement
sa région .'

.De p lus , "et dans la mesure du pos-
sible , il est envoy é aux abonnés la do-
cumentation scientifique qui peut .leur
dite- utile.

Les frais inhérent.:; à l' organisation
de l'abonnement ne .po.uiva.nt .pas être
complètement supporté's par notre ser-
vice, nous sommes obligés de deman-
der , aux abonnés un émolume«nt an-
nuel .

Prix «de l'abonnement :
Arboriculture Fr. 6.—
Viticulture Fr. 4.—
Fraises Fr. 2,50
Pommes de terre Fr. 1,50
Abonnement qténéral Fr. 15.—
Les agriculteurs qui s intéresseraient

éventuellement à être abonnés en 1959
sont- priés de Ile faire savoir à . la Sec-
tion cantonale de la protection des
plantes, à Châteauneuf , «sur simple car-
te (postale , pour le 15 février au plus
tard,, en indiquant les cultur es choi-
sies.'. , ¦

Le prochain numéro de la Revue Ro-
mande icontie«nd r.a 'le nouveau - calen-
drier éps traiitements pour toutes cul-
tures , présenté sous, une forme tout à
fait originale , par «les Stations .fédéra-
les d' essais, agricoles à Lausanne. Ce
No qui «coûte Fr. 0,50 .pièce, peuit être
obtenu auprès «de .notre Station'.

Station cantonale de la
•'¦ ¦ , ;'.' protection des plantes.

Vente de nos fruits
Quantités expédiées

du 18 au 24 janvier 1959
Pommes Poires

18.1.59 . ¦ -r- —
19.1.59 38,000 1,700
20:1.59 35,880 2,868
21. 1.59 81,341 3;536
22. 1.59 • 42,600 —
23. 1.59 28,000 —
24. 1.59 18,641 3,375
Totaux de
la semaine * 244*462 11,479"
Expéditions
au 17.1.59 9,689,576 11,666,133
Expéditions
au 24. 1.59 9,934,038 11,677,612

Saxon, le 26 janvier 1959.
Office central , Saxon.

La Souste
Collision : un blesse
Un véhicule «conduit par M. Victor

Borsatti et appartenant à M. Amhordt ,
de La Souste venant de la gare, est
entré en collision après avoir man-
qué un. stop, avec une «voiture pilo-
tée par M. Ignace Schmidt , marchand
de bétail à Gampinen. Un chauffeur
complaisant conduisit ce dernier chez
le docteur Bitshin , à Gampel, qui su-
tura une blessure qu 'il a.vait au
front.

Les dégâts matériels aux deux véhi-
cules se montent à quelque 1.500 fr.

Crans
Àtciochajjé

Dans la journ ée d'hier , à proximité
du . Sanatorium Valaisan, une coll ision
due , au «verglas s'est produite entre
deux automobiles .

ttègàts matériels.

Evolène
Accident de travail
M. Maurice Gaudin , 25 ans, domici-

lié à Evolène et travaillant sur un
chantier de la Grande-Dixence, a eu
la tète coincée alors qu 'il manœuvrait
•des wagonnets. «Il a été transporté à
l'hôpital! de Sion avec des muscles
froissés.

taS »
Saint-Martin

Un ouvrier blessé
Un jeune ouvrier, Roger Moix , 17

j ins, de Saint-Martin , travaillant sur
•e chantier Bertol a été coincé entre
un tracteur et une porte de garage. Il

fut conduit a là cantine de la station
inférieure puis emporté à .Sion . en
ambulance. II souffre d'une forte
commotion et de plaies qui nécessi-
tèrent des points de suture.

du 28 janvier au 2 février 1959, dans
le HALL du Café du nouveau bâtiment
de la MATZE, à Sion, une

SALLE NEUTRE D'INFORMATION
ET DE DEMONSTRATION

POUR LA TELEVISION
Les «programmes diffusés seront dé-

montrés chaque soir. Questionnez-nous
sur tout ce qui concerne la télévision.
Il sera répondu à vos questions par
un spécialiste. La télévision et son
prodigieux essor attireront certaine-
ment un grand public intéressé par les
explications sur la technique de la dif-
fusion et la composition des program-
mes.

Nous vous recommandons la visite
de cette exposition (Heures des visi-
tes i 17 à 18 heures pour les enfants
et dès 20 heures à la fin de l'émlssiop
pouç «les adultes. Entrée gratuite-, Pour
les émissions du «soir, les enfants jus-
qu 'à 16 ans ne sont pas admis).

Nendaz
Concours de ski IP

du 25.1.59
Haute-Nendaz , groupait dimanche

25 janvier les meilleurs skieurs des
sections IP du Valais central. Plus de
90 coureurs se.sont mesurés dans un
Slalom géant habilement piqueté par
Gaston Gillioz, moniteur de Haute-
Nendaz.

Cette rencontre à ski est l'une des
possibilités multiples qu'offre l'IP
d'intéresser les jeunes gens aux di-
verses activités sportives. . •

La section organisatrice (Haute-
Nendaz) mérite une mention spécia-
le pour son travail de préparation. Un
public très nombreux était venu en-
courager ses favoris.

Voici le palmarès de cette journée.
Les résultats complets sont communi-
qués aux moniteurs. ;

Classement individuel. 1. Pralong
Candide Mâche (gagne définitive-
ment le challenge) 1' « 35" 2/5 ; 2. Da-
yer Clément, Mâche, 1' 37" ; 3. $ierro
Nicolas, Mâche, 1' 37"* 2/5 ; 4. Rfossini
Gabriel Hte-Nendaz ; 5. Lang Michel,
Hte-Nendaz ; 6. Pralong Henri, Mâ-
che ; 7. Varone René, Savièse ; 8.
Crittin Jean, Chamoson ; 9. Torrent
Bernard, Arbaz ; 10. Travaletti Jean-
Paul, Ayent ; 11. Peter Germain,
Ayer ; 12. Bonvin Gilbert , Arbaz ; 13.
Theytaz Régis, Ayer ; 14. Rey Jean-
Claude; Ayent ; 15. Pralong André,
Chippis ; 16. Coudray Bernard, Cha-
moson ; 17. Praz Simon, Hte-Nendaz ;
18. Crittin Michel , Chamoson ; 19. Mi
chçlet Georges, Hte-Nendaz ;. 20. Ma-
riéthod Michel , Hte-Nendaz, etc.

Classement par équipes : 1. Mâche,
4' 49" 4 ( gagne le challenge du Vile
arrdt) ; 2. Hte-Nendaz, 5' 07" 4 ; 3.
Chamoson, 5' 20" 3 (gagne le challen-
ge régional) ; 4. Ayent, 5, Hte-Nen-
daz II, 6. Savièse I, 7. Hte-Neridâz III ,
8. Arbaz II , 9. Arbaz I, 10. AIAG, Chip-
ps, 11. Ayer I, 12. Daillon , 13.. Ayent
II, 14. Savièse II , 15. Erde,* 16. Ayer II.

La politique est une vi-
laine chose lorsqu'elle se
nourrit des passions de
l'homme

Mars que deviendra-t-
J8lle„.en notre régime de
démocratie directe, si on
lui ajoute les passions de
la femme ?

£a
Ouverture d'une salle neutre

d'information •Ce soir, à 20 'h. .15, se déroulera le
match «comptant pour le -championnat :
Sal.vasn-Sion IL La patinoire de Salvan
est en «parfait état et la gilaice est . ex-
icellentei L'équipe 'lo'oalle s'ialliigner.a
grand complet avec .son entraîneur
Gremaud et Ja«dky Bauimann.

'Les «arbitres seront MM. «Fernand
Giroud , de Charrat et Georges Bur-
kandt, Martigny.

et de démonstration
pour la télévision

LA PRO RADIO-TELEVISION ouvre

Flatteuse nomination
En avril «prochain aura dieu, à "Wies-

baden , Allemagne, le Congrès européen
du Lions international. Cette manifesta-
tion , revêt une importance particulière
du (fait que pour la première fois , les
directeurs internationaux de tous les
pays du inonde , où Ile lionisime est re-
présenté, ainsi que «les membres du bu-
reau directeur de Chicago, y assiste-
ront. La Suisse et la nriiiciinant^ H<*T."or-h-- — .--. »- -̂  — -̂ *.««www -w w KM w * *u-x*A-uu u u%, U «J Lil c^.11

tenstein, chargées de «l'organisation de
la Commission des relations internatio-
nales, ont élu à la présidence de cette
importante Commission M. Alexandre
Théier , directeur de 'l'Institut du Com-
merce de Sion.

Nos vives félicitations pour cett e no-
mination qui , une fois de plus , met à
l'honneur Sion et le Valais.

HjflSBBj-^BPî '̂ T' Ĉ'̂  ~j^ ^̂ ^̂ |«|«l«ll'IJ?F.fff|/!««E|

Patinoire de Martigny

Prog ranime
de la semaine

du mardi 27.1.
au dimanche 1.2.

Mardi 27 : 9 «h. à -.12 h. : patinoire ré-
servée aux «écoles ; 13 h. 30̂  a 16 ih. 30 :
patinage (patinoire en partie réservée
«aux ècetos) ; * 20 "h. 30 : match : Sélec-
tion Martigny I et II contre . Bine-Star.

Mercredi 28 : 9' h. à 12 h. : patinoire
réservée a.ux é;x)«le.s ; L3 «h. 30 à «16 h.
30 :• patinage («patinoire réservée etn
partie aux écoles),; 20 h, «à 22 h. : pa-
tinage. -

Jeudi 29 : 10 ih. 'à 12 :h. : patinage ;
13 h. 30 h- 16 h. : -patinage ; 20 «h. 15 :
match Martigny «I contre Urania ; 21 h,
30 : Martigny IV^Sion M.

Vendredi 3a: 10 n: à 12 h. : patina-
ge ; 13 h. 30 à .16 h, 30 : patinage ; 20
h. à 22 «h. : «patinage.

Samedi 31: 10 ih. è.12 h. : patina-
ge ; 13 h. 30 à 16 ih. 30 : patinage ; 20
h, à 22 h. : patinage. *

Dimanche 1er février : 14 h. 45 :
Mar.tignyl -Viège I. .Lo«to du HCM.

P. S. — Ve.ndredi de 20 heures .à
22 «heures,, une partie . de lia patinoire
sera réservée au ciuib de- patinage.

Sailion

Assemblée
constitutive

d'un Consortage
de remaniement

La commune de 'Sailion qui, en 1924,
remaniait sa plaine eri 'constituant le
premier grand travail de ce gènr«e, pos-
sède 'encore uns surface de 3.6 ha , si-
se' iTiv.r le cc«ne «dé déjection de la Sa-
iléntze , non encore «rem«à.niée . ; (La «cho-
se s'avérait tellement ¦ nécessaire que
le Conseil : ¦co'iiumuhal « ifu t saisi d'une
pétition lui demandant de bien couloir
faire son 'possible ' «p'ouf que se réalise
ce complément de remaniement. Ce
dernier s'en occupa -«sérieusement et au
«mois de décembre les" , propriétaires
étaient avertis qu 'un a*ipnt-ip.ro«je-t était
sur ¦ pi'ed ; et «mis . à Telnquête publi-
que. :«! * ¦

¦Et , ainsi ,.- nous sommes r arrivés -à
l'assemblée constitutive du consortage
qui eut «lieu samedi dernier à ila salle de
la Lyre. 'Elle fut présidée par M. Léon
Mattihey, «préfet du district de Marti-
gny. Le président «de la .commune, M.
Jean Cheseaux, ouvrit l'assemblée en
saluant toutes les personnalités pré-
sentes en l'oocurence, M. Matthey,
préfet , Gaillard , ingénieur «auteur de
«T.a.'vantHpTO.jet , Huber, chef de service
des améliorations foncières, et Ruedin,

Salvan-Sion II

«ji!llïj '!̂ :« ~iV' .*?. ;«r  " v.';ï.-.y*:>Aï, :iAi:,A '.A

Mémento sédunois
Assemblée publique. — Ce soir 27

ja.nvier, à 20 heures, è la salle du Ca-
sino , débat sur le suffrage «féminin.
«Orateurs : M. Charles 'Prkniboigne,
Conseiller national, Genève et M. le
Député Aloys Teytaz , préfet d'e Sierre.
Les «citoyens et «citoyennes de Sion
sont 'cordialement invités.

Conférence suffrage féminin*, rn Don-
née par Mlle Renée « de Séipilbtte et
Mime Sierro-Logean. Jeudi «soir, à ,20
(heures 30, à la saille «du Casino à Sion.
•Cordiale «invitation aux dames et fUX
je une^,,fille?Ml . , ,  :; , ,, ,d „. ..» , .  ,io ,¦ Lig«ue, valaisanne de la , protection
des animaux. — Cette .ligue présente-
ra le mardi 3 .février, le .filin de René-
Pienre. Bille : >« Le monde sauvage de
l'Alpe », en couleurs, tourné pn Va-
.lais. deuxième Grand Prix intematio-
na4« ,'de i;rBi*te.i .,,, , .,.

Pro Radio-Télévision. — Séances
d'informations et de démonstrations

Le 27 iànvïef 1959, à 20 Heures, à Sion
dans là grande salle du Casino

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

Denat sur le suffrage féminin
¦ (Votation fédérale du ler février)

Orateurs :
M. CHARLES PRIMBORGNE, conseiller national, Genève

M. LE DEPUTE ALOYS THEYTAZ, préfet dé Sierre
Les. Citoyennes et citoyens sédunois sont cordialement invités

chef du service ijuridique du registre
foncier. .

- M. le «préfet Matthey oavrit donc
l'assemblée en prôfcisanÊ ies points à
l'ordre du jour: Il s'agissait, en effet,
de (aire «l'appel des propriétaires, de
les orienter sua* d'oeuvre,. Ce que fi-
rent avec brio , MM. Jean Chesea.ux,
«Gaillard, Hu'ber et Ruedin. Après une
«lontrue discussion où tous les points
de vue, et toutes les éventualités fu-
rent pesés et discutés. TI fallait que
'rassemblée accepte ou «rejatte le pro-
jet tel que présenté.

1.1 e«st inutie de .̂ 'arrêter sur ce
point, «jjuisqu 'une liste préalable réu-
IBJS«SiSft /.'ï , ;prn:que toi'.ali'.lê des prô-
«priétairciî et des «surfaces. Ceci fait , il
ne restai.! pf.us qu'à, nommer un ' Co-
mité à qui incomberait tout lé travail
et la .responsabilité, de la réalisation
parfaite d'tm'e si heureuse initiative.

Le vote "par Ibûïïetin secret nomma
MM. Luisier Louis, ' Gay Félix , Roduit
Martial , «Rossier iFérnand et u«n cinquiè-
me membre sera «choisi, au sein du Con-
seil communal qui nommera . «lùi-iflême
son . représentant. '* " •'' ' . ' •' ,'

«En -éonettant des souhaits : dé succès
et de prospérité ,'M. «Léon Matthey leva
cette assemblée, la première d'une sé-
rie qui , nous .osons: l'espérer, prouvera
une fois de. pllus que là population de
«Sailion n'hésite pas . «â if aire , de, gros
sacrifices ' quaiid M s'agit d'aniéliora-
tions où dé progrès.

Voici quelques chiiDfres. p«our illus-
trer le pïolMèimé: ' çurfaCè, 36 iha; 156
propriétaires et* 3?2 paricelles, donne-
ronit.: 456 propriétaires, ' 1«S6 parcelles
«desservies par 3 km. de "chMnitns.

Le tout total de l'oeuivré est devisé
à 66.500 francs. - '¦* . " . ' . - ¦ ' .

Vérnciiydï
Assemblée du parti

conservateur-
chrétien social

Les membres du parti conservateur;
chrétien social ' sont convoqués en as-
semblée générale pour - le mardi 27
janvier 1959, à la salle de gymnasti-
que, à 20 h. 15.

Ordre du jour ï
1) Exposé de «M. le Président canto-

nal Alfred Vouilloz sur le « Droit de
vote des femmes » ;

2) Renouvellement du Comité ;
3) Divers.

Le Comité.

La « Pissevache »
Les correspondants de Vernayaz et

environs sont «informés que le délai
pomr l'envoi des artilcdes est prolongé
jusqu'au vendredi 30 janvier 1959.

Adresse : rédaction de la « Pisseva-
che », Vernayaz.

sur la télévision et la télédiffusion.
Haili du bâtiment de la Mate, du 28
janvier au 2 fé«vTiear . Heures : enfants,
dé 117 .à , 18 heures j adulteis, dès 20 h.

C. P. P., Section Vallée du Rhône. —
(L'assemlblée annuelle de la section au-
ra l«ieu_ le dimanche 1er février pro--
chain -là 15 heures. Lcxjal ; Hôtel du
Midi , à Sion. Ordre du jour statutaire.
(Présence indispensabile. «Amende statu-
taire aux meimbries non excusés.

Grand bal masqué. —. Concours de
travestis. Jeùdï-Gras le 5 Ifë.vri'fer, Hô-
tel de «la taix. Aiaimâtion Colette Jean,
de Radio-Genève. '

Université Populaire. — Mardi 27,
à 20 h, 15, .cours de physique par le
.Pr Ch. Meicikert. A là salle de physi-
que du Collège.

Patinoire. — Mardi 27 janv ier, de
12 «h. 45 à 14 .h.: .ieimi-jM'tTOoirfe libre'ipplir jeii de hockey ; de .ia . h , , 3a «à
20 heures : entraînement HC .Sioii (ij.

Choeur nii^ie ëii Sacré-Coeur, 'r-
Jëtidi 29 janvier, réipé;titio'h pour so-
prani et alti 'à 20 h. 30.
;., FC - ; Assemblée générale. — Le 2
février. 1959, à 20 «heures, à l'Hôtel . .de
La Planta . Pré.s©nce oMigàtoire pour
les. a'Cti'is et juniors. ,

Juniors s, Reprise des entraineméhts,
«le mercredi 28 courant, de 19 h. A 20
heures .30 ; le vendredi, de 18 h. 30 à
20 heures.

Gym.-Hommes. — Jeu«di 29 jatlviei -,
assemblée générale.

Pharmacie de service. — ï>e Quày
Tél. : 2. 10 16.

Pour lan nouveau -:
Selon la co-uSum-e, le n>u«mérd elle -idn-

vier de «Das Idéale ; Haîm » , («Bditiofiie
Schô.ne'n'berqe'r «SA, * WintèririoUr) > "est
«consacré à des m«ài>3oh.3. dëstinéas ;'à*'lâ
dlasse finoyenhe! «Danis Cé; prèmi&r 'ûk-
hi«er-dè 195&, -on rehCointr« â&ni' &S«2ép-
tio«n des bâtiments de styie- inspiré rpâi*
là tradition , peu seissàt'ionnels ipàr leur
aspect extérieur, inais très étudiés
qùah't â Ceur aiménagement iittéWeiû*
fort pratique. L'article dédié ail mobi-
lier, «en revanche, montré uteà' ih-tèrieûrs
très -moidetta.es réalisés dians «un àtëliër
suisse ; il ne s'agit Muîlameht d'élticU-
•brations «futuristes, «mais id'uinè «Sâinè
évoilutîoft 'd'é ia. trédïtiiôn nationale; Un
aiutirè travail Sort ¦ififtér.ess.ant et - bdén
¦illustré traite de l'aîchitettiire • appli-
quée: è l'art p'àysiager. A côté dè çoti-
sidératioris technl^piôs, un exposé çer-
tai;ir«ament «bifenveniu . s'opctipë die5 hb-
ai«prai«re.s dus ;à l'ariçhiibecte' selon les ta*
rifs fixés «par la SI A- Outre ces étude)*,
les -pages consacrées à des thèmes:gé-
néraux sont touijouTs bien «accueillis;,;
•mentip'nno.ns tout « païtioillièirement :1a
page de lia femme, qui traite des pro-
Iblçimes .«{ém.ln'in'S avec une .grande . cpni-
peteih.ee et ùrié frani'sîiis.e lofoablé; - '

Annabelle - Février 19*59
Tout . «homme et; toute 'femme qui _ee

piquent - d'être - bien . ihforinés'. liroitt
«ayant le vote , Idu ler février ..pouf iie
«suffrage ifèininin notre" so«n:d.agfi : d'bpi-
riion. Camille Sauge vous offre^ Ûn'.ar-
tîcle. «sur .;r«hérédl;té, . et une; inasse ; «dè
«cofteells; Tpûte. ifëmrhe; le pfintettps
pointamt,' ,^e reirioaiyéMèrà eh : sulvàht
riotré 'c6ur«s d*«e b.éàuté, l'un .de nôs",'cfilij
régimes' «àdaipté à son tempérament î et
elle cho-isirà dans . nos . pages COiffdië
fet -j iinge'rie ' 'npu.ye.Mes'.' -. ..; '.- > .'t ~'\ j.

Pour cé'lies qui aiiment lire : les av«ah-
tures -de tante Marne- et de sorr"tievetl
se

^
corsent ; un .article sur- là Ma«gnani,

qui ,' p.rèfèré être. ; .vivaate- plutôt * cjiie
¦balle : ; «un "r-epprtage sur Oâth.erti'ne.; .Cp-
Ipm'b, éc.riyàîiri*de :qh«eZ fOOius, décrite. *et
photographiée; 'dlâns son .ambianceV'nos
roilbri^ues^ liittèratirès éi, ihiumbJisitiques 'i
'le déibut «de notre chronique sur .là mêr
decilie-santè ;, :mi. article'"«péiiC'utâtrif dp
Simone.,«Hauert .'déplorant- le manqué dé
'proipré'té^ des • humains !¦ Értffn, , hé' mois,
lès **jèunes '(Mlles aaïrPhtrià «part idu lien:
«cinq pages sButeméÀt pour elles «:. con-
seils; modèles dè . robes, '-chpiix* de dis-
ques, présentation de la jeune fille
1959.

gTmf ¦ - .i IU W.v^^^̂ JĴ
Des veinards

Concours ,à 12 matches : .1 gagnant
avec 12 ipoints ô fr . 49.501 ,65 t 6 ga-
gnants avec il points à Fr. B3É3,ëù ' •
1 li? gagnante avec '10 èoints à Fr.
423,75.

Concours aux points à A6 matchéè• ¦:
2 gagnants avec Œl points à Fr.
24.790,80 ; 5 gagnants aivec 20 points
à Fr. 9.916,30 . ( 43 gàgtianits avec 19
points à Fr. 1.153,05.

IN MEMORIAM
Monsieur

Gaspar PRALONG
27 janvier 1944
2? janvier ltfSÔ

Quinze ans idéj!à qhê , tii1. làrtfcs as
-epii-ttête, «cher Ms et ffèrë^ mâis
ton souvenir demneuré dàins l'à-
maoUr de nos cœtirs reconnais*
sante:, . ¦ ' . ' ' .

"fâ tfamillè. ¦* . ~

Saïina, lé S7 j anvier 19S<Ï.

La Coj ftmuhaiit'é des Soeurs de. Cha-
rité d* la StenCroix de dttnëtftut d'In-
genbohl, au Bouveret, à là 4°ulfiUr «àe
Vous"" faire (part dii -deces de éi chère
Consûaiur

Sëût vFrurtientiti umi
{fie^sèment décédee le 25 janvier ièèa
ajjrès-.- une r courte malfidiè, imtt.nië.:dB
tous .les sëoours de notre Sainte Ûètk
rEgilise. 'Bile, était dans sa- 68é atihêa
et la 3Ôe dè sa profession , religiëasB.

Nous. feçoim.rhandon6: l'âiljë t fô- là
chère «défunte è vos charitables «pWÔ-
res. ' ."t : ¦: ¦; ¦¦ '¦'/ ' ' y

L'office d'ehsevelissehiéttt àùrà lië.Umercredi 58 janvier, â iû heures eb.
l'égli-se du fiouvetet . '.,,,

R. L «P ,  :. :. A-ÀA



un terme à la guerre froide
DETROIT [Michigan) , 26 janvier. -

(Ag AFP) — M. Robert Murphy, sous-
secrétaire d'Etat adjoint pour les af-
faires politiques , a conseillé la pru-
dence à ceux qui s'attendraient à l'éta-
blissement rapide d'une détente inter-
nationale et d'une coopération active
avec l'URSS.

Prenant la pareille lundi devant les
hommes d'affaires membres du «Club
économique» de Détroit , qui avaient , il
y a deux semaines, rencontré M. Anas-
tase Mikoyan, M. Robert Murphy a af-
firmé que ce serait un manque de réa-
lisme et tout simplement «un danger
de croire que de bonnes intentions suf-
fisent à mettre un terme à la guerre
froide et à la course aux armements. »

Selon M. Murphy, quatre conditions
devront être remplies si l'on veut ar-
river à une entente avec l'URSS :
0 Les dirigeants soviétiques doi-

vent surmonter un certain complexe
d'infériorité , en «devenant personnelle-
ment conscients du .statut de grande
puissance atteint par l'URSS ainsi que
des responsabilités que cela compor-
te. »

® Il est indispensable que le Kremlin
se rende compte , à l'expérience , que le
système capitalis te, «loin d'être con-
damné à l'effondrement prochain , pos-
sède au contraire un avenir prometteur
et certaines qualités qui font défaut au
système communiste .

Selon l'orateur , la différence mani-
feste qui existe déjà entre le système
soviétique empiriquement adapté aux
besoins humains, et «l'absolutisme bru-
tal» des «communes chinoises1 révèle
que les Russes «son t aujourd'hui 'plus
près du capitalisme qu 'ils ne le croient.

O L'Occident doit demeurer résolu
et fort en refusant d'encourager l'a-

En Egypte
Les collèges
des Jésuites

sous surveillance
LE CAIRE, 26 janvier. (AFP.) — Le

ministère de l'éducation nationale a
décidé d'assumer désormais la direc-
tion et la surveillance des collèges
fondés et gérés par les Jésuites en
Egypte, annonce aujourd'hui la pres-
se égyptienne.

Commentant cette information, un
porte-parole du ministère a déclaré
que cette décision avait été rendue
inévitable du fait de l'incompatibilité
de l'enseignement prodigué par les
Jésuites et des sentiments nationaux
des Arabes.

Le Vatican proteste
LE CAIRE, 27 janvier. (Reuter.) —

Mgr Eddi, représentant du Vatican
au Caire, a protesté contre la décision
de la République Arabe-Unie de ré-
quisitionner tous les collèges de Jé-
suites du Caire.

Violents combats entre
Omanais et Britanniques

LE CAIRE, 26 janvier. (AFP.) —
Un communiqué du bureau de l'Ima-
mat d'Oman au Caire diffusé par la
radio égyptienne, annonce que de
violents combats se déroulent actuel-
lement à Oman entre les combattants
omanais et les forces britanniques.
Au cours de ces engagements, préci-
se le communiqué, trois avions mili-
taires britanniques auraient été abat-
tus, deux camions militaires et «un
tank détruits. 40 soldats britanniques
auraient été tués.

Le communiqué ajoute que la ré-
sistance populaire s'est intensifiée et
s'étend actuellement à sept régions
du pays.

Le grand souci
de la flotte

w maméricaine
WASHINGTON, 26 janvier. (AFP.)

— L'amiral Arleigh Burke, chef des
opérations navales, a souligné devant
la Commission des forces armées du
Sénat que « le plus grand souci de
la marine (américaine ) venait de la
force sous-marine des Soviets qui dis-
posent de 450 submersibles environ ».

Les Etats-Unis, a-t-il indiqué, ne
disposeront que de 113 sous-marins
« actifs » le ler juillet prochain.

L'amiral Burke a déclaré égale-
ment que 81 pour cent des unités
américaines avaient été construites
pendant ' la deuxième guerre mondia-
le. Pour remplacer ces unités — au
nombre de 864 — il faudrait cons-
truire, a dit l'amiral Burke, 43 nou-
veaux bâtiments chaque année.

Les Etats-Unis n'en construisent
qu'une vingtaine.

L'amiral Burke a déclaré encore
que sur les 14 porte-avions actuelle-
ment en service, neuf du type « Es-
sex » ont des ponts de trop faibles
dimensions pour permettre l'atterris-
sage des avions du modèle le plus
récent.

gression ou qu 'elle se produise, que ce
soit à Berlin, à Quemoy ou au Liban.
Il ne s'agit ni de menacer ni de «traî-
ner le sabre» , mais simiplement de res-
ter calme et décidé à défendre ses in-
térêts.
0 Enfin , les puissances occidenta-

les doivent «demeurer prêtes à entrer
en conversation sur le règlement des
problèmes majeurs ou mineurs, chaque
fois qu 'il est .possible d'échanger des
vues constructives .sur les solutions en-
visagées. «Il faudra pour cela beaucoup
de 'patience et de sincérité et il fau-
dra surtout éviter les «raccourcis».

En ce qui concerne l'Allemagne et
Berlin, M. Robert Murphy a repri s «de-
vant son auditoire l'essentiel «de la thè-
se officielle du gouvernement américain
qui fut déjà exposée à maintes reprises
par le président Eisenhower et par M.
Dulles :
0 La «solution d'une Allemagne dé-

militarisée, neutralisée et isolée de ses
voisins, telle que la conçoivent les
Russes, n 'est ni bonne ni .praticable.
Les Etats-Unis partagent avec le chan-
celier Adenauer le sentiment que l'Al-
lemagne de demain devra être politi-
quement , militairement et économique-
ment intégrée dans l'Europe, ce qui
éliminera de la part de ce ipays tout
risque et même toute intention de «s'en-
gager dans une .aventure «militaire.

«0 L'Occident est prêt néanmoins à
donner à l'URSS les garanties, légitimes
que celle-ci «peut réclamer concernant
sa sécurité en Europe.

Après avoir souligné que le Kremlin,
lorsqu 'il affirme craindre une absorp-
tion de l'Allemagne par la partie occi-
dentale du territoire , reconnaît impli-
citement avoir échoué dans ses efforts
pour gagner au communisme la popu-
lation est-allemande, M. Murphy en dé-

Audition des médecins-légistes
GENEVE, 26 janvier , ag. — Le juge

d'instruction chargé de l'affaire du cri-
me de iP,lan-«lesjOuates a tenu une au-
dience de plus de trois heures lundi ,
en présence «de 'Pierre Jaccoud qui
«avait été amené «de l'hôpital cantonal ,
ainsi que des avocats de là «défense et
de la «partie civile, audience au cours
de laquelle «ont «é té entendus «les trois
médecins légistes de Genève, Bâle et
Berne, commis .comme experts dans
cette affaire . Ces derniers ont confir-
mé ce qu 'ils avaient consigné dans
leurs rapports et ont fait des déclara-
tions concordantes.

Il est établi selon «ces rapports, que
M. Charles Zumbach, la victime de ce
drame, a été atteint de quatre coups
de revolver d'abord , dont un dans la
¦région du «cœur qui a provoqué une
hémorragie massive. Ces coups de re-
volver ont été suivis de quatre coups
de poignard portés alors que la victi-
me était 'à terre. Un d«as coups de poi-
gnard, porté â la hauteur de la ceintu-
re, a .traversé obliquement le corps.
Un des experts a déclaré que pour que
la lame ait pu traverser ainsi le corp s,
il a fallu que ce soit une arme avec
une lame recourbée . Or, on se rap-
pelle que le poignard marocain saisi

Appel du parti
démocrate-chrétien

italien
ROME, 27 janvier. (AFP.) — La di-

rection centrale du parti démocrate-
chrétien réunie lundi soir à Rome
sous la présidence de M. Fanfani, se-
crétaire politique du parti fai t appel
dans un communiqué aux partis dé-
mocratiques « en les invitant à don-
ner leur adhésion à l'effort en cours
pour la défense des institutions dé-
mocratiques et la conquête du pro-
grès dans la liberté ».

« Après avoir examiné la situation
créée par la démission du gouver-
nement Fanfani déclare le communi-
qué, la direction centrale de la démo-
cratie chrétienne affirme que la seu-
le solution permettant de défendre la
nation contre les assauts renouvelés
du parti communiste et contre une
tentative du parti socialiste pour
provoquer l'écroulement des forces
démocratiques, est celle qui offre la
garantie d'une majorité parlementai-
re démocratique pour poursuivre
l'application 'du programme « démo-
crate chrétien ».

La direction du parti a d'autre part
« exprimé sa cordiale gratitude à M.
Fanfani, à ses collaborateurs et au
parti socialiste démocratique qui a
loyalement collaboré avec la démo-
cratie chrétienne ».

• WAEDENSWIL. — Près de Wae-
denswil, une fillette de trois ans s'est
noyée dans la baignoire, alors que sa
mère l'avait laissée seule « un petit
quart d'heure ». Les tentatives faites
pour la ranimer demeurèrent vaines.

duit que Moscou craint en réalité un
mouvement spontané de réunification,
appuyé par une «vague de sentiments
publics et internationaux ».

Néanmoins, le coillaboratrar de M.
Dulles s'est déclaré en conclusion en-
couragé «par les assurances données à
Washington par M. Mikoyan quand ce-
lui-ci a affirmé que la .proposition so-
viétique du 27 novembre tendant à fai-
re de .Berlin-Ouest une ville libre ne
constituait pas un ultimatum.

Un jeu dangereux
«La guerre froide est un jeu trop

dangereux, i'1 faut y mettre un terme»,
a déclaré M. Khrouchtchev à la veille
de l'ouverture du congrès du parti com-
muniste de l'URSS au cours d'une allo-
cution prononcée à la réception donnée
à l'ambassade de l'Inde à Moscou.

M. Khrouchtchev a «souligné «qu 'il
était largement temps de «devenir rai-
sonnable, car les «moyens de destruc-
tion actuels étaient trop puissants et
qu 'à l'époque de la guerre «presse-bou-
ton» , le hasard .pouvait prendre une pla-
ce de iplus en plus grande», mais,, a-t-
il ajouté , «je «suis quand même opti-
miste car «les soviétiques désirent le
dégel ».

A propos du voyage de M. Mikoyan
le «président du Conseil des ministres
de l'URSS a indiqué : «Le voyage de
M. Mikoy.an aux Etats-Unis n'a rien
apporté de concret. Il .ressort toutefois
du rapport qu 'il nous en fit qu'il y a
des .possibilités de dégel dans nos. rela-
tions avec les Etats-Unis». Enfin, il a
précisé, à propos de l'ouverture du 21e
congrès du parti : « Le -rapport que je
ferai demain au congrès sera tellement
long que j' ai demandé aux délégués de
prendre des provisions avec eux ».

au domicile de l'inculpe et qui por-
tait des taches de sang est «un poi-
gnard long à lame recourbée.

On apprend d'autre part , «que le rap-
port général dont la rédaction a été
confiée au directeur «du laboratoire de
police scientifique de Genève est ter-
miné et qu'il ' sera communiqué inces-
samment aux parties intéressées par
le jug e d'instruction.

Après l'audition des experts, le ju-
ge d'instruction a «demandé à Pierre
Jaccoud s'il avait quelque chose à «di-
re. L'inculpé a répondu qu'il n'avait
rien à dire, «pouSque cela ne le con-
cernait pas.

Aux Etats-Unis, les éléments déchaînés
causent de gros dégâts

Les éléments déchaînes d un hiver très rude se sont abattus sur l'est et le
centre des Etats-Unis, causant de très gros dégâts. A Buffalo, dans l'Etat de
New-York, la tempête a provoqué une réaction en chaîne qui , à elle seule,
a fait pour 20 millions de francs de dégâts. Un cargo, ayant rompu ses
amarres, a buté contre un pont qui s'affaissa dans les eaux, tandis qu'une
partie de sa charpente démolissait une fabrique située à proximité. Notre

photo montre une vue aérienne de cette catastrophe

Apres l'effondrement
d'un cinéma à Istanbul

ISTANBUL, 27 janvier. (AFP.) —
« Le bilan définitif des victimes de
l'effondrement d'un cinéma à Kut-
chuk Yali, sur la rive asiatique de la
mer de Marmara, s'élève à 35 morts
et 40 blessés », a annoncé le gouver-
neur d'Istanbul, précisant que 215
personnes se trouvaient dans la salle
lorsque le plafond s'est écroulé.

# VIENNE. — Une fillette de 12 ans
a mis au monde, dans une clinique de
Vienne, un garçon parfaitement cons-
titué. Il s'agit d'une écolière de Bruckk-
sur-Ia-Leitha. L'accouchement s'est ef-
fectué sans difficulté.

Chute
Lundi matin, à 11 heures, M. Fan-

fani a remis au président de la Ré-
publique la démission de son Cabi-
net. Le président du Conseil s'est
battu avec acharnement au cours
d'un dramatique Conseil de cabinet
qui dura 35 minutes. Il essaya déses-
pérément de convaincre ses amis po-
litiques et ses alliés de lui prêter
assistance. Rien n'y fit.

L'arrêt de mort du cabinet Fanfa-
ni était signé depuis huit jours, de-
puis le 33e Congrès à Naples, du par-
ti socialiste italien.

M. Pietro Nenni, chef de ce parti,
a, effectivement, rompu cette fois
une collaboration de dix ans avec les

M. Amintore Fanfani
communistes. En février 1957, au Con-
grès de Venise, il avait déjà deman-
dé la rupture. Il l'avait officiellement
obtenue, mais la collaboration conti-
nuait sur le plan pratique. Cette fois,
ça y est, M. Nenni a multiplié les
critiques. Déjà révolté par l'écrase-
ment de la révolution hongroise, il
semble avoir été fâcheusement in-
fluencé par les récents bouleverse-
ments survenus en France. Criti-
quant le centralisme bureaucratique
des communistes, il a cité l'exemple
du PC français « qui est isolé du res-
te de la nation, facilitant ainsi l'avè-
nement d'un régime personnel ».

En rompant avec les communistes,
M. Nenni a permis le rapprochement
avec les sociaux-démocrates de M.
Saragat.

Or, M. Fanfani disposait d'une ma-
jorité gouvernementale réduite à

Un berger attaque
par des loups

iPIEDîMONTE D'ALIFE (Italie cen-
trale), 26 janvier , ag. (Reuter) . —
Pendant une tempête de neige, un ber-
ger de «Piedimonte d'Alife a été atta-
qué par une horde de loups, contre
lesquels il eut le «plus grand mal à se
défendre avec son ibâton. Il fut finale-
ment contraint de se réfugier s«ur un
arbre, d'où il put voir, impuissant, les
loups mettre en pièces 15 de ses mou-
tons et son chien.

Un incendiaire avoue
LA CHAUX-DE-FONDS, 27 janvier

aq. — Un agriculteur des Hauts-Ge
neveys, âgé «de 54 «ans, dont le rural
avait été «détruit par le feu en septem-
bre (1958, a avoué, après une enquête
très serrée, avoir mis le feu lui-même
à un tas de foin , dans l'espoir de tou-
cher les prestations de l'assurance mo-
bil ière et immobilière, 11 a été arrêté
et inculpé d'incendie volontaire et de
tentative d'escroquerie 'à l'assurance.

-ï>«-«:

.. ... : ;:-ïï

Mardi 27 janvier 1959

trois sociaux-démocrates, à la neutra-
lité bienveillante mais fluctuante de
quelques députés républicains.

Privé de l'appui des sociaux-démo-
crates qui aspirent à une réunifica-
tion du socialisme, M. Fanfani devait
basculer. Ce qu'il a fait, encore que
le président de la République ait hé-
sité à accepter sa démission.

La crise promet d'être longue. Ac-
tuellement deux alternatives : gou-
vernement d'extrême droite ou élec-
tions législatives. D'autres solutions
apparaîtront bientôt.

• • •
Le malaise grandit en Espagne. De-

puis deux ans les salaires n'ont pas
été augmentés et les prix ont monté
de 25 à 30 p. 100. Les travailleurs es-
pagnols, déjà plus que mal payés,
s'usent dans un second emploi com-
pensateur. Les conventions collecti-
ves sont rares et elles ne sont signées
qu'à condition d'augmenter la pro-
duction. Mais le matériel est vétus-
té et un minime accroissement de
productivité n'est obtenu qu'au prix
d'immenses fatigues.

Un scandale financier a accru le
malaise. D'importantes personnalités
du régime transféraient leurs capi-
taux en Suisse. Les sommes étaient
énormes, scandaleuses, quand on les
met en regard de «la misère populai-
re-

Une enquête est en cours, mais il
est des noms qu'on répugne à sortir
au grand jour. Le régime pourrait en
trembler et déjà l'on «parle d'une am-
nistie déguisée. Les coupables se-
raient invités à rapatrier leurs ca-
pitaux et à les investir dans des en-
treprises espagnoles.

La dévaluation du franc et la libé-
ration des échanges décidées par le
gouvernement français gênent considé-
rablement l'économie espagnole.

De nouvelles injections de dollars
pourraient venir du Fonds monétaire
international, de la Banque interna-
tionale de Reconstruction, dont les
représentants sont attendus à Ma-
drid.

Cherchant une diversion à ses en-
nuis économiques, le régime de Fran-
co s'attacherait, paraît-il , à susciter
des troubles au Maroc. Rabat s'est
plaint et Madrid a répondu que les
« interventions constatées étaient à
mettre «sur le compte d'un excès de
zèle de certains services ».

En outre, un accord vient d'être
passé entre Américains et Espagnols.
Il porte sur la prospection pétrolière
dans le Rio de Oro. Dans ces condi-
tions, on comprend mieux pourquoi
des rebelles rifalns ont trouvé refu
ge dans des enclaves espagnoles.

Jacques Helle.

Les prix indiqués
en « francs lourds »
PARIS, 27 janvier, ag. (AFP). —

Pour la «première fois depuis que le
gouvernement a décidé la création
d'un franc lourd valant 100 francs ac-
tuels, un grand quotidien du soir con-
sacre une page entière à la publicité
dont les /prix sont libellés en francs
lourds.

« Francs lourds, prix légers », tel est
le thème de cette publicité illustrée
par les nouveaux «prix : « Blouses ,
9 fr. 95 ; gants, 4 fr . 90 ; bas 2
francs ».

M. Michel Debré se rendra
à Londres

PARIS, 26 janvier , aq. (AFP). — On
annonce à l'Hôtel Matignon que le
premier ministre, M. Michel Debré , se
rendra à Londres pour y ren contrer M.
Mac M ill an.

On pense qUe le voyage de M. Mi-
chel Debré se situerait vers la fin du
mois de février ou au début du mois
de mars

Les <¦ Etats associés
d'Afrique »

MONROVIA , 27 «janvier , ag. (Reu-
ter). — Dans une déclaration politi-
que , île Libéria a proposé lundi la créa-
tion des « Etats Associés d'Afrique •>,
organisation qui serait ouverte «aux

lEtatfs indépendants et «à ceux en passe
de le devenir. Les peuples d'Afrique
devraient coopérer étroitement» sans,
préjudice de leur personnalité . Le Li-
béria «propose une réduction uniforme
des tarifs «douaniers , une convention
douanière pour l'Afrique Occidentale ,
¦un Institut culturel commun et un Of-
fice régional de la Santé publique.

La mort blanche en Autriche
«SAL2BOURG, 26 janvier , ag. (APA).

— Dans la région du Stemmkogel , près
de Salzbourg, deux «skieurs viennois
ont disparu depuis «dimanche. On
craint qu 'ils n 'aient été victimes d'une
avalanche. En ce cas, la mort (blanche
aurait déjà fait 22 victimes, cet hiver,
en Autriche.

Les deux skieurs étient montés di-
manche matin , sur le Stemmkogel et
ils avaient l'intention «de redescendre
le soir à Hinterg lemm , où ils lo-
geaient. Lorsque, tard dans la soirée,
ils n 'y étaient pas encore arrivés, des
«gendarme s et une colonne de secours
ont lancé une action de sauvetage qui
jusqu 'ici n 'a pas donné de résultats.

Comme la «neige est tombée en abon-
dance ces dernières 24 heures, le dan-
ger d'avalanche est toujours très ai-
gu sur les pentes raides.


