
Famille nombreuse !
La grandeur de la famille est dans

les enfants — les enfants sains et nom-
breux qu 'on élève jusqu 'à ce qu 'ils
soient en état d' affronter la vie par
eux-mêmes. La beauté de cette œuvre
vaut tous les sacrifices : elle vaut d'ac-
cepter une vie dure , et celui qui , au
soir de sa vie , se voit entouré d'une
belle couronne d'enfants et de petits-
enfants , continuant après lui la tradi-
tion de travail et d'honneur qui vient
de lui , peut avoir conscience d'avoir
réalisé dans l'ordre naturel l'œuvre
essentielle de l'homme.

La vraie famille , la famille épanouie ,
est la famille nombreuse , celle qui for-
me un petit peuple où les personnalités
s'affrontent de bonne heure , «différentes
les unes des autres , où lies caractères
se forment dès qu 'ils s'affirment par
le frottement et les concessions néces-
saires à la vie commune.

C'est dans la famille que se réalise
au mieux l'idéal familial.

L'union des époux tout d'abord. Le
divorce est presque inexistant parmi
les parents de familles nombreuses et
ils se multiplient à mesure que le nom-
bre des enfants diminue. En France ,
d' après la statistique de 1931, on comp-
tait une moyenne de 190 enfants par
100 femmes divorcées contre 270 par
100 femmes mariées ou veuves. Aux
Etats-Unis, M. Ehner note «plus de 60 %
de divorces entre époux sans enfant s !

Rien ne développe la solidarité en-
tre los époux comme la multiplicité des
enfants.  Plus le nombre des enfants
augmente et plus la séparation des pa-
rents devient difficile ; plus il devient
malaisé de fonder un autre foyer. Aussi
l'institution du divorce , en ébranlant
la stabilité du mariage , est un facteur
de dénatalité , comme la fécondité est
un facteur de la stabilité des unions.
On a noté , en France , qu 'en 15 ans ,
de 1924 à 1938, la natalité a baissé de
17 f-, tandis quo les divorces augmen-
taient de 16 %. Une enquête américai-
ne trouve 57,1 % d'époux divorcés
sans enfant s et 20,4 "» d'époux ayant
1 enfant.

L'EDUCATION DES ENFANTS
ENSUITE

« C'est un fait d'observation journa-
lière — note justement Dumont dans
son ouvrage L'Indiscipline des mœurs
- que les enfants peu nombreux font
les parents faibles , et les parents fai-
bles rendent le plus souvent les en-
fants  impert inents  et capricieux...
N'ayez qu 'un enfant , vous êtes un es-
clave ; ayez-en six , vous êtes leur maî-
tre. »

Dan;; les familles nombreuses , les
enfants  sont moins choyés , ils doivent
plier leurs caprices au train général
de la vie de famille ; leur régime est
plus austère , ils doivent davantage se
tirer d'affaire eux-mêmes , ils font de
meilleure heure l' apprentissage de la
vie.

C'est ce qu 'un médecin américain a
confirmé récemment de manière perti-
nente en étudian t les succès scolaires
obtenus par 1700 étudiants de l'Univer-
sité de Yal e, gradués pendant la pé-
riode 1922-1926. Il a trouvé un parallé-
lisme frappan t entre le travail fourni et
le nombre d'enfants de la famille à la-
quelle appartenait chacun des univer-
sitaires observés .

La moyenne la plus faible se ren-
contrai t chez les enfants uni ques , la
plus forte chez les enfants appartenant
à des familles de C enfants et au-delà.
Ceci ne se vérifia it  pas par le travail
proprement scolaire , mais pour toutes
les autres activités artistiques , socia-
les et sportives, qui tiennent une si

grande place dans le programme des
universités américaines.

Il conclut à la fausseté du préjugé
suivant lequel les enfants des petites
familles réussissent mieux que ceux
des familles nombreuses ; la vérité est
exactement à «l'opposé.

En résumé, on peut dire sans crainte
de démenti que les enfants de familles
nombreu ses sont mieux préparés phy-
siquement , moralement et socialement
pour la vie.

Il faut donc conclure avec Jacques
Leclercq que , tant du point d.e vue
familial que social, il faut souhaiter
une natalité abondante et saine , aussi
abondante qu 'elle peut d'être 'sans ces-
ser d'être saine, mesurée sur les ca-
pacités familiales et sociales de l'hu-
manité.

La fécondité idéale est la fécondité
rationnelle , celle par laquelle les hom-
mes mettent au monde autant d'enfants
qu 'ils peuven t en élever sainement. Ici
comme ailleurs la raison doit dominer
l'instinct.

La natalité parfaite est une natalité
saine. Cette natalité saine, soumise à
la loi de 'la raison , suppose que les
enfants ne «se succèdent pas trop ra-
pidement. Mais en pratique, en tenant
compte «de foutes les circonstances

Le vote des femmes PourQUOI DBS ï
par Emile Biollay

A peu près seul de toute la pressa
quotidienne , le « Nouvelliste valaisan »
mène une vigoureuse caimpagne contre
Ile vote des femmes. M. André Luisier ,
notre rédacteur en dheif , fait preuve
ainsi d'une belle crânerie, à laquelle il
mêle parfo is, d'ailleurs , un brin d'hu-
mour. Mais s'il sait défendre une opi-
nion , il est aussi assez libéral pour
permettre à l' un de ses collaborateurs
de défendre l'opinion contraire. Et c'est
«pourquoi nous voudrions , à notre tour ,
«plaider un peu la cause du vote des
femmes. (1)

Pourquoi pas ?
Quels inconvénients pourrait  donc

présenter le vote de la femme suisso ?
Fauldra-t-il donc qu 'elle ne soit jamais
ôlectrice , sous le seul prétexte qu 'elle
cuit à l'électricité ? N'a-t-elle pas le
droi t , comme «ses sœurs 'blanches , noi-
res ou jaunes , de s'éloigner de temps à
autre de ses casseroles, pour s'intéres-
ser a la .chose publique ?

Les hommes , qui ne se sont jamais
occupés du garde-manger , sinon pour
aller y tailler des tranches de viande
séchée , n 'en ont pas moins fait preu-
ve , en maintes occasions , d' un goût
très «prononcé pour l' assiette au beurre.
Craint-on que la femme fasse .pire ?
Il n 'est pas un esprit sérieux qui puis-
se être persuadé que l'influence de la
femme serait néfaste à la chose publi-
que. Tout au plus peut-on aff i rmer ,
comme certains le font , qu 'il n 'y au-
rait rien de changé dans la vie politi-
que du pays.

Mais , même si cela était , il y aurait
au moins ceci de Chang é, qu 'une injus-
tice aurait  disparu. Et il suffit d' un peu
de réflexion pour admettre qu 'en bien
des domaines , la femme pourrait ap-
porter de sensibles améliorations, à
cause de l'intérêt tout particulier qu 'el-
le porte à certain s problèmes : lu t te
contre l'alcoolisme, assistance sociale,
éducation , etc. Ce n 'est nullemen t un
effet du hasard si dans les pays où la
femm e jouit du «droit de vote , les heu-
res d'ouverture des cafés ont été pro-
gressivement «retardées et leurs heures

concrètes , il semble qu'en moyenne,
affirment les staticiens, il ne vient
d'habitude pas plus qu'un enfant tous
les deux ans.

En décomptant tous les ménages sté-
riles, ceux que diverses circonstances,
séparations, maladies, empêchent d'a-
voir des enfants régulièrement, et te-
nant compte de toutes les circonstan-
ces qui modifient le cours normal des
choses, on peut affirmer que les fa-
milles de dix enfants et plus resteront
toujours d'exception. Exceptions mal-
heureuses et regrettables ? Pourquoi ?
Si des parents mettent au monde , fût-
ce 12 et 15 enfants parfaitement sairis,
et s'ils sont capables de les élever,
comment ne pas y voir un motif de
fierté pour eux et d'admiration pour
tous ?

Ces familles «resteront exceptionnei-
des, mais des familles qu 'on appelle
nombreuses aujourd'hui et qui étaient
normales autrefois , familles de 5 à 10
enfant s, peuvent, elles, être fréquentes
pour le bien de la famille elile-même,
du «pays et de l'Eglise.

Dans ces familles, la gloire des pa-
rents n'est pas seulement d'avoir donn é
la vie , mais de l'avoir généreusement
m u l t i p l i é e . Toute générosité est
payante. &••/'-. C.

de fermeture avancées. Qui osera dire
que ce'st un mal ?

Nullement nuisible — bien au con-
traire — à la vie «publique, le vote des
femmes ne serait pas nuisible non plus
à la femme elle-même. D'aucuns parlent
comme si, tombant du piéd estal où l'a
hissée sa délicieuse féminité , la femme
s'enfoncera dams un bourbier le jour
où on lui donnera un bulletin de vote.
On ne voit pas , à l'étranger , que cala
se «soit produit . Et si , réellement , no-
tre vie politique masculine était le
bourbier que l'on dit , alliors notre pre-
mier et seul devoir serait de nettoyer
les écuries d Augias. Quand un ami
vient nous rendre visite au moment où
vous avez les mains sales, vous ne lui
fermez pas la porte au nez : vous vous
lavez les mains. Qui sait si , même sur
ce point , la femme ne pourrait avoir
une influence bienfaisante et donner à
nos rapports mutuels une allure plus
policée ? Et , incontestablement, le droit
de vote serait un avantage certain pour
toutes les femmes qui vivent «seules ou
qui sont économiquement isolées : cé-
libataires , veuves, etc. Elles ne peuvent
jamais faire valoir leurs droits les plus
légitimes. Qui osera qualifier de jus-
tice une teille frustration ?

Alors que craint-on ? A-t-on peur que
le vote des femmes puisse être préjudi-
ciable aux hommes eux-mêmes ? 11 faut
ne «pas se sentir très sûr de sa virilité
pour la faire résider 'dans un bulletin
de vote. Ce serait là une sorte de ven-
geance «pour « Pantoffellh elid » , pour le
héros dont c'est l'épouse qui «porte la
culotte. Mais pour le citoyen moyen ,
qui voit dans sa «femme une compagne
et non un tyran , quel inconvénient
pourrait-il y avoir à aller voter avec
elle ?

La vérité est tout autre. Beaucoup
s'imaginent que le monde entier aura
les yeux fixés sur le Suisse aux bras
noueux , le jour où la radio publiera
que la «femm e suisse aura derechef été
écartée des urnes . On se plaît à se
camper sur la «cène mondiale en cla-
mant , le torse gonflé :

Nofre chronique de politi que étrang ère

Rome en vedette
par Me Marcel-W. Sues

Il ne nous appartient pas d'exami-
ner ici les raisons et la portée de l'ini-
tiative prise par Sa Sainteté Jean XXIII
dans le domaine religieux. Des voix in-
finimen t plus autorisées «s'en charge-
ront. En revanche le principe même
qui a incité le Saint-Père à convoquer
un Conseil Œcuménique comporte des
conséquences politiques qui peuv ent
avoir , dans le domaine international,
de grosses répercussions. En effet , on
a souvent relevé que la force du mar-
xisme venait de l'unité de cette idéo-
logie. Ses adeptes, qu 'ils soient slaves
ou asiatiques, arabes ou noirs ont fait
table rase de toute autre doctrine pour
se concentrer sur la dictature du pro-
létariat et la «lutte «des ûlasses. Le « ma-
térialisme historique » que Karl Marx
a légué à un monde que secouaient , à la
fin du siècle dernier, les convulsions
d'une société encore mal adaptée au
capitalisme, rejette toute morale, toute
pensée altruiste. Il n'est constructif
que dans le. réel, le moment présent,
et ne saurait accepter aucune con-
trainte affective ou religieuse. A cette
notion de « l'homme-total », mieux ! de
l'homme totalement matérialiste, le
monde occidental oppose l'idéal chré-
tien dont sa civilisation est imbue.
Malheureusement les chrétiens sont di-
visés. Ils usent trop de leurs forces à
s'opposer les uns aux autres. Ces lut-
tes fratricides , pour n 'être plus physi-
ques comme aux «siècles passés — notre

« Et s il n en reste qu un, je serai ce-
lui-là !... »

Mais on oublie , malheureusement,
que le théâtre est vide, ou plutôt qu 'il
n 'y a pas «de théâtre du 'tout . La Suisse
n 'existe déjà pas beaucoup pour ses
voisins immédiats. 'Pour le reste du
monde , elle est à peu près ce qu 'est
pour nous le Cachemire : un pays dont
on sait très, très vaguement où il est ,
et dont on se préoccup e comme un
poisson , d'une pomme de «Guillaume
Tell.

En vérité , cette afifaire est une af-
faire purement entre nous et nos com-
pagnes.

Alors , pourquoi pas ?

(1) N.d.l.r. - Il est un fait que le «Nou-
velliste» s'est révélé davantage «contre»
la manière dont on veut nous faire
accepter aujourd'hui le droit de vote
des femmes.

Cependant nous repoussons catégori-
quement, non pas la juste remarque de
notre ami M. Biollay, mais les bobards
de queqlques chauvines ou chauvins, bo-
bards qui consistent à dire que le
« Nouvelliste » n'a jamais accepté d'ar-
ticles en faveur du droit de vote des
femmes.

Nous citons simplement de mémoi-
re : un article de trois colonnes, 1ère
page, d'une personnalité de Martigny-
Bourg ; de même que le texte intégral
de ce que nous avons intitulé : «Le
«Nouvelliste» présente une opinion —
de valeur — sur un problème qui doit
être traité objectivement et à fond :
POUR LE SUFFRAGE FEMININ, par
M. Ch. Primborgne, conseiller national
de Genève.» Cette conférence, reprodui-
te les 3 et 4 décembre, a accaparé deux
pages complètes de notre journal, ce
que nous n'avons jamais fait et ne fe-
rons jamais «contre». En janvier, nous
avons publié divers communiqués fa-
vorables et, entre autres, en caractères
gras, un appel de M. le conseiller na-
tional et président de la ville de Sion,
Roger Bonvin.

histoire helvétique en a malheureuse-
ment compté «de ce genre — se pour-
suivent stérilement dans le «domaine de
la pensée, au seul bénéfice d'un «adver-
saire qui n'entre pas dans ces détails.

De tous côtés, les hommes d'état oc-
cidentaux se sont plaints de ne pouvoir
dresser contre l'idéologie marxiste une
doctrine unique qui serait le fondement
réel de notre civilisation chrétienne. Si
tous ceux qui se réclament de Jésus et
de son enseignement étaient animés
d'un sentiment d'unité, leur «communau-
té résisterait infiniment mieux aux sug-
gestions communistes.

Faut-il rappeler ici que le Chancelier
Adenauer , lors des élections législati-
ves de La République Fédérale alleman-
de a constamment défendu l'idée que le
parti démocrate-chrétien devait inclure
tous les chrétiens, sans distinction de
dénomination? De plus, dans les « Laen-
der » où des réformés sont en majorité ,
il est allé jusqu 'à conseiller à ses cor-
religionnaires de faire une place à des
candidats protestants qui , disait-il, ont
droit à une juste représentation au sein
d'un parti qui met l'accent «sur le ter-
me « chrétien ». Le principe d'une unité
a donc déjà passé dans la pratique au
sein d'une démocratie dont les diri-
geants ont compris qu'en fin de compte,
il n'y avait pas de lutte entre partis
bourgeois ou socialistes-nationaux,
mais bien entre deux civilisations, la
chrétienne et la matérialiste.

Certes la tâche qui attend le Conseil
Œcuménique est immense. Que de pré-
jugés à abolir , que d'amour et de com-
préhension mutuelle à déployer ! Il n'en
est pas moins vrai que dans la lutte
implacable que se livrent deux con-
ceptions de vie pour la domination du
monde, il était de prime importance à
ce que l'on tente d'en revenir à l'unité.
Seul un successeur de Saint Pierre
pouvait s'atteler à une œuvre aussi
grande, mais si chargée de conséquen-
ces heureuses — en cas de réussite —
pour l'avenir non seulement du monde
occidental , mais encore de la race hu-
maine. Accomplie, elle aurait sur les
relations politiques , aussi bien entre
l'Est et l'Ouest, qu'au sein de la Com-
munauté des Nations Unies et de la
Communauté ,AtIantique , des répercus-
sions encore imprévisibles. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

* * *
Devant une nouvelle aussi impor-

tante , les autres événements politiques
ne sauraient comporter la comparaison.
Cependant il nous reste encore assez
de place pour signaler que dans cette
première capitale , Rome , un boulever-
sement ministériel est en cours qui sert
précisément les intérêts d'une gauche
qui depuis longtemps flirte avec le mar-
xisme. Gouvernement de minorité , ce-
lui de M. Fanfani ne pouvait vivre
qu 'avec l'appui tacite «de ceux des so-
cialistes qui s'étaient refusé à pactiser
avec M. Nenni , allié du communiste
Togliatti. Dès l'instant où , au congrès
de Naples , M. Nenni reprenai t ses cou-
dées franches , rompait avec d' extrême-
gauche et retrouvait son indépendance,
non seulement de direction mais aussi
d'inspiration et de doctrine , on pou-
vait présumer que quel ques-uns des
socialistes de droite , recherchan t eux
aussi la grandeur et la puissance de

(Suite en 2me page)

Hier ce fut le tour de notre illustre
écrivain Maurice Zermatten de pouvoir
s'exprimer librement dans notre jour-
nal. Aujourd'hui, ça continue...

Qu'il nous soit permis d'affirmer avec
force à certaines suffragettes enragées
que ce n'est pas avec des blagues et
des menaces qu'elles obtiendront «leur»
droit de vote.

C'est pourquoi, d'ailleurs, ce droit ne
leur sera probablement pas accordé di-
manche prochain.

Le jour où elles auront compris qu'il
vaut mieux nous donner l'exemple de
la correction et laisser la parole à des
hommes tels que MM. Maurice Zer-
matten, Roger Bonvin et Emile Biollay,
l'acceptation du droit qu'elles récla-
ment aura beaucoup plus de chance
d'aboutir... jgj «



La répartition des groupes à l'Assemblée nationale

Les communistes
Après deux semaines de négociations

difficiles, la place des groupes parle-
mentaires dans la nouvelle Assemblée
nationale a été arrêtée. Elle tient comp-
te d'un souhait formulé à l'orig ine par
l'Union pour la nouvelle République
(gaullistes) gran d vainqueur aux éleç^
rions législatives avec plus de deux
cents députés : n 'être ni à droite ni à
gauche, jeter un pont entre la droite
et la gauche . Les députés seront donc
répartis dans l'hémicydle de la

^ 
façon

suivante : de l'extrême-gauche à l'ex-
trême droite , les 47 socialistes , et der-
rière eux à la montagne , les dix com-
munistes, les deux cents députés de
l'UNR et derrière eux , sur les travées
supérieures, les 64 chrétiens-démocra-
tes, les non inscrits (dont de ' nom-
breux radicaux), les onze députés du
centre républicain (André Marie). A la
droite de l'UNR , les 66 élus de l'Algérie
et du Sahara. Ensuite, les 117 indé-
pendants et paysans - la droite classi-
que. Derrière eux , une dizaine de dé-
putés isolés, dont M. Georges Bidault
fondateur de la démocratie-chrétienne,
élu aujourd'hui membre de la commis-
sion des affaires étrangères.

L'imposant bloc de l'UNR sépare ain-
si les socialistes des radicaux et des
chrétiens populaires. Les socialistes
ont protesté. Ils estiment que les ra-
dicaux «qui sont à leurs côtés dans le
pays» doivent être également à leurs
côtés à l'Assemblée. Les communistes,
déjà éliminés «des commissions parle-
mentaires, protestent contre leur ren-
voi «à la montagne». «Votre place est
¦à droite» , disent-ils à.l 'UNR. «La vô-
tre est à Moscou» répond le parti vain-
queur.

Cette répartition est provisoire en
principe et pourrait être remise en cau-
se au «printemp s, après d'adoption du
règlement définitif de l'Assemblée.

En vue des élections
municipales

Le Conseil de cabinet a délibéré en
fin de matinée, mercredi , sous la pré-
sidence de M. Michel Debré , premier
ministre. Il a procédé à un échange de
vues extrêmement large sur la loi re-
lative aux élections municipales. ¦

Commentant les travaux du Conseil ,
M. Roger Frey, ministre de l'informa-
tion , a notamment déclaré, qu'aucun

scorchy
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Pus de droit de vote
pour les ivrognes

chroniques
Selon le projet de nouveau règle-

ment électoral de' la ville de Vtenivè,
sur .lequel toutefois on n'a p.as çpgore
pris de décision définitive, les ivrognes
chroniques seraient privés du droif'dê
vote. Ce projet prévoit que les person-
nes qui auraient été condamnées plus
de trois fois pour ivresse ou auraient
commis un délit sous l'influence de
l'alcool, ne sauraient exercer leurs
droits civiques. Ce projet de règlement
électoral comporte aussi la clause des
5 .pour cent , «selon laquelle, seuls des
partis qui obtiendraient au minimum 5
pour .cent des suffrages «partici peraient
à la répartition des sièges du parle-
ment municipal.

Rome, en vedette
(Suite de la Ire page)

leur parti , préféreraient son unité à
i'alliaince avec le Centre, si nombreux
fut-M. M. Vigorelli a donné le signal de
«ce ralliement. Subtil comme il l'est ,
M. Fanfani a compris . -d'où soufflait
ilê vent et, plutôt que d'être battu 'à la
Chambre des Députés, il a préféré por-
ter sans retard la démission de son
Cabinet au Président de la République.

Mais cette carence ne résoud rien.
Il convient précisément de s'inspirer
des idées maîtresses portées au pre-
mier plan par Sa Sainteté, sans pour
autant négliger ila volonté populaire. La
crise pourrait être longue et délicate.
Déjà certains regardent vers la France
pour comprendre comment elle a sur-
monté la sienne. H n'est malheureuse-
ment aucune commune mesure, ni en-
tre les mentallités , ni entre les conjonc-
tures, ni entre les hommes dont la
nation peut disposer. La France tenait
en réserve, dès l'expérience de 1945,
un exceptionnel homme d'état , unani-
mement admis comme un chef démo-
cratique. Depuis la mort d'Alcide de
Gasperi , l 'Italie n 'en possède plus.

Ms Marcel-W. Sues.

a la montagne
priricirie n'avait encore été définitive-
ment retenu . Mercredi matin, après la
communication de M. Berthoin, minis-
tre de l'intérieur, le premier ministre
a demandé à chacun des ministres pré-
sents d' expliquer son opinion sur l'a-
vant-projet qui a été présenté. Compte
tenu des 'observations formulées mer-
credi matin , le ministre de l'intérieur
fera un nouvel exposé en Conseil des
ministres, et M. Michel Debré fera le
point de l'ensemble de la discussion.
\_ Eh pratique , a précisé le ministre .de
l'information, les échanges de vues sur
la loi municipale doivent encore se
poursuivre. Le sujet  sera discuté à un
prochain conseil de cabinet et une dé-
cision définitive ne doit intervenir
qu 'ultérieurement.

La date des élections municipales
dans la métropole n 'est pas encore dé-
finitivement précisée. En principe, el-
les doivent avoir lieu les 8 et 15 mars.
A ce propos , M. Roger Frey a tenu à
souligner que des élections municipa-
les auront également lieu en Algérie ,
à une date qui n'est pas encore fixée.

Création d'un centre
nucléaire à Téhéran i

La session du Conseil du pacte de
Bagdad qui , après trois jours de tra-
vaux, s'est terminée mercredi, a révélé
deux aspects nouveaux de da situation
au sein de «cette alliance :

© Le désir des Etats-Unis d'éviter de
nouvelles obligations vis-à-vis des
membres du pacte ;

@ L'importance que les membres
musulmans du pacte attachent aux as-
pects économiques de ce dernier.

En ce qui concerne' les aspects mi-
litaires du pacte , le Conseil' a décidé
de renforcer l'organisation centrale mi-
litaire. Il n 'est pas tout à fait clair
dans quelle direction s'orienteront les
efforts promis à ce sujet , mais, selon
les milieux bien "informés, les Etats-
Unis n 'envisagent pas d'accroître leur
contribution. .. -,: . . .

Enfin , la création d'un centre nucléai-
re à Téhéran laisse en suspens le pro-
blème de la récupération du centre dé-
jà existant à Bagdad. A noter égale-
ment la décision du Conseil de ne pas
soulever la question de là participation
de l'Irak au pacte et de laisser à ce
pays l'initiative en ce qui concerne se;s
relations avec îles membres du pacte.

L armée guatémaltèque
...,..)¦- ., '¦ en état d'alerte *:;,î L&'jburhad"%1Sl0Védadès» annonce que
l'armée guatémaltèque a été mise mardi
soir en état d'alerte.

Il s'agit d'une simple mesure de sé-
curit é, ..précise le quotidien , prise à la
silice- :às la rupture de relations diplo-
matiques -avec m Mexique et en raison
de 'la tension qui règne depuis l'inci-
dent aéro-maritime du 31 décembre.

Des barricades
à Leopoidville

De nouveaux incidents ont éclaté
dans la cité africaine de Léopoldvillle,
dans .la nuit..

La 'situation s'était calmée au début
r; de la soirée-. Les piquets de troupes
•avaient été remplacés par des patrouil-

t les volantesv
,,:, A £3 heures (locales) après le pas-
•¦îsage:;'d''une "-:pàtrouille dans la vidé «en-

dormie , où le couvre-feu venait d'en-
trer en vigueur, des groupes sont sor-
tis silencieusement des maisons et ont
constitué un barrage sur deux des

' prindjinaleâ '̂avenues de la nouvelle ci-
Ué-y-^M ih-.., V
'jïf ^Au^çssa^.des pierres, arrachant les
• piquets de' sfgnalisation et parfois mê-

me des arbustes, entassant chaises bri-
sées, bouteilles vides, tôles, vieux som-
miers et matériaux les plus hétérocli-
tesr leis. . .manifestants ont élevé rapi-
dement , une véritable barricade puis
s'en sont rapidement retournés chez
eux avan t le passage d'une nouvelle
patrouille.

Des pierres et des barres de fer
étaient lancées , «des maisons africaines
apparemment endormies, sur les rares
voitures de l'administration et de l'ar-
mée, qui circulaient 'difficilement.

î* V̂*-«x
resse on

Hum !
«Il n'y a plus d'internes pour rai-

sons politiques dans les prisons sovié-
tiques», a déclaré M. Khrouchtchev
mardi, dont le texte intégral est publié
mercredi dans la «Pravda».

Il a également indiqué que «l'appa-
reil de la milice (police civile) avait
été sensiblement réduit aux cours de
ces derniers temps. »

Quant à 4'appareil des organes de la
sécurité d'Etat (police politique) «il a
été réduit de façon encore plus impor-
tante » a ajouté M. Khrouchtchev. Mais
il a souligné en même temps que les
organes de la sécurité luttant contre
l'espionnage étranger «devraient être
renforcés» pour «lutter contre les es-
pions envoyés par les officines d'espion-
nage étrangères et les actes provocateurs
et les intri gues de nos ennemis se
trouvant dans le camp impérialiste. »

«Nos ennemis , a-t-il poursuivi , dé-
ploient d'immenses moyens pour le tra-
vail de sape contre le camp socialiste»
et , sous les applaudissements nourris
de l'assistance, M. Khrouchtchev fi t
remarquer : «comment, dans ces condi-
tions , pouvons-nous liquider les orga-
nes qui sont appelés à veiller à la sé-
curité de l'Etat socialiste ? Ce serait
stupide et criminel . »

Une infirmière
condamnée

Une infirmière de nationalité suisse,
âgée dej32 ans , reconnue coupable d'a-
voir vol é des médicaments d'une va-
leur de 35 shillings (environ 35 francs
suisses), a été condamnée par un Tri-
bunal londonien au congédiement pour
une durée de 12 mois de l'hôpital où
elle travaillait. Ele devra payer en ou-
tre des frais du jugement, s'élevant à
40 shillings. La direction de l'hôpital
s'est néanmoins déclarée disposée à
la réengager dans un autre départe-
ment.

f  m r  *. If  r * * 1 I «% munusniConférence a I échelon gouvernemental ? , 
Le président Eisenhower a dédlaré

mercredi au cours de sa conférence de
presse que toute conversation à l'éche-
lon gouvernemental entre les «puissan-
ces occidentales et l'URSS pourrait être
utile pour régler les problèmes en sus-
pens comme celui "de Berlin et de l'Al-
lemagne.
1 a affirmé toutefois que les Etats-

Unis souhaitaient inclure ces problè-
mes politiques dans le contexte plus
vaste d'un accord général entre «ljïst et
l'Ouest sur les ques tions de la sécurité
et le maintien de la^aix, accords de-
vant contenir des. 'Défisse s qui en garan-
tiraient automatiquement l'applica-
tion .

M. Eisenhower «a indi qué à ce pro-
pos que certains principes fondamen-
taux étaient nécess«aires «pour permettre
des négociations fructueuses sur un ac-
cord général de cette nature, entre au-
tres une meilleure compréhension mu-
tuelle des condi tions du maintien de la
paix en Europe et la volonté de toutes
îes parties en présence de renoncer à
l'usage de la force.

Le «président des Etats-Unis a précisé
d'autre part qu 'un système «d'inspection
approprié et de caractère international
constituait, à son avis, la meilleure
garantie «d' exécution d'un accord entre
l'Est et l'Ouest «susceptible de mettre
fin à la tension actuelle et permettant
l'allégement du fardeau supporté ac-
tuellement par toutes les puissances
sur le plan militaire. i

Le «président Eisenhower! a «déclare
qu 'il n 'y avait pas à l'heure actuelile

Où commence la réalité et où finit
je fantastique

Dans le rapport du comité pour l'espace sidéral de là Chambre des
représentants américains rendu public aujourd'hui pn lit notamment :

— L'homme atteindra probablement la lune en 1965, et il ira ensuite
jusqu'aux planètes Mars et Vénus.

— D'ici 40 ans, l'homme pourra voyager à la vitesse de la lumière, soit
environ 300,000 km. à la seconde.

— La construction de moteurs nucléaires permettant le vol continu
pendant un an sera réalisée d'ici 10 ans.

— Il est possible qu'un rayon mortel pouvant détruire en une fraction
de seconde des objets immobiles ou en vol à une distance de centaines de
kilomètres soit réalisé.

— Il est probable que l'URSS devançant les Etats-Unis, lancera un
satellite de la terre dans lequel un homme aura pris place, dans le courant
de l'année.

Ces perspectives formulées par une cinquantaine des savants américains
les plus éminents, répondent à la question initiale posée par les rédacteurs
du rapport : « Où dans le domaine de l'espace, commence la réalité et finit
le fantastique ».

BUE ! H
RE6

Coor. u

L'activité de „Swissair ,, en 1958
Swissair communique :

En 1958, l' activité de Swissair a été
caractérisée par une nouvelle expan-
sion de son trafic. Son réseau a «passé
de 115.000 «km. (1957) â 121.000 km.
L'offre totale s'est accrue de 21 % et
a at teint  204.730.386 tonnes-kilométri-
ques. Cette product ion a été plus éle-
vée que celle totalisée par les années
1947 à 1953, y compris.

Le nombre des tonnes-kilométriques
utilisées .a atteint 123.091.544 , d' où une
augmentation de 18 % par rapport à
1957. Sur ce total , 76.303.934 tonnes-
kilométriques concernaient le t r a f ic
.passagers (+ 15 %), 19.545.161 tonnes-
kilométriques , les bagages (+ 16 %),
20.919.499 le fret (+ 32 %) et 6.322.950
tonnes-kilométriques, la poste (+ 16
%). Le coefficient moyen d' occupation
des avions s'est élevé à 60, 1 "ï° (1957 :
61 ,6 '/ ") .  L' effectif du personnel a aug-
menté de 15 % ipour at teindre le chif-
Ire de 5.429.

Pendant l' exercice écoulé , la f lo t te
de Swissair s'est enrichie d' un DC-7 c,
d'un DC-6 b et du DC-6 a « Cargoli-
ner » . En octobre dernier , l'un des trois
DC-4 a été vendu à l'étranger et la
Compagnie disposait ainsi , à la fin de
l' année écoulée, «de 34 avions , à savoir :
5 Douglas 'DC-7 c, 7 Douglas DC-6 b , 1
¦Douglas DC-6 a , cargo, 11 Convair Me-
tropolitan , 2 Douglas DC-4, 8 Douolas
DC-3.

«De janvier a décembre 1958, toutes
ces unités ont parcouru , au cours de
83.7.19 heures 'de vol , 33.075.65 1 kilo-
mètres (1957 : 29.133.419), ce qui repré-
sente environ 86 .fois la distance
moyenne de la terre à la lune . Le
taux d'utilisation des avions a été très
élevé. Ainsi , les DC-7 c ont at teint  une
moyenne quotidienne de vol de 11 h.
06. Cette moyenne s'est élevée pour
les « Metropoli tan » à 7 h. 07, moyen-
ne excellente pour un appareil desti-

de projet d'envoyer le vice-président
Richard Nixon , ou d'autres personnali-
tés officiell es américaines, à Moscou ,
M. Eisenhower a écarté toute possibi-
lité d'une visite de M. Khrouchtchev
aux Etats-Unis.

Le président a exprimé des doutes
quant à la véracité entière de la dé-
claration de M. Khrouchtchev concer-
nant la production massive d'engins ba-
litiques intercontinentaux soviéti-
ques. M. Eisenhower a ajouté que les
États-Unis avaient fait des progrès re-
marquables dans le domaine de ces en-
gins balistiques intercontinentaux.

Le problème
de la main d'oeuvre étrangère

L'Office fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail et la po-
lice fédéral e des étrangers viennent
d'adresser aux organisation patronales
une circulaire concernant la procédure
d'admission de la main-d'œuvre étran-
gère.

Eu égard au fait qu 'en maints endroits
les besoins en main-d'œuvre ont dimi-
nué et que dans diverses branches
économiques et diverses régions une
certaine «saturation du marché du tra-
vail est apparue , il est indiqué, de
s'en tenir de nouveau,. à l'avenir, à la
procédure ordinaire popr l'entrée de la

PLUS oe Pe -^TSANTEUP2 ! au 'EH *
DIRAIT NEWTON?

V I -NI SCOrZ-
, CHY !

AA EKTEHPEZ^>( A  SUIVRE )' VOU5 ?

né au trafic européen caractérisé par
des éta.pes beaucoup «plus courtes et
de nombreuses escales. La direction
générale s'est déclarée très sat isfai te
des résultats obtenus. ;

Statistique 1958 ,1059
Km . parcourus 33.075.651 29.133.419
T./km. offertes 204.730.336 169.176.531
T./km. utilisées 123.091.544 104.235.336

dont :
Passagers-t./km. 76.303.934 66.093.436
Bagages-t./km. 19.545.461 16833.093
Poste- t./km 6.322.950 5.441.563
Coeff ic ient  moyen

d' occupat ion 60 , 1 % 61 ,6 %

Le qucidroreacteur
Convair 880

iLe quadroréacteur  Convair  880, dont
Swissa i r  et SAS, les premières en Eu-
rope , ont  commandé  cinq exemp laires
livrables à «fin i960 , a effectué son pre-
mier vol avec succès le 27 j a n v i e r  à
San Diego (Cal ifornie).  Après une heu-
re quinze minutes  dans les a i r s , l' a-
vion s'est posé sur l'aérodrome de la
base nava le  de North-dsland où il
poursuivra «ses essais ces prochains
jours.

Le chef pilote d' essai Don Germe-
raad a déclaré que l' a«vion a démoatré
d' excellentes qua l i t és  de vol , notam-
ment  une  puissance ascension nelle
très bonne. Les «personnes qui assistè-
ren t  au décollage ont été favorable-
ment  impressionnés par la t r a n q u i l l i t é
«des moteurs équipés d' un type silen-
cieux.

Même pour la mode les
femmes font confiance à
l'homme.

L'exemple des grands
couturiers en est une
preuve.

$ MORAT - La nuit dernière, le
feu a détruit sur les chantiers de cons-
truction d'une usine à Courtepin, sur la
route Fribourg-Morat, un grand dépôt
contenant des outils et diverses mar-
chandises. Les pompiers ont pu heureu-
sement éviter que le feu se propage à
une menuiserie voisine. Les dégâts se
montent à plus de 30 000 francs.

main-d'œuvre étrangère. En conséquen-
ce, il importe de se procurer auprès
des autorités compétentes de police des
étrangers, avant l'entrée en Suisse,
l'assurance que l'autorisation de séjour
sera accordée. La demande peut être
présentée par l'employeur ou par l'in-
téressé lui-même à l'étranger .

.Les étrangers en règle .après leur en-
trée en Suisse reçoivent sans autre for-
malité , l' autorisation de séjour , si les
conditions auxquelles est subordonnée
l'autorisation sont remplies , sinon l'au-
torisation de séjour ne peut être déli-
vrée que s'il est prouvé qu 'elle répond
à un besoin notoire ou urgent et qu 'il
est peu vraisemblable que la main-
d'œuvre indi gène puisse être trouvée
pour l'emploi en question.

Ces dernières années , au printemps,
une masse d'étrangers qui s'étaient ren-
dus dans notre pays sans emploi as-
suré ont suscité des difficultés. Sou-
vent , ils ne trouvèrent ni toit ni tra-
vail et étaient dépourvus de moyens de
subsistance. Il importe de remédier à
temps à ces inconvénients. Il est fait
appel aux employeurs pour qu 'ils se-
condent les efforts  des autor i tés  en re-
courant à la procédure normale oour
l' engagement de la main-d'œuvre étran-
gère.

Violation
de l'espace aérien

suisse
Le Département militaire fédéral

communique :
Mardi 27 janvier, entre 14 et 15
heures, un avion militaire étranger
venant de Waldshut a pénétré
dans notre espace aérien en vo-
lant en direction de la Suisse cen-
trale et de l'Oberland bernois. Nos
appareils furent aussitôt mis en
action pour identifier l'appareil
étranger. Sur quoi ce dernier quit-
ta notre espace aérien au nord du
lac de Neuchâtel.

le taiichaud
 ̂ twecdumkt

Î A excellente recette familiale



¦ 

Nous engageons

secrétaire
Connaissance de l'allemand désirée.
Entrée à convenir

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats , photo et références.
Inutile de téléphoner ou de se présenter

Grands Magasins

n* ,/orte Neuve~ s , 0N
I HII.JIMMJimSI —¦̂ ——

Entreprise de terrassement du Valais central
cherche pour entrée immédiate :

1 conducteur de pelle
mécanique -

connaissance du défoncement exigée

1 conducteur de trax
Situation intéressante.
S'adresser au Nouvelliste, St-Maurice, sous T 46

OCCASION UNIQUE
' pour ('INDUSTRIE DE COUTURE '
} A vendre , pour manque de «place , à des prix '
y avantageux : ,

4 machines à coudre Bernina KL 116 ;y 2 machines à coudre Bernina KL.117 Zig-Zag, '
, mise en marche avec 1 moteur électrique <HPI 220 V ;y 2 machines à coudre Husqvarna électr; *
, rapide avec moteur ; ,

1 machine , à coudre Bernina -Zig-Zag élec.
' rapide avec moteur ; ¦ i
, 1 machine à coudre Singer, • électrique, ra- ,

pide avec moteur ;
' 1 machine à découper de tissu Maimin-Au- '
, tomatic , 11 cm. 6p. ; <

Plusieurs bustiers pour couturières.h Tél. (021) 519 43. ¦ .¦ ¦ <

Avis important ™DERNIERS JOURS DE NOS SOLDES AUTORISES

Les succès extraordinaires de nos soldes 1959 sont attribués à nos PRIX RIDICULES
grâce à des sacrifices sans précédent sur des articles de qualité, non démodés, non défraîchis

IIIQue tout le monde en profite S S S

**** —- »..„..., ,.„„ v_, ... „.. o

— Je vais essayer de trouver la porte », dit
« Gary ».

Un meuble heurté.
« Quell e barb e, ces chaises I il y en a partout I
— J' ai peur , monsieur Gary ! dit Jean-François.
— Mais non. N'aie pas peur. »
Bruit de porte qui s'ouvre. La voix de Lucienne :
« J' ai trouvé. Attendez. »
Bruit de pas. Bruit de verre cassé. Un moment.
« Vous y arrivez?» cria « Gary ».
La voix de Lucienne vint de la cuisine :
« Péniblement. Mais ça y est. J' ai trouvé. »
Une allumette qui craque. Lucienne revient avec

une bougie.
« Je me suis heurtée dans le noir, Hélène. Et

j'ai cassé un venre. J' espère que tu ne m'eri vou-
dras pas trop. C'était un verre qui était à toi, dans
la cuisine qui est à toi... »

Hélène haussa les épaules.
« Vous devriez la rembourser, dit « Gary ». En

attendant , approchez la bougie. »
Lucienne avança .
Un peu éblouis par la flamme, ils regardèrent

autour d'eux. Peu à peu, des formes se dessinaient due ?
autour du halo lumineux. _ 0uii j e veUx ,le tévemev . ma mère a aroit

Tout le monde était là. â gtre transportée sur soh lit et recouverte d'un
Tante Suzanne était assisse sur sa chaise. Ap- drap funèbre,

puyée contre le dossier, elle ne bougeait paa. — Bon Dieu ! quel jargon ! » murmura « Gary ».
Lucienne, la bougie à la main, s'approcha de sa Et tout le monde pensa comme lui.
mère : un petit trou rougè au milieu du front. « Gary » eut un bon mouvement :

Marcel et Jerry dormaien t toujours. « Allons ! je vais la transporter, votre mère. »

CUay.eh.dl
Il faut que l'épouse et la mère restent

FEMMES

Notre pays est bien gouverné par des
HOMMES

qui en ont fait la meilleure démocra-
tie du monde dans la

PAIX

Lé suffrage féminin
n'est ni une nécessité
ni un bien

VOTEZ HUN le ler février

Le Comité valaisan d'action.
Chauffeur ¦ ! j |

cherche place, permis » j I
rouge ; libre de suite ou SOMMELIERE > _______________
à convenir. connaissant les deux services, pour le 15 février,

Ecrire sous P 20 034 S ainsi qu'une FILLE DE CUISINÉ. On cherche
à puwi'citas, sion. Bons gases assiirés et 

^
e 

de 
fatnille- . «ftmmplipre- ¦ ¦ ; Café,Restaurant du Pont,. Brént s. Montreux. OUIIIIIICIICI C

Téléphone (021) 6 34 17- '' avec connaissance deTéléphone (021) 6 34 17. '¦ avec connaissance de la
On deriiainde 4 (bonnes ¦ : ' - ' / langue allemande. En-

pffalItlIpllQPQ 
*"  ̂ """ '""" ""**"" trée 10 ou 15 février.

CIICUIIICU9C3 On cherche pour tout de suite ou à convenir Hôtel-Restaurant du
chez Ed. BORLAT, Pa- l ihr he liEII*/*E Marché, Neuchâtel. Tél.
hld 10, 'à VEVEY. Tél. ¦ Al Ut  Ut MtNAUt [038] 5 30 31.

pour deux personnes et un enfant, aux environs ¦
de Lausanne ;' pas de «gros- travaux, ni dé lessi- f;4 xpcpy IM
ve. Très bons gages selon capacités. em *\S/CiYJ *H*W t̂

Nous obérerionslous onercnons vé j xks  borls gages seron capacités. m«3B<>vJUVB(ïtni
appartement Prière de téléphoner le matin au (02t) 762 70. \̂^mm M̂mou petite tnaison non

meublée, région de
Martigny, pour le pr in-
têimps ou id«aite «à conve-
nir.

. Ecrire sous dhiMre R
44 au Nouvelliste, St-
MaUri'ce.

Cherchons dans plusieurs régions de Suisse

VOYAGEURS
pour sels minéraux pour tout betau. Gros gains
réalisables pour personnes actives.

Pour renseignements et offres s'adresser à S.
Croset, I, rue Pépinet, Lausanne, él. 22 88 13.

RODUIT .«. SION
de force, «remarqua « Gary ». Vous aller y arriver.

IT f k  TT £1 UT 4 _ \ W_ T_ f \  W W |f _\ If ttt t*\ Jl CI OR *' oommence à bouger. Remarquez que je vous ai-
If II II   ̂ ni fl M F  I' I I I I) EF m Ë KW fl W derais bien à de réveiller, mais... il ne voudrait
V IV I I  il II ri I r II II II II II II M B  I II Ta peut-être «pas être secoué par un homme comme

moi. »

U

m*. g \ m ¦* Ém ap» _ Jerry grogna et ouvrit les yeux. Odile s'appro-

M. *] F il I *J " • * Tu n'as pas besoln de le secouer si fort,
Lucienne !

— Je n'aurais pas cru, Odile, dit Lucienne, que
CHAPITRE IX Lucienne se dressa. ta t'intéressait au confort de cet Américain au

«Ne vous approchez pas d'elle, Elle n'aurait pas moment où ma mère, ta faute, vient d'être assas-

DANS LE NOIR

La lumière de la bougie faisait un centre éblouis
sàht entouré d'ombres incertaines. On vif confuse
ment Lucienne s'approcher de Jerry et le secouer
On entendit quelques grognements.

« Gary » demanda :
« Est-ce qu'elle est morte la vieille dame ?
— Oui , répondit Lucienne. Ma mère ©st morte
— Et c'est pour ça que vous secouez l'Amerlo

Arc-En-Ciel S I O N
(anciennement Mlle C. Favre)

Magasin

Fermeture irrévocable le

36 - 38 - 40 - 42 - 44 et quelques 46

TOUT DOIT ETRE VENDU

voiture VW

29 - 30 - 31

février

COSTUMES

Modèle 55, partait état
de mardhe. Hou&sée et
pneus neige, de 1ère
main.

Tél. (025) 4 31 31.

voulu touche* lia main d'un homme comme vous.
Bille a droit aux mêmes égards, morte que vi-
vante. »

« Gary » ricana.
« Riez, monsieur, riez, lui dit Lucienne. Je ne

suis pas surprisé cjue la vue de la mort provoque
chez vous cette réaction. »

« Gary » protesta .
« Ce qui me fai t rire, c'est vous. Vous êtes gro-

tesque. Ce n'est pas de cette pauvre femme que je
ris. Contrairement è ce que vous croyez, ça ne
m'amuse pas de voir 'dès gens morts. Spécialement
dans cette maison , où ,je oommence à trouver qu 'il
y en a trop pour mon goût.

— Ce serait mon tour de rire, si j'en avais la
force », dit Lucienne!

De nouveau, elle se pencha Vers Jerry et le se-1
coua violemment.

« Vous n 'avez pas tellement l'air de manquer

ROBES
hiver et été

20 MANTEAUX
mi-saison et pluie

JUPES et BLOUSES
A TRES BON MARCHE

A V E N D R E
Pour cause de santé, dans vallée dû Centre

Café-Epicerie
avec appartement

Ecrire au bureau du journal , sous chiffre 447
Saint-Maurice.

A vendre . A vendre «dans un grand
-% **k****mt** vul«ag,e du centre

„A J!"3* CAFEde Peugeot 203 mon- *** ***** **-¦
tées avec pneus neige bien situé
155 X 400, comme neu- Adresser o.Mreis écri-
ves, ainsi que chaînes tes sous chiffre P 1810
à neige. Prix intéress. s, à Publi«ci'tas, Sion.

S'adr. à Mme N. Fie-
naroda, à Bex. TéL [025} A vendre
5 20 30 VEAUX

BTT • pour engraisser, de race
LE NOUVELLISTE gj.ise et tachetée. «S'ad.
le plus fort tiraga Pierre Pedilet, tél. (027)

du canton' 4 41 47, Uvrier.

smee.
— Pardonrie-moi... oui... c'est atroce... je voulais

seulement dire que...
— Tu voulais dire une «sottise ».
Odile pensa que, même quand Lucienne avait

raison, on avait envie de dui donner tort. Cepen-
dant Jenry, secoué, se réveillait, il se souleva un
peu, regarda la bougie d'un air ahuri, vit Lucienne,
et grimaça. Puis il aperçut Odile et eut un com-
mencement de sourire. Odile, timidement, lui.tou-
cha da main.

« Vous... vous «sentez mieux ?
— Je ne sais pas... je suis un peu aburi..v j«e ne

comprends rien...
— Vous vous êtes laissé endormir , cdinmença

froidement Lucienne.
(A suivre)

Copyright by Presse-Avenir et Cosmopress.
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Plus de 200 concurrents se disputeront les titres £^Hj
En tête des favoris : L. Possa (fond) ^ÉSÉFlurin Andeer (disciplines alpines) ggjjpM

R. Andenmatten (sauf) Ê
Une présentation de E. (J/dry

En ' 1954, Loèehe-les-Bains organisait
pour la première fols les championnats
valaisans de ski. Pendant 17 ans ce
ifut presque le silence, puis , en 1953,
le réveil avec les courses.valaisannes
de relais, répétées en 1957, avec le
succès: que l'on sait. Très connu com-
me station thermale (d'été), Loèehe-les-
Bains fermait ses 'hôtels l'hiver alors
que tout était «réuni pour . assurer, le
développement touristique de la. co-
quette cité, hiver comme été. Contras-
te saisissant : au milieu des champs
de neige et de glace ja illit la merveil-
leuse source thermale au «débit de 800
litres à la minute, à la température de
50 degrés. Une telle richesse inexploi-
tée durant T«hiver ! C'était une lacune
è combler au. plus vite et nous som-
mes heureux que las concours de ski
aient contribué à «faire sortir ' la sta-
tion de sa léthargie. Aujourd'hui, ies
'chiffres parlent : les nuitées ont dou-
blé «et.ç'hacun peut se rendre compte
de ce réjouissa.nt développement.

Le chiffre total des inscriptions dans
«les disverses disciplines dépasse 380.
C'est un nouveau record. Il «pose, quel-
ques problèmes aux organisateurs ,
mais avec 1"application 1 et le dévoue-
ment qui - les caractérisent, ils se sont
«attelés à la tâche pour donner satis-
faction «à tous . Rien ne sera laissé au
hasard:.et le nombre des participants ne
sera pas un obstacle au déroulement
normal des épreuves.

Selon 'les conditions «atmosphériçtues,
les pistes, si «bien préparées soit-elles,
risquent d'être peu favorables aux der-
niers partants . Comme elles sont
loin d'être faciles, même en parfait
éta t , on imagine la somme de «diffi-
cultés que rencontreront un certain
¦nombre de skieurs qui n'ont pas, c'est
évident , la classe de leurs camarades.

11 convient de rendre hommage à
leur participation , puisqu'il s'agit , en
dehors de la lutte pour le titre , d'une
véritable fête cantonale du .ski. Cer-
tains viendront sans beaucoup , d'es-
poir. Mais leur «présence aura contri-
bué au succès de la manifestation et
il est prouvé qu 'au contact «des meil-
leurs que soi on s'améliore toujours ,
pour peu qu 'on y mette de la bonne
volonté et de l'application.

Les diverses épreuves
Les épreuves inscrites au «program-

me de ces championnats valaisans
sont : la course de descente , le slalom
géan t et le slalom «spécial comptant
pour le combiné alpin ; la course de
fond et le saut combiné comptant
pour le combiné nordique et le saut
spécial. v ''-;.' t . ¦¦" .-.. -.y

Les concours de saut auront lieu (di-
manche après-midi) sur le tremplin
« Zum Turm » «à proximité de la sta-
tion. En bon état et soigneusement
préparé , il permet des sauts de 40 à
50 mètres, ce qui ' est «à la portée «de
nos meilleurs sauteurs.

La course de descente (vendredi
après-midi) se déroulera sur l'Alpe de
Feuillerette. Les concurrents partiront
de Firisterboden et arriveront au
« Noyer » après 2 km. 500 de descen-
te sur 450 m. de dénivellation . Par-
cours un peu plus court pour les da-
mes (2.000 m. . 400 m.).

La course de fond (samedi matin) se
disputera sur deux boucles de 7 km.
500 pour les seniors et sur une bou-
cle pour les juniors. Parcours du type
nordique permettant une allure rapi-
de et mettant en évidence les qualités
techniques des hommes.

Le slalom géant emprunte une par-
tie du parcours de la descente. Sa
longueur est de 1.500 mètres et sa dé-
nivellation de 350 mètres. Un peu
moins pour les dames : 1.400 - 300 m.
Arrivée au Minigolf ; départ de l'Alpe
de Feuillerette.

Sur la piste du skilift aura lieu le
slalom spécial. Deux manches sont
prévues dimanche matin. Le tracé se
présente de manière spectaculaire etla disposition des portes permettra àchacun de faire l'étalage de ses qua-lités. Il y aura deux pistes parallèles

avec départ simultané , la moitié des
concurrents partant sur l'une, l'autre
moitié sur l'autre , puis vice-versa. Le
coup d'œil sera magnifique.

Vers une grande
lutte dans la course

de fond
Konrad Hischier arbitrera-t-il

le duel Kronig - Possa ?
Quelques hommes semblent vouloir

dominer dans la course de fond : le
èermattois Victor Kronig, champion
valaisan du combiné nordique , Lorenz
Possa , " son rival direct, les as de la
vallée «de Conches , Conrad Hischier,
Fredy Imfeld , le champion du Bas-Va-
lais Raymond Jordan , etc.

Nous ne pensons pas que le titre
puisse échapper à l'un d'eux. Victor
Kronig n 'a- pas encore trouvé sa gran-
de forme,; -après des courses de pa-
trouilles très dures, trop dures pour
son jeune âge, il a été malade et ce
n'est que lentement qu'il retrouve
tous ses moyens. Son style reste élé-
gant et efficace et le seul point d'in-
terrogation est sa condition physique.
Lorenz Possa sera notre farvori No 1
p'àrce'''qu'il coujrra sur une piste qu'il
connaît bien et devant un public qui
l'encouragera sans cesse. Lui aussi a
marqué un temps d'arrêt, dû à la ter-
rible chute qu il fit dans les Grisons
et qui semble avoir créé chez lui une
sorte de psychose du saut, tout en
lui enlevant une parti e de ses possi-
bilités. Mais la technique de ce cham-
pion ' est . telle qu 'il peut retrouver
brusquement sa terrible efficacité et
des «moyens considérables avec un mo-
ral tout neuf. Konrad Hischier est peut-
êtr e celui qui a le plus d'énerg ie ; il
se donne j usqu'à la limite de ses for-
ces et obtient ainsi des résultats sur-
prenants . Lorsqu'il aura acquis le sty-
le d'un «Kocher ou d'un M. Rey, voire
«celui de Possa ou de Kronig, il sera
difficilement battable chez nous. Fre-
dy Imfeld a fourni , parfois , des pres-
tations étonnantes ; dans un bon jour ,
il est capable de mettre tout le mon-
«de d'accord. Raymond Jordan n'a ja-
mais eu beaucoup de chance aux
championnats valaisans ; on peut lui
souhaiter d'en avoir à Loèche-les-
«Bains , ce qui lui permettrait , à coup
sûr, de .conquérir une place d'hon-
neur. '

Possa «partira derrière K. Hisohier et
ce . duel sérâ 'd'autant'plus passionnant
qu 'il sera précédé d'un autre duel
tout ausi palpitant entre Victor Kro-
nig et l'excellent G. Fr. Jean Max. Ces
quatre hommes ne seront séparés, au
«départ, que par 3'. Parmi ceux qui au-
ront .aussi leur mot .à dire, il faut ci-
ter les redoutables G. Fron t, du Ve
arr., Balley Marcel , Rausis Luc et Ro-
land et Ernest Oguey.

En seniors, on peut s'attendre à une
bonne performance de la part du G.
Fr. Pellouchoud, révélation des cour-
ses de relais à Orsières, des « locaux »
Loréta n Ewald et Grichting Alois, de
Gaston Biollay, Daves Ephrem et Re-
né Hisohier. D'autres gars comme Fur-
rer Gregor, Zurbriggen Daniel, Zur-
briggen Johann peuvent aussi surpren-
dre en bien. Tout dépend de la forme
du jour et il est difficile de s'en faire
une idée exacte, la confrontation
ayant fait défaut jusqu'ici (les courses
de relais mises à part).

Si Karl Hischier partira favori de la
catégorie seniors II et si nous retrou-
verons en seniors III l'infatigable
Othmar Kreuser , chez les juniors beau-
coup plus nombreux sont ceux qui peu-
vent prétendre à la victoire . Il y a,
bien sûr, les deux grand s espoirs du
SC Obergoms, Peter Michlig, l'actuel
détenteur du titre et son rival et ami
Hermann Kreuzer (le fils d'Otfamar) .
Mais il fau t accorder quelques chan-
ces aussi à Walter Anton , Andereggen
Armin et aux trois mousquetaires du
Val Ferret : A'ilain et Roland Davoli
et Gérard Hubert. Une surprise reste
possible de la part d' un néophyte de
Zermatt , Loèehe-les-Bains et Saas-Fee.
Il ne semble pas toutefois que le titre
puisse échapper à cette pépinière de
champions qu 'est le SC d'Obergoms
qui aura le nombre et la qualité.

Les épreuves alpines
Flurin Andeer sera-t-il

inquiète ?
Martial Cherix ne pouvant se libé-

rer de ses obligations pour venir dé-
fendre ses titres, il y aura , à coup sûr,
d'autres champions valaisans. Les pré-
tendants sont nombreux et de qualité.
Tenant compte de la forme du moment
et des résultats acquis à ce jour , notre
préférence va au sympathique repré-
sentant du SC de Verbier, Flurin An-
deer, qui fait partie de notre équipe
nationale et qui est un descendeur-né.
Flurin partira d'ailleurs .(heureux pré-
sage ?) avec le No 7, mais comme pre-
mier de l'élite et de l'équipe des sé-
lectionnés valaisans au nombre de 22,
partant tous avant les seniors I. Après
sa (belle «performance au Trophée du
Mont-Lachaux, il faut accorder des
chances sérieuses à J.-L. Torrent , en
tout cas une place d'honneur. Antonius
Burgener, André Bonvin, Roger Mayo-
raz, Norbert Kalbermatten devraient se
distinguer alors qu'on posera un point
d'interrogation derrière les noms de
Simon Biner et Peter Kronig qui n'ont
pas fait parl er d'eux jusqu'à présent
(cette saison). Le fait d'avoir «peu cou-
ru constituera un handicap mais n'ex-
clut pas, à priori , un Coup d'éclat sur-
tout de la part de gaillards de cette
classe. Parmi ceux que suit avec atten-
tion la Commission jtechnique de l'AV
CS, citons : Yvon Michellod (Ovron-
naz), Michel Mathey i(Salvan), Arthur
Eyholzer .(Riederalp), Sylvain Solioz
(Morgins), Furrer Arthur (Riederalp)
et les deux frères Pitteloud, des Aget-
tes. Chacun voudra donner le maxi-
mum car la sélection poux les courses

Le Grand Prix
de Morzine

a révèle un Tom Sailer
français : Perrot

La deuxième épreuve du Grand Prix
de Morzine, la course de descente sur
la piste «verte (long. 2.200 m., dénivel-
lation : 600 m.), a eu lieu hier par un
temps magnifique. La neige était dure
et par endroits verglacée ; de fait , la
piste était «très rapide et des temps
sensationnels furen t enregistrés.

A plus de 80 km.-heure, le vainqueur
de la veille, Gaston Perrot , de l'Ecole
de Haute Montagne de Chamonix, par-
courut la distance en faisant étalage
d'un style remarquable. Il passa les
bosses avec une sûreté étonnante et ne
parut jam ais en «difficulté. C'est la
grande révélation de ces épreuves in-
ternationales et certainement l'un des
plus sûrs espoirs que possède la
France. Il a battu de 3' le réputé Jean
Vuarnet , de l'équipe tricolore qui ter-
mina également mardi à la seconde
place '(slalom géant). Nos amis fran-
çait ont une telle poussée de jeunes
pleins de talents qu 'ils «peuvent regar-
der l'avenir «avec confiance.

Chez les dames, l'Américaine Penny
Pitou a surclassé ses rivales parmi les-
quelles il y avait pourtant la meilleure
descenldeuse «française, Thérèse Leduc
et ses deux sœurs Anne-Marie et Mar-
guerite.

Des skieurs de Morgins, Illiez et Sal-
van «participaient à ces épreuves in-
ternationales. On ne peut qu'encoura-
ger nos représentants à multiplier ces
prises de contact où Ds ont la possi-
bilité d'apprendre beaucoup de cho-
ses. Michel Mathey et Sylvain Solioz
avaient laissé une forte impression à
l'entraînement ; ils devaient normale-
ment se classer dans les douze pre-
miers. Malheureusement, alors qu 'ils
avalent effectué une quinzaine de des-
centes sans tomber (en s'entraînant), ils
firent des chutes dans -celle qui «comp-
tait... Sylvain 'Solioz a été blessé au
visage (nez cassé ?) mais pourra s'ali-
gner à Loèohe-les-Bains. «Michel Mat-
they, par contre , a des ennuis avec sa
cheville (suites de son dernier acci-
dent) et sa participation aux cham-
pionnats valaisans est sérieusement
compromise. «Norbert Matthey, lui , est
en bonne forme et s'il n 'a plus la han-
tise de la ohute , pourra faire parler de
lui dans quelques jours . Pour l 'instant ,
il court .prudemment et on le com-
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nationales se fera selon les résultats
obtenus à Loèehe-les-Bains.

En seniors, il y a des gars qui pour-
raient bien mettre les sélectionneurs
dans l'embarras. Entendons par là,
qu 'ils sont capables de s'intercaler par-
mi les meilleurs de l'élite et de l'équi-
pe des présélectionnés. Nous pensons
à Georges Bonvin .(Crans), Alois Fra-
gnière (Veysonnaz) Jean-Robert Heitz
(Salvan), Olivier Dussex (Ayent) , Fir-
min Filippoz (Ayent), Charly Bonvin
(Ovronnaz).

Chez les juniors, certains sont déjà
connus, d'autres moins. Des révélations
sont attendues. Comme il nous faut ta-
bler sur des valeurs sûres, citons d'a-
bord lélève de Mayoraz , Nicolas Sier-
ro (Hérémence), «Stephan Taugwalder
(Zermatt), puis Willy Philippoz (Ayent) ,
Ulysse Perren (Randogne), Claude Bo-
chatay (Salvan), Kurt Bumann (Saas-
Fee), etc.

Chez les dames, la sympathique Fio-
rina B'onvin-Magg'i «(Crans) affrontera
deux skieuses de Loèehe-les-Bains, Da-
nielle Grichting, et Josie Lorétan,
dont ce sera les premières armes, tan-
dis que chez les juniors, la talentueu-
se Josiane Burlet i(exjchampionne va-
laisanne O. J.), n'aura pas beaucoup
de peine à s'imposer.

Au slalom géant nous retrouverons
la plupar t de ceux que nous avons ci-
tés. Un fort descendeur est aussi à
l'aise dans cette discipline et dl est à
peu près certain que les premières
places seront prises par les mêmes
mais dans un ordre peut-être légère-
ment différent .

Pour vaincre au slalom spécial, il
faut une maîtrise totale. La première
condition, indispensable, est évidem-
ment une technique quasi parfaite. Cer-
tains la possèdent, comme Martin Ju-
len, André Bonvin, Simon Biner, Peter

prend après ce qui s est passe a Vil-
lars.

Classement «de la descente :
1. iPenot Gaston (EH Chamonix), 1' 38"
9 ; 2. Jean Vuarnet «(France), 1' 41" 9 ;
3. Ferriz Charles .(USA), 1' 42" ; 4. Ar-
pin Michel (France), 11* 42" 3 ; 5. Col-
let René (France) ; 19. Matthey Nor-
bert (Salrvan), 2' 04" 2 ; 23. Heitz
Jean-Robert (Salvan), 2' 07" ; 24.
Tschanz (Genève) ; 27. Matthey Mi-
chel (Salvan) ; 31. Perrin Yvon (ll-
liez) . 48 partants.

Dames. — 1. Penny Pitou (USA), 1'
56" 3 ; 2. Leduc Thérèse i(France), 1'
59" 2 ; 3. Leduc Marguerite (France),
2' 01" 4 ; suivent : Dusonchet A.-M. ;
Leduc A.-M., etc.

COMBINE
Dames. — il. Penny Pi tou ; 2. Le-

duc Thérèse ; 3. Monterrain J. (une ré-
vélation) .

Messieurs. — 1. Perrot Gaston, 3'
44" 4 ; 2. Vuarnet J., 3' 48' 4 ; 3. Ar-
pin Michel, 3' 52" 5 ; 4. «Colet René, 3'
53" ; puis : ;15. Tchanz Jean-Pierre ;
17. Matthey Norbert , 18. Matthey Mi-
chel ; 20. Solioz Roger ; 23. Heitz
Jean-Robert ; 27. Perrin Yvon.

Roger Staub
se défend...

Le coureur d'Arosa Roger Staub ne
s'est pas déclaré satisfait des explica-
tions fournies par le Comité central de
la Fédération suisse de ski et a tenu
à faire connaître sa position par un
communiqué dont voici le texte :

« Alors que Je m'entraînais à Salnt-
Moritz pour le Ruban Blanc, j'ai pris
connaissance du communiqué de la
FSS du 23 janvier 1959. La FSS a cru
bon de «publier cette mise au point
sans répondre à ma lettre et sans
prendre contact directement avec moi.

Puisque l'on se permet d'annoncer
que l'affaire a été examinée soigneuse-
ment, on laisse entendre que j'ai pu
m'expliquer, or ce n'est pas le cas.

D'autre part, comme le Comité cen-
tral dans son communiqué, déclare
que le directeur technique Willy Wû-
ser a décidé l'interdiction de courir
sur la demande de Sopp Immoos et
qu'il n'avait pas eu connaissance de
cette interdiction, je ne peux pas con-
sidérer cet incident comme clos, parce
que les faits rapportés me lèsent.

Je laisse le soin aux sportifs de dire
s'il ne serait pas plus loyal de la part
du Comité de la FSS et partlculière-
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Kronig, André Mayoraz. Ce dernier est
certainement celui qui a le plus cou-
ru avec Flurin Andeer qui se défend
bien dans la spécialité, sans être un
slalomeur-type. Mayoraz , avec un brin
de chance, pourrait hien être notre
champion 1959. Outre Martin Julen , un
ancien champion sera également au
départ : le sympathique Jean-Maurice
Trombert , qui est capable de mettre
tout le monde d'accord car il est parti-
culièrement à l'aise au slalom. 11 souf-
frira , \ comme Julen , d'un manque évi-
dent de «compétition.

Ces .Championnats seront d'un grand
intérêt. Us nous permettront de situer
la valeur actuelle de notre ski et de
connaître les possibilités de ceux qui
furent brillants il y a quelques années
et qui réapparaissent sur les champs
de bataille avec la volonté «de retrou-
ver leur place au soleil . Combien en
restera-t-il « d'élus » après ces trois
journées et comment vont se compor-
ter les espoirs qui seront nos as de
demain ? «C'est ce que nous verrons à
Loèohe-les-Bains où tout est prêt pour
cette confrontation générale groupant
près de 200 concurrents.

Le concours de saut
pose un point d'interrogation :

la tenue de Lorenz Possa
Le brillant champion valaisan de

fonds retrouvera-t-il le feu sacré pour
une «discipline où il obtint (déjà) des
résultats remarquables. Si oui , le titre
du combiné nordique pourrait changer
de mains malgré la classe de Victor
Kronig. Quant au champion du saut
spécial , Richard Andenmatten (Zer-
matt) , il craindra sutout l'ex-champion
junior Urban Kronig et le « local » :
Lorétan, excellent, dimanche passé, à
Vermala.

ment de M. Wttlser, de s'excuser au
sujet de ces mesures malheureuses.
J'espère toujours que ces messieurs
seront de mon avis et m'offriront la sa-
tisfaction, par une déclaration nette et
publique, de reconnaître mon droit. Si-
non, je me verrai dans l'obligation de
défendre mon point de vue par le tru-
chement de la justice.

Je remercie tous les sportifs pour
leurs télégrammes et lettres par les-
quels ils exprimèrent leur sympathie,
ainsi que la presse et la radio pour
leur soutien. En cette année de prépa-
ration olympique, cet appui moral
est précieux et j'espère aussi que la
FSS m'apportera un autre appui que
celui qui fut le sien durant ces der-
niers temps ».

A Andermatt
Les patrouilleurs

militaires valaisans
se distinguent
Sans le tir, L. Possa

avait le meilleur temps !
Le premier cours des patrouilleurs

militaires, qui a eu lieu à Andermatt,
s'est terminé par une épreuve indivi-
duelle de fond sur 22 km. Le par-
cours comprenait deux tours de 11
km. Au cours de la première bou-
cle une épreuve de tir sur une cible
à 130 m. avait été prévue ainsi du
reste que dans la dernière partie de
la course, où les concurrents pou-
vaient obtenir six minutes de bonifi-
cation s'ils touchaient les buts fixés
à 140 mètres.

Voici le classement : 1. Fritz Ko-
cher, 1 h. 52' 13" (y compris 5 min.
de bonification ) ; 2. Werner Zwingli,
1 h. 52' 41" (4') ; 3. Lorenz Possa, 1
h. 53' 17" (3') ; 8. K. Hischier, 1 h. 54'
42" (5' 30") ; 13. Karl Hischier, 1 h.
58' 05" (5') ; 15. V. Kronig, 1 h. 58'
54" (6'). Il y avait 75 partants.

La vraie « souveraine-
té » de la femme, c'est sa
féminité.
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C'est p ourquoi ils préfè rent souvent

la f ine  amertume de la bière,

qui sait les désaltérer
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sans altérer leurs talents.

MARTIGNY-BOURG ,.;,. , , ... sommelièreEnchères publiques et une
fille de cuisineMessieurs Gilbert et Gaston GUEX exposeront "*•* M& "•"»""

en vente aux enchères publiques volontaires Entrée de suite.
qui se tiendront au Café de la Poste, à Marti- y^ (Q25) 3 41 07
gny-Bourg, samedi 31 janvier 1959, à 15 h. 30, -J 
les immeubles suivants sis au lieu dit « Les une place de
Grcpens » (Brésil) sur terre de Martigny- Bourg : "

No 1531 : vigne 314 m2, inculte 436 m2 ; VENDEUSE
1524 : vigne 1063 m2 ; inculte 505 m2 ; est à reipoiurvoir à no-
1535 : vigne 22 m2. tre pâtisserie-confiserie

_ . . , , ,, , - ' . à Sion.
Ces immeubles sont d un seul tenant.

Faire offres avec cer.
Prix et conditions seront donnés à l'ouvertu- tificats , photo et pré-

re des enchères. , •¦ : tentions de salaire , a
Oase «postale 29 008, à

P. o. : Edmond Sauthier, notaire. • sion

On demande pour en
trée à conveni rPépiniéristes !

Caisses à stratification. Veuillez me faire con-
naître les dimensions désirées et jç, vous fais

immédiatement une offre avantageuse.

Téléphone ( 027 ) 4 74 83
Marc BOVIER - Scierie - CHAMOSON

PLANCHES - CHARPENTES
. i

jeune fille
ou personne capable
pour la tenue d'un mé-
nage avec enfants .

Faire offres écrites à
'la Confiserie « La Ri-
viera » , Martigny.

On cherche pour ler
mars ou date à conve-
ni r

Hôtel M0NTF0RT, Verbier
cherche bonne

sommelière
Tél. (026) 113 75.

jeune fille
pour aider au ménage
et s'occuper de 3 en-
fants .

S'adresser au Docteur
Jost , Le Châble/iBaqnes.

L'assemblée générale du Télésiège
de Médran S.A. Verbier
aura lieu à l'Hotcl Central à Verbier, le 5 février 1959,

à 14 h. 30

L'assemblée générale
du Téléphérique des Attelas
(Col des Vaux) S. A. VERBIER

aura lieu à l'Hôtel Central à Verbier , le 5 février 1959,
! à 10 heures
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«Je veux une lessive contenant beau- «MoiJ'aiunefemmeformidablelC'est «Pour mol, le spécialiste de la ma-
coupdesavon, vraiment douce pour merveilleux ce que mes chemises chine à laver, c'est le nouveau Persil!
les fibres les plus délicates. Pas sont blanches, fraîches, souples... Sa mousse neigeuse absorbe en
de produit caustique, seulement le Car elle est moderne, mon épouse: douceurtoute salissure. Oui,,blanc',
nouveau Persil 1» elle ne lave qu'au nouveau PersilI* c'est bien la blancheur Persil !»

Nouveau Persil — quel éloge flatteur !
On demande

garçon
de 13 à 15 ans pour ai-
der dans petit domaine.
Entrée tout de suite ou
à convenir. Gages à
discuter.

Adresse : M. Charly
Santschy, Mollens (VD)
Tél. 8 22 26.

Sténo-dactylo
trouverait place stable
et bien rétribuée dans
entreprise de la place.

Adresser offres à Case
Postale 289, Sion I.

3 bonnes

effeuilleuses
sachant attacher à la
paille , sont demandées.

Ecrire sous chiffre P
9-6 V, à Publicitas, Ve-
vey.

JEUDI 29 JANVIER
7.00 Radio-Lausanne vousSOTTENS

j o u r ! ;  7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ; jourd'hui ; 18.00 Pour I «apéritif ; 18.30 Actualités ;
8.00 Fin de l'émission ; 11.00 Emission d'ensem- 18.45 Chants populaires ; 19.05 La politique mon-
ble ; 12.00 La Fille de Madame Angot ; .12.15 Le diale ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informations ;
Quart d'heure du sportif ; 12.35 Renato Carosone Echo du temps ; 20.00 Chant, par E. Haefliger ,
et son sextette ; 12.45 Informations ; 12.55 Disc- ténor ; 20.30 Der man , der aus der Wiildnis kam ;
O-Matic ; 1 3.30 Du film à l'opéra ; 14.00 Fin de 21.55 Musique moderne ; 22.15 Informations ;
l'émission ; 16.00 Entre 4 et 6... ; 16.10 Artistes 22.30 Spécialités viennoises ; 23.15 Fin.
étrangers en Suisse ; 16.25 Franz Mertens ; 16.45 TELEVISION. - 19.55 Mire ; 20.15 Météo etQuelque part dans le monde ; 17.00 Radio-Jeu- télêjournal ; 20.30 Echec et Mat et Le coin dunesse ; 18.00 L information médicale ; 18.15 Le chercheur ; 21.30 Rencontre avec... 21.45 Face àMicro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse et {ace 22 05 objectif 59 ; Dernières informations ;dans ,1e monde ; 19.15 Informations ; 19.25 Le 22 20 Fin de n.émlMionMiroir du monde ; 19.45 Derrière les fagots... ;
20.00 Le feuilleton : La plantation Horsborn ; —————— —*****——****—***** ***********..
20.30 Echec et Mat '; 21.30 Le Concert du jeudi ; DEMANDEZ «•22.30 Informations ; 22.55 Le Miroir 'du monde ;
23 i5 Fin de rémission. notre excellent bœuf salé et fumç

BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20 Pour -é k8- Fr- 4-~ l
vous mettre de bonne humeur ; 7.00 Informations; _ . ' »

' '¦- .¦ ., . *i e* *7.05 Concert matinal ; 7.30 Arrêt ; 10.15 Un dis- DOUCHeNC 0. NeUeilSChWCinder 5. A.
que ; 10.20 Emission radioscolaire ; 10.50 Extrait Ponàvo ' '•de sérénade (Mozart) ; 11.00 Emission d'ensem- Oclieve
ble ; 11.10 Quintette (Schumann) ; 11.40 Turandot 17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

(ouv.) ; 11.45 Le Parnasse jurassien ; 12.00 Mélo-
dies de films ; 12.20 Wir gratulieren ; 12.29 Signal
horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Mélodies
d'opéras ; 13.30 Pièce de concert ; 13.50 Deux
chants populaires hongrois ; 14.00 Roman de 'Bar-
bara Seidel ; 14.30 Emission radioscolaire ; 15.00
Arrêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Chansons à la
mode ; 16.45 Un instant s'il vous plaît... ; 17.00
Trio en ré mineur ; 17.30 L'Itali e culturelle d'au-
jourd'hui ; 18.00 Pour l'apéritif ; 18.30 Actualités ;
18.45 Chants populaires ; 19.05 La politique mon-
diale ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Informations ;
Echo du temps ; 20.00 Chant, par E. Haefliger ,
ténor ; 20.30 Der man , der aus der Wiildnis kam ;
21.55 Musique moderne ; 22.15 Informations ;
22.30 Spécialités viennoises ; 23.15 Fin.

TELEVISION. - 19.55 Mire ; 20.15 Météo et

dit bon-
propos ;

d'ensem-
.12.15 Le

notre excellent bœuf sale et fumé
le kg. Fr. 4.— f

Boucherie 0. Neuenschwander S. À
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94



Tous les soirs à 20 h. 30

Le pont
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vr io r  à 14 heures précises.

Dimanche ler février  à 17 h.
L'ODYSSEE
DU SOUS-MARIN NERKA

,
Jusqu'à dimanch e (14 h. 30 et
20 h . 30)
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sera projeté avant la 2me épo-
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Xi 0 et le rhinocéros

appartement L'ABEILLE

Aromatique et corsé, mais ^ÉA doux a la gorge !
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— «Hé, Nagolet, resaisis-toi ,

un rhinocéros te menace,

il est en rage, ça se voit,

ne rêve plus, cède la place!»— nrt IO t\l|V|\l̂  ̂ Plate comme un portefeuille
VjQllV »** » Tabac toujours frais

Pratique 1
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La nouvelle
ODHNER
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Fr. 495.-
HALLENBARTER - SION

Samedi 31 janvier
dernier jour des

SOLDES
OCCASION UNIQUE :

J'OFFRE 100 CHEMISES MILITAIRES
OU SPORT à

9.50
Toutes nos CHAUSSURES APRES-SKI
veau retourné, pour hommes et dames,

18.—
DUFFEL COAT entièrement doublé, gran-
deur 50 à 100 cm., dès

20.—

Plus de 1000 PAIRES DE PANTALONS,
soldés à

18.- 20.- 24.-, etc.
CANADIENNES POUR HOMMES

50.- 100.- 120.-
DOUBLE Intér. fourrure, col mouton
TEDDY doré, toile imeprméable

SUR TOUS LES ARTICLES DE DAMES

30% 40% 50%
sans compter TOUS LES AUTRES

ARTICLES

AU JUSTE PRIX
L. COUTURIER

ST-MAURICE
VENTE AUTORISEE JUSQU'AU 31 JANV.

PLAZALa brute, comme un ouragan,

sur le bambin s'élance et fonce

Mais Nagolet se gare à temps :

la corne dans l'arbre s'enfonce.

Soins des pieds
Assis, on est mieux pour rêver,

pense Nagolet. Je puis dire

que c'est un Banctgo frappé

qu'en cette chaleur il désire.

G. MORAND
Pédicure

de MarlignyMlle

Spécialiste diplômée recevra à Saint-Maurice
l'Hôtel Dent du Midi, tél. 3 62 09 :

Jeudi 5 février, dès 8 heures 30 BANAGO
Base solide pour la vie

L'aliment diététique i
fortifiant L
pour petits et grands a
Fr. 1.90 les 250 gr. fi

A VENDRE dans le Haut-Valais

TERRAIN 800 m2
avec étable et grange. Possibilité de cons-
truire.

S'adr. à Me Walter Bittel, avocat et no-
taire, Viège. Tél. (028) 7 26 99. CinémaA vendre, ville centre

du Valais
A vendre «a Sierre

bon café'w^*iÊ̂*W*WiWm*****************̂ ******\ chambres M vu vui«* %, HU
-*.—- ««,- *.,. ¦_—^«B»»™. Adresser oiffres écri- Adresser offres écri- oinnES

T T T r i  tes sous «chiiEfre iP 1809 tes sous chiffre iP 1811
Abonnez-VOUS au NOUVELLISTE S, à Publicitas, Sion. S, à Publlicitas, Sion.

Les droits civiques seront exercés avec plus de discernement "*"*-— ^̂^^et d'efficacité si l'homme et la femme réussissent à se com- *" *~-->«**Wlw<i>̂ ^ lAïATJ ^î  li 1
pléter mutuellement. ** *-«-*, 311 ÎK*  L^l t i

Il est donc légitime d'accorder le droit de vote aux femmes. 
 ̂

""" LES 31 JANVIER ET 1er FéVRIER

————^——*._———— — .. . ——

Michèle Morgan dans le triom-
phe de sa carrière, Bourvil ,
prodigieux dans une création
bouleversante, avec Gérard
Oury, Yvan Desny et Carotte.

LE MIROIR
A DEUX FACES
Un drame d'une intensité ex-
traordinaire. Une grande réus-
site d'André Cayatte.
Interdit aux moins «de 16 ans.
Dimanche , à 17 heures :
Glenn Ford et Shirley MacLaine
dans un grand « western » en
Cinémascope et en couleurs.
LA VALLEE
DE LA POUDRE
Du mouvement , de l'humour,
des «scènes de choc d' un rare
dynamisme.
Dès 16 ans.

Une histoire vraie, boulever-
sante , racontée «par le grand
maître du film policier Alfred
Hitchcock :

LE FAUX COUPABLE
avec Henri Fonda et Vera Miles
Le summum du « suspense ».
Dès 16 ans.

Jeuidi 29.
Le sensationnel « policier » an
qilais :

TROIS PAS
VERS LA POTENCE
Du vendredi 30 janvier au di
manche ler «février («dim. : 14 h
30 et 20 h. 30).
Un film réal iste... impitoyable..

MARQUE PAR LA HAINE
avec Pier Angeli et Paul New
man.

Jeudi 29

MARQUE PAR LA HAINE
Du vendredi 30 janvier  au di-
manche 1er février (dim . : 14 h.
30 et 20 h. 30).
Un Ifilm d'une «grande fraîdheut

SANS FAMILLE
Dimanche «a 14 h. 30 : Enfants
dès 12 ans.

Des êtres sans loi , sans peur ,
sans «p'itiié, s'a'fifrontent .dla.ns :

RIVIERE SANS RETOUR
Des aventures impressionnantes
dans 'les «décors d' une sauvage
beauté .
Avec 'Marllyn IMomroë , Robert
Mitdhoum , Toimmy Bettig.
Samedi - «dimanclhe à 20 h. 30.
Dès 16 ans.

Same'di et dimanche à 20 h. 30
« Un Don Camillo français » :

MON CURE
CHEZ LES PAUVRES
avec Yves Deniaud , Arletty,
Raymond Buissièr-ss, Jean Ti«s-
sier. Un énorm e éclat de rire I



Séance d'information
pour Ses vignerons CT îUê îS lOR

Martigny-Croix : lundi  2 février , a
9 h. du mat in , à la Maison commu-
nale (pour les trois communes de
Martigny).

Fully : lundi 2 lévrier , à 14 h., à
l'école de Vcrs-1'Eg lisc.

Saillon : jeudi 5 lévrier , à 9 h., au
Café de la Tour.

Leytron : jeudi 5 février , à 14 h., à
la salle paroissia le.

Plan-Conthey : vendredi 6 février , à
9 h. 30, à la Taverne Contheysanne.

Chamoson : vendredi 6 février, à
14 h., à la salle de gymnastique.

Seront trai té s les problèmes de la
fumure , de la tail le et de l'encépage-
ment.

Pèlerinage de Lourdes
Tous les Curé.s du Valais v i a n n e n t  de

rece voir les grandes affiches et les
« feu i l l e s  de direct ions » annexées  aux
Bulle tins .d'inserî.ptfon. On est pr ié  de
les lire a t t en t ivemen t  : on év i te ra  ain-
si des correspondances , des demandes
de renseignements, des .pertes de temps
qui comp liquent  inu t i l emen t  l' organisa-
tion du pèlerinage.

Il est , entre autre , très instamment
recomm andé aux f u t u r s  pèlerins de
s'inscrire chez leur Curé et de leur
verser le pri x 'du billet , ide «manière que
tous les «Bulletins d ' inscription et la
finance de partici pation puissen t par-
venir à la Direction , le 23 févrer au
plus tard .

Les personnes «qui voudra ient  aider
les malades dans la gène à part iciper
au [p èler inage , peuvent envoyer leur
obole au soussigné, c. ch . II c 1186.

Recteur P. Jean , Noës.

f^ssnpnE^ISjp
n iït _ v s* S tt* i © « " V AMIII
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Le trafic est rétabli
sur la ligne
du Simplon

Le trafic a pu reprendre mercredi
après-midi sur une voie, sur la ligne
du Simplon, entre Iselle et Varzo. Le
premier convoi est parti de Domodos-
sola eri direction de Brigue à 16 h. 1$.
Les travaux de déblaiement se pour-
suivent.

Porter Dieu aux nouveaux Hier n GStimait qu° : . , .
¦ • , « D'ailleurs , à vrai dire , dans bienquar ti ers ! j es caS i j es articles ou les discours

Dans un monde matérialiste, oii la des che/s féministes fon t  plus J e  mal
masse anonyme triomphe, l'Eglise reste que de bien a une noble cause.. Ils
l'unique dépositaire de la vérité chré- son , la plupart du temps , ou trop
tienne. Elle proclame le primat des va- baltes, ou ennuyeux ! »
leurs spirituelles et la dignité de la Le cumul n'est pas exclu.
personne humaine. Panurge.

Elle ne peut rester fidèle à sa voca-
tion, lorsqu'elle verse elle-même dans f \  , »
le gigantisme paroissial, incompatible -Xj ^YS tiO-tl t̂Savec l'apostolat personnel ! r^

Tous missionnaires, par notre ofiran- J f )  f *  *** **_"*_-_ t) s*de de prières et de sacrifices à l'ŒU- Qx> *WL *-AMj l+QX&
VRE INTERPAROISSIALE POUR LA

ÏÏSSTION
CTION DES EGLlSES' IIC Gertrude « garde de

... corps » de la maison

£a Capitale

Mise au concours
La Commune de Sion met au con-

cours la place de concierge à l'école
des garçons de Condéinincs.

Les candidats doivent remplir  les
conditions d'admission à la caisse de
retraite , la nominat ion définitive
n 'intervenant qu 'après une année
d'activité.

Le cahier des charges peut être con-
sulté au Greffe municipal.

Salaire : classe 11 de l'échelle des
traitements.

Les offres manuscrites accompa-
gnées du curriculum vitae des certi-
ficats ct références , de même que
d'un certificat médical sont à adres-
ser au Greffe municipal jusqu 'au 7
février 1959.

Sion , le 28 janvier 1959.
L'Administration.

Sagesse
Un distingué journaliste  sédunois

s'adressait lundi à ses lectrices en
ces ternies :

« Eoirlcmment , uotre entrée éoen-
tuo llo dans l'arène politique no plnît
Pns , mais pas du tout à certains mes-
sieurs qui . depuis longtemps, sont
installés confortablement dans la poli-
ti que comme certains rats dans un
fromage... Votre apparition inopinée
risquerait d'ébranler sérieusement l 'é-
Çnofaudagc de leurs petites combines /
Alors... ; ».

Le Châble
Un bras casse

La petite Marie-Thérèse Voide s'est
cassé un bras en jouant hier mercre-
di avec ses amies à la récréation , du
matin. Elle a été confiée aux bons
soins du Dr Jost. Le « Nouvelliste »
lui souhaite un complet rétablisse-
ment.

Iffi^^^ u
Fribourgeois

de Martigny et environs
Mesdames et Messieurs , vous êtes

invités à participer à 'l'assemblée géné-
ral e du samedi 31 janvie r 1959 à 20
h. lfi précises au Foyer du Casino-
F.toile à Marti gny pour ila fondation du
Cercle Fribourgeois de Martigny et en-
virons , présence indispensable.

Le Comité provisoire.

î ffi^̂ ^Bp
Un beau concert

pour le 31
Une fois encore , l'Agaunoise nouo

prouvera que son ramage eut tout aus-
si , sinon plus , beau que son plumage.

Pour 'la partie musicale , M. Josep h
Mathieu , son directeur , a tenu compte
de tout pour établir son programme :
possibilités de la société , goûts de l' au-
ditoire agaunois , apport d'un moderne
à la portée des musiciens et du pu-
blic.

L'exécution d'une charmante p ièce
pour trois trombones avec (le concours
de M. Roland Schnorhk relèvera cer-
tainement la partie musicale.

« Les Compagnons de Duin », cette
troupe voisine et amie , interprétera une
com-sdiie en 1,- «acte d'André Marcel :
«Coup de Bambou» . En intermède , vous
app laudirez «le fantaisiste Antoine Sar-
toretti que vous «connaissez déjà. Le
programme «musical est le suivant :

Behouden , marche, C. Teike ; Rapso-
die , P. FaS'Sbaender ; Vogeîhânder (pot
pourri), K. Zeller ; Glissando (polka
pour 3 trombones) G. Anklin (R.
Schnorhk , M. Puipp e, G. Délez) ; Pou-
pée de Nuremberg, (ouverture) . A.
Adam ; English (suite) G. Doedijn ;
Séville (paso-doble) R. Bourbon.

Ét""rious nous retrouverons tous aux
Alpes pour le.» bal qui sera conduit par
l'excellent orchestre PhiJ ipson.

André Pfefferle
Elle nooit obtenu son diplôme de

sténo-dactylo.  Depuis un certain temps ,
habitant « Sous-le-Scex », elle se ren-
dait chaque four  en oiiJe et admirait en
passant les immeubles construits par
ia maison P f e f f e r l e , l' un à J' aoenue dq
la Gare, abri tant  les importants dépôts
de la f i rme , le second , aux Creusets,
où Jean-Léon exerce l'art di f f i c i l e  et
cruel de scul pter les dents des patients
à l'aide... d' une fraise , le troisième à
J' auenue du Midi , contenant ies grands
magasins.

Son rêuo ? Travailler dans cette im-
portante maison de commerce. Elle en
par/ait  à ses parents , à ses ooisins ,
à ses camarades , à tout Je monde. Et
un beau four  son cœu se réalisa. Elle
apprit qu 'elle uennit d'être acceptée à
faire partie du personnel de l'établis-
sement.

Gertrude était  timide mais heureuse
lorsque le conseiller faisant fonction
do chef de personnel l 'introduisi t dans
le focal qui lui était désigné.

S'ndrossnnt à .une belle jeune fille
d' enuiron 23 à 25 ans :

— Voici une nouvelle dacty lo, Made-
moiselle Gilberte , je  vous la conf ie  ;
nous la mettrez au courant.

— Bien , Monsieur le conseiller , ré-
pon dit l'employée cheuronnée.

Gertrude s'assit à sa table de tra-
Dfu'î.

Or. l'autre matin. Gilberte reçut l'or-
dre d'encaisser ,ù la poste un chèque
de 25.000 francs , différents paiements

Pour le suffrage
féminin

C'est ce soir, jeudi , qu aura lieu a
la Grande Salle de l'Hôtel des Alpes,
à 20 h. 30, la conférence de M. le con-
seiller national Roger Bonvin, prési-
dent de la ville de Sion. Organisée
sous les auspices du comité cantonal
d'action hors-parti , cette conférence
doit attirer tous les citoyens, ainsi
que toutes les dames et demoiselles
soucieux de se faire une opinion sur
ce problème. Le renom et le talent
du conférencier sont le gage d'une in-
téressante soirée.

Appel
Le Comité du parti - conservateur-

chrétien social de Saint-Maurice et en-
virons recommande chaleureusement à
ses membres et sympathisan ts d'assis-
ter à !a conférence organisée par ¦ le
Comité central d' actio.n hors-parti , con-
férence donnée par M ,  le Conseiller
national «Roger Bonvin , président de la
ville de Sion .

Cette invitation s'adresse également
«à toutes les 'dames et .demoiselles.

Troistorrents
Loto de la société

de tir
Les tireurs de Troistorrents ont fait

un très gros effort  financier pour cons-
truire leur nouveau stand. Afin de
combler un peu cette dépense , ils in-
vitent leurs nombreux amis à partici-
per à 'leur loto annuel qui aura lieu à
l'Hôtel communal , dimanche 1er février
prochain , dès 15 heures. Comme de
coutume , les lots exposés sur l'étala-
ge seront de prix et satisferont les
joueurs les plus exigeants.

Bienvenue et bonne chance !

Un beau spectacle
Les jeunes gens et jeunes filles de

la ]RC (Jeunesse rurale ' Catholique) ont
présenté les dimanches 18 et 25 jan-
vier dernier trois séances d'un très
beau spectacl e sous le titre «Soirées
de variétés» . Une salle comble a cha-
que fois encouragé ces artistes en her-
be. Nous avons été très étonnés de
trouver tant de qualités «danis un spec-
tacle monté par des jeunes non expé-
rimentés dans la question théâtrale et
préparés dans un temps record. En ef-
fet , qu 'il se soit agi de comédies , de
chants , de musique, etc., tous ont fait
preuve de réels talents.' . *

Les spectateurs s'en sont retournés
enchantés d'avoir ipassé 4 heures des

deoant être effectués au cours de la
journée.

L'employée cheoronnée prit posses-
sion du chèque , se mit un peu de pou-
dre sur le nez , se roug it les lèores com-
me il se doit et s'adressent à sa su-
bordonnée:

— Venez auec moi. Pour toucher un
pareil montant fe ne tiens pas à être
seule. Gertrude quitta sa table de tra-
vail et suiuit sa supérieure.

En passant deuant la oitrine d'expo-,
sition d'armes Gilbert e s'écria :

— Prenez une arme, on ne sait fa-
mais ce qui peut se passer. Les jour-
naux sont remplis d'exploits de gangs-
ters. Gertrude s'empara d'une carabine
et le fusil sous le bras suivit Gilberte.

Au coin de la rue , Lucette, première
fille de salle du restaurant renommé
des « Chemins-de-Fer », le, nez collé à
l'une des fenêtres , contemplait le mou-
oement de la rue. Apercëpant une f eune
fille armée et bien décidée à faire
usage de la carabine , prise de pani-
que , elle baissa le rideau de f e r  en
poussant un grand cri . Il restait trois
consommateurs au restaurant , les trois
mousquetaires surnommés les hommes
sans peur. Ces « Messieurs », n'écoutant
que leur courage, se leoèrent d'un bond
et sans hésitation gagnèrent... la cave
du patron.

Gilberte , la serviette en main , des-
cendait maintenant l'auenue de la Garé,
suiuio à 10 mètres de son « garde de
corps ». Les passants amusés par cette
scène se tordaient de rire.

A Ja poste Gertrude fit sensation.
Les clients restèrent sidérés , cloués sur
pince , n 'osant plus bouger. L'adminis-
trateur préuenu allait presser sur le
bouton d' alarme , lorsque l'argent en-
caissé, les deux jeunes filles quittè-
rent l'établissement.

La rentrée nu bureau fut sensation-
nelle. On f i t  f ê t e  à la jeune ' sténo-dac-
tylo qui , heureuse ot raoie, accepta les
compliments et les remerciements des
chefs et do /ours subordonnés.

Enfi n Je trimai! reprit normalement.
— Dommage que le graricKpatron ne

soit pas Jà , déclara tout-à-coup Gil-
berte en regardant Gertrude.

— Et pourquoi ?
— Parce que si M. André auait été

présent , il n 'aurait  pas hésité une mi-
nute , il t' aurait  fa i t  cadeau de la cara-
bine.

Virgile.

plus agréables où les fou-rires n 'ont
point fait défaut et où les numéros se
succédèrent sur la scène sans aucune
peirte de temps. Il y a de quoi féliciter
vivement cette jeunesse .pleine d'entrain
et de gaieté , non seulement «pour ses
productions mais pour avoir fourni à
la population un beau divertissement
et pour avoir su occuper sainement
ses Joisirs. Nos félicitations à notre
rvd Vicaire, M. l'abbé Udry, qui s'oc-
cupe à former cette jeunesse dans le
droit chemin et dans une saine gaieté.
Nos félicitations à l'instituteur M.
Udressy qui a eu le souci de mener
à bien les chants d'ensemble. Nos fé-
licitations également à Mlle Défago ,
maîtresse de l'écoile ménagère «pour les
productions de ses écolières. Nos com-
pliments aux jeunes de la JRC qui ont
organisé des pièces comiques , .de la
bonne musique et des chants . Il nous
reste encore à leur dire: à l'année pro-
chaine.

te programme
du prochain week-end

L N A
CeV,soir :

Zurich - Ambri Piotta
Young Sprinters - Lausanne.

Samedi : .
Berné - Ambri Piotta ' .
Davos - Young Sprinters

Dimanche : y y. - "
Bâle - Zurich
Arosa - Lausanne

En recevant Ambri , Berne peut con-
solider «sa première place ; le leader
devra se méfier , toutefois , des Tessi-
nois toujours menacés «par la reléga-
tion . Deux matches importants pour
Zurich : chez lui , i'I s'imposera certai-
nement face à Ambri ; par contre , à
Bâle,' il aura beaucoup plus de peine
malgré la classe et la forme de Beach ,
roi de la .patinoire contre Arosa. Pour
avoir quelques chances de remporter le
titré, les Yeung Sprinters devraient ga-
fnér leurs deux matches ; contre Lau-

anrie, c'eSt possible mais contre Da-
vos à Davos... un succès paraît bien
improbable. Davos est encore intéres-
sé; lu'i aussi , à la première place mal-
gré son retard actuel sur. Berne (4 pts).
Le ' match Arosa -. Lausanne a comme
erijeu... lia dernière place. Jouant chez
l'adversaire et . à une altitude qui rie
convient ipas toujours aux visiteurs, on
peut miser sur lies Vaudois qui, à
moins d'un sursaut de dernière heure,
risquent bien d'être 'les victimes de ce
week-end.

r[Pbur la LNB voir Nouvelliste de
vendredi .)<¦

Sion-Crans 11-3
(2-0,5-1, 4-2)

Ce match qui fut une simple for-
malité pour Sion (match de liquida-
tion ) s'est disputé devant un millier
de spectateurs sur une bonne glace.
Les arbitres, MM. Défago et Exhenry
furent excellents.

Les buts furent marqués par Imbo-
den (1), Guay (3) qui fut le roi de la
patinpire, Germanini (1), Dayer (1),
Remailler (2), Debons (2) et Michel-
loud (1) pour Sion, tandis que Carl-
son scorait trois fois pour Crans.

Partie disputée correctement, il n 'y
eut que deux pénalisations.

La supériorité incontestable de
Sion;et sa toute grande forme lais-
sent bien augurer des finales qui, rap-
pelons-le, débuteront pour cette équi-
pe contre UGS le samedi 7 février.

But.

La Chorale de Massongex a le pé-
nible devoir de faire part du décès de
Madame

Marie CETTOU-RITHNER
mère de sfon membre d'honneur,
Madame Bernadette BLANC et grand-
mère de ses membres actifs Mes-
sieurs Roger et Gérard BLANC.

Pour les obsèques veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

Coude fracture
Originaire de Lucerne, mais domi-

cilié à Sion , M. Edouard Stadelmann,
23 ans, a glissé sur la chaussée, hier
après-midi, près des casernes et dans
sa chute s'est brisé le coude. Il fut
hospitalisé à Sion.

Elle n'aura pas lieu
La réunion (prévue pour ce soir, au

Casino et où devait être débattu le
problème du suffrage féminin , n 'aura

' pas lieu.
Savièse

Conférence
Samedi , à 19 h. 30, aura lieu à Sa-

vièse, à la salle communale, une con-
férence \ sur le suffrage féminin. Les
orateurs y seront MM. René Spahr et
Paul de Rivaz. Les citoyens et cito-
yennes} de Savièse y sont tous cordia-
lement invités.

Charrat-Monthey 5-3
(0-1, 2-1, 3-1)

Arbitré par MM. Burkardt et Fon-
taine ( excellents), ce match s'est dis-
puté sur une glace en mauvais état
devant quelque 200 spectateurs.

Charrat qui jouai t sans Canadien a
pu s'imposer toutefois car , ce qui a
perdu l'équipe de Monthey, c'est
qu'elle a un entraîneur canadien et
très rares furent les passes qui arri-
vèrent à Roy. Les deux buts que ce
dernier a marqués étaient du reste
sur effort personnel. Meier Ernest a
score également pour Monthey, tan-
dis que Henri Gay, Raphy Moret , Mi-
chel Luy, Robert Cretton et' René Ma-
snin marquaient ppur Charrat.

Sierre-Viège 3-7
(0-0, 0-3, 3-4)

Patinoire artificiell e de Sierre.. Arbi
très : MM. Aellen, Bassecourt , et Luthi
Berne , excellents.

Sierre joue sans Giacchino Jean , Mes
se..

2500 spectateurs ont vibré pendant 60
minutes en suivant les péripéties de
ce derby. La partie fut très plaisante.

Les Sierrois attaquent dès le début
et menacent les buts viégeois, bien dé-
fendus par A. Truffer. Les descentes
se succèdent alternativement dans les
deux camps mais da précision dans les
passes fait défaut. Les Viégeois se
montren t nerveux et ne parviennent pas
à s'imposer même en jouant à 5 con-
tre 3.

Le second tiers voit dès 'le débu t la
défense viégeoise acculée. R. Truffer
va pour 2 minutes en «prison» et A.
Truffer fait des merveilles pour dé-
fendre sa cage. Viège s'organise et une
descente Mac Dona'ld-Truffér et Salz-
mann aboutit au but tiré par Schmid
qui a bien réceptionné. Puis A. Truf-
fer , sur passe de Mac Donald , signe
le No 2.

Sierre profite d'une pénalisation de
Meier pour tenter de rétablir .la situa-
tion mais doit is 'incliner une troisième
fois..

Au 3e tiers , le jeu est équilibré. Mac
Donald est en «prison» pour 2 minu-
tes. A 4 equipiers , Viège lance atta-
ques .sur attaques et à la 6e minute,
Salzman marque. .Des - situations dra-
matiques se produisent devant, les buts
des 2 teams. Une descente Roten-Den-
ny qui passe, à Zurbriggen aboutit .au
but : ci 4 à 1. Puis Mac Donald signe
le No ,5 pour Viège. Les Haut-Valaisàns
assiègent Jes buts sierrois. Sur . ser-
vice de Mac . Donald , Schmid marque
suivi par R. Truffer qui signe le No 7.

Les . Sierrois se battent fort bien et
une descente Denny-Bonvin permet . à
ce «dernier de réduire l'écart. Une mi-
nute avant la fin Denny marque en
solo Té pliis beau but de la partie . Z
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Notre proposition
Aston-Chelsa 1 x .1 2 1 x 1 2
Burnle«y-'Birm.ingiham 1 .1 x 1 1 x 1 1
Everton-Manohester City

2 x «1 1 1 x 1 2
Leiobester-Leeds 1 1 1 1 1 1 1 1
Portsmouth-Blaokpoo'l x x x x x x 2 1
«Preston-Westbromwich

x x x x l 2 1 2
Tottenham-Arsenal x x x l 2 x x x
Westham-Nottingham 1.1 2 2 1 1 2 2
Wolverhampton-Blackburn

1 1 1 1 .1 1 1 1
Charlton-Lirverpool x x l  2 x x l 2
Hudidersfielid-Sheffield U.

2 2 2 2 1 1 x x
Mid'dlesforougti-Stocke 1 1 1 x x 1 1 1

Un bon remède vaut
bien... une grimace !
Il existe deux sortes de sirops : ceux
qu 'on prend avec délices parce que
leur goût es-t agréable et ceux qu'on
prend sans plaisir niais pour guérir.
Voilà pourquoi le Sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal,
mais votre flacon de sirop Famel
contient les agents les plus efficaces
contre toutes les formes de la toux
et des bronchites subites ou chro-
niques dont on souffre en hivper.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant et sédatif léger.
de Grindélia — antis«pasino«dique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de flenr de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de
toux

d'un lactb - phosphate de calcium —
tonique et reconstituant

et de 'créosole — «puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3,90.

à Lausanne, les
Valaisans vont à

/*A»thracilU
COMBUSTIBLE EPATANT



Les décisions du Conseil des ministres à Paris La maiie «

SflLun gouuernenr militaire ae Paris
Les 8 et 15 mars : élections municipales

PARIS, 28 janvier, ag. .(AFP). — Le
général Raoul Salan, qui , après avoir
commandé en chef pendan t deux ans
en Algérie, est revenu en France pour
être inspecteur général de la «défense,
en décembre dernier , a été nommé au-
jourd'hui, gouverneur militaire de
Paris.

Le général Paul Ely, obeif détat-ma-
jor des forces armées "françaises de-
puis près de trois ans, devient chef
d'état-major de la défense.

.Ce poste de « chef «d'état-major de
la défense », de même 'que celui d'ins-
pecteur général de la défense, concer-
ne l'ensemble de la communauté fran-
çaise, mise sur pied avec les anciens
territoires d'outre-mer, par la Ve Ré-
publique. On ignore si le général Sa-
lan conserve ein même temps que ses
nouvelles fonctions de gouverneur mi-
litaire de Paris , ce poste d'inspecteur
général de la défense.

Quant au poste «de gouverneur mili-
taire de Paris, iill est touijours confié à
un chef militaire ayant occupé un
commandement important. Ces fonc-
tions n'impliquent aucun pouvoir de
police, mais le général qui en est in-
vesti occupe une place importante,
tant au .point de vue honorifique que
dans la hiérarchie des comma«ndements.
L'actuel gouverneur mdiliita'ire de Pa-
ris, le général Gar.bay, pourrait être

L'obélisque
de Ramsès N

menace de s'écrouler
LOUQSOR, 28 janvier, ag. (AFP). —

Un pylône situé à l'entrée du temple
de Louqsor et l'obélisque .placé devant
lui menacent de s'écrouler à la suite
de fouilles imprudemment faites par
des archéologues.

300 ouvriers du service des antiqui-
tés déblayaient la base du pylône du
grand temple de Louqsor, lorsqu'une
secousse a ébranlé l'énorme construc-
tion de granit d'une trentaine de mè-
tres de hauteur et de 65 inètres de fa-
çade. Des lézardes sont apparues sur
un côté et l'obélisque de, Ramsès II,
placé devant le pylône central, prit
une inclinaison dangereuse.

Ce monolithe, « jumeau » de celui
de la place de la Concorde à Paris, a
25 mètres de hauteur, soit 2 m. 20 de
plus que celui de Paris. Il sera diffi-
cile de le redresser, car le pylône
voisin risque à tout moment de s'ef-
fondrer. «Certains blocs de granit du
pylône pèsent plus de cent tonnes.

Le chef d'orchestre
Victor Keldorfer n'est plus
VIENNE, 28 janvier, ag. (APA). —

Le professeur Victor Keldorfer, l'un
des chefs d'orchestre les plus connus
d'Autriche, est décédé mercredi dans
une clinique de Vienne à l'âge de 86
ans. Il avait notamment dirigé , en
1928, le concert donné par 40.000 Chan-
teurs lors ide la 10e fête de la société
des chanteurs allemands à Vienne. Le
professeur Keldorfer «est également
compositeur de plus ide 200 œuvres.

Camion contre tram
BERNE, 28 janvier, ag. — Mercredi

soir , à 18 heures 20, un tram est entré
en collision avec un camion «chargé
de billes de bois qui, 'à la Seftigen-
strasse, se dirigeait vers Wabern. Le
camion a été démantibulé «sous le choc
et les billes de ibois ont roulé sur la
chaussée, interrompant le trafic pen-
dant deux heures «et demie. Le tram a
été fortement endommagé sur le côté,
personne n 'a été blessé.

Les Jésuites propageraient des idées
anti-arabes !

LE CAIRE, 28 janvier. (AFP.) — La réquisition des trois établissements
de la « Sainte Famille » appartenant aux Jésuites n'est que provisoire et
les écoles seront rendues à leurs propriétaires aussitôt que les difficultés
auront été réglées, a déclaré aujourd'hui M. Ahmed Zaki, sous-secrétaire à
l'éducation nationale chargé des questions concernant les institutions étran-
gères.

M. Zaki a également précisé que la réquisition des établissements
n'avait été décidée qu'après que le ministère de l'éducation nationale eut à
diverses reprises attiré l'attention des dirigeants de la « Sainte Famille » sur
les « violations » commises dans l'enseignement prodigué. « Les écoles étran-
gères fonctionnant en Egypte — a souligné M. Zaki — ne doivent en aucun
cas déformer l'histoire ou propager des idées anti-arabes ».

Cette déclaration de M. Zaki précède de 24 heures la reprise des cours
dans les établissements de la « Sainte Famille » qui aura lieu jeudi comme
il a déjà été annoncé.

En retournant aux cours les 1600 élèves des trois collèges reverront
leurs professeurs habituels et quelques-uns de leurs anciens manuels, mais
trouveront un nouveau directeur : M. Fahmi Naguib, directeur du lycée fran-
çais de Zeitoun, nommé directeur général de la « Sainte Famille ».

nomme a un commandement en Afri-
que.

Ces décisions, qui entrent dans le
cadre de la réorganisation de la défen-
se nationale entreprise par le général
De Gaulle , a-t-ffi été précisé officielle-
ment , ont été prises au cours d'un
long Conseil Ides ministres tenu mer-
credi après-midi. Ce même Conseil a
confi rmé dans ses fonctions de com-
mandant du «corps d'année d'Alger, à
titre provisoire, le .général Jacques
Massu, l'ancien «chef des «parachutis-
tes, qui est en même temips, et depuis
plusieurs mois, préfet de la région
«d'Alger.

Le gouvernement de M. Michel De-
bré a également pris .des décisions im-
portantes sur le plan «civil. Il dispose,
en effet , des pleins pouvoirs, permet-
tant de régler par ordonnance des
questions urgentes, mais pour 8 jours
seulement. Après quoi , le premier mi-
nistre a con'firmé «qu 'il reviendrait aux
mé'tho'des du contrôle parlementaire.

H a ainsi décidé d'augmenter le sa-
laire minim/um interprofessionnel ga-
ranti , de 4,5 %. Il est fixé à 156 «fra ncs
de l'heure. Cest-à-idire qu'aucun sala-
rié ne pourra être payé moins cher
en France.

Mais cette «augmentation ne doit pas
s'étendre à l'échelle des salaires, elle
n'intéressera ainsi que le nombre re-

Le syndical international des transporteurs
aurait versé 7 millions de dollars

aux gangsters
WASHINGTON, 28 janvier , ag. ((Rou-

ter). — Le présiden t Eisenhower a in-
vité mercredi , «dans un message, le
Congrès à approuver un programme
«destiné à éliminer les bandes criminel-
les dans le secteur ouvrier, protéger
les intérêts du public et garantir les
droits et libertés économiques de mil-
lions de tr availleurs des Etats-Unis.
« Cette recommandation, si elle est
adoptée, fera beaucoup pour éliminer
les abus et pratiques abusives 'que le
public des Eta ts-Unis, j' en suis con-
vaincu, attend de voir extirpés et cor-
rigés par une action législative », pré-
cise le président.

Sept des vingt points «du programme
présidentiel ont trai t directement aux
syndicats. Tous les syndicats sont som-
més de soumettre chaque année au
ministère du travail des rapports .com-
plets sur leurs opérations financières.
Les syndicats devraient, en outre , met-
tre à la disposition de la presse, véhi-
cule de l'opinion publique, copie de
leurs statuts et règlements, y compris
ceux concernant la procédure électo-
rale de Heurs fonctionnaires. Ces rap-
ports et sta tuts devraient être «à la li-
bre disposition des membres des syn-
dicats et du gouvernement . Les moyens
'financiers ne sauraient être adminis-
trés et utilisés que dans l'intérê t des
syndiqués et du syndicat «lui-même.
Les tribunaux devraient être habilités
«à connaître de ces questions et, le cas
échéant, à se prononcer sur elles.

•Le président Eisenbower réclame une
révision de la loi TaftHRartiley 'qui ré-
glemente les relations entre salariés
et employeurs. 'Il insiste sur le fait
que l'adoption de ses recommanda tions
améliorera ient la situation actuelle
« sans que .l'on procède à des limita-
tions arbitraires ou prenne des mesu-
res coercitives ».

Le président requiert notamment le
Congrès de déclarer illégale la pose
«de piquets par les syndicats .pour obli-
ger un employeur à reconnaître ceux-

lativement restreint — 600.000 environ
— des plus défavorisés. C'est un prin-
cipe posé dans le plan de réforme des
«finances mis sur pied par M. Antoine
Pinay avant la fin de l'année derniè-
re.

Quant aux élections municipales,
dont le Conseil «des ministres avait à
s'occuper, on a pu en fixer la date :
les 8 et 15 mars prochain. Mais aucu-
ne décision n'a été prise quant «au mo-
de de scrutin. Plusieurs ministres,
dont les démocrates-chrétiens, se sont
opposés au projet mis sur pied qui
étendait jusqu 'aux villes de 150.000 ha-
bitants maximum, le scrutin majori-
taire appliqué jusqu 'à présent dans les
communes de peu d'importance. Il im-
plique l'élimination des minorités. Ces
élections municipales ont une impor-
tance pour les futures élections au Sé-
nat , puisque les sénateurs «sont élus au
suffrage indirect, les coinseillens mu-
nicipaux formant la plus grosse partie
«du corps élector«all dans ce cas.

La .décision — ou l'arbitrage — au
sujet de ce scrutin est attendu dans
les 48 heures .

Le porte-parole du gourvernement a ,
d'autre part , confirmé que le général
D.e Gaulle prononcerait vendred i soir
30 janvier , une allocution radiodiffu-
sée, la première depuis eon accession
à la présidence de la République.

ci comme seuls représentants qualifiés
des ouvriers .

Plusieurs recommandations du pré-
siden t correspondent 'à celles que con-
tenait un projet de loi défendu au Con-
grès par le sénateur démocrate Ken-
nedy. «Sur certains «points même, les
recommandations du présiden t vont
plus loin encore que celles du séna-
teur.

Le projet du président Eisenhower
est la conséquence des « auditions
bearings » auxquelles a procédé la
Commission présidée par le sénateur
John Me LeWan , qui ont révélé no-
tamment que près de 7 millions de
dollars avaient été versés aux gang-
ters par le puissant syndicat interna-
tional des transporteurs.

Un camion contre une locomotive
par un hasard providentiel, aucun blessé

Au passage à niveau non gardé de Prazpourri, hier en début d'après-midi,
un camion de l'Entreprise Jules Lathion, de Nendaz, qui transportait un char-
gement de sable, est entré en collision contre la locomotive du train direct 552
entrant en gare de Sion à 14 heures 43.

Le choc fut très violent et l'avant du camion fracassé, le moteur étant
projeté à quelque 30 mètres. Par une chance inimaginable, la cabine ne fut
point touchée et les deux occupants du véhicule, MM. André Mariéthod, âgé
de 27 ans, domicilié à Basse-Nendaz, qui conduisait, et M. Henry Bornet du
même lieu, s'en sortirent indemnes.

La locomotive subit des dégâts. Aussi les CFF dépêchèrent-ils la loco-
motrice d'un train omnibus qui se trouvait en gare de Sion pour remorquer
le convoi.

Il s'ensuivit de grosses perturbations dans le trafic et l'Orient-Express
Genève-Milan, qui survenait quelques minutes plus tard, desservit les gares
de Sierre et dé Viège notamment, devenant ainsi jusqu'à Brigue, un train
accéléré.

Ainsi qu'on le voit, l'avant du véhicule est en piteux état. La roue gau-
che a été arrachée et l'on distingue un phare près de la roue arrière droite.
Le chargement par contre n'a même pas été renversé.

Tôles du capot, phares, moteur et autres débris métalliques jonchaient
le talus et le pré voisin. (Photo Gillioz.)

M. Dulles fêtera bientôt ses 71
ans. C'est un bel âge pour un mi-
nistre des Affaires étrangères. On
veut croire que les responsabilités
accablent , que le fait de disposer
du sort du monde vieillit un hom-
me.

La santé de M. Dulles est compro-
mise.

Les ennemis du chef du Départe-
ment d'Etat foisonnent. Au mo-
ment où une détente s'amorce M.
Dulles adepte du risque calculé est-
il l'homme qui convient à une nou-
velle politique ? Aussi certains hauts
fonctionnaires américains murmu-
rent-ils avec des mines faussement
apitoyées que leur patron pourrai t
bien vivre désormais dans sa retrai-
te de l'île aux canards.

Plusieurs remplaçants sont avan-
cés.

M. Cabot Lodge, représentant des
USA à l'ONU, serait un bon candi-
dat. M. Lodge ne favoriserait cer-
tainement pas un rapprochement
avec l'URSS mais il accentuerait la
collaboration des USA avec les pays
arabes et africains. Ce rapproche-
ment provoquerait sans doute le
mécontentement de certains Etats
européens.

Second possible : le général
Gruenther ex-commandant de l'O.
T.A.N. dont les sympathies euro-
péennes seraient cependant jugées
dangereuses.

Autre possible : M. Douglas Dil
lon, représentant des milieux d'af
faires qui souhaitent un rapproche
ment avec l'U R S S. M. Dillon

M. Strauss poursuit
en justice le pasteur

Niemœller
BONN, 28 janvier. (DPA.) — M.

Franz-Josef Strauss, ministre de la
défense de la République fédérale, a
porté plainte, mercredi, en sa quali-
té de « commandant en chef des for-
ces armées », contre le pasteur Nie-
mœller, président de l'Eglise évangé-
lique de Hesse, qu'il accuse d'avoir
« calomnié la Bundeswehr ». La plain-
te est basée sur les déclarations
qu'auraient faites, dimanche dernier,
le pasteur Niemœller, qui aurait dit
que l'école du « soldat et celle d'offi-
cier peuvent être qualifiées d'école
supérieure pour criminels profession-
nels ».

# ZURICH. — Le maréchal Mont-
gomery, venant de Londres, est arrivé
mercredi à l'aérodrome de Zurich, à
bord d'un avion de la BEA. Il fut ac-
cueilli par le colonel-brigadier Bra-
cher et le colonel Martin, attaché mi-
litaire britannique à Berne. Il prit le
tra|in pour Berne, d'où il gagnera
Gstaad et Murren afin d'y «prendre des
vacances de ski.

n inspirera peut-ctre pas une telle
politique car la plupart de ses amis
se recrutent dans des milieux oppo-
sés à un tel « laissez aller ».

Nelson Rockfeller et Devvey, deux
républicains de valeur, posséde-
raient quelques chances.

Beaucoup de démocrates et de ré-
publicains se rejoignent sur la poli-
tique étrangère à mener. Us souhai-
tent qu'un négociateur dirige le
Département d'Etat, placent leurs
espoirs dans une amélioration des
rapports USA-URSS et préféreraient
que l'économie prime sur l'idéolo-
gie.

M. Eisenhower, qui apprécie peu
M. Dulles, si l'on en juge par quel-
ques incidents survenus lors de la
première campagne électorale, par-
tagerait ce point de vue.

M. Dulles se défend âprement. Ses
médecins assurent qu'il est en bon-
ne santé et qu'il peut durer encore
deux ans comme chef du Départe-
ment d'Etat. Deux ans, c'est le ma-
ximum, car après auront lieu des
élections où la victoire démocrate
est attendue.

Eisenhower, qui n'aime pas les fi-
gures nouvelles, ne cesse de renou-
veler à M. Dulles l'expression de sa
haute estime.

Les ennemis du Secrétaire d'Etat
sont divers.

Les uns détestent l'homme et ap-
prouvent sa politique. Les autres
supportent l'homme et détestent sa
politique

Jacques Helie

Lancement
d'un « Bomarc »

BASE AERIENNE D'EGLIN (Flo-
ride), 29 janvier. (AFP.) — Un engin
terre-air « Bomarc » a été lancé mer-
credi à la base d'Eglin. L'engin était
pointé sur un avion-cible au-dessus
de la base. On ignore s'il a atteint
son objectif.

Le « Bomarc » qui peut être armé
d'une ogive nucléaire, atteint une vi-
tesse de 2800 km. à l'heure à une al-
titude de 20,000 m. La base d'Eglin ,
qui n'est pas encore complètement
terminée, servira désormais aux lan-
cements des engins de portée rédui
te qui étaient essayés jusqu 'à main-
tenant au Cap Canaveral.

La Chambre des Communes
approuve... et rejette

LONDRES, 29 janvier. (AFP.) — La
Chambre des Communes a approuve
mercredi soir les mesures de conver-
tibilité du sterling prises par le gou-
vernement en décembre dernier ainsi
que l'accord monétaire européen
remplaçant l'Union européenne dc
paiements et qui prévoit une contri-
bution britannique de 31 millions dc
livres. La Chambre a rejeté, par la
même occasion, par 308 voix contre
255, une motion de censure travaillis-
te.

La terre aurait la forme
d'une poire...

NEW-YORK, 28 janvier. (AFP.) -
La terre a la forme d'une poire, ont
déclaré mercredi à la société améri-
caine de physique trois spécialistes
de l'administration nationale de l'aé-
ronautique et de l'espace.

M. C. Keefe, miss Ann Eckels et
M. R.-K. Squires, se référant aux in-
formations fournies par le satellite
« Vanguard », ont déclaré que le glo-
be terrestre était quelque peu dilate
au sud et se terminait en pointe au
nord.

Un chauffeur PTT condamné
ZURICH , 28 janvier , ag. — Le Tri-

bunal cantonal zurichois a condamné
à un an de «prison un employé de l'ad-
ministration «des postes qui s'était ren-
du coupable d'abus de confiance re-
présentant un montant de 60.000 francs
et «de violation du secret postal . Le
sursis a été accordé pour cinq ans.
L'accusé était ohaulfifeur des PTT à
l'aéroport de Kloten et avait subtilisé
60.000 francs en livres sterling qui se
trouvaient dans un paquet.

# LONDRES, 28 janvier, ag. (Reu-
ter). — Deux députés travaillistes onl
demandé mercredi soir à la Chambre
des Communes si les membres de la
RAF étaient instruits dans l'emploi
d'armes bactériologiques. Le ministre
de l'Air, M. Georges Ward, a déclaré
que ce n'était pas le cas.

# ADANA (Turquie). — La riche
plaine d'Adana est actuellement rava-
gée par les inondations. Gonflés par
des pluies diluviennens, le fleuve
Syhan et ses affluents sont sortis de
leur lit, et un flot boueux dévaste les
cultures sur son passage.

• PARIS, 29 janvier. (AFP. ) — Lc
feu s'est déclaré cette nuit dans les
locaux de la bourse des valeurs. On
pense que l'incendie s'est déclaré à la
suite d'un court-circuit dans le ta-
bleu d'affichage des cours. Les pom-
piers ont pu rapidement maîtriser lc
sinistre.




