
La < oiiiiiiissfoii s'est renile
Monsieur le Président ouvre la séan-

ce. Il demande au secrétaire de lire le
procès-verbal. Puis il donne connais-
sance de quelques lettres d'excuse : M.
A. a la grippe ; M. B. est en voyage ;
M. C. assiste au mariage de son neveu.
Plusieurs autres membres de la com-
mission n 'ont rien fait savoir sur les
raisons de leur absence. Les présents
ne sont pas nombreux.

Monsieur le Président le déplore. Il
insiste sur l'importance exceptionnelle
de l'ordre du jour. Sur le poids de tant
de questions , sur les difficultés multi-
ples que contiennent tant de problè-
mes. Quelques-uns de ses collègues ne
sont vraiment pas consciencieux com-
me lui. Mais il atténue autant que pos-
sible l'expression de cette tristesse pour
ne pas désobliger ceux qui l'écoutent.
C'est égal : en quels temps vivons-
nous ? Il se dit que M. D. et M. E.
pourraient encore venir. Il propose
d'attendre cinq minutes. Pourtant, il
ne va pas jusqu 'au bout de la qua-
trième : non , personne ne viendra plus;
c'est consternant.

Monsieur le Président aborde l exa-
men du point 1. « Vous avez regu, Mes-
sieurs, la documentation que j'ai fait
préparer à votre intention par le secré-
tariat. Je remercie encore M. F. de
toute la peine qu 'il a bien voulu pren-
dre pour que vous soyez, comme il est
indispensable, précisément informés.
Cela représente, vous l'avez vu, tout
près de deux eents pages qui, je n 'en
doute pas , auront suffisamment éclairé
votre religion. La situation apparait
tout à fait claire à la lecture de ces
pièces. TóUs mes compliments encore,
mon cher F. Qui de vous, Messieurs,
demande la parole ? ».

On ne répond à cet appel de Mon-
sieur le Président que par un silence
accablé. Silence, ma foi , ce n'est qu 'une
fagon de dire : on pergoit tous les
bruits de la rue. On est au centre du
quartier des affaires. Combien ces mes-
sieurs préféreraient faire une petite
promenade au bord du lac ! « Je le
répète, Messieurs : à qui dois-je don-
ner la parole ? » .

Personne ne pipe mot. « Voyons,
Messieurs , votre avis m'est absolument

necessaire. Nous devons prendre une
décision. Nous ne pouvons tarder da-
vantage. Monsieur G., donnez le bon
exemple. Je sais la clarté de vos vues
et votre invariable intérét pour le tra-
vail que nous poursuivons de concert ».

M. G. est très mal à son aise. « Veuil-
lez me pardonner, Monsieur le Prési-
dent, Je suis venu pour témoigner de
mon entier dévouement à notre action
commune. J'en vois tout l'intérèt. J'en
vois également l'urgence. Mais je n 'ai
pu me préparer pour cette séance aussi
parfaitement que je l'aurais voulu.
Vraiment, on ne sait pas où donner de
la tète. Le rapport qu 'on nous a remis
est extrèmement bien fait. Je l'ai lu
en grande partie , et j' ai mème pris sur
mon sommeil le temps de cette lecture.
J'ai parcouru le reste. Les journées
n'ont que vingt-quatre heures. Les
points suivants de l'ordre du jour ont
également retenu mon attention. Cela
va sans dire. Pour l'instant , néanmoins,
vous me permettrez de m'abstenir.
L'avis de ces messieurs, dont je recon-
nais la compétence, me permettra , je
l'imagine, de prendre position tout à
l'heure ».

Le Président : « La parole est à M.
H. ». M. H. : « Mon cas se trouve étre
exactement celui de Monsieur G. Com-
me lui je rends hommage à notre ex-
cellent secrétaire. Il y a beaucoup à
prendre dans ces pages. C'était excel-
lent. Mais a l'impossible nul n 'est tenu.
Vous en conviendrez , je pense. Je crois
donc honnète de rester sur la réserve.
A moins que Monsieur J. ne parvienne
à pqus mettre d'accord ». M. J. : « . La
prudence de ces messieurs fait naitre
en moi des scrupules. J'étals prét à me
prononcer, mais décidément j'y renon-
ce. Et je propose que la séance soit
remise à huitaine ».

La commission unanime : « A hui-
taine ! A huitaine ! ». On ferme les
portefeuilles. Grand bruit de chaises
déplacées. Le président se lève. Il n 'a
pas l'air content du tout. C'est toujours
la mème chose, se dit-il. Ces gens-là
ne font rien. Et moi qui comptais sur
eux pour connaitre enfin ce que peut
contenir cette avalanche de papier !
Quelle epoque !

Henri de Ziégler.

Pour la journée des Droi ts de FHomme

Echos et Rumeurs

Le 10 décembre 1948, l'Assemblée generale des Nations Umcs a adopte la
Declaration universellc des Droits de l'Hommc. Il était près de minuit lorsque le
texte de la declaration fut mis aux voix , dans la grande salle du Palais de Chaillot ,
à Paris, où slègeaient les représentants de 56 gouvernements. La Declaration fut
adoptée par 48 voix contre 0 et 8 abstentions.

Il avait fallii deux ans d'études et de
discussions laboricuses, d'innombrables
réunions de groupes de rédaction , de
comités et de commissions, une multipli-
cité d'amendements et de déclarations ,
pour arriver au document unique et fi-
nal portant la cote A/777 : c'était le
projet de Declaration universelle des
Droits de l'Hommc. C'est là un docu-
ment de portée historique qui marque ,
au méme titre que la Magna Carta de
1?.15, l'Habeas Corpus de 1679, la De-
claration frangaise des droits de l'Hom-
me de 1789. une étape decisive dans la
lutte de l'homme pour la conquete de
ses droits et de ses libertés fondamen-
tales , conquètes qui sont marquées par
des documents qui symboliscni les vic-
toires remportées par la conscience hu-
main e. Ce qu 'il y a de nouveau dans la
Dec laration de 1948, c'est son universali-
tè. du fai t  que les principes s'appliquent
H tous les ètres humains sans distinc-
tion de races, religions . sexes. couleurs ,
l.ingu.s ou d'opinions. Cette Declaration
introdin 't le eoneept. relativement ré-
cent , du droit de l'individu à un mini-
mum de sécurité économique et à un
niveau de vie suffisant.  Ces droits dé-
coulent de sa qual i té  de membre de la
famille humaine . et. non pas de sa quali-
té do citoyen d'un Etat donne.

DIFFUSION : Aussitòt après son
•idoption. la Declaration fut  publiée en
3fi langucs : allemand . anglais , arabe ,
b ;isque , espagnol, bengali , birman , cin-
Ralais, chinois , coréen , danois , f in lan-
dais, francais... 1, 'Unesco se chargea de
Préparer brochures. textes, films, aff i -
ches et matèrici d'exposition ; de plus .
°"e demanda de fixer une journée qui
serait consacrée aux Droits de l'Hom-
me : le 10 décembre fut  adopté.
. RÉSULTATS : Le Venezuela , en 1950,
j nvi ta le BIT à établir un rapport sur
Ics problèmes sociaux et les conditions

de travail existant sur son territoire.
Négociation avec l'Italie d'un accorci

de tutelle pour le territoire de la Soma-
lie (1949).

Accord entre 15 pays d'Europe pour
une Convention europeenne de sauve-
garde des Droits de l'Hommc et des
Libertés fondamentales (4 nov. 1950).

Les constitutions indonésiennes , sy-
riennes , hai 'tienne, de Costa-Rico et du
Salvador s'en inspirèrent ; le 16 mai
1950. l'Assemblée frangaise abroge la loi
relative au banisscment des "chefs de
familles ayant. régné en France.

Inut i le  de dire que cette liste n 'épui-
se pas les réalisations de 1 Unesco. Il
est d' ailleurs des résultats  qui n 'ont
rien à voir avec les rapports; ce sont
ceux que nous obtenons nous-mèmes,
chaque fois que nous mcttons en pra-
tique , par exemple, ces deux articles :
1) Puisque tous les hommes et toutes
les femmes sont frères et sreurs de la
grande famille humaine , je dois traiter
chacun avec respect.

2) Ce respect n 'a rien a voir avec le
ch i f f re  du compte en banque. l' origine.
la religion ou la couleur de l' autre.

Quelques heures avant l'accident
d' automobile qui devait coùter la vie a
son mari , une jeune femme de Bereame
doni le don de doublé vue a fortement
imprcssionné la population . avait fa i t
réciter à ses deux enfants un Requiem
pour leur pére.

ti
La crainte du cancer fait  que la vente

des cigarettes a fortement baisse en
Angleterre. En revanche. celle du tabac
à priscr a triple depuis trois ans.

TEMPETES DE NEIGE EN ITALIE :
Le Palais Rovai à Naples sous la neige

L'Italie meridionale et la Sicile, dont le doux climat fut chante des poètes, git
sous une épaisse couche de neige, phénomène rare dans ces latitudes. Des tempètes
de neige d'une rare violence se sont abattues sur ces régions et notre photo-bélino
du Palais Royal de Naples recouvert de neige nous présente un aspect inattendu
de cet edifico. Les grosses chutes de neige en Italie sont d'autant plus surprenantes
que chez nous et jusqu 'à une altitude assez élevée on n 'a pas encore vu un seul

flocon de neige.

A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU... MAIS A L'EST ?

La democrafie polonaise recherche
son énuilihre

DES CLIMATS STALINIENS A GOMULKA.
(De notre correspondant particulier)

II convient de se souvenir que la serts
Pologne, dans sa configuration ac-
tuelle, est née à Yalta et sous patro-
nage soviétique. Amputée, à l'Est,
de ses Marches Orientales, elle s'est
vue intégrer, à l'Ouest, les provinces
enlcvées à l'AIlemagne. Celle-ci ne
reconnaissant pas ces annexions, la
garantie soviétique de la ligne
« Oder-Neisse » devient ainsi, pour
Varsovie, l'impératif déterminant de
ses options politiques.

D'autre part , ce remembrement
confèrc à la Pologne un triple équi-
libre : le transfert des populations
lui assurant une complète homogé-
néité ethnique, l'équilibre spirituel
se traduisant dans le bloc compact
des catholiques romains (96 %) et
l'integration de la totalité du bassin
silésicn équilibrant son economie
industrielle et agricole.

Comme prix du parrainage sovié-
tique, la Pologne a dù se plier aux
structures des démocraties populai-
res et aligner son economie et sa
politique sur celle de Moscou. Pro-
gressivement, la socialisation s'éten-
dit à tous les domaines. Si la pro-
priété agricole connut quelques tem-
péraments jusqu 'à 50 hectares, des
impòts croissants incitcrent les
« Koulaks » à s'intégrer touj ours
plus aux coopératives agricoles
(kholkoscs), de sorte qu 'en octobre
1956, la propriété privée ne repré-
sentait plus que 24 % de l'economie
rurale.

Par ailleurs, dans les usines, les
normes de production croissaient de
jo ur en jour , sans qu 'augmentent les
salaires. La police politique se fai-
sait de plus en plus tracassière, la
censure de plus en plus rigoureuse.
Gomulka , accuse de déviationisme ,
était éearté. L'Eglise, qu 'on aurait
voulu soumise, une Eglise coupée de
Rome, subit la persécution. Ce fut
la rupture officielle avec le primat
à qui l'on assigna un lieu d'interne-
ment. Des évèques, des prètres , des
religieux , furent emprisonnés, l'cn-
seignement religieux dans les écoles
supprimé.

Or, pendant que s'engageait la
lutte contre l'Eglise et les éléments
polonisants du Parti Ouvrier Polo-
nais, l'economie s'oricntait vers une
crise voisine de la catastrophe.
L'Union Soviétique exploitait à son
profit la production polonaise et le
pays s'appauvrissait. Les normes de
travail augmentaient sans qu 'aug-
mente la production. Les magasins
n'offraient plus que des rayons dé-
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L'arbitraire se fait de plus en
lourd, la tyrannie de plus en
pesante.
20e Congrès condamne le Sta-

plus lourd, la tyrannie de plus en
plus pesante.

Le 20e Congrès condamne le Sta-
linisme et alors la colere polonaise,
trop longtemps contenue, explosé.
Ce sont les journ ées de Poznan en
juin 1956. Le peuple polonais veut
la liberté. L'heure de Gomulka ap-
proche. Mais Gomulka sait que le
redressement ne saurait se faire
sans le cautionnement du Cardinal
Wyszynski qui possedè la confiance
de tout le pays. Réaliste, il envoie
vers le Cardinal, encore interne, ses
émissaires. Le Cardinal , lui aussi, a
compris. Il y va du salut de la pa-
trie. Le Cardinal pardonne, rentre
dans son palais, et demande aux ca-
tholiques polonais d'aider Gomulka
à sauver la patrie.

Les climats d'octobre 1957 annon-
cent le renouveau polonais.

La première manche est gagnée.
Mais déjà l'Occident s'interrogo pour
savoir si Gomulka ne serait pas « le
Cheval de Troie marxiste » qui s'est
glissé dans le camp occidental , alors
que d'autres à l'Est redoutent que le
Cardinal-Primat ne soit « le Cheval
de Troie occidental » qui s'est frayé
une brèche dans le monde des dé-
mocraties populaires ?

L'avenir seul dira ce que nous ap-
porterà la Pologne. Pour aujour-
d'hui , donnons les trois impressions
fondamentales qui s'imposcnt au
voyageur venant de l'Ouest.

A notre arrivée, nous avons ete
frappé de l'atmosphcre de liberté
qui permct aux gens de parler sans
crainte après 12 ans d'étouffement.
La Pologne est libérée de la peur.

La deuxième impression qui s'im-
pose, c'est l'appauvrissement gene-
ral de toute la population.

En troisième lieu , signalons l'una-
nimité quasi totale de la population
derrière le Cardinal , qui incarne à
ses yeux la résistance spirituelle au
marxismo et en Gomulka qui l'a li-
bérée de l'oppression stalinienne.

Naturellement se pose le délicat
problème de la coexistence entre
l'Eglise qui se refuse à l'integration
marxiste et un gouvernement certes
anti-stalinien, mais sincèrement
communiste. Nous aurons donc à
examiner ce problème de la co-exis-
tence. Mais, si des climats nouveaux
sont nés en Pologne, il n 'en reste
pas moins que cette Pologne de Go-
mulka et du Cardinal demeure pri-
sonnièrc de sa position entre « Pan-
kow » et « Prague ». A.E.

* L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Anniversaire !
Il y a une année , le deux décembre

exactement , Sion accueiìlait les réfugiés
hongrois.

Quelques jours auparavant , les clo-
ches du Silence avaient sonné dans tout
le pays.  Un immense élan de sympa-
thie , de solidarité , soulevait le peuple
swisse towt entier.

Je revois l' arrivèe , dans la nuit, à
Chandoline , du train de la souffrance.

Je revois aussi un peu plus tard le
long cortège lugubre des malheuréux,
marchant vers la caserne. Leurs pas sur
le sol gelé résonnaient dans un lourd si-
lence. Sur les visages des quelques
spectateurs , des larm.es coulaient.

Devant mes yeux déf i lé  un triste f i lm ,
éclairé de rares lueurs. Par exemple ,
celle de la fè te  de Noél , ou d'un mariage
célèbre dans l'exit.

Aujourd'hui , nos hótes sont en grande
majorité partis vers d'autres lieux.
Peut-étre mème tous.

Qui pense encore à eux, si ce n'est
pour critiquer ?

On oublie trop facilement que, dans
un exode massi f ,  l'ivraie se mèle au bon
grain , et prof i te  d'échapper ainsi au
chàtiment.

Est-ce une raison pour que le plus
grand nombre, les braves gens , en patis-
se ? Certes non.

On met en vedette les fàcheuses ex-
ceptions pour oublier plus facilement
les souf f rances  d'un peuple martyr.

En ces semaines anniversaires, en ces
semaines de l'Avent , laissons parler no-
tre coeur, é touf fons  la voix de mesqui-
nes critiques... Accordons nos pensées
à ceux que nos prières anonymes peu-
vent aider .

En un, pays où la liberté n'est pas une
vaine chimère , tournons notre regard
vers les geóles de Budapes t. Là, des
écrivains représentant la «pensée» su-
bissent des peines iniques , pour avoir
défendu sans faiblesse leur idéal.

Faisons-nous tout petits pour revivre
en pensées , avec humilité et ne serait-
ce qu 'un instant , les heures sanglan-
tes de novembre et décembre 1956. Et
n'oublions pas qu 'elles continuent à s'é-
grener «là-bas» avec la mème cruauté.

P. V.

Une poule New Hampshire
de 6 mois pond un oeuf

de 250 grammes

Mme Mangold-Lacher , a Tuggen , eut la
surprise de découvrir dans son poulail-
ler un oeuf géant pesant 250 grammes,
qui avait été pondu par une poule New
Hampshire de six mois. Sa grandeur
comme l'epoque de la ponte rendent dou-
blement remarquable cet oeuf , qui me-
sure 10 cm. de longueur et 19,5 de cir-
conférence. La pondeuse n 'a pas souffert
de blessures et se porte bien, comme le
montre notre photo.

Une maman américaine vient de don-
ner à son dernier-né le prénom de Ze-
zell. Raison : c'est son vingt-sixième
enfant et chacun d'eux a regu un pré-
nom dont la première lettre correspond ,
dans l'ordre logique , à l'une des vingt-
5ix lettres de l'alphabet. Elle est bien
ennuyée pour l'avenir !...



Russie, portes oui/ertes
PREFACE DE GASTON BONHEUR

POUR L'OUVRAGE DOMINIQUE LAP

Pour commencer, il y a le Président
Aurìol et sa femme. C'est au Kremlin,
en février 1956 , une des premières ré-
ceptions de la Russie sans Statine. Une
espèce de bonhomie « f i l s  du peuple »
règne sous les lustres de la grande
salle Saint-Georges où se reconnais-
sent, sans mème s'entendre, le f i l s  du
boulanger languedocien et le paysan
ukrainien Khrouchtchev. Quant à Boul-
ganine, avec sa barbiche et ses yeux
pàles, il a l'air d'un portrait-robot d'un
militant radicai de provìnce. Deux jeu-
nes journalistes frangais profitent de la
détente pour parvenir jusqu 'au vieux
maréchal dont le veston s'orne d'une
étoile d'or. Dominique Lapierre se jette
à l'eau, poussé par Jean-Pierre Pedraz-
zini.

— Nous voudrìons parcourir la Rus-
sie en automobile. Avec nos femmes.
Un jeun e ménage de journalistes sovié-
tiques pourrait nous accompagner. Voi-
là l'autorisation exceptionnelle que nous
sollicitons de votre part , monsieur le
Maréchal.

Boulganine se frot ta la barbiche.
— En automobile ! Avec vos femmes !
Le Président Auriol se f i t  gentiment

le complice des deux reporters, soutint
leur demande et, six mois après , alors
qu'on croyait la chose enterrée , la per-
mission improbable parvint soudain à
Paris. Lapierre et Pedrazz ini seraient
les premiers à pouvoir rouler en liberté
sur quinze mille kilomètres de routes
soviétiques.

Et voici le grand départ. C'est le 14
juillet. Le break Marly, tout neuf,  est
rangé rue Pierre-Charron, devant Paris-
Match. Six cents kilos de matériel don-
nent à la four gonnette une allure d' ex-
pédition. Les deux couples , Lapierre et
sa femme Aliette, Pedrazzini et sa fem-
me Annie, font bonjour aux portières.
A travers Paris pavoisé , le fanion ac-
croché à Vaile de la voiture qui s'éloi-
gne prend des airs de petit ambassa-
deur tricolore. Un peu fané , un peu
détrempé, il sera partout gravement
salué de la Bieloruss ie au Caucase.

Les vacances finies — quelques cor-
tes postales des rivages de Crimée —
à peine a-t-on le temps de revoir Jean-
Pierre Pedrazzini. L'actualité l'appelle
en octobre aux barricades de Budapest.
Et pourtant nous la reverrons toujours ,
un peu amaigri par sa grande randon-
née à travers les Russies, la peau plus
h&lée, les cheveux plus blonds , son sou-
rire grave à la Mermoz — et la ceinture
du trench-coat nouée à la taille , plus
grand que nature. Son appareil photo
en bandoulière il salue de la main, la
porte se referme. Ce sera son dernier
reportage. Il tombe sur le pavé de la
capitale hongroise ìnsurgée , mortelle-
ment blessé. Ses dernières photogra-
phies , faites au prix du sang, raconte-
ront au monde les journées glorieuses
de la liberté. Des adolescents anonymes ,
qui ont reconnu en lui un héros de no-
tre temps, sont venus porter des f leurs
sur son cercueil. Aujourd'hui des sol-
dats donnent son nom à leur popote , à
leur hangar. Pedrazzini , c'est le repor-
ter — comme Mermoz sera toujours
l'aviateur.

Ce n'est qu'après la tragèdie que fu -
rent développées les cinq cents bobi-
ne, de pellicule des grandes vacances
en Russie. Ainsi, pour qui se penchait
alors sur ces images d'un été perdu,
elles apparaissaìent comme irìsées de
larmes, l'émotion l' emportant sur le
pittoresque. Elles restent un témoignage
exceptionnel , quand on sait qui le signe.
Jean-Pierre Pedrazzini , Pedra , comme
l'appellent toujours ses camarades, ai-
mait la route de la vie. Il aimait toutes
les images de la vie. Aucun choix poli-
tique ne le guidait. Il ne se posait pas
la question d'aimer ou ne pas aimer la
Russie. Il aimait son reportage , les vi-
saqes qui s'inscrivaient dans son viseur.
Il: a su mourir d'aimer ces choses-là.

Les routes de son dernier été , où
l'accompagnent sa jeune femme et ses
compagnons Dominique et Aliette La-
pie rre, nous allons les parcourir main-
tenant avec cet album. Ce sont les rou-
tes d'une belle aventure. Et devant ces
quatre jeunes gens souriants et le petit
fanion tricolore de leur Marly,  la Rus-
sie ouvre ses portes. Non pas en ré-
ponse à un billet de logement signé
Boulganine , mais en réponse à la gen-
tillesse , à la jeunesse , à la sympathie.
A Ti f l i s  comme à Kiev , les foules s'at-
troupent autour de l' auto frangaise.
C'est partout une petite f è t e , et l' on a
si peu la tète aux choses politiques
qu'on ose à peine dire qu 'une fo is  un
passant a embrassé les couleurs fran-
caises.

D.ominique Lapi erre est comme le na-
vigateur de cet équipage enthousiaste
que complète un couple de journalistes
soviétiques : Slava et sa femme . La-
p ierre tient le journal du bord. Nous
allons le suivre pe ndant le long péri-

ERRE ET JEAN-PIERRE PEDRAZZINI

pie à travers des paysages évoqués en
quelques instantanés. Et nous nous at-
tarderons avec lui chez le paysan , chez
le chirurgien, chez l'ouvrier, chez tous
ceux qui à Moscoti ou à Kiev Vont lais-
sé entrer dans Vintimité du peuple rus-
se.

Aujourd'hui la Russie tourne autour
de la Terre sous les espèces d'un sa-
tellite nommé Spoutnik. C'est une gran-
de victoire des savants o f f e r t e  au qua-
rantième anniversaire de la Revolution
d'Octobre. Ceci ne ressemble pas à
cela. On pourrait presque dire : au con-
traire. Et pourtan t ces images d'une
vie quotidienne mediocre sont peut-
étre, justement , la condition de l'im-

Le philosophe,
celui qui cherche

la raison des choses
Seul, dans sa prison, Socrate qui doit

bientót mourir, repose sur son grabat.
Son sommeil tout de douceur et de
tranquillité témoigne de l'ataraxie de
son ètra, de l'abandon de sa volontà
entre les mains de ceux qui le condam-
nèrent, d'une olympienne facilità de
supporter le malheur sans se plaindre
de l'injustice immanente de la condi-
tion humaine.

Criton pénètre alors dans la cellule
et contemple le maitre dormant ; la
nouvelle qu'il doit lui apporter est ter-
rible : le navire sacre rentrera aujour-
d'hui méme au Pirée et demain il fau-
dra que Socrate meure.

Mais le vieux philosophe, obéissant
à la volonté des dieux , se réjouit de la
mort qu'il sait proche et dont il ne
saurait craindre la venue.

Criton veut essayer de sauver Socra-
te : l'argent est prèt, les gardiens com-
plices et en Thessalie de fidèles amis
se feront un honneur d'accueillir le phi-
losophe athénien ! Que penserà le vul-
gaire d'un homme qui refuse de sacri-
fier son argent pour sauver son ami ?
Il va étre déshonoré si Socrate ne s'en-
fuit point ; on le montrera du doigt...
« celui qui a préféré de l'argent à son
maitre, le ladre ! ».

De plus, Socrate ne peut faire cause
commune avec ses ennemis ' contre lui-
mème ; il ne peut abandonner ses dis-
ciples, ses amis et ses enfants ! Il faut
se décider, le temps presse !

Socrate loue le zèle et l'amitié de
son ami Criton , mais le zèle doit ètre
accordable avec la justice pour ètre
Jouable. Le philosophe a une volonté
constante de donnei* à chacun son droit
et de respecter en toutes circonstances
les droits de la personne humaine.

Il s'agit donc d'examiner s'il est per-
mis de s'échapper ou si le devoir le
défend. La justice doit nous décider à
choisir. Quant à lui , il prendra toujours
la Raison pour guide et il n'aura de
respect que pour les opinions des hom-
mes sensés.

Quelle que soit la discipline que l'on
ait embrassée, il faut quérir l'opinion
et les conseils de ceux qui s'y enten-
dent , et cela vaut combien plus lors-
qu 'il s'agit du bien et du mal, du juste
et de l'injuste.

La philosophie de Socrate est morale
et pratique avant d'ètre dialectique.
Donc il importe à Socrate d'examiner
s'il est juste de fuir en Thessalie et
ainsi de désobéir aux décisions des
Athéniens. Or, Criton ne propose-t-il
pas de commettre un crime contre ce
qu 'il y a de plus respectable et de plus
sacre, à savoir les lois de la Cité ?
Los lois ne vont-elles point lui deman-

der de rendre compte de sa conduite ?
Elles qui l'ont aidé à vivre, va-t-il
maintenant les mépriser ? La Loi est

une chose sainte, on doit lui obéir et
ne rien fomenter contre elle. D'ailleurs
Socrate eut pu s'èxpatrier d'Athènes
sans difficultés : la loi permettait à tout
citoyen de quitter la Cité en empor-
tant son bien. Socrate, lui, est demeure
et a ainsi contraete un engagement en-
vers les Lois de sa Cité.

De plus, ce serait agir en contradic-'
tion avec son enseignement que de
s'enfuir au mépris des traités et des
engagements et de craindre la mort
dont il avait toujours enseigne le mé-
pris.

Le philosophe ne doit point chercher
inutilement à fuir son sort ; il doit se
soumettre aux Lois et les respecter car
mème si la sentence est inique, Socrate,
en tant que Philosophe, n'a pas le droit
d'arrèter son regard , égoìstement sur
son propre malheur, mais il sait que sa
fuite créerait un précédent fàeheux,
que. son, exemple . suscit/erait certaine, .
merit des imitateurà |qui citeront son
cas en excuse et qu'en méprisant ainsi
les Lois il fayoriserait le vice et par-
tant toutes sortes de furpitudes et de
désordres.

Socrate, dans ce débat, ne saurait
suivre un guide plus sur que celui de
sa conscience : l'opinion de la foule, le
qu'en-dira-t-on, le respect humain,
n'ont point prise sur son àme et la ré-
probation de tous ne saurait lui faire
oublier ou méconnaìtre l'accomplisse-
ment de son devoir.

. Son àme, aguerrie par la pensée, par
la recherche constante de la vérité, de
la sagesse, de l'Idéal, ne recherche pas
l'approbation des foules : au contraire,
elle trouve en elle-mème la récompense
proportionnée à chacun de ses actes
bons et de méme l'accomplissement
d'actes illégitimes, la désobéissance en-
vers les Lois admises et justement éta-
blies provoquerait par le méme méca-
nisme une sorte d'auto-punition bien
pire et bien plus cruelle que la mort.
Cette auto-punition provoquerait le
suicide de l'esprit , mènerait à la nuit
de la conscience, nuit dans laquelle
toutes les consolations, tous les espoirs
font défaut.

Dans le Criton , l'on voit clairement
que le Philosophe est celui qui s'essaye
à rechercher le pourquoi des choses et
sa grandeur est souvent dépendante de
la vérité de sa vie, de la droiture de sa
conscience.

Jean-Luc Mathieu.

Nouvelles littéraires
M. Marcel Raymond , qui vient de ter-

miner une édition critique de l'ceuvre
complète de Rimbaud parue à la Guil-
de du Livre, prépare une édition criti-
que des Confessions de Jean-Jacques
Rousseau.

Rappelons que M. Raymond a déjà
donne une édition critique des Rèveries
et une autre de la lettre à Monsieur de
Malesherbe.

Les Ciné-CIubs suisses ont désormais
une Revue rédigée en frangais et en
allemand et que dirige le Cine-Club
genevois.

De plus , un cours d'initiation au ci-
nema figure désormais au programme
de l'Université de Genève.

Grand progrès depuis l'an passe où
une thèse sur le cinema a été refusée
faute de professeurs susceptibles de
pouvoir j uger d'un tei sujet.

mense e f for t  futuriste accompli en se-
cret.

La Russie qui ouvre ici ses portes
sur de petits intérieurs en retard sur
l'Occident (suspension 1900, confort du
type poèle, élégance de style « au grand
sacrifice ») est la mème qui est en avan-
ce dans le ciel. Sa patience dans un
certain inconfort aujourd'hui — la ma-
tière mème du reportage — se nour-
rit de l' espoir du lendemain. Jean Gi-
raudoux disait qu'au moyen àge la
couturière tirait mieux sur l'aiguille ,
mème misérable, si de l'autre coté de
la fenètre elle voyait s'élever une ca-
thédrale.

Lapierre et Pedrazzini ne voulaient
rien prouver. Leurs photographies ne
racontent pas la Russie, mais, en toute
objectivité , la vie des Russes qui les
ont accueillis, portes ouvertes, sponta-
nément, sur quinze mille kilomètres de
routes qui n'appartiennent ni à l'enfer
ni au paradis , mais à Vhistoire des hom-
mes. Gaston Bonheur.

Génie-Talenl
Je voudrais que genie
M' octroyàt ses faveurs.
Que lorsqu 'il me renie
Talent soit mon sauveur.

Mais genie a tant d' autres
Espoirs à contenter.
Et talent non se vautre
A se laisser tenter.

Genie , vous le dites
Est un sou f f l é  du dieu.
Et talent se medita
Aux sons mélodieux.

D'une gamme fer t i le
Chant d'imagination
Prélevant le subtile
De toutes les nations.

Vous pour qui l'Esprit vibre
Au passage du beau
Qui place z Véquilibre
Talent-génie , haut

Sachez que votre prose
Est un article d' art
Que le genie impose
Au talent de hasard.

Une admiratrìcè : J .  E

Une Irisle lettre de Lacordaire
a Lamennais

L'ordre des Frères Prècheurs a ra-
cheté lors d'une vente à l'Hotel Drouot ,
la célèbre lettre de rupture que Lacor-
daire écrivit à Lamennais lors de son
départ de la Chènaie.

C'est une lettre de trois pages où La-
cordaire, quittant brusquement, pres-
que clandestinement la Chènaie, le 11
décembre 1832, annonce et veut expli-
quer à Lamennais sa résolution.

C'est un texte capital dont le papier
jauni et Tenere pàlie ont su garder
toute la vie.

Lacordaire disait : « Des nuages ter-
ribles passaient et repassaient sur ce
front déshérité de la paix ».

A cette epoque, la correspondance de
Lamennais devient presque folle : elle
s'emplit de cris d'effroi et de révolte
envers cette Eglise qui fait cause com-
mune avec les puissants de ce monde.

Lacordaire alors abandonné Féli :
« il quitte La Chènaie l'àme en sang,
étouffant de larmes. Il n'a pas le cou-
rage d'avoir avec Féli un entretien
d'adieu..., il se sauve tandis que La-
mennais est à la promenade » et il
écrit dans son journal : « Je l'apergus
à travers le taillis... Je m'arrètai ; je
regardai une dernière fois ce malheu-
réux grand homme ».

Voici le texte de cette lettre peu
connue :

« Je quitterai la Chènaie ce soir. Je
la quitte pour un motif d'honneur,
ayant la conviction que désormais ma
vie vous serait inutile à cause de la
différence de nos pensées sur l'Eglise
et sur la société, différence qui n'a fait
que' s'accroitre tous les jours, malgré
mes efforts sincères pour suivre le dé-
veloppement de vos opinions. Je crois
que, durant ma vie et bien au delà , la
république ne pourra s'établir ni en
France ni en aucun autre lieu de l'Eu-
rope, et je ne pourrais prendre part à
un système qui aurait pour base une
persuasion contraire. Sans renoncer à
mes idées libérales, je comprends et je
crois que l'Eglise a eu de très sages
raisons, dans la profonde corruption des
partis, pour refuser d'aller aussi vite
que nous l'aurions voulu. Peut-ètre vos
opinions sont plus justes, plus profon-
des, et, en considérant votre supério-

rite naturelle sur moi, je dois en etre
convaincu ; mais la raison n'est pas du
tout l'homme et dès que je n'ai pu dé-
raciner de mon ètre les idées qui nous
séparent, il est juste que je mette un
terme à une communauté de vie qui
est toute à mon avantage et toute à
votre charge. Ma conscience m'y oblige
non moins que l'honneur ; car il faut
bien que je fasse de ma vie quelque
chose pour Dieu et, ne pouvant vous
suivre, que ferais-je ici que de vous
fatiguer, vous décourager, mettre des
entraves à vos projets, et m'anéantir
moi-méme ?

« Jamais vous ne saurez que dans le
ciel combien j'ai souffert depuis un an
par la seule crainte de vous causer de
la peine. Je n'ai regarde que vous dans
toutes mes hésitations, mes perplexités,
mes retours, et quelque dure que puisse
étre un jour mon existence, aucun cha-
grin du coeur n 'égalera jamais ceux
que j'ai ressentis dans cette occasion.
Je vous laisse aujourd'hui tranquille
du coté de l'Eglise, plus élevé dans
l'opinion que vous ne l'avez jamais été,
si au-dessus de vos ennemis qu'ils ne
sont plus rien ; c'est le meilleur mo-
ment que je puisse choisir pour vous
faire un chagrin qui, croyez-moi, vous
en épargne de bien plus grands.

« Je ne sais pas encore ce que je de-
viendrai , si je passerai aux Etats-Unis
ou si je resterai en France. Quelque
part que je sois, vous aurez des preu-
ves du respect et de l'attachement que
je vous conserverai toujours et dont je
vous prie d'agréer cette expression qui
part d'un cceur déchire ».

H. Lacordaire.
« P.S. — J'ai laissé ma malie toute

faite dans ma chambre. Si vous avez
l'extrème bonté de l'envoyer ce soir
ou demain matin au pére Paul , j' en se-
rais bien reconnaissant ; je pars ce soir
pour Rennes ».

Le 7 avril 1883, c'était le jour de
Pàques, Lamennais célèbre la Sainte
Messe pour la dernière fois.

La discorde n'était plus seulement en-
tre lui et Lacordaire qui l'avait làche-
ment abandonné, mais bien entre lui
et Dieu.

J. CI. de'Ch.

Saint Simon historien
« Saint-Simon, seul historien qu'ait

eu la France ». (Stendhal).
A supposer que Stendhal n'ait pas eu

l'intention de tenir compte des premiè-
res ceuvres des historiens romantiques,
il y a quelque chose de paradoxal , sem-
ble-t-il à faire si bon marche de Bos-
suet, de Montesquieu et de Voltaire. On
ne saurait admettre que Saint-Simon
ait pu , à la date où Stendhal l'affir-
mait, ètre regarde comme le seul his-
torien qu'ait eu la France.

On ne saurait donner le nom d'histo-
rien à un simple auteur de Mémoires
qui se borne à ecrire la relation des
événements dont il a été témoin et aux-
quel il a été mèle. Le récit de la chute
du Premier Empire que nous avons pu-
blié dans la Page Littéraire, est un
exemple typique de cette manière d'é-
crire l'histoire sans étre historien.

D'autre part , il manque à Saint-Si-
mon des qualités indispensables au vé-
ritable historien , à savoir :

a) L'impartialtté : Saint-Simon était
le plus passionné des hommes. Il disait
d'ailleurs de lui-mème dans la conclu-
sion de ses Mémoires : « Je ne me pi-
qué pas d'impartialité; je le ferais vai-
nement ».

b) Le sens critique : Il accepte de tou-
tes mains tout ce qui flatte ses préju-
gés nobiliaires , ses sympathies ou ses
haines.

e) L't?itelligence hrstorique : Ces mè-
mes préjugés lui rétrécissent souvent
l'esprit. C'est ainsi qu 'il attaché une im-
portance capitale et presque exclusive
à ses prérogatives de due et pair , qu 'il
est plein de mépris pour les gens de
robe et pour tout ce qui sent « La vile
bourgeoisie ».

Enfin , Bossuet, Montesquieu et Vol-
taire; le premier par son sens de l'uni-
versel ; le second par le càractère ra-
tionnel et la hauteur de ses vues, le
troisième par son sens critique et sa
large conception de l'histoire, mérite-
raient bien mieux que Saint-Simon le
titre d'historien.

Et pourtant Saint-Simon, en un
certain sens, et mème après ces trois
illustres écrivains , peut bien étre appe-
lé « l'unique historien de la France » :

a) Gràce au pittoresque avec lequel
il dessine une physionomie : Quelques

traits lui suffisent comme pour un ca-
ricaturiste.

Voici le cardinal Dubois : « Maigre,
effilé, à mine de fouine », et le maré-
chal d'Huxelle : « Lourd de tète, offus-
qué d'une vaste perruque, physionomie
renfrognée par de gros sourcils sous
lesquels deux petits yeux vifs ne lais-
saient rien échapper à leur regard ».

b) Gràce à une prodigieuse richesse
d'observation qui lui permet de rappro-
cher les contrastes les plus saisissants.

Soit dans un portrait, la duchesse de
Bourgogne est ainsi peinte : « Réguliè-
rement laide, les joues pendantes, les
yeux les plus parlants du monde, peu
de dents et toutes pourries... une taille
longue, ronde, menue, aisée, une marche
de déesse sur les nues... »

Soit dans un vaste tableau d'ensem-
ble comme celui de la cour à la mort
du Grand Dauphin : » Les mugissements
des valets... les sots tirant des soupirs
de leurs talons... d'autres vraiment af-
fligés, les yeux hagards et secs... et un
gros Suisse qu 'on réveille dans un des
salons et qui montre son air demi-éveil-
lé et fort ébahi ».

Grace a un sens dramatique qui ex-
celle à peindre les personnes en entier
(Madame X. enflamme sa personne en
voulant mettre du sei dans son oeuf à
la coque; l'archevèque de Reims ótant
obligeamment sa perruque pour préser-
ver d'une brùlure celle qui la porte;
celle-ci qui n 'a compris l'intention cha-
ritable jette son oeuf à la figure du car-
dinal qui en rit bonnement avec la com-
pagnie tandis que la vieille en furie
« ronchonne »)

Il est encore un historien gràce à son
sens psychologique profond qui scrute
en tous sens les caractères. Voici le por-
trait qu 'il fait de Fénelon : « Fénelon
a une coquetterie de femme, la passion
de plaire , une piété facile, égale , qui
n'effarouchait point et se faisait res-
pecter , une politesse qui embrassait
tout , était toujours mesurée. »

Par l'ensemble de ses qualités Saint-
Simon a , le premier en France, intro-
duit dans l'histoire la sensation de la
vie. Il fait déjà penser à Michelet et
Augustin Thierry pour qui l'histoire
doit ètre avant tout « une résurrection
intégrale du passe ».

Jean-Luc Mathieu.
Votre publLcite dame un quotidiem,
C'est bien !
Pour qu elle, reooivenit un bon ac-

[cueil
Insérez vos annonoes dams la Feuille

Chaque jour nous enregistronis de
nouveaux abemnéss. C'est la preuve
que le seul quotidien indé-pendant du
Valais était abbendu parte-ut.
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mV ŵH ?̂ yW ^Mf ^& B &  c-*V'Oi'?S_>:<y_fy If ^ ŝf mwMi i^^ w>r' ">®&Xmf 91
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SIEMENS

RADIO

Ambiance
de fète...

avec un meublé musical SIEMENS!
Les meubles radio-gramo Siemens
sont de vérilables instruments de
musique, groupes dans des ébé
nister ies de luxe. sobf es et variées

Meublé musical TR 2
Fr. 1150.- sans luxe

Autres meubles, depuis
Fr. 1150.- jusqu'à Fr. 3450.-

Appareils de table, depuis
Fr. 197.- jusqu'à Fr. 725.-

Extgez de votre vendeur le Bulletin de garantie SIEMENS?

Démonstrations , conseils et vente par ies radio-électriciens

te GRAND LOTO
rfr̂ \ du Club cynophile de Sion
W%T Somedi 7 décembre. AU CAFE DU GRAND-PONT. dès 16K. 30

Un cadeau utile, avantageux
choix de
Tapis Selleties
Descentes Jardinières

Duvets Guéridons
Fauteuils rotin

Couvertures de lame Couch à beaux fissus
Couvre-lits piqués Entourage

chez

Métrailler
AMEUBLEMENTS

Rue de la Dixence 25 S I O N  Tél. 2 19 06

| DIAS SOLIS !
• •
| ,<Wv. jffj r _ <%r I

0 Le cadeau spécialement apprécie est le •

| CHAUFFE-LIT SOLIS 1
2 la « bouillotte » la plus merveilleuse et la plus moderne au monde. *
2 Chauffe agréablement votre lit en entier. *

• Soignez votre sante, dormez dans une chambre froide, mais dans •
• un lit bon chaud. •
• Chauffe-lit SOLIS Fr. 69.— / 93.— en 80 x 150 cm. t

• Offre speciale : Pendant 5 jours, nous metfons gratuitement •
• un chauffe-lit à vofre disposition *
• VOTRE ELECTRICIEN •

• Av. de la Gare — S I O N  *
% Téléph. 2 16 43 *

VENTE DE MEUBLES
en tous genres

Meubles d'occasions :
Chambres à coucher complètes. Salles à
manger. Armoires à glaces. Dressoirs,
tables, ehaises. Canapés, divans, fau-
teuils, etc. Bureaux américains et mi-
nistres, etc. Commodes. Secrétaires.
Meubles neufs : Armoires, coiffeuses,
ehaises, combis, couchs et fauteuils, ta-
bles, lits bois complets, divans, etc.

BEAUX MEUBLES DE STYLE
ET MEUBLES ANCEENS

Voyez notre vitrine...

*ZVf t ebollì
keHMàdCutt...
de ddf ai

C'est le moment de choisir vos lattes chez

JLorenz Sports
^k 

Au fond de la rue du Rhòne Tél. 2 
34 

79

Maison ALBINI
Rue du Grand-Pont 44 -

(On fait des échanges)

Ancienne maison de la Place cherche un
ou une

employé (e) qualifie (e)
ayant de l'expérience, pour la facturation
et la correspondance et divers travaux de
bureau. Préférence sera donnée à personne
ayant connaissance de l'allemand. Bon sa-
laire. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitaee et photo
à Publicitas, Sion , sous chiffre P 10 244 S.

f——————————————————I! «
I I

N'attendez pas au dernier moment ;
pour commander vos «

cartes de visite
et cartes de voeux
pour les fètes !

Grand choix de caraefères à disposition i

Imprimerle GESSLER & Cie
SION - Tel. 2 19 05 - 2 31 25 J

H«___ !

RADIO - ART !
i B. MUHLEMATTER l
» (Maìtrise federale) j

l RADIO ET TÉLÉVISION
{ VENTE ET REPARATION «
! SION, Bàtiment Valére S.A. .

* Rue des Mayennets - Tél. 2 22 53 <
S |

_
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Entendre directement acoustique reste votre W MARDI 10 DÉCEMBRE 
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au niveau de l'oreille secret W de 10 h.-12 h. et 14 h.-19 h. 1 § |
L'appareil acoustique étant dissimulò t—f > z <

Comme le son est pris et restltuó à dans |og |unettes, personne ne re- W <kinn - Phfl. lYinrin ria Oli-. ./ *
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LAUSANNE GENÈVE FRIBOURG
IO, Rue Cs.-General Av. de la Gare E

ZURICH BALE
Talstrasse 39 Gerbergasse 25

Tél. 051/25 07 57 Tél. 051/24 46 00

BERNE
Neuengass-Passage

Tél. 031/3 74 78

ST. GALL
Ob. Graben 22

Tél. 071/22 70 6C
Petit Chène 36 10, Rue Cs.-Général Av. de la Gare E

Tél. 021/23 49 33-35 Tél. 022/25 45 80 Tél. 037/22791

du Service d'Escompte UCOVA.
•et Jusqu 'à ce jour plus de 8 millions ont été distribués aux consommateurs +

vous vient en aide pour vos cadeaux.
Demandez aussi la CARTE-EPARGNE
qui vous procure un avantage supplé-
mentaire de 4 %.
Pour cela achetez auprès des membres

La marque des articles avantageux

AS' "̂  fr ì̂é ~b 
le 
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DfSTRIBUTEURS : DESLARZES & VERNAY S.A., SION FAITES VOTRE PROFIT

Si vous confectionnez
vous-mème vos petits

gàteaux de Noèl...
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... faites-les. cette année, avec PLANTA ! *-§-5s_$§$̂ &

Vos friandises n'en seront que plus délicieuses ^^SJsiSp
et plus fines. Votre récompense : les tr-Sr_^^?^£§
compliments de votre famille. Et 
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L'art a recole
• groupant les peintures d'enfants de 6 à 12

l SA * /y> / • ans de douze pays différents ouvrira ses
/|/ÌPvC  ̂ ^ portes le dimanche 8 décembre, à 11 heures

• SION , Casino
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Forici uè Bourguignonne ^4____8_ÌP_é3_?___^________I_K__________ --B-MS_-_Ì

B. Métrailller, chef de cui.sine __K__^Spl^"^R^*^^^^£i^MK^W______________ l
Tél . (026) (5 23 10 ^gBU 

m»*mmiàWlSmmmSB^
*~ AV. 0€ IA OUI . SION ^̂

-̂ ' I

supériorité. Mod. ADMIRAL

à fr. 45.- le plus avantageux

SHEAFFERS justifie son prix par sa perfectlon teehnique. Sheaffers, le stylo de l'elite, est aujourd'hui indlspensable à chacun. Modèles à tr. 25.-, 35.-, 45.- ,7*i.- ,95.-,n0.-,12S.-,M55-,S60

Les 5 points qui font sa 4 Le capuchon
intérieur < Humidor»
garantii i'étanchéité du
porte-piume et l'arrivée
immediate de Tenere

3 RemplissageGrAce au sucoir 2 Piume or 14 car
pneumatique
(Touchdown) ave
réservoir
«thermo-security

automatique,
remplissage sans
tremper la piume dans
Tenere

forgée à la main
avec pointe osmiiri
dium de forme
tubulaire réputée

Dans les maison, de la branche : 16 largeurs de pointe, 5 teintes de porte piume, garnìtures stylo et porte-mine ou stylo et stylo à bilie. Représentant general pour la Suisse : Max Hungerbuhler S. A., St-Gall 1

de
à res
stylo

sécurité mobile
sort intérieur, le
ne peut ni se perdre , ni
détériorer la poche



0 HOCKEY SUR GLACÉ

Auj ourd hui
début du championnat suisse

de ligue nationale B

Programme du prochain
week-end

Ce soir à Genève, à 20 h. 45 sera donne le signal d'envoi du championnat
suisse de ligue nationale B de hockey sur giace, avec la rencontre, qui promet
(déjà !) beaucoup : Servette—Berne. En fait ce sont deux favoris qui se rencon-
trent. Le lendemain, à Martigny, l'equipe locale sera opposée au HC Gottéron de
Fribourg, dans une rencontre qui peut déjà ètre decisive pour la suite de la
compétition. Ainsi , le 8 décembre on sera déjà fixé sur les intentions d'équipes
qui désirent jouer un ròle en vue dans le présent championnat. Aujourd'hui, il
importe de jeter un rapide coup d'teil sur la forme des différents clubs et compte
tenu des matches amicaux, d'établir quelques pronostics fragiles, certes , mais qui
permcttront cependant de situer quelque peu le débat. Mais auparavant précisons
que le championnat suisse de ligue nationale B se joue en deux groupes, l'un
suisse romand et l'autre suisse alémanique. Les vainqueurs des deux groupes
se rencontreront en finale; le gagnant de ce match sera sacre champion suisse et
il pourra disputer au dernier de la ligue nationale A l'honneur de jouer dans cette
catégorie de jeu. Dans la Suisse alémanique, la victoire se jouera probablement
entre les équipes des Grasshoppers, St-Moritz (favori) et Petit-Huningue, avec
comme outsiders Grindcnwald et Langnau. Il ne semble pas en effet que Kloten
et Zurich II puissent inquiéter les format

En Suisse romande , les équipes pa-
raissent plus fortes (du moins sur le
papier) et la lutte promet d'ètre se-
vère.

BERNE FAVORI
Les spécialistes donnent Berne nette-

ment favori.
On se souvient que l'année dernière

les Bernois étaient parvenus en finale
où ils avaient succombé face à Lau-
sanne.

Cette saison , les hommes du Cana-
dien Hamilton paraissent très forts et
surtout très sùrs d'eux. Ils ont obtenu
quelques scores-fleuve, ont remporté
les tournois de Gottéron et de Marti-
gny, entre autres, et se sont préparés
avec beaucoup de soin pour cette sai-
son.

Les points forts de l'equipe sont la
défense et surtout la première ligne
d'attaque formée de Stammbach, Ha-
milton et Diethelm.

Quoi qu 'il en soit, on sera fixé déjà
ce soir sur la valeur exacte des Ber-
nois qui doiven t battre Servette s'ils
entcndent garder leurs chances intac-
tes, car dans cette compétition la dé-
faillance la plus petite peut avoir des
conséquences désastreuses.

VIEGE ET SERVETTE : OUTSIDERS
Les Haut-Valaisans ont eu un début

de saison fracassant. Sauf erreu r, ils
n 'ont encore subi aucune défaite et ces
derniers tenips ils ont obtenu des ré-
sultats ahurissants.

Supérieuremerit conduits par un Me
Donald qui a su donner à son équipe
le sang nouveau et l'enthousiasme qui
lui manquaient depuis le départ de
Blackmann , les Viègeois sont décidés
à faire parler d'eux. Tous les espoirs
sont permis et Berne peut ètre certain
que le 9 février à Viège (dernier match
du championnat), il se trouvera en face
d'une équipe décidée à jouer ses chan-
ces jusqu 'au bout.

Les points forts des Valaisans : leur
solidité physique, leur y'tesse et sur-
tout la violence de leurs shoots. Avec
une pointo de chauvinisme (pourquoi
pas ?), nous croyons Viège capable de
grands espoirs.

Servette veut briller. Ils ont comme
atout l'ambiance particulière du Pa-
villon des Sports qui déroute souvent
les visiteurs. De plus, ils s'entraìnent
depuis plus de 2 mois sous la direction
de Girard et actuellement ils sont en
pi cine forme.

Cependant , l'equipe nous parait pos-
seder trop de points faibles (surtout
les arrières et la seconde ligne) pour
pouv oir convoiter un succès final. Mais
aUention : les surprises seront nom-
breuses à Genève et cela peut jouer
son róle dans le compte dófinitif.

C'est pourquoi nous pensons que Ics
Genevois, qui possèdent tout de memo
dans leurs rangs des hommes de va-
leur comme Staeblor , Bongard , Schin-
dler , Bagnoud , Chappot et Girard , peu-
vent ètre considérés comme des outsi-
ders.

ET LES AUTRES I
Rostent les trois équipes valaisannes

de Martigny. Montana et Sierre, ainsi
quo le H.C. Gottéron.

S'agissant des Fribourgcois , il im-
porte de noter quo ces derniers ne pos-
sèdent pas une très forte équipe. Mai s
l'in connaìt l' ambiance particulière qui
ri'gne sur la patinoire de la basso-ville
od il est très diff ic i le  do triomphor.
En effet . chez eux , Ics locaux se sur-
P"*ssent et réalisent de véritables ex-
Ploits . En revanche , à l'extérieur, les
Fribourgcois sont assez quclconques et
ils ne doivent pas causer de grandes
surprises. Il est évident que Maison-
neuve aura fai t  tout ce qui était en
son pouvoir pour améliorer le ronde-
Tif'nt de ses poulains. il n 'en demeure
Pas moins que lo H.C. Gottéron peut
se trouver en difficulté cn fin de sai-
son.

Le H.C. Martigny parait moins fort
Quo les saisons passécs. Beach n 'a pas
trouve tous ses moyens et Ton sait ce
Que cela veut dire. Tout dependra on
def initive , donc , de la forme affichée
Par l'entraìneur octodurien. De là dé-
couleront nombre de succès ou de dés-
illusions. Cependant. mis à part Beach ,
'es Valaisans ont encore de nombreux
atouts dans leur jeu. On pense surtout
a la classe du gardien Sailer , à la ma-
'urite de Mudry et à Topportunisme de
Pillet. Les Valaisans ne seront pas en

ons precitees.
danger mais ils devront lutter sans
excès de confiance.

Le H.C. Montana présente cette an-
née une formation très jeune dont on
dit grand bien. L'entraìneur Dasky a
pris ses hommes en main avec autorità
et les montagnards seront difficiles à
battre , surtout chez eux. D'autre part ,
on noterà avec intérèt que les monta-
gnards ont, depuis quelque temps déjà ,
la giace chez eux, ce qui leur permet
de suivre un entrainement intensif. La
défense, qui a perdu le gardien Benelli ,
parait ètre le point faible de l'equipe ,
mais les routiniers Bestenheider et Felli
sont difficiles à passer. Les lignes d'at-
taque paraissent d'égale force , et les
Rey, Viscolo et Gsponner sont en très
nets progrès. Montana fera , de toute
fagon , l'impossible pour éviter les dés-
agréments de matches de barrage pour
la relégation de la saison dernière.

Le H.C. Sierre, le nouveau promu ,
aura un handicap difficile à combler :
le manque de giace. Certes, les gens
de la Noble Contrée ont fait de grands
efforts et se sont rendus Souvent sur
les pistes artifìcielles de Sion et de
Viège. Mais cela sera-t-il suffisant ?
D'autre part , les Sierrois manquent
visiblement de compétition. Ce n 'est
pas un mal en soi , car le championnat
est long, mais les débuts seront diffi-
ciles. Cependant , nous connaissons la
volonté des hommes de Dulac. Les
Sierrois ne s'avoueront pas facilement
vaincus et une fois la bonne carbura-
tion trouvée, ils seront pratiquement
imbattables. De toute fagon , les locaux
n'abandonneront que très peu de points
sur leur patinoire et dans les de.bies
surtout , ils sont capables de battre les
meilleurs. Avec un gardien comme Rey-
Bellet , un entraìneur de la classe d'un
Dulac et des avants aussi dangereux
que Giachino , Bonvin , Sartorio et Breg-
gy, les Sierrois peuvent aller loin. Il
convient de ne pas l'oublier.

CONCLUSIONS
Ainsi, si les équipes favorites sont

plus ou moins connues, et si le titre
final ne doit pas échapper en principe
à Berne, Viège et Servette dans l'or-
dre, la lutte pour la dernière place, en
revanche, s'annonce passionnante.

Chaque match sera un spectacle , on
peut en ètre certain. Puissent les équi-
pes valaisannes briller avec le mème
éclat que durant ces dernières années
et puissions-nous, qui sait ? fèter l'ac-
cession d'un des nòtres en ligue na-
tionale A ! P.A.

FOOTBALL
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Young-Fellows
Grasshoppers - Lausanne
Granges - La Chaux-de-Fonds
Lugano - Bell inzone
U.G.S. - Chiasso
Winterthour - Bienne
Young Boys - Servette

LIGUE NATIONALE B
Cantonal - Longea u
Fribourg - Berne
Lucerne - Schaffhouse
Malley - Thoune
Sion - Solcure
Yverdon - Concordia
Zurich - Nordstern

HOCKEY SUR GLACÉ
LIGUE NATIONALE A

Lausanne - C.P. Zurich (7 décembre) ;
La Chaux-de-Fonds - Arosa ; Youn .q
Sprintei*s - Davos ; Bàie - Ambri
Piotta.

7-R dr-ccmbre , à Lausanne : tournoi
international .

CYCLISME
8 décembre , à Nanikon : cross cyclo-

pédestre.
TENNIS

6-7 décembre. à Adelaide : premier
finale interzones de la Coupé Davis
Etats-Unis - Philippines.
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| La Feuille d'Aris du Vaiai , est
J le journal de tous les spor t i f s ,
> c'est votre journal.

Coup d'envoi
en ligue nat. B avec

Martigny-Gottéron
Le championnat de Ligue nationale B

debuterà dimanche en Valais avec la
rencontre Martigny I-Gottéron I.

Ce match soulève un gros intérèt
dans nos milieux sportifs et c'est bien
compréhensible car il servirà en quel-
que sorte de test pour l'equipe valai-
sanne et de point de comparaison poui
les futurs adversaires de Gottéron et
Martigny.

De Gottéron surtout , qui s'annonce
très fort cette saison si l'on en juge
par ses résultats obtenus à l'entraine-
ment. Samedi dernier encore, les Fri-
bourgcois ne s'inclinèrent que par 5
buts à 4 devant le C.P. Zurich , un des
grands favoris du championnat de Li-
gue nationale A. Il est vrai que les
Zurichois n'étaient pas au complet, mais
cela n 'enlève rien à la performance des
« Pingouins ». Leur nouveau joueur-
entraìneur Ray Maisoneuse a forme
avec ses élèves une équipe homogène,
solide en défense comme en attaque.

Le gardien Schneiter, quand il ne
veut pas jouer au fantaisiste, est bril-
lant. Il fut mème question de lui pour
une sélection avec l'equipe nationale.
Les arrières sont également très bons,
mais la force du H.C. Gottéron réside
surtout dans la première ligne d'atta-
que formée de Gauch, Maisoneuse et
Aebischer.

Martigny devra donc chercher à neu-
traliser les effets de ces redoutables
attaquants. On peut bien penser que les
Beach , Mudry et autres Abbet s'y em-
ploieront avec de bonnes armes aussi :
rapidità , teehnique et energie. Mais il
semble que les Martignerains devront
compter plus spécialement sur la ligne
Saudan-PiHet-Revaz — plus forte que
celle de l'adversaire, à notre avis —
pour faire pencher la balance, c'est-à-
dire marquer des buts ! .

Les descentes de Revaz et les tirs
de Pillet sont généralement difficiles à
contrer , mème pour les meilleures dé-
fenses.

Quoi qu 'il en soit , les spectateurs as-
sisteront à une toute grande « explica-
tion » entre deux équipes désirant à
t <-"it nrix marquer leur entrée en scène
par une victoire.

Le match debuterà à 14 h. 45 et sera
arbitra par MM. Nanzer (Sierre) et An-
dréoli (Sion).

A 16 h. 45 : Martigny II-Le Lode I.

Des rencontres
intéressonfes

. .Le H.C. Viege se rendra a Chamonix
poiir y affronter l'equipe locale dans un
match comptant pour la Coupé valai-
sanne. En cas de victoire, Ies locaux
pourront ètre considérés comme Ies
vainqueurs de leur groupe.

Le H.C. Sierre effectuera le déplace-
ment de Lyon pour y affronter la fa-
m-iuse équipe locale. Les Sierrois seront
renforcés pour l'occasion par les Cana-
d;ens Guay (Sion) et Argouin Regent
(Rarogne).
M FOOTBALL

Le F.C. Soleure
Les Soleurois possèdent une ex-

cellcnte équipe qui a fait, cette
saison, sous la direction de l'en-
traìneur hongrois Bela Farkas,
des progrès considérables.

Pour l'instant, les visiteurs de
dimanche occupent le 9ème rang
du classement avec un total de 10
points ; ils ont marque 14 buts et
en ont encaissé 19 (Sion : 19-22).
C'est dire qu'en cas de victoire le
F.C. Soleure rejoindrait le F. C.
Sion au classement.

Formation de l'equipe : Lauda-
cher ; Buhler, Marrer ; Houriet,
Gyr, Lussmann ; Cuche, Kuhn,
Zurcher, Lcsjak et Langbrandner.

Points forts : la défense, et en
avant , I'Allcmand Lesjak (cx-
Munich 1860).

Les Soleurois viendront à Sion
avec un seul souci : emporter au
moins un point de l'enjeu.

Le F.C. Sion est ainsi averti de
la valeur de son adversaire. On
sait qu'actuellement Ics Valaisans
ne sont pas en grande forme. Di-
manche passe à Bienne, Guhl a
introdu't deux jun'drs dans la li-
gne d'attaque. Cette expérience
aura-t-clle lieu à nouveau diman-
che ? Tout dependra cn somme de
la guérison de Pittot.

Le F.C. Soleure est un adver-
saire qu'il ne faut certes pas né-
gl'ger mais qui est loin d'ètre un
foudre de guerre. Dès lors, si les
locaux luttcnt avec conviction et
volonté , ils auront le succès à leur
portée.

Ce match peut ètre décisif pour
la suite du championnat , en effet,
cn cas de victoire sédunoise, nos
hommes totaliseraicnt 14 points,
ce qui Ies mettraient à l'abri de
toutes surprises.

Un choc lourd de conséquences
pour Ics Sédunois. P. A

Sserre - International
Cotte rencontre comptant pour le

championnat suisse de Ire ligue , se dis-
puterà dimanche matin à Sierre, ceci
af in  de ne pas concurrencer le choc
Sion-Soleure.

© SKI

Avant
les championnats

valaisans de relais
On sait que les championnats valai-

sans de relais se dérouleront à Verco-
rin le 6 janvier prochain .

Le comité d'organisation travaille
sans relàche pour mener à bien la tà-
che qui lui a été confiée.

Le programme qu 'il a établi comporte
une innovation. En effet, les relais
avaient lieu ordinairement le matin.
Or cette année, pour permettre aux
clubs de participer avec plusieurs équi-
pes sans que leur frais de déplacement
soit trop élevés, les équipes sans que
leurs frais de déplacement soit trop
élevés, les championnats valaisans de

• TIR

Les essais du fusil d'assaut se poursuivent
Bien que les Chambres fédérales aient décide, il y a quelques mois, d'adopter

le nouveau fusil d'assaut d'un calibre de 7,5 mm. sorti des ateliers de la Société
suisse pour l'Industrie à Neuhausen, les essais de cette arme se poursuivent.

C'est ainsi qu'en plein accord avec le Département militaire federai et le Groù-
pement de l'instruction de l'armée et sur l'initiative de M. le col.-div. R. Frick,
commandant de la lère div. et président de la Société des matcheurs suisses, une
douzaine de nos meilleurs tireurs nationaux se sont réunis sur la place de tir de
Walenstadt, aux fins d'cxécuter certaines comparaisons entre le mousqueton
actuel, le fusil automatique et le nouveau mousqueton à lunette, une arme d'une
grande précision.

D'une manière generale, ces expériences ont été concluantes à plus d'un
titre : c'ost ainsi que l'on a relevé surtout que le fusil automatique place sur son
affùt antérieur égalait en précision le mousqueton mod. 31, alors que dans le tir
a bras francs, cette dernière arme lui é

Le fusil d'assaut , en revanche, n 'a pas
permis à nos champions d'obtenir de
bien bons résultats dans un programme
de match de 60 coups , dont 20 dans
chacune des trois positions classiques.
En effet , leur moyenne a dépassé à pei-
ne les 480 points , sur un maximum de
600, alors qu 'ils atteignaiént presque
520 points dans une épreuve identique
au mousqueton à lunette, dépourvu , ce-
pendant , de son appareil optique. A
titre comparatif , précisons qu 'ils étaient
arrivés à une moyenne de 515 points
environ lors des derniers championnats
suisses au mousqueton ordinaire, à la
fin d octobre.

On a dit et répété que le nouveau
fusil d'assaut était davantage une ar-
me de guerre qu 'une arme de stand :
nos internationaux viennent d'en four-
nir une preuve de plus. En revanche, ils
ont fort apprécie l'efficacité de Tarme,
sa cadence de tir et se sont plus à re-
connaitre qu 'il s'agissait. là d'une ex-
celiente arme de combat, très supérieu-
re, sous cet angle-là. au mousqueton.
A n 'en pas douter , le fusil d'assaut est
uno source de feu individuelle d'une
puissance considérable. qui répond plei-
nement aux exigences de la guerre
moderne.

UN CHAMPION FINLÀNDAIS
EN SUISSE

Le brillant matcheur finlandais au

ait souvent tres Iargement supérieure.
pistolet , Pentti Linnosvuo, vainqueur de
l'épreuve à l'arme de poing lors des der-
niers Jeux Olympiques de Melbourne
et des grands tireurs russes qui lui
étaient opposés, est arrivé en Suisse
pour un séjour de plusieurs mois dans
1 une de nos fabriques d'armes les plus
connues. Il s'y perfectionnera sur le
pian teehnique et profitera de cette oc-
casion pour apprendre la langue alle-
mande.

LES JOURNALISTES
AU TIR FEDERAL DE BIENNE

Le tir federai de Bienne commencera
officieusement le 2 juillet 1958 par le
traditionnel concours inter-unités, le
?oncours d'ouverture réservé à un tir de
30 cartouches (32 au pistolet) à làcher
dans l'espace extrèmement limite de
4 minute, et par le tir de la presse suis-
se.

Cette dernière manifestation réunit
normalement quelque cent-cinquante
concurrents, dont bon nombre de très
fins guidons, Iargement habitués à la
compétition et à ses secrets, et il en se-
ra vraisemblablement de mème à Bien-
ne l'an prochain , où les représentants
de la Romandie, sans constituer pour
autant la majorité des participants, n'y
seront pas moins rassemblés en rangs
serrés.

Programme du H.C. Sion et manifestations
à la patinoire pour la semaine prochaine

LUNDI 9 DÉCEMBRE
18.30 à 20.00 : entrainement de la Ile
équipe.
Club des Patineurs : entraìnement
sous la direction do M. Lang, de 20 h.
à 22 h.

MARDI 10 DEC.
18.30 à 20.00 : entraìnement de la Ile
équipe.

MERCRED111 DEC.
13.00 à 14.00 : entrainement juniors
HC Sion.
18.30 à 20.00 : entrainement de la lère
équipe.

JEUD112 DEC.
13 00 à 14.00 : entrainement juniors
HC Sion.
20.30 : Sion-Saas-Fée (amicai) .

22.15 : match de la He équipe.

VENDREDM 3 DEC.
18.30 à 20.00 : patinoire à disposition
du public , jeunes gens et gargons dé-
sireux de jouer au hockey (membres
du HC Sion et non-membres).
Club des Patineurs : entraìnement
sous la direction de M. Lang, de 20 h.
à 22 h.

SAMEDI 14 DEC.
Club des Patineurs : entrainement
des enfants sous la direction de M.
Lang, de 13 li. à 14 h. Cours de dan-
so de 18 h. 30 à 20 h.

Il est rappelé aux patineurs que les
abonnements de. 20 enirées sont valables
pour les membres de la mème famille.

Le Comité

Sportifs, ia
•k Aucune date n 'a encore ete fixee
pour la rencontre Irlande du Nord-Ita-
lie , match retour comptant pour la Cou-
pé du Monde , a déclaré un porte-parole
de la Football Association de l'Irlande
du Nord. Il a été toutefois convenu que
la rencontre se déroulerait à Belfast
comme prévu. Les Italiens étant d'ac-
cord pour revenir dans la capitale de
l'Ulster malgré les facheux incidents
dont ils ont été victimes après le match
« amicai » d'hier.

•k A Paris, salle Wagram , demi-finale
du championnat de France des poids
coq : (Abdelkader Azzouz bat Michel
Lamora aux points en 12 rounds.

•k L'Association de football uruguayen-
ne vient de faire savoir que l'Uruguay
ayant été éliminée en sèrie éliminatoire
de la Coupé du monde, elle avait déci-
de de ne pas participer au tirage au
sort qui doit designer l' adversaire
éventuel d'Israel.

•k Tournée en Angleterre de l'equipe
d'URSS B. URSS B-Harringay Racers ,
3-3 (1-0, 0-3, 2-0).

relais auront lieu l'après-midi. Le
départ des Juniors est fixé à 13 h. 30
et celui des oeniors à 14 h.

Espérons que gràce à cette heureuse
idée, les organisateurs enregistreront un
record de pai ticipation.

Skieurs de i.nd valaisans, il est temps
de préparer votre forme avec soin,
afin que le 6 janvier , à Vercorin, vos
chances de succès soient intactes.

4
* <
l Pare des Sports, Sion ;
! DIMANCHE 8 DÉCEMBRE ',
', Dès 14 h. 30 ;

: SOLEURE - SION :
Dès 12 h. 45 \

MATCH DE RESERVES '<
4> >

X ĵ £m *& • • •
¦fr L'equipe d'U.R.S.S. B, jouant le qua-
tricme match de sa tournée britanni-
que, a subi sa première défaite, s'incli-
nant devant le club professionnel Brigh-
ton Tigers par 6-3.

ir A Liverpool , le champion de l'Empire
britannique des poids moyens, Pat Mac
Ateer, a battu le Francais Marcel Pigou,
aux points, en huit rounds.

•k Pour la première finale interzones
de la Coupé Davis, à Adelaide, les Etats-
Unis ont d'ores et déjà élinvné Ics Phi-
lippines. En effet , à l'issue de la deuxiè-
me journée, les Américains menaient
par 3 à 0. Le doublé a été remporté par
Vie Seixas-Gardncr Mulloy, qui ont bat-
tu Felicissimo Ampon - Raymundo Dey-
ro, 6-1, 6-3, 6-2. Les Etats-Unis sont
donc qualifiés pour rcncontrer la Bel-
gique, vainqueur de la zone europeenne,
pour la deuxième (et dernière avant le
challenge-round) finale interzones qui
aura lieu du 12 au 14 décembre à Bris-
bane.
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La jeunesse et les sociétés
Par souci d'objectivité, l'enquete que

nous avons menée s'étend sur les mi-
lieux les plus divers. D'autre part , au-
cune société n 'est partieulièrement vi-
sée par cet article. Il est donc inutile
de voir partout des allusions. Ne nous
faites pas dire ce que nous ne voulons
pas ! Nous tàcherons de faire la part du
bon et du moins bon.

Tout d'abord qu'est-ce qu'une socié-
té ? C'est une réunion de personnes qui ,
volontairement, se soumettent à un rè-
glement commun. Les sociétés pour la
jeunesse ne poursuivent qu'un but mo-
ral. Elles se proposent de former, de
discipliner les tendances anarchistes des
adolescents. Les devises proposées aux
jeunes sont identiques ou à peu près
dans tous les groupements. On y suit
des mots d'ordre tels que : service des
autres, sens des responsabilités, vertus,
amitié. On y développe le sens de
l'obéissance, en théorie du moins, mais
nous reviendrons sur ce point. Ceci est
du beau langage. qu'en est-il en réali-
té ? Ecoutòns l'avis des adversaires des
sociétés, soit les cyniques, ou simple-
ment méme les réalistes. Ils diront que
le but des groupements est tout autre :
Trop de personnalité nuit à la société.
En effet , on ne gouverne pas aisément
des « individualistes » et il est bon que
tous pensent comme leur chef. Il est
évident qu'un certain sens de la disci-
pline est indispensable. C'est le fameux
Gohtrat Social librement consenti entre
l'individu et la société.
.. Ce qui est intolérable, c'est que pour
les jeunes ce contrat n'est jamais li-
brement consenti. On retrouve derriè-
re chaque adhésion la main d'un pére,
d'une mère, d'un maitre, d'un propa-
gandiiste. Ainsi tous les systèmes , for-
ment des hommes qui ne connaissent
pas la vraie discipline que chacun s'im-
pose à lui-mème, mais la discipline de
l'habitude. L'individu est tue. Le com-
bat est truqué, le match perdu d'avan-
ce," ce que la force n'a pas fait , c'est la
lassitude qui le fera. Qu'importe la qua-
nte, ce qu'il faut , c'est de la chair à
canon.

Les t^grands » peuvent ètre fiers; des
cohortes de petits bourgeois, ratés inté-
graux, les applaudissent : « Il a dit
que... » Pas de discussion. « Il a dit. »
fi a dit quoi ? Quelque chose de vrai ?
Une idiotie ? Il a cité un cas exact ?
Il a commis une grossière falsificntion ?
Aucune importance. « Il a dit. »

Tout est prévu. Noci se passe en grou-
pe dans des cabanes de montagne :
c'est la méthode spartiate, le capora-
lisme. Messieurs qu 'on nomme grands ,
voulez-vous former des sergents de car-
rière aux mceurs anormales, type lacé-
démonien , hiérarchisés en castes, ou des
hommes ? Les sociétés vont plus loin.
Elles constituent aux yeux de gens bien
intentionnés le facteur idéal de dis-
corde. Dans telle classe, on choisit arbi-
trairement des jeune s gens « sùrs »
pour en faire un groupe charge de mon-
trer le bon exemple. Un sentiment de
rène fort explicable apparait alors dans
la classe. C'est parfait : on a réussi à
créer un Etat dans l'Etat , à diviser
nour régner. Laissons le bénéfice du
doute à ces génies de l'organisation.
Nous pourrions citer un grand nombre
de cas semblables. Inutile, le match est
truqué, tous les coups bas sont permis.

Évidemment, ce tableau est bien trop
violent. Mais entièrement erronné ?
Certainement pas. Sous les critiques
les plus acerbes se cache bien souvent
une part de vérité. La preuve, c'est la
fortune de ces théories auprès de bon
nombre de personnes. Néanmoins , c'est
sur un autre danger des sociétés que
nous aimerions insister : celui d'enle-
ver l'enfant à sa famille. Les sociétés
se proposent entre autres buts de sou-
lager les parents dans leurs charges
souvent bien lourdes. Nous pensons aux
familles très nombreuses, à celles dans
lesquelles le pére et la mère sont con-
traints de travailler pour « nouer les
deux bouts » comme l'on dit. Si, dans
ces cas. l'Etat ou l'Eglise s'occupent de
ces enfants pour empècher qu 'ils ne
soient trop llvrés à eux-mèmes, c'est
t--ès bien. Mais hélas, il y a des abus.
Les parents prennent l'habitude d'aban-
dnnner l'oeuvre educatrice de leur pro-
scèni ture à des professeurs, à des en-
traìneurs, à des chefs de tous genres
qui ont plus ou moins de qualités pé-
dagogiques, mais qui , en aucun cas, ne
peuvent prendre leur place. Jamais un
aumónier, quand mème est-il tout dé-
voué. ne pourra connaitre chacun de
ses gosses et s'en occuper aussi bien
on 'une mère. Mais là ce n'est point
tant aux sociétés que nous jeton s la
pierre qu 'aux parents. Il y a démission
de leur part qui n 'est absolument pat
excusable.

Nous paraissons avoir dit bien du mal
des sociétés. Nous n 'en pensons pas tant.
Nous n 'avons, Dieu merci , nullemcnt
l'intention de Ies détruire. Au contrai-
re, elles sont nécessaires jusqu 'à un cer-
tain point et bonnes pour autant qu 'el-

les restent un moyen sans vouloir etre
une fin. La formation d'un adolescent
ne peut se faire qu 'au foyer et dans la
solitude. Contentons-nous de demander
aux sociétés de favoriser le développe-
ment des qualités morales, intellectuel-
les et physique des jeunes gens. Il faut
un clima, plus qu 'une règie. Le service
des autres, l'obéissance, le sens des
responsabilités, voilà des buts forts
louables. Mais les chefs doivent se
contenter de suggérer aux adolescents
des moyens d'y parvenu* sans leur assi-
gner des obligations qu 'ils acceptent
toujours de mauvaise gràce. Allons plus
loin. Les sociétés ne doivent pas ètre
forgées par des adultes. Les jeunes doi-
vent les vouloir librement. Ils obéiront
aux règles qu 'ils ont choisies et volon-
tairement consenties. Jamais à des lois
qui leur seront imposées du dehors.
On ne développe pas le sens de la res-
ponsabilité chez un enfant en lui dic-
tant de toutes pièces le comportement
qu 'il a à suivre. Bien plus, on lui òte
l'esprit d'initiative. Nous pourrons ef-
ficacement repondre aux accusations
de ceux qui affirment que les sociétés
ne ^ont bonnes qu'à développer l'esprit
grégaire, qu 'au moment où nous aurons
des sociétés formées par les jeunes eux-
mèmes. Les aìnés doivent se contenter

d etre des conseillers bienveillanls et se
retirer au deuxième pian.

Les sociétés sont nécessaires. Mais
réformons-les partiellement. Ceci per-
mettra peut-ètre de restreindre le nom-
bre des misanthropes en herbe, la plu-
part du temps ours mal lèchés. D'un
abord difficile , ils sont associaux. Un
formidable individualisme , ou bien sou-
vent la timidité, modèle ce solitaire.
Plus malheuréux que le malheur , il
reste roi de ses douleurs . Seul contre
tous, il devient rapidement un démolis-
seur devant les yeux duquel rien ne
trouve gràce. Une fois , il lui a più de se
donner un genre, il ne peut s'en sortir.
Très vite, l'orgueil sous forme de timi-
dité l'empèche de nouer de quelconques
liens d'amitié avec ses camarades. Seul,
il donne libre cours à ses pensées, per-
sonne ne le contredit. Il en arrive à se
considérer au-dessus, ou parfois au-
dessous, des autres. Suivant son tempe-
ramene il se prendra pour un Messie,
un genie ou un minus habens. Dostoiew-
sky a créé «Raskolnikov», peinture sai-
sissante de cet orgueil fou. Ce n'est pas,
croyons-le bien , un type exceptionnel...

« Virtus stat in medio » dit le philoso-
phe. Maxime usée... d'accord , pedante...
d'accord ! Mais combien vraie.

L'Equipe

Honny soli fini ma! y pense

Tribune du pion

Il est assez frequent a notre epoque probateurs de ses courtisans. Comme le
d'entendre dire que les enfants sont
mal éduqués, que la politesse et la ga-
lanterie se perdent. Telle dame se plaint
qu'un galopin ne lui a pas cède sa pla-
ce dans le tram, qu'elle a dù voyager
un quart d'heure debout malgré son
age respectable, et sa taille qui ne l'est
pas moins.

Ce vieux Monsieur obése gémit par-
ce qu 'un quidam l'a bousculé dans la
rue sans méme s'excuser. Ces faits sont
journaliers.

La politesse s'émousserait-elle, et le
siècle de l'atome deviendrait-il barba-
re ? On pourrait le croire si 1 on s'at-
tardait aux jérémiades que l'on re-
cueille de tous còtés. Mais je n 'ose ni
ne veux porter un ju gement définitif
sur une question aussi delicate. Il se-
rait arbitraire de prendre parti en se
basant sur l'opinion de quelques gens
bilieux et aigris.

Un fait cependant est certain , l'art de
la galanterie est beaucoup moins à
l'honneur, à notre epoque, qu 'il l'était
au XIVo siècle, à lu cour d'Angleterre.
Témoin cette anecdote que je cite, com-
me exemple, à tous ceux qui , de nos
jours encore, désirent se comporter en
parfaits gentlemen.

L'histoire se passe en 1357. Sa Ma-
jesté le roi Edouard III donne un grand
bai dans le luxueux palais de Windsor ,
qu'il vient de faire construire. La plus
haute noblesse du royaume est invitée :
Ducs, marquis, comtes, et barons sont
les notes de la cour. Dans la salle de
fète , les améthystes et Ics bijoux d'or
massif étincellent de tous leurs feux.
Baise-mains, longues robes de tulle,
chapeaux empanachés, l'ambiance et le
décor sont faciles à imaginer. Musique
des violes : le bai commencé. Le roi
s'inclino gracieusement devant la du-
chesse de Canterbury. Sourire d'ac-
quiescement. Le couple disparait au
milieu des autres danseurs. Mais il n 'a
pas plus tòt esquissé quelques pas de
menuet que la duchesse a tout à coup
un terrible haut le cceur et retient à
peine un cri d'effroi. L'une de ses jar-
retiòres vient de tomber. Un malheu-
réux élastique a laché. Par bonheur Sa
Majesté est un parfait cavalier et aus-
sitòt dans un geste de courtoisie ma-
gnifique, il se baisse et avec une ga-
lanterie parfaite... il remonte la jarre-
tière de la duchesse.

Horreur , stupéfaction ! Tous les cou-
ples qui avaient paru , par amabilité ,
ignorer cet incident malheuréux , s'ar-
rètent subitement do danser. L'orches-
tre se tait. Des murmurc.1* outrés s'é-
lèvent parmi les courtisans. Les dames
étouffent de petits cris d'effroi pudique.
Et chacun est stupéfié par l'audace et
la vulgarité du roi. Audace ? Vulgarité ?
Edouard IH fait taire les murmures ré-m-

frangais est à cette epoque le beau
parler de la cour, c'est en cette langue
qu'il les apostrophe. « Honny soit qui
mal y pense » s'écrie-t-il d'un air ter-
rible.

Et pour bien montrer l'importance
qu'il attaché à cet incident, il fonde aus-
sitót l'ordre de la jarretière, qui réuni-
rait les hommes Ies plus galants du
royaume et serait là plus haute distinc-
tion en Angleterre.

Telle fut l'origine de cet ordre et de
l'expression qui a depuis fait fortune.

. Qu'en pensez-vous, Messieurs du 20e
siècle ? Allons, désormais, soyez plus
galants. Ayez le culte des bonnes ma-
nières, en vrais gentlemen, et si, quel-
que jour , il arrivait que la charmante
personne avec qui vous dansez , se trou-
vat en difficulté avec sa toilette, n 'hé-
sitez plus... En vous souvenant de l'a-
postrophe du bon roi Edouard III :
« Honny soit qui mal y pense ».

Jacques Goubìng.

Il vous faut donc des pions !
Pour pouvoir vous plaindre de tyran-

nie ou pour avoir des pipes à demolir ?
Déjà Dounia n 'a pas été tendre en cons-
tatant que nous ne sommes guère à la
hauteur... Qu'importe après tout ? Nous
jouerons ce jeu feroce et passionnant de
la confrontation des idées et des généra-
tions.

Pour aujourd'hui , je tàcherai d'éviter
le bla-bla-bla si réprouvé et d'otre di-
rect sans avoir pour autant à inventer
un vocabulaire tout neuf.

D'abord : bravo .'
Votre effort est sympathique : il est

toujours agréable de voir des. jeunes
entreprendre et... réussir. Jusqu 'à pré-
sent du moins , ce n 'est pas mal et si
vous maintenez , ce sera bien. Le défi
que vous vous ètes lance était celui que
nous n'osions vous lancer de peur de
tuer votre enthousiasme en blessant
votre pudeur. Vous avez osé : bravo !

Ensuite : Atiention !
Dans votre ardeur juvénile , gardez-

vous do confondile joie de vivre et fre-
nesie, liberté e. anarchie , energie et
brutalité , sentiment et sentimentalisme,
sport et compétition , progrès et spout-
nik.

La vie est belle , elle est à vous.
N'oubliez pas cependant que nous ne

sommes pas encore morts et que nous
suivons avec intérèt votre action : cer-
tains pour y déceler le faux pas qui
vous fera condamner , moi dans l'espoir
de voir l'un de vous réaliser dans vingt
ans Ics promesses que vous laissez en-
trevoir aujourd'hui.

My
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Vous serez conquis par sa saveur agréable.

Les éventuelles réclamations, critiques, protestations, col-

laborations ou suggestione seraienf accueiliies avec re-

connaissance par les jeunes aufeurs de cette page.

L'equipe.

Un j eime tace à l'Europe

Commerages...
pauvres de nous

Les journaux n'en parlent guere, qui
chantent la gioire de Laìka , Icare de
la gent canine dont la jonction , au delà
de la hantise de l'azur, avec les rèves
les plus fous des poètes rend les savants
béants et larmoyantes les vieilles An-
glaises. Sans doute le sujet leur parait-
il trop nébuleux, trop déraisonnable.
Cependant , timide, l'Europe s'essaye à
naitre. Déjà des élections s'organisent
dans quelques grandes villes... Déjà les
élus s'apprètent à joindre Turin où le
Premier Congrès du Peuple Européen
s'ouvrira le 6 décembre... Déjà , dans le
chaos que se disputent à coups de dol-
lars et de spoutniks l'ours de Sibèrie et
celui des Rocheuses, comme sur un ciel
d'orage de gros nuages noirs dessinent
parfois d'étranges figures, on voit se
préciser les contours incertains des
Etats-Unis d'Europe...

Sans doute les gouvernements se de-
battent-ils toujours dans la mème fan-
ge, le mème égoìsme, la mème routine,
mais, incontrólable comme tout ce qui
remue les foules, un grand courant
d'idées s'est mis en marche. Au-dessus
des barrières douanières, au delà des
ruses des diplomates et des encroùte-
ments des fonctionnaires, en dépit des
races, des méfiances millénaires, des
intérèts privés et de l'Histoire mème,
des Allemands, des Frangais, des Bel-
ges, des Hollandais, des Italiens, des
Suisses aussi (Genève représente notre
patrie) se tendent la main et veulent
devenir Européens. Folie ? Illusion ?
Peut-étre !... Toutefois des hommes,
employés de bureau ou artisans, ou-
vriers d'usine ou professeurs, journa-
listes ou écrivains, la plupart jeunes,
certains célèbres déjà , y croient, et l'on
sait ce que peut faire la foi , rare étin-
celle.

D'ailleurs, il y a des precedents. Sou-
venez-vous des Etats-Unis d'Amérique.
au temps de La Fayette ! Souvenez-
vous de notre propre histoire ! Au trei-
zième siècle, les escadrons de la cava-
lerie autrichienne pullulaient sur les
routes de l'Est et le martèlement sourd
des sabots des chevaux faisait trembler
l'empire étonné. Les Habsbourg mon-
taìent au ciel du Moyen age. Alors,
trois petits pays, rivaux comme on
l'était chez les paysans où la notion
d'étranger commengait souvent aux
premières maisons du hameau voisin ,
trois petits cantons apeurés crurent,
s'unirent, et nous eùmes la Suisse.

N'étaient-ce pas des fous que les
trente-trois gars du Grùtli ? Qu'en
pensaient les prétendus « sages » de
l'epoque (vous savez, cette sagesse po-
pulaire faite parfois de bon sens et
souvent de bon sens qui s'avere mau-
vais) ? Qu'en pensaient les gens raison-
nables ? Et la folie a payé...

Le problème de l'Europe n'est guère
différent. Simple question de propor-
tion car les données grandissent comme
le champ de l'Histoire : hier, l'Empire
ou quelques bribes d'Europe ; aujour-
d'hui, la Terre ; demain, peut-ètre
l'univers ou peut-étre le néant, à moins
que le cycle qu 'invoquaient maints
philosophes antiques ne s'achève et ne
recommence à nouveau. Mais qu'im-
porte ! Pour l'heure, il nous suffit de
savoir que la Confédération Europeen-
ne, nécessite vitale aussi bien politique
qu 'économique ou culturelle, nous pou-
vons la réaliser, nous, Européens de
bonne volonté. Elle n'est guère plus
compliquée que cette Confédération
Suisse qui lie deux races, quatre grou-
pes linguistiques et vingt-deux pays.
Cette Confédération Suisse qui lui sert
de modèle. De quoi grandir , s'il se peut ,
notre suffisance...

Mais au fait , braves Helvètes nourris
de notre passe, de nos traditions et,
depuis peu , de notre « Livre du Sol-
dat », pouvons-nous eluder la question :
« Que fera la Suisse » ?

La Suisse ? Mais n 'est-elle pas neu-
tre ? Quoi , va-t-on làcher un bien pré-
cieux que plusieurs siècles étayent pour
courir à l'aventure ? Sans doute les pays
d'Europe doivent-ils s'unir , du moins
ceux pour qui il n 'est pas déjà trop
tard , mais nous, nous sommes l'excep-
tion. Car cette nécessite d'union , n 'est-
ce pas la conséquence des désastres
de deux guerres ? Et puis , notre mission
exige que nous ne nous compromettions
pas dans les grands événements politi-
ques.

Raisonnemcnt; simple, limpide. Las !
pourquoi préte-t-il au doute ? Certes,
la Suisse a bien fait de rester à l'écart
tant qu 'on se disputait de pays à pays,
à l'échelle du continent. Aujourd'hui , ce
sont les civilisations qui se heurtent. La
nòtro , celle de l'Europe, est menacée
et l'on ne saurait concevoir qu 'elle meu-
re et que nous demeurions. Nous ne
pouvons plus nous désolidariser de nos
voisins : notre sort est lié au leur et ce
serait une trahison que de nous enfon-
cer dans une beate et sotte indifférence.
En effet , quelles justifications invoque-
rions-nous ? Notre neutralité tradition-
nelle ? Hélas ! n 'est-elle pas révolue
cetto neutralité dans laquelle nous nous
complaisions tant ? N'a-t-elle pas som-
bré dans la terrible crise do conscience
qui a secoué l'opinion suisse voici une

annee ? Vous vous en souvenez : c'était
l'epoque de la Revolution hongroise et
de son terrible épilogue. Nous nous a-
pergùmes de la fausseté de notre posi-
tion. Des manifestations eurent lieu un
peu partout Nos relations sportives
avec l'Est furent rompues et cependant ,
l'industrie suisse continuait , continue à
travailler pour les bourreaux russes et
leurs alliés. Inévitable conséquence de
nos principes !...

Pourquoi nous en cacher, nous avons
souffert de notre mauvaise conscience ?
Nous en avons donne maints signes ;
nous en donnons encore (je pense par-
tieulièrement aux réactions de la Suisse
alémanique, plus sensible, semble-t-il,
à ce drame intime).

Bien , notre neutralité desuète touche
à la fin de sa longue carrière ; mais
cependant, ne convient-il pas d'atten-
dre, par prudence, avant de nous jeter
dans l'aventure europeenne ?

Attendre quoi , au fond ? Voulons-
nous que les autres agissent seuls et,
nous ayant montre le chemin, qu'ils
nous donnent des garanties suffisantes
de réussite, avant que nous ne consen-
tions à descendre de notre piédestal et
nous mèler à la foule, nous, les aristo-
crates ?... O làcheté dont nous ne souil-
lerons pas notre sang, du moins si un
siècle de paix et de tranquillité falla-
cieuse ne nous a pas rendus complè-
tement amorphes, car nous nous jette-
rons à l'eau, avec les autres pays, à leur
tète s'il le faut, et nous réaliserons cet-
te Europe unie, dernier espoir d'une ci-
vilisation et d'une culture vieille de
bientót trois millénaires. Quel magni-
fique idéal ! Allons, la Suisse ne le tra-
hira pas et ne laissera pas croire au
monde, qui alors pourrait désespérer,
qu'elle.est vieille et usée !...

J.-B. Potence

Ce sont bien souvent les enfants qui
fournissent matière à conversation aux
parents. Au berceau, nous sommes les
«mignons petits chous» . A huit ans, «les
gamins turbulents». A 13 ans, les «gosses
impossibles qu 'on ne voit jamais à la
maison». A partir de 17 ans, c'est la ca-
tastrophe, les parents écriraient des ro-
mans. Contentons-nous d'une bribe de
dialogue :

— Alors, Madame Dutonnet , vous a-
vez appris l'histoire de la fille Bruat ?

— Avec le fils Grossbach ? Hélas,
chère madame, c'est un vrai scandale !
Je les ai vus moi-mème il y a quelques
jours. Pensez donc, ils se tenaient par
la main comme de vieux mariés.

— Quoi d'étonnant après tout que nos
enfants soient ainsi , quand on sait que
des parents eux-mèmes les provoquent
à la débauché. Les Dutoit n'ont-ils pas
été donner un bai avec Rock and roll et
tout le reste ?

Je vous épargne la suite des jérémia-
des sur le cinema, la cigarette, le sport ,
« qui mènent la jeunesse et le monde à
la ruine » (oh ! n 'en doutez pas, s'il-
vous-plait). Tout se termine dans un
soupir de désespoir :

— De notre temps...
Vous avez déjà imaginé naturellement

un cloitre sans issue dans lequel nos
pauvres parents s'étiolaient. Pauvre
pére, pauvre mère. Tandis que nous
avons entière liberté. Tandis que nous
nous amusons tout le jour , que nous
délaissons nos études pour courir dans
les stades, dans les salles de spectacles.
« Ce jeune gamin de 18 ans se permet
de fumer , et cette péronnelle porte des
souliers à hauts talons et se met du
rouge à lèvres ».

Il n 'y a pas de doute, certaines gran-
des personnes se font une idée très
exacte de notre horaire journalier !

J'ai dit certaines. Car pour ètre juste,
il faut concéder que toutes les grandes
personnes ne sont pas ainsi. Il en est
qui , réellement, nous comprennent , ou
du moins font effort pour y parvenu*.
Ce n'est pas très facile , nous le compre-
nons. Et nous touchons là au heurt
éternel de deux générations. II serait
vain de vouloir résoudre le problème
dans ces quelques lignes. Notons sim-
plement ceci : le temps passe, les modes
et les goùts changent et les tempéra-
ments aussi . Que la jeunesse veuille al-
lier les «grandes personnes» à leurs
idées et conceptions de la vie , c'est une
bètise. Que la generation qui nous pré-
cède cherche à nous maintenir dans son
«climat» , c'est non moins une aberra-
tion. La solution du problème se trou-
ve, je pense, dans un compromis. Nous
demandons aux grandes personnes de
comprendre que nous aimons le «rock
and roll» , peut-ètre, les sports , le ja zz>
etc. N'ayez crainte, nous n'allons pas de-
mander aux braves grands-mcres d a-
bandonner la bonne vieille valse pour se
lancer dans le cha-cha-cha.

Etre compris, c'est notre seul désir
Réciproquement, nous devons ne pas
bannir violemment tout ce qui appar-
tient au monde de nos nìnés. Concilict
les extrèmes. c'est lo mot d'ordre !

D'accord ?



SIERRE

Silence ile la Terre

Amenagement
de B'Avenue de la Gare

Echange de jouets

Mardi après-midi déjà , una affieno
était collée à l'entrée du Casino de Sier-
re : compiei.

Toutes les phrases seraient donc bien
inutiles pour exprimer l'intérèt du pu-
blic pour la troupe si sympathique des
Compagnons des Arts.

Je ne vous la presenterai pas, car
vous en avez déjà tous entendu parler
et le bruit de ses succès a été très loin.
Trait caraetéristique des Compagnons
des Arts : le choix des pièces. Toujours
originales et merveilleusement adaptées
aux possibilités et surtout à l'cffectif de
la troupe. Il y a deux ans, c'était Job ,
le Vigneron , l'an passe La Cuisine des
Anges , cette année, Le Silence de la
Terre, de Samuel Chevalier.

Rappelons le thème en quelques mots.
La scène se passe dans un village du
canton de Vaud , village de paysans dont
le syndic Henri Agray est un homme
fort riche , très attaché à la terre. C'est
un chef de clan , plus qu 'un chef de fa-
mille, autoritaire , enraciné, inébranla-
blcment dans ses idées et pré-
jugés. Ce càractère inflexible provoque-
ra indirectement la mort de sa fille et
la fuite de son fils qui va s'engager à
l'étranger. Il meurt à son tour. Le pére
se rend compte qu'il a fait fausse route.
Il s'aigrit , se replie sur lui-mème. Son
petit-fils lui redonnera goùt à la vie
après bien des années.

La trame est donc très sobre comme
l'écriture d'ailleurs. C'est d'abord un
drame intérieur , une souffrance. Et la
souffrance est simple , elle ne s'exprime
pas avec des cris de désespoir, elle est
presque silencieuse.

C'est aussi un drame de la terre. Il
n'y a que des paysans sur scène. Ils par-
lcnt le langage direct , imagé, amusant
parfois du pays de Vaud. Pas d'effets
faciles dans cotte pièce. Pas de lyrismc
à bon marche, facile à exploiter.

L'interprétation était donc loin d'ètre
aisée et on aurait pu douter , sans ètre
par trop sceptique, de la réussite de la
troupe sierroise. Le résultat fut convain-
cant , car les acteurs ont compris que le
talent dans cette pièce consistait avant
tout à sentir le texte. Et récllemcnt ils
I'ont senti et vécu. Je pense tout spé-
cialement à Mme J. Rauch qui incarnant
la femme du syndic fut émouvantc de
vérité. La pièce est axée sur le róle du
syndic , Henri Agray. Il s'avere un ac-
ieur qui , passez-moi l'expression a vrai-
ment du poil ! C'était le ròle idéal pour
W. Schcechli. La réputation de cet ar-
tiste, car c'en est un , n 'est plus à faire.
Je dirai tout simplement qu 'il campa un
personnage d'une vigueur extraordinai-
re et qu 'il domina la pièce de sa haute
stature. Sa voix puissante, son gesto pré-
cis et naturel , son jeu simple, tout con-

tribua à en faire un acteur de grande
classe.

Le ròle de Frangois Agray, fils du
syndic était certainement le plus ingrat
do la pièce. P. Francetti l'a très bien
rendu et il mèrito de vives félicitations.
Quant aux autres acteurs, H. Rauch , M.
Bonvin , H. Turrini et A. Deriva , ils in-
carnaient avec beaucoup de pittoresque
des paysans vaudois. Dans les róles fé-
minins citons Mlle A.M. Wicki qui fut
presque parfaite durant ses brèves ap-
paritions.

Une fois de plus , les Compagnons des
Arts, ont remporté un très vif succès
qu 'ils méritent amplement. Il ne s'agit
nullement de crier au genie. Il y aurait
des progrès à réaliser qui sont à la por-
tée d'une troupe d'amateurs, au point de
vue de la diction surtout. D'autre part
un certain ton récitatif pèche encore
par-ci, par-là , mais ce sont des détails.

Nous félicitons vivement la petite
troupe sierroise en regrettant, sans le
comprendre, qu'elle se borne à une seule
représentation , alors que certainement
beaucoup de personnes aimeraient venir
l'cncouragcr et l'applaudir comme elle
le mèrito. Jacques Goubing.

D'entente avec la Societe de Dévelop-
pement, le Conseil municipal a définiti-
vement arrèté les plans d'aménagement
de l'avenue de la gare. La rangée de
tillouls située à l'ouest de l'avenue sera
remplacée par une rangée d'érables rou-
ges et la largeur de la chaussée sera
portée à 9 mètres. Les bordures du trot-
toli* seront disposées en dents de scie
afin de faciliter la délimitation d'un par-
king en épi, prévu pour 13 voitures.

Dans le but de venir en aide à certai-
nes familles qui voudraient acheter cer-
tains jouets mais qui n'en ont pas les
moyens, le Mouvement Populaire des
Familles a eu l'heureuse initiative d'or-
ganiser des échanges et vente de jouets
inutilisés.

Les responsables de cette organisation
se tiendront à la disposition des infé-
ressés, au sous-sol du bàtiment des éco-
les allerriandes les lundi , mardi et mer-
credi 9, 10 et 11, décembre de 14 h. 30 à
19 heures. Espérons que nombreuses se-
ront les personnes qui faciliteront ces
échanges. Ainsi , plusieurs enfants, au-
ront la joie de trouver, sous l'arbre, les
jouets convoités qu 'ils n 'auraient pas eu
la possibilité d'obtenir sans cette heu-
reuse innovation. Nos félicitations vont
au M.P.F. de Sierre.
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Un frémissement se fil dans la salle.
lorsque Charles d'Esle y parut , el aug-
menta avec une sorte de brouhalui
élouffé , quand , au bras de M. Smith-
son , il se mit  à monter les marches qui
nieiuiient à son fauteuil. Il é tai t  à pré-
sent , en effet , d'une grosseur si déme-
surée , qu'à peine pouvail-il se remuer :
por du de goutte avec cela , les mains
cnflées et tordues, el Ics p ieds gourds ,
ini ne supportaicnt p lus que des chaus-
sures tic velours noir.  Dans un efforl
(l11 il avai l  fait, le corps lui avail  rom-
Pu au nonibril , cn sorte qu 'il fallait
lo souten ir  avec une espèce tlt* ventre
[Urgent : ci deux descentes qu'il avail
a l aine . par surcroit , lui donnaient la
crainte contumelie de 1 accident le p lus
loRor. Il avai l  temi néanmoins à se
yòti v encore de gala, et le due était  ce
jo ur-l à en granii uniforme noir et or.
avoc les plaques tic ses ordres, et un
chapeau à bouquet de plumes.
Assis en placo, dans un lieu élevé, per-

sonne devant lui , au hau t  <les sièges ,
Parce que le banc intérieur é ta i t  coupé
Par la baie d'un couloir, Charles d'Esle
fencontrait les yeux de presque toni
,c monde sur Ics siens , et il demeura it
'^mob ile , regardant sans rien voir ,
'«ir concentré. De rares Iumières de
Kaz. entre les pilastres et demi-colonnes
lui déenraient Ics murs de sluc, cclai-
faie nt à peine hi vaste salle. construite
* -8 manièr e d'un théàt re  an t i que. Une
f°ule brinante s'v agitai t , sur des gra-

dins de velours rouge , qui monlaicnl
étagés, de|uii.s l'orchestre, jusqu 'à la
s Fiirstenlogc , la loge des Princes,
drapée tic velours crainoisi , .ivec Aa
crépines d'or fi le , et occupant la lar-
geur entière tic la vaste salle. Toutes
Ics autres places, sans exception, étaient
des fauteuils tle velours rouge.

I n e  pel i le  porte s'ouvri t tout  à coup,
en face tle la scène et l 'empereur Guil-
laume entra  dans la loge imp eriale.
Tout le monde aussitòt se leva ; des
acclamations retentirent , pendant quo
Sa Majeslé saluait. I.e prince de Prusse.
tlerrière lui. menait la princesse à son
bras. Puis, survinrent le rois de Ba-
vière. Ics grands ducs tle Mecklembourg,
tle Bade, tle Saxc-Weimar : après eux
le iluc de Cobourg, le due d'Anhalt , le
due de Saxe-Altenbourg, le prince Geor-
ges de Prusse. le prince Hohenzollern-
Sigmaringen, le tlut* de l.euchtenberg.
le prinse Romanowsky. et le prince de
Wilhelm tle Blankenbourg. Le tumulte
tle cette entrée dans le théàtre. parmi
les cris de joie. les trépignements , les
mouchoirs que beaucoup de femmes

agilaient , dura jusqu à ce que Sa Ma-
jesté, et tout ce qui l'accompagnait fut
en place. Seul , au milieu de tant de
curieux , ou de sincères enthousiastes ,
Charles d'Este était reste assis, tour-
nani le dos aux princes et à l 'Empe-
reiir. avec une affcctatìon de t ranqui l -
li té méprisante.

— Vieux fou ! dit Sa Majesté , en
haaissant les épaules ; — et Elle se
penchait vers la (princesse de Prusse ,
pour lui monti ci' cet excentrique Char-
les d'Esle, dont on parlait fort depuis
quelques jours , quanti  tout  à coup,
le gaz baissa , j usqu'à ne plus laisser
que très peu de 'ciarle dans la salle ,
et .la 'rampe a l lumée se d ressa devant
le rideau. Il se ifit aussitòt un pro-
fond silence : ipuis , tous les yeux s'at-
lachèrent  à la fois, sur ce que les
adeptes du maitre appelaient «l' abi-
mc mysti que , qui était 1 endroit , olì
l'orchestre. enUèrement cache aux _ e-
gards. par une manière d'avance de
bois, intei-posée entre la scène et le
théàtre , na t tendai t  qu 'un signal pour
commencei

Le hàton 'de Hans Richter s'abaissa ,
les muslciens jouèrent Je prelude ;
puÌ6, le rideau se sépararet, dtècouvrit
un morne paysage. Au sommet de pics
.raicassés, des éclairs diéchilraient les
ténòbres ; et assises, gà et là , sur des
rocs, |es trois Nornes , filil'Cs d'Erda ,
cffroyables et en 'oheveux (blancs , fi-
laient  le cable des destimées . Soeurs
vénérables , ant i ques filand'ières ! L'u-
ne embrasse tout le Présent dans sa
pensée, la seconde , tou t L'Avenir, la
troisième, tout le Passe. Hors d'elle.,
sans elles , il n 'y a Tiien. Leur veille
étcrnelile fai t  la vie de l' univers et des
créaturcs ; leurs iprunelles sont Ics
bornes de 'tout ce qui existe. Elles
chan ta i en t , en hàlant  'leur tàche ; et
leuns parolcs fal idi ques parlaient de
Sieglinde et de Siegmund , et de Sieg-
fried et de Brunnhilde. Soudain , ò
¦prodige effrayan t ! Je fil se cassait en-
tre leurs doigts, et les Nornes, épou-
vanlées , disparaLssaient au sein d'Er-
da. la terre.

Et , cornine à cette voix amère de
la Nome du passe, le due songea sou-
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Au Tribunal cTarrondissement de Sierre

Inauguration
du nouveau cinema

à Sierre

Le Tribunal du deuxieme arrondissement pour le District de Sierre, preside
par M. Gerard Emery, Juge-instructeur du district de Sierre, a siégé les 2, 3, et 4
décembre 1957. Me Henri Gard, rapporte

Deux chefs d'entreprise, qui n'avaient
pas tenu de comptes exacts des salaires
versés à leurs employés et ouvriers, et
avaient fait de fausses déclarations à
la Caisse Nationale en vue de verser des
cotisations inférieures, et s'étaient ap-
propriés les retenues faites sur les ou-
vriers, ont été condamnés, l'un à 2
mois d'emprisonnement, l'autre à' 75
jours d'emprisonnement. Ils ont bene-
ficiò du sursis à l'exécution de la pei-
ne. Me Aloys Theytaz , avocat à Sierre,
représentait l'un des accusés.

Un motocycliste, qui avait pris un vi-
rage manque en tenant sa gauche et en-
tra en collision avec une voiture en
sens inverse, tenant régulièrement sa
droite, s'est vu infliger une peine de 15
jours d'emprisonnement avec sursis du-
rant 2 ans. Il n 'y eut que des dégàts
matériels. Le motocycliste était défen-
du par Me Jacques Rossier, avocat à
Sion.

Un autre motocycliste, par plaisante-
rie, avait foncé sur un groupe de jeunes
filles, pensant pouvoir s'arrèter à temps
et leur faire peur. Malheureusement, il
ne fut pas maitre de son véhicule et
renversa une jeune fille qui fut légère-
ment blessée. Il fut condamne pour en-
trave par négligence à la circulation pu-
blique à '20 jours d'emprisonnement
avec sursis.

Un ouvrier , avec l'aide de son em-
ployeur avait fait des déclarations
inexactes à la Caisse Nationale, pour
pouvoir bénéficier de l'assurance-chò-
mage, alors qu 'il travaillait en plein , a
été condamne à 6 mois d'emprisonne-
ment avec sursis, et à la restitution des
prestations fournies par la Caisse Na-
tionale. Son patron , coupable de faux
dans les titres a été condamne à 3 mois
d'emprisonnement. C e s  Messieurs
étaient défendus par Me Henri Dallè-
ves, avocat à Sion et Me Jean-Pierre
Pitteloud , avocat à Sierre.

Le Tribunal dut s'occuper de plusieurs
malheuréux cas d'attentats à la pudeur
des enfants. Un jeune homme fut con-
damne à 6 mois d'emprisonnement avec
sursis. Deux personnes qui avaient com-
mis à plusieurs reprises des actes con-
traires a la pudeur des enfants, furent
condamnés, l'une à 12 mois d'empri-
sonnement avec sursis durant 4 ans, et
le second , à 15 mois de réclusion. Dans
le dernier cas, le Tribunal avait retenu
à sa charge l'acte analogue à l'acte
sexuel. Un récidiviste, qui avait égale-
ment sur sa conscience des actes con-
traire à la pudeur des enfants, a été
condamne à 15 mois de réclusion, et la
peine fut remplacée par l'internement
pour une durée indéterminée (trois ans
au minimum). Dans chacun de ces cas,
les victimes étaient dés fillettes de 7 à
10 ans. Les accusés furent défendus res-
pectivement par Me Guy Zwissig, avo-
cat à Sierre, Me Bernard Ambord , avo-
cat à Sion et Me Georges Pattaroni , avo-
cat à Monthey. Dans deux affaires , les
parents s'étaient constitués parties ci-
viles et étaient représentés par Me

r, soutenait l'accusation.
Aloys Theytaz , avocat à Sierre, et Me
René Favre, avocat à Sion.

Un jeune homme, qui cohabita avec
une demoiselle faible d'esprit , écopa de
6 mois d'emprisonnement avec sursis.
Il était défendu par Me Jerome Crit-
tin, avocat à Sion.

Un jeune homme, peu développe qui ,
un soir de fète, tenta d'abuser d'une
dame, fut condamne à 12 mois d'em-
prisonnement avec sursis, pendant cinq
ans, avec obligation de s'abstenir de
boissons alcooliques durant le délai d'é-
preuve. Il était défendu par Me Jean-
Pierre Pitteloud , avocat à Sierre.

Enfin , un homme, atteint d'aliénation
mentale en avait attaqué un autre et
lui avait lance une pierre à la tète. Il
fut condamne à 45 jours d'emprisonne-
ment. La peine fut suspendue et l'in-
culpé interne dans une maison de san-
te. Me Bernard Ambord plaida pour le
plaignant et Me Leon Zufferey, avocat
à Sierre, pour l'accuse.

Tous ces jugements sont susceptibles
d'appel auprès du Tribunal Cantonal.

Sierre était l'unique ville en Valais
à ne posseder qu 'une seule salle de ci-
nema. On attendait depuis fort long-
temps la deuxieme. Elle est là , et nous
n'avons rien perdu pour attendre, car
vraiment c'est un bijou . Les fauteuils
de moquette verte sont, on ne peut plus
confortables, l'écran est très large,
l'acoustique excellente. Pour réaliser
une telle oeuvre en deux petits mois, il
ne fallait rien moins que la collabora-
tion de Monsieur Buri, ce pionnier du
cinema , et de Monsieur Ellenberger dont
les qualités d'architecte sont bien con-
nues.

De nombreuses personnalités hono-
raient de leur présence cette inaugura-
tion. Monsieur le Doyen Mayor repré-
sentait le clergé, tandis que du coté ci-
vil , on notait la présence de Messieurs
Dellberg, conseiller national, Carrupt,
vice-président du Grand Conseil , They-
taz , préfet , Métrailler, vice-président de
la commune, Gard et Zufferey, conseil-
ler communaux. Étaient venus encore les
représentants du cinema Monsieur Lu-
vio, président de l'Association romande
cinématographique, Messieurs Volken et
Perraudin , de la commission de la cen-
sure.

Les films qu'on nous presenta furent
des plus intéressants. Hawai', ile en-
chantée, La Vallèe du Soleil , Initiation
aux instruments de musique et enfin
Fantaisie de Strauss. Après la présen-
tation de ces documentaires, tous furent
invités à passer dans les salons de l'ho-
tel Bellevue, où eut lieu une reception
charmante. J. G.
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE 1957
Féfes à souhaiter

SAINT AMBROISE , EVEQUE
ET DOCTEUR DE L'EGLISE. —
Gouverneur de Milan , Ambroise
fu t  choisi par le peupl e en 374,
pour occuper le siège épiscopal
de la ville. Simple catéchumène, il
dut alors se faire  tiaptiser et re-
cevoir ensuite la conséeration.
D' une nature naturellement douce.
mais inflexible sur les principes,
il convertit des foules entières qui
s'étaient laissées gagner par l'hé-
résie arienne et c'est lui qui re-
gut saint Augustin au sein de
l'Eglise. Il mourut en 3*97.

Anniversaires historiques
.542 Naissance de Marie Stuart.
1795 Mort du célèbre imprimeur

Frangois Didot.
1815 Mort du maréchal Ney.
1941 Attaque de Pearl Harbour.
Anniversaires de personnalités

Diego Rivera a 71 ans.
La pensée du jour

« Le tempérament ardent , c'est
l'imagination des corps.»

(A. de Vìgny ì
Evénemenfs prévus

Genève : Coupé suisse des vété-
rans (basket).

Konakry : Exposition industrielle
commerciale et agricole.

Bel fas t  : Pour le championnat du
monde de footlball  : Irlande-
Italie.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1957
Fétes à souhaiter

L'IMMACULEE CONCEPTION
DE LA BIENHEUREUSE VIER-
GE MARIE.  — Une croyance for-
tement répandue dans l'Eglise fa i -
sait échapper la Vierge Marie à
toute souillure originelle. L'Ange
ne lui avait-il pas dit , en e f f e t ,
au jour de l'Annonciation : « Je
vous salue, Marie , pleine de Grà-
ce...» ? L'Immaculée Conception
promulguée par Pie IX  le 8 dé-
cembre 1854 est maintenant un
acte de foi .

Anniversaires historiques
65 Naissance d'Horace.

1709 Mort de'Thomas Corneille.
1830 Mort de Benjamin Constant.
1854 Proclamation du dogme de

l'Immaculée Conception.
1935 Mort de l'historien Lacour-

Gayet.
1945 Attribution du Prix Gon-

court à J. L. Bory pour
« Mon village à l'heure al-
lemande ».

Anniversaires de personnalités
Broderick Crawfort a 45 ans.

La pensée du Jour
« Veuille que les choses arrivent

comme elles arrivent et tu seras
heureux. (Epictète)

Evénemenfs prévus
Marseìlle : Rentrée du champion

du monde Halimi . Rencontre
Halimi-Campo.

Lyon : Fèté de la Lumière.
En Espagne : Élections municipa-

les (troisième tour).
Léopoldville : Élections Tnunicipa-

les.
Bucarest : Pour la 8e de finale

de la coupé europeenne de foot-
ball : rencontre Dortmund-Bu-
carest.

Mendoza (Argentine) : Grand Prix
motocycliste international de
Mendoza.

dain , de dix années en arrière ; di se
irevit là 'Blankenboung. Aloirs, c'était
lui que l'on a'oclamait , Iors-qu''i _ ©ntraLi
dai_ s une Joge de théàtre ; la bassesse,
Ics adii'Iation s, les adorations, ra_n-
paient à ses pieds. Mais ces jours
enivrants  de son règne n'avaient ser-
vi qu 'à préparer 'Ics iplus crucis imal-
heuTS de toutes sortes, jusqu 'à préci-
piter en.in ce maitre s'i grand et si ab-
solu dans un abime d'impnissamee et
de inéant. Ah ! 'trois 'fois nefaste .ette
aube 'glacée où il avait quitte Wen-
dessen , abandonné son beau dnohé
qu 'il ne devait jamais (plus revoir ! Au
moment de monter en berline, ili avait
demande à Wagner le ti.re du der-
nier oipéra de «l'Anneau du Niebe-
lungj  :

— i L e  Grépuscule des Dieux »,
Monseigneur...

Et comme si cette parole cut conte-
nu quelque <m ai-die Mori, de ce jour ,
avait comimeneé pour le due le lent
et sombre crépuscule de sa vie.

(a suivre)

' »  « W V W  W W  WW V— '  W W W  WW WW W-W W W  V —' —' —"

> Apprendre à conduire ]
J à bon compte à •

l'Auto-Ecole
Tourbillon <

I (Couturier S.A) ;
[ Fr. 12.— l'heure de pratique <



Les office, religieux dans le canton
Dimance 8 décembre 1957. Fète de l'Immaculée Conception

Ile dimanche de l 'Avent
SIERRE MARTIGNY

EGLISE PAROISSIALE. — Messes à EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,
5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05. Grand- 7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45
Messe à 10 h. Messe du soir à 20 h. messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h. se ; 19 h. 45 messe du soir.
15 et 9 h. 15. Les ler et 3e dimanches MARTIGNY-BOURG. — 8 heures et
du mois, messe a 16 h. pour les parois- g n 15
siens de langue italienne. 

MARTIGNY-CROIX. - 9 h. 30.

MONTANA-CRANS LA FONTA1NE : 8 *
RAVOIRE. — 9 h. 30.

MONTANA-VERMALA. — Messes à
6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes- MONTHEY
se du soir à 20 h. 30. - , „ „ . „ ,

_ _ - -,_, , 6 h. 30 et 8 h. .messes basses; 9 h.
CRANS. — Messes à 9 h„ 11 h. 15. meSse des enfants ; 10 h. Grand-messe ;

11 h. 15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelet
cioki et salut du Saint-Sacrement, 20 h. messe5I ON du soir.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — e_ . .__ -,„... C«_ _I/- EI I _ M I E
6 h. messe, communion ; 7. h. messe, ser- COLISE Ktr-UNMtt tYANO-LIQU-
mon, communion des dames ; 8 h. mes- PAROISSE DE BRIGUE. — 9 Uhr 30
se des écoles, sermon, communion ; 9 h. Gottesdienst.
hi. Messe. Predigt , Kommunion ; 10 h. D,Dml!(!I, -»_,
Messe chantée ; 11 h . 30 messe dialoguée, PAROISSE DE SIERRE. — 9 h. 30
sermon, communion ; 18 h. 30 Vèpres ; Culte ' 20 uhr Gottesdienst.
20 h. messe dialoguée, sermon, commu- PAROISSE DE MONTANA-CRANS.
nion. — 10 Uhr Gottesdienst.

SAINT-THEODULE : messe pour les PAROISSE DE SION. — 9 h. 45, Culte.
Italiens à 10 heures. PAROISSE DE CHARRAT. — 15 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Mes- Culte
ses à 7 h. 30 et 9 heures. PAROISSE DE MARTIGNY. — 10 h.

_ I
P
^

ROISSE „DU SACRE-CCEUR. — PAROISSE DE VERNAYAZ. — 20 h.6 h. 30 messe basse; 7 h. 15 messe basse; QU\te8 h. 15 messe dialoguée; 9 h. 30 office
paroissial, messe chantée; 11 h. messe, PAROISSE DE MONTHEY. — 9 h. 45
sermon, communion ; 19 h. messe du Culte.
soir avec communion ; 20 h. Chapelet et PAROISSE DE ST-GINGOLPH. —
bénédiction du S. Sacrement. Mei-credi 11, à 20 h. 15. Culte.

Les specta cles dans le canton
SIERRE CINEMA CORSO : tél. 6 16 22. — Da-

CINEMA CASINO : tél. 5 14 60. — Du- nielle Darrieux , Jean-Claude Pascal et
vivier s'est surpassé dans ce film et Jeanne Moreau dans Le salaire du pé-
Fernandel fait merveille dans ce róle °he.
qui lui vaut sans cesse de fortes émo- SAINT-MAURICE
tions : L'homme à l'imperméable. CINEMA ROXY : tél. 3 64 17. — Vous

CINEMA DU BOURG : tél. 5 01 18. — apprécierez la sensibilité comme l'hu-
Dès samedi 7 décembre, Walt Disney mour du reportage Marty, un type épa-
présente son 3ème film de long métra- tant. - Dimanche à 17 heures : toute la
gè : « C'est la vie » Lions d'Afriques. fougue des coursiers arabes dans L'Es-

ri Qkj clave du Sahara.
LUX. — Vous tous qui aimez Gilbert MONTHEYBécaud, vous viendrez l'entendre chan- r,,vT_.i« * U.UTH-m . .-• . 00 _n

ter ses quatre nouvelles créations « Le CINEMA MONTHEOLO : tei. 4 22 60.
pays d'où je viens », « Le grand ma- Une page d histoire somptueuse et pas-
gasin », « Mon coeur éclàte », « Patte sl0"nf' Diane de Portiera. - Dimanche
bianche », dans son premier grand film a 17 ,he"re

u
s : la *"*"" fechainee d un

« Le Pays d'où je viens ». ^it™^!- .»
A
?̂ ^!̂Frammise Arnoul complète la distri- . CII

^

MA 
PLAZA : tei. 4 

22 90 
- Mau-

bution de cet enchantement en cou- "ee Cloche presente son dernier chef-
leurs qui plaira à tous les publics. d ceuvre : Un missionnaure avec Char-

Admis dès 16 ans révolus. les Vanel , Yves Mussarci. - Matinee pour
CAPITOLE. — Un film dur aux re- enfants, samedi et dimanche a 14 h. 30.

bondissements sensationnels, c'est « La -^———^^—^^—
Peur au Ventre », dans lequel Jack M i  «, • *
Palanco réalise sa plus vigoureuse com- NOS lìlOtS CTOISGS
position.

L'histoire d'un homme endurci par INO e

mille crimes. 1 2 3 - > 5 6 7 8 9 I O
Admis dès 18 ans révolus. J

P*" 1 !
L'ARLEQUIN. — Trois grands ac- LJ 

teurs : Victor Mature, Trevor Howard II ___ P*_™ _ ¦
et Anita Ekberg sont les interprètes ||| SS IH
de « Police Internationale » qui vous „ — "—^m^^
révélera toute la véri té sur le t ra f ic  " , __J^ 
mondial de la drogue. V _JB§

Admis dès 16 ans révolus. v. HQ_fl H T I
HOTEL DE LA I'AIX. — Ce soir à " _ —¦¦-_ H I—L— —

20 h. 30 : Des jeux et des rires. V"B§ I | gg

ARDON V"' M 
CINEMA. — Une fastueuse reconsti- |X 1H___

tution historique : Le chevalier du roi. ~ I^HÉ ¦_¦ — :
Amour et aventures dans une grande "\—I—I—I—HH—mm\—I—I—
mise eh scène. HORIZONTALEMENT. — 1. Petite

FULLY pièce de théàtre mèlée de chants. — IL
CINEMA MICHEL : tél. 6 31 66. — Le Montagne de Thessalie - Fait la force.

grand fi lm : Marque par la haine. Di- ni. Piante grimpante - Paris arbore la
manche à 17 heures, séance speciale sienne. — IV. Celui qui tient les fonds
pour enfants : Le livre de la Jungle. d'un établissement. — V. Certifie -

.... . g. pc Note. — VI. Epelé pour marquer la fin
„ " de la patience - Exclamation - Ne pas

CINEMA HELVETIA. - Le film at- ravoir n-est pas gai _ vn Ne donne
tendu avec impatience sera un cadeau que le dl.oit de déposer. __ vili. Ad-
pour tous ceux qui aiment les animaux. verbe de Heu . Conifère qui atteint 130
Lassie la fidèle, une histoire poignante, mètres de haut. _ IX . Poussent des
vraie. Séance pour enfants, dimanche a pointes - Transpirations. — X. Ne
14 heures. brandissait pas le rameau d'olivier -

SAXON Peintre anglais.
_ C5??^

A
\^

EX ~ *f
àcbe 

; 

l0t

° dG la VERTICALEMENT. - 1. Se dit d'une
Société de Musique 1 Avenir. chose de nature impétueuse - Petit

MARTIGNY poème. — 2. Jaunes. — 3. Employait -
CINEMA ETOILE : tél. 6 11 54. — Un Connu. — 4. Exécute des mouvements

film survoltò avec Eddie Constantine et ;sur ,de la musique - Perissoire. — 5.
Dominique Wilms : Le grand bluff. - Di- rent,es- ~ ,*-*¦ Regarde - Iles Ioniennes
manche à 17 heures : le grand film : Les «» lesquelles regna Ulysse. — 7. Trou-
chemiscs rouges avec Anna Magnani. vfe ,au berceau - Endroit d une riviere

ou 1 on peut passer sans nager. — 8.
.•©©©«««©•••««••©©©••©O©©©©© Assembler - Capitale  de la Corée. —•••••••••••••••••••••••••••• 9. D'où vient le vent - Bouddha en

w s rT_ ) _ _7  Chine - Courroux. — 10. Préposition -V__ l fHJ__ Chaincs de montagnes entre la Mer
SAMEDI 7 DÉCEMBRE Noi re et la Mer Caspienne.

0n danse toute la nuit Solution du No 1
HOR. — 1. Vétillt-s. — 2. Email. — 3.

A l i  P A I .  E I A  I I  Marcassins. — 4. Pàtées. Sua. — 5. Ri.
AU UHVCHU _ 6. Rif.  Ivan. — 7. Sale. — 8. Sue.

Ego. An. — 9. Gr_ .ssin. — 10. Pinga.
Rendez-vous pour tous les gens Eure.

,„ ,,_„_ . K „_-„„- VERT. — 1. Vampires. — 2. Aa. Uri.de bornie humeur _ 3 Tartuffe _ 4 
H
Ce GC 

_ 
5 Aéri

_
au Café de l'Union sera . _ 6. Lessivage. — 7. Ems. Alose.

•«•••©•©•••©•••©•••••••••••« r,.8, f,f
"1ns'no - Su- - 9' Inu ' Air ~ 10 -
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Memento artistique
et culturel

SION
EXPOSITION. — Maison des ceuvres,

rue de la Dent-Blanche, exposition de
revues et magazines. Heures d'ouver-
ture : vendredi et samedi , de 15 h. à
21 h. Dimanche de 11 h. à 21 h. 30.

EXPOSITION. — L'Art à l'Ecole, ver-
nissage le samedi 7 décembre à 17 h., à
la Salle des Pas-Perdus du Casino.

Ouverture du 8 au 13 décembre.
ACTION CATHOLIQUE DES HOM-

MES. — Conference donnée par M. Gus-
tave Thibon , lundi 9 décembre.

REVUES ET MAGAZINES. — L'ex-
position de revues et magazines aura
lieu à la Maison des Oeuvres, rue de la
Dent-Blanche, samedi 7 décembre dès
15 h. et dimanche 8 dès 11 h. Entrée
libre.

MARTIGNY
HOTEL DE VILLE. — Exposition Al-

bert Chavaz (peintures et dessins).
GALERIE D'ART (derrière Gonset).

— Exposition permanente de toiles, re-
productions, meubles anciens et objets
d'art.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Lundi , répétition
partielle pour clarinettes, flùles et
saxos. - Mard i, les cuivres. - Jeudi : ré-
pétition generale. '

MUSIQUE DES JEUNES. — Lundi à
19 h. 15 : clarinettes (débutants), - Mar-
di : cuivres. - Mercredi : solfège.

CHANSON DU RHONE. — Samedi,
répétition generale à 17 h. 30.

CERCLE MYCOLOGIQUE DE SIER-
RE et environs. — Samedi 7 décembre
à 20 h., Maison des Jeunes, assemblée
generale annuelle. Présence indispensa-
ble. Y sont également invitées toutes les
personnes qui désirent adhérer à la so-
ciété.

CROIX-BLEUE. — Réunion diman-
che 8 décembre à 14 h. à l'école de Plan-
zette. Invitution cordiale à tous.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRALE. — Dimanche 8 décembre, fète
de l'Immaculée Conception, à 7 h. les
membres présents participeront au
chant, à 9 h. 30 groupe St-Grégoire, à
10 h. grand-messe, à 19 h. 30 rendez-
vous officiel.

MONTHEY
HARMONIE MUNICIPALE. — Lundi

9 dèe, à 19 h. 30 :fcmes et 3mes clar. ; à
20 h. 30, flùtes, fei^tbois , clar. solo et
lres. - Mardi 10 <*C* comme mardi 3. -
Jeudi 12 dèe, répétition generale.

SCOOTER-CLUB. '— Nous rappelohs
à nos membres le Souper annuel du club
qui aura lieu samedi 7 décembre à 20 h.
30 à l'Hotel du Cerf.

S0IREES
SIERRE

THE ATRE DES ECLAIREURS. — A
la Maison des Jeunes, dimanche 8 dé-
cembre à 14 h. 30 et 20 h. 30.

MONTHEY
SALLE DE L'HOTEL DU CERF. —

Samedi 7 décembre. Soirée annuelle de
l'Orphéon Montheysan avec le concours
de LA DRAMATIQUE d'Aigle. Rideau
à 20 h. 30.

THEATRE DU CERF. — Séances thé-
àtrales du groupe éclaireurs, dimanche
8 décembre 'à 14 et 20 h. 30. Le Village
des Miracles, de Gaston-Marie Martens,

CHIPPIS
HALLE DE GYMNASTIQUE. — Di-

manche 8 décembre a 20 h. 30, le Cerale
théàtral de Chippis présente Le l'estin du
Diable.

L0T0S
VISSOIE

SOCIETE DE MUSIQUE « l'ECHO
DES ALPES ». — Dimanche 8 décembre
dès 19 h. à l'Hotel d'Anniviers.

MOLLENS
CHOEUR D'HOMMES DE ST-MAU-

RICE DE LAQUES. — Dimanche 8 dé-
cembre dès 16 h., loto annuel.

SION
C.S.F.A. — Samedi 7 décembre, à

l'Hotel du Cerf , LOTO dès 16 heures.
CLUB CYNOPHILE. — Samedi 7 dé-

cembre au Café du Grand-Pont dès 16
heures 30.

CHtEUR DE DAMES. — 8 décembre
au café du Grand-Pont, grand loto dès
11 h. et 16 h.

MARTIGNY
GYM-D'HOMMES. — Samedi 7 dèe.

dès 20 h., dimanche 8 dèe. dès 16 h., loto
au café des Messagerles.

SAXON
CERCLE DE L'AVENIR. — Diman-

che 8 décembre dès 14 h. loto de la So-
ciété de musique l 'Avenir.

FULLY
CAFE DE L'AVENIR. — Dimanche 8

8 décembre en soirée, loto du Football-
Club.

CARROSSERIE DE PLATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintu res - Selleries Tél. 2 20 75
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Les 70 ans de M. le Dr Victor Petrig
Figure caracteristique et f i g u r e  de

càractère.
Fils de la montagne, cet éminent

magistrat a conserve dans sa siature
l'élément de robustesse de sa race, dans
son allure, ce brin de souveraiueté du
patriote.

Si « la . aieur nattend pas le nombre
des années » , on peut aussi dire que « le
nombre des années n'attente pas à la
valeur ». A 70 ans, M.  Petrig est reste
un grand travailleur .

Ses qualités d 'intelligence, aidées de

la tenacite du montagnard , lui ont valu
une situation en vue. Avec aisance , il a
gravi les échelons des charges publi -
ques dont il occupe encore avec di .finc-
tion celle de p r é f e t  de Viège.

L' esprit combatif qui a anime toute
sa carrière n 'a rien perdu de son mor-
dant. Il  l' a employé souvent avec suc-
cès au service du pays.

Que cette f o r t e  volonté qui l' a soutenu
dans les bons et les mauvais jour s lui
demeure f i d è l e  et le conserve dans
l' optimisme qui a été sa force .

N é  à Torbe! le 10 novembre 1887 , le
jeune Victor f i t  ses classes prim aires
au village et ses études classiques à
Brigue et à Sion. Il f requenta  les f a -
cultés de droit aux universités de Fr i-
bourg et de Lyon, et en revint avec le
grade de docteur en droit.

L'année mème où il ouvre son elude
d'ai'ocat à Briglie , il est élu député. Il
présida le Grand Conseil en 1935 et 1936.
En 1917 , il entra au Conseil national où
il se f i t  entendre pendant 26 ans , puis
passa au Conseil des Etats pend ant
4 ans. Au décès de M. Imboden , il f u t
appelé  à la pré fec ture  du district  de
Viège.

Au militaire , il avait le grade de lieu-
tenant en 1914 , puis de capitaine en
1939. Il  commandail la compagnie VI89.

A f i n  de pouvoir d é f e n d r e  mieux ses
idées , M.  Dr Petrig fonda le « WaWser
Volks f reund  » en décembre 1920 .

Ce.

Pour le cceur et l'esprit :
Nos « Annales Valaisannes »

Les peuples heureux n 'ont pas d'hi- I lée avec delicatesse par le devoue secre
toire, entend-on dire couramment. Je
n 'en suis pas si certain que cela !

Membre acti f de la SHVR depuis 15
ans, je suis heureux de saluer chaque
trimestre la parution du très vivant
bulletin qui sert de trait d'union entre
le Comité et ses disciples. Les <!Annales
Valaisannes», toujour présentées avec
soin et contenant chaque fois des tra-
vaux de réelle valeur , se sont attiré l'a-
mitié fidèle de tous leurs lecteurs, en
premier lieu des membres de la SHVR ,
lesquels ne sont pas des égoi'stes et se
font un plaisir de les communiquer à
leurs semblables.

Le dernier fascicule, fort de 36 pages,
et qui vient de sortii* de presse, contient
deux études très précieuses pour les
amis de l'histoire valaisanne.

M. Jules Damay, l'un des conféren-
ciers très érudits de l'assemblée de prin-
temps à Martigny, nous permet de re-
trouver avec plaisir son travail instruc-
tif et parsemé d'humour « Postes et co-
chers à Martigny vers la f in du XlXe
siècle.» Ces notes nous permettent de
revivre une epopèe originale qui eut ses
heures fastes et des démèlés difficiles
à résoudre. Nous apprenons du moins,
qu 'au début de l'ère touristique si fio-
rissante pour Martigny, cette cité des
bords de la Dranse, pouvait se flatter
de damer le pion au chef-lieu du Valais.

** D'un hospice à une commune », oeu-
vre inèdite du distingue président de la
SHVR , en mème temps rédacteur de la
page de nos Annales, nous suivons, avec
M. le Chanoine Dupont-Lachenal, les
pèlerins partant pour Rome, St-Jacques
do Compostene, et trouvant un asile sur
dans les divers hospices édifiés en ter-
re valaisanne sur leur route à travers
la vallèe du Rhòne, en passant par les
cols du Simplon et du Saint-Bernard.
L'auteur de cette étude nous rappelle le
souvenir glorieux et charitable des che-
valiers de Malte , dont on retrouve dans
les hospices de Salquenen, de Saint-
Jacques d'Agaune, et d'autres encore, le
signe de leur evidente charité au ser-
vice du prochain.

Ce bulletin évoque le souvenir de
membres disparus, au cours de l'année
ou antérieurement. Entr 'autres, la mé-
moire de M. Georges Gessler esl rappe-

taire de la SHVR , M. Leon Imhoff , el
nous lui savons gre de ce geste amicai.

Dans la liste des membres à vie, nous
relevons avec une réelle joie le nom de
S. E. Mgr Adam, notre évèque vènere,
et de quelques autres citoyens sédunois
bien connus et utiles à leur cité.

Parmi les membres d'honneur, au
nombre de 6 seulement, , citons Me Jo-
seph Burgener, ancien conseUler d'Etat
et le Dr Paul de Rivaz, médecin-den-
tiste.

Quant à la liste des nouveaux mem-
bres recus à l'assemblée de Martigny,
il fait bon y retrouver le nom de 5 ha-
bitants du chef-lieu. Les curieux pour-
ront satisfaire leur désir en demandant
cette liste à un ami...

N'en disons pas davantage, ce bulle-
tin trimestriel continuant la tradition et
faisant honneur à son dévoué rédacteur
qui ne ménage ni son temps, ni sa pei-
ne , ni son intelligence et encore moins
son cceur pour permettre à la SHVR qui
lui est chère, de progresser sans ces-
se et de gagner chaque jour de nouvel-
les et fidèles amitiés. Il est d'ailleurs
excellemment épaulé en cette tàche
par une équipe de collaborateurs dé-
voués auxquels je me fais un devoir de
rendre un hommage de vive et sincère
gratitude.

Pharmacies de service
SION

PHARMACIE de QUAY, tél. 2 10 16

SIERRE
PHARMACIE BUUGENER , tél. 5 11 29

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17 96

MONTHEY
PHARMACIE NOUVELLE, tél. 4 23 02

Faisons un petit
calcul

Ì

Vous avez a faire une commis-
sion à X., à 30 km. de votre do-
micile. Si vous circulez à 60 km.
à l'heure en moyenne, votre cour-

{ se durerà une demi-heure. Si vous
1 roulez à 80 km.-h., la course ne
? durerà que 22 \\\ minutes envi-
> ron. Ainsi, cn circulant à cette
s vitesse, vous gagnerez 7 >£ minu-
{ tes.
? A examiner ces simples chif-
? fres, vous trouverez sans doute ;
j  que la différence entre 60 et 80 ¦
2 km.-h. n'est pas bien considera- .
? ble et que le gain de temps est ',
? relativement minime. Mais en ;
j  transposanl ces données dans le j
? domaine de la pratique, en les con- j
l jugant par exemple avec les con- i
J ditions de freinage, on s'apercoit i
J que la différence devient beau- j
> coup plus importante. Ainsi , quand J
s la route est mouillée et quand Ics j
s pneus sont usés, il faut compter t
{ 55 m. pour arrèter son véhicule (
> si l'on circule à 60 km.-h., tandis j
? qu 'il faut 95 m. pour l'arrét en J
» partant d' une vitesse de 90 km.-h. '

J> Le temps c'est de l'argent, oui , }
s mais la vie vaut mieux que ca ¦ }

5 BPA. |
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SION

On apprend a tout age

avec l'Auto Ecole ALDER

' ____£M________ __ AUTO ECOLE

A LOUER
pour juillet 1958, appart . de 1, 2, 3, 4, 5 ch.
dans l'immeuble Haute-Rive No 2 à Prati-
fori. Construction soignée avec tout confont,
ascenseur, frigo, dévaloir, machine à laver
automatique, eie.
Pour traiter s'adresser au bureau René Co-
mina, av. du Midi 14.

I

Desirez-vous devenir

EMPLOYEE POSTALE ?
Exigences : nationalité suisse, àge 17 à 23
ans lors de l'entrée cn service; avoir fre-
quente l'école secondaire, les classes pri-
maires supérieures ou recu une instruction
equivalente; Ics candidates ayant suivi les
cours d' une école de commerce sont les
bienvenues.
Duréc de l'apprentissage : une année à par-
tir de mai 1958.
Salaire intéressant et travail varie (guichet) .
Demander aux guichets postaux la formule
" Conditions d'engagement » qui renseigne,
entro autres , sur le salaire et l'emploi.
Adresser les postulations jusqu 'au 31 jan-
vier l!).r)8 à la direction d'arondissement
postai dont dépend le lieu de domicile.

* ON UT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLÉES
* LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS ¦

A vendre d'occasion

2 pneus neige
pour V.W., état de neuf

S'adr. sous chiffre 620
au bureau du Jounal.

BOUCHERIE
CHEVALINE

Schweizer
Sion, rue du Rhone 5

Viande désossée pour
saucisses Fr. 4.20, 4.30 et
4.60 le kg. Viande hà-
chée Fr. 3.80 le kg. ; mor-
ceaux pr saler, quartier
derrière à Fr. 4.80, 5.—
et 5,50 le kg. ; cótes très
grasses Fr. 2.— le kg. ;
cótes bien viandées Fr.
2.50, 3.— le kg. ; beaf-
teak Fr. 7.—, 8.— le kg. ;
saucisses à cuire Fr. 4.—
le kg. ; cervelas Fr. 0.25
pièce ; ces prix s'enten-
dent à partir de 5 kg. ;
V_ port payé à partir de
5 kg. — Tél. 2 16 09. Fer-
me le jeudi après-midi.

Fromage
avantageux

V\ gras a Fr. 2.60 le kg.
presque V-i gras à Fr. 2.90,
3.— ; Vi - % gras froma-
ge de montagne à Fr. 3.70
3.90 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la ent.
gras 4-5 kg. à Fr. 5,25 ;
Emmenthal, Gruyèire, fro-
mage des Ailpes la, ent.
gras à Fr. 5.60 - 5.80 ;
fromage d e s  A l p e s
(Sbrinz) la 2-3 ans à Fr.
6.50 ; dito Ha à Fr. 5.80.
Excellente graisse .de cui-
sine avec ou sans beurre
à Flr. 2.90 et 3.70 p. kg.
(Exrpédition soignée).

J. Achermann - Bucher,
produits laìtiers, Buochs
(NW)

mu et
S'adr. sous chiffre 624
au bureau du Jounal.

jeune fille
pour aider au ménage
et apprendre à servir
au café.

S'adr. au Café du Gou-
bing, à Sierre.
Tél. 5 11 18.

Pldtrier
peintre

ou PEINTRE trouve-
rait place à l'année.
Ecrire sous chiffre F
15 190 S., à Publicita s,
Sion.

On cherche jeune fille
comme

sommelière
debutante acceptée
S'adr. tél. 5 11 53.

Je cherche pour l'hi
ver

jeune fille
sachant faire le mé-
nage.
Faire offres à Mme
Depierraz , Montchoisi
10, Lausanne.
Tél. 26 23 69.

jeune fille
pour aider au menage
et s'occuper des en-
fants. Pas de gros tra-
vaux. Vie de famille
assurée. Bon gage.
S'adr. à A. Schmid,
Fiez s/ Grandson (Vd)
Tél. (024) 3 1151.

A vendre d'occasion

patins
de hockey

CCM KANGOUROU
(point. 45) , en très bon
état.
S'adr. sous chiffre 626
au bureau du Journal.

Jeune fille -
demandée pour tra-
vaux ménage et office
170 à 200 fr. par mois,
nourrie, logée.
Rest. Grappe Dorée,
Bd Georges-Favon 14,
Genève.

Personne
disposant de 3 à 4 h.
par jour désirerait col-
laborer à des travaux
de bureau.
Ecrire sous chiffre P.
21 166 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche pour jeune
homme sérieux jolie

chambre
meublée et chauffée
Ecrire sous chiffre P.
15 222 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche gentille

jeune fille
pour la cuisine et les
enfants (bon salaire).
S'adr. Mathey-Doret ,
l'Arlequin, Sion.
Tél. 2 15 62.

A vendre

taureau
prime 81 points.

S'adr. chez Vincent
Evéquoz , Sensine-Con-
they.

Employé
de bureau

expérimenté, prendrait
travail à la demi-jour-
née ou quelques heu-
res par semaine.
Ecrire sous chiffre 616
au bureau du Journal.

Fromage
gras

à partir, de Fr. 4.50
¦ ' ¦ ¦ ¦• ' le ks, ri. .

MARQUIS
Laiterie du Gd-Pont

Sion - Tel. 2 12 77

Jeune homme posse-
dant diplóme d'Ecole
de commerce et ayant
plus d'une année de
pratique cherche place
comme

employé
de bureau

Entrée immediate ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre 628
au bureau du Journal.

Le tuyau en
plastic idéal
pour installations élec-
triques, conduites d'eau
et de lait. En tous genres
et toutes dimensions. In-
surpassable tant en qua-
lité qu 'au point de vue
du prix. Demandez une
offre avec prix et tous
renseignements à la Fa-
brique de produits en
plastic Meier & Zur-
Werra , Berikon/Argovie
Tél. (057) 7 18 23.

A vendre a Sl-Leonard
route cantonale

A vendre a proximite
de port de camion

Fromages
d'Emmenthal

gras le kg Fr. 5.20, d'Ap-
penzell gras le kg Fr. 4.80
Tilsit gras le kg Fr. 4 — A vendre fort

chevalet 4.80. Tilsit mi-gras le
kg. Fr. 3.60 et 3.— (pi-
quant). Tilsit ' i-gras le
kg. Fr. 2.60 et 2.— (pi-
quant).
Egger, fromages, Linse-
buhlstr 30, St-Gall.
Tél. (071) 22 42 68.

de 10 ans , eventuelle-
ment on échangeruit
pour vache.
S'adr. sous chiffre 627
au bureau du Journal

Caisse
enregistreuse
RIV

comme neuve, avec ga- dement auX meiU*«««
ranfie. Coupon et ad- condiUons pdition . électrique con-
venant pour épicerie , » ¦.eu. imprimerle
Chiffre P 3126 à Pu- _-. , __, _.. -biicitas , Sion. i»essler O Sion

Timbres >
caoutchouc

tous genres, livrèe rapi

organisée par la Maison Constanti!. Fils S.A. à Sion

HOTEL DU MIDI
Entrée par le cinema Capitole (2ème élage)

11 - 12 - 13 décembre
de 15 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h.

D E M 0 N S T R A T I 0 N S

Bf£fi| Le mixer suisse garanti 2 ans

_F™M_PlSp_ Ro!el SuPer en 5 P'èces Fr - 239.-

- jfiih '____E_3J Roiel Combi en 4 pièces Fr. 183.-
l_M-Ufi-R-a- Notre démonstration vous convaincra

Le désir de chaque ménagère : /yj-—_ -̂--Z_a

B E R N I N A  R E C O R D  y ~T|*
f

La machine à coudre de renommée mondiale V «gĤ S-SS-.

ft^^P  ̂ La machine à 
laver 

HOOVER
! JPi*sX; Lave 3 kg. de linge sec en 4 minufes

hflr
^. £____! Livrable avec chauffage et calandre électrique

? ̂ ???TvvvTT^TV
yyv yTTTVTTVyVTTT¥¥VVT VVTVTV VYy¥VT¥VVTVTnnrTVVVVTTTT¥VT ¥

FEUILLE DIIS DU .ALAI.
; EN CONSTANTE PROGRESSION

Ì

est le seul quotidien indépendant du canton aussi
bien informe que les grands journaux suisses et l'un
des moins cher.

*
Abonnez-vous dès aujourd'hui
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Plàtriers-
peintres

sont cherchés. Place
stable pour ouvriers
qualifiés .
Fr. Schlotz, Sion. Tél.
(027) 2 22 50.

villa
5 pièces, tout confort
garage, verger arbori-
sé, jardin.
R. Gaillet , tél. 4 41 29.

foin
aux meilleures condì
tions.
S'adr. tél. 4 52 03.

Ce qui embarrasse celui-cl
ferait le bonheur de celui-là

C'est ce qui se passe pour le bahul que vous alme-
rie? -dénicher " et dont quelqu'un cherche peut-ètre
j  se détairB

Commerce de gros de
la Place de Sion , cher-
che pour entrée imme-
diate

jeune fille
adroite , de 17 a 20 ans ,
pour travaux de mon-
tage et réglage de pe-
tits articles.
S'adr . tél. 2 2fi 40.

A vendre magnif ique
occasion

aspirateur
" Electrolux »
S'adr. sous chiffre 612
au bureau du Journal.

Abonnez-vous
è la

Feuille d'Avis
.du Valais

P U B L I C I T A S
• '¦n charoera

L'imprimé en couleurs
est plus atira vani

I ;  Tous travaux sur papiers
I l  spéciaux avec elic li és
I:  (choix de 5.000 su je t s )^ .1 VSEKONT RAPIDEMENT LIVBÉS PAB OS

SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE
i i
i i
l ì  Demandez-nous des prix
I Vous serez bien servii
i
i i

l |  Adressez-vous A
' ii

l'imprimeri e Gessler
à Sion

Téléphone 2 19 05



Présence de la «Croix d 'Or»
II n'est pas superflu de rappeler de

temps à autre, la présence active et
méritoire de la « Croix d'Or *> sur le
pian de la sobriété bien comprise.

Si les militants de la « Perseveran-
te », section locale d'abstinence, ne sont
pas très nombreux, n'oublions pas que
la qualité supplée ici à la quantité.

Précisons encore que la bonne mar-
che de la section est due, pour une très
large part, à son très dévoué et com-
pétent président, M. Hubert Andereg-
gen, lequel sait allier à un esprit de
compréhension et de respect des con-
victions de chacun, le désir de faire
oeuvre utile, de semer la joie, de servir
une cause d'autant plus delicate qu'elle
exige de ceux qui acccptent de con-
sentir un sacrifice personnel, plus d'en-
durance et de fidélité à la parole don-
née.

Il ne faut pas s'étonner si notre grou-
pement catholique d'abstinence, non
seulement maintient ses positions, mais
les améliore sans cesse, et si de nou-
veaux amis viennent renforcer notre
chaine d'amitié.

Les dernières assemblees generales,
fort bien fréquentées, ont vu la parti-
cipation plus importante d'éléments
masculins, fait très réjouissant en lui-

méme, mais démontrant avec évidcnce
l'urgence de développer le champ
d'apostolat social et humanitaire. C'est
faire oeuvre d'apótre que de propager
autour de soi l'idéal de l'abstinence.
Bien sur, il ne faut pas ennuyer le bu-
veur modéré qui sait garder raison et
ne s'enivre point.

Il n'en reste pas moins vrai que le
champ d'action de la « Croix d'Or »
est vaste. Et qu'il y a encore du pain
sur la planche pour que l'on n'ait plus
l'occasion de rencontrer dans nos rues
de la capitale ces répugnants disciples
de Bacchus. Trop de laisser-aller, de
complaisances regrettables, sont cause
de désordres sociaux. Nous n'allons pas
tentcr d'établir ce « catalogue » des
abus provoqués par la consommation
exagérée d'alcool. Chacun, s'il veut ètre
logique et ne pas fermer les yeux, doit
reconnaìtre qu'il y a trop de larmes et
de misères cachécs dans certains foyers
qui, tòt ou tard, vont à la ruine.

Soyons réalistes. Et prudents. La pru-
dence n'est-elle pas la mère des ver-
tus ? Notre devoir de chrétiens nous
oblige à collaborer à l'apostolat de la
« Croix d'Or ». Ne l'oublions pas !

r

Pourquoi attendre
le dernier jour ?

Achetez dès maintenant vos CA-
DEAUX de fin d'année. Ainsi vous
profiterez du meilleur assortiment
et surtout vous serez mieux con-
seillés.

afe ffeto
m PLA CE OU M I D I  S I O N

SPORT BOUTIQUE
Grand choix d'articles

pour cadeaux !

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Variétés populaires ; 12.20
Ces goals sont pour demain ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Demain dimanche ;
13.30 La parade du samedi ; 15.20 La
semaine des trois radios ; 17.45 L'heure
des petits amis de Radio-Lausanne ;
18.35 Le micro dans la vie ; 19.15 Infor-
mations ; 20.00 Incroyable mais vrai ;
20.20 Encore un jour, jeu radiophonique;
22.30 Informations ; 22.35 Musique de
danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique popu-

laire ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Joyeuse fin de semaine ; 14.10 De nou-
veaux disques de musique ancienne ;
16.45 Jazz d'aujourd'hui ; 19.30 Informa-
tions ; 21.30 Nous vous invitons à dan-
ser ; 22.15 Informations ; 22.20 Pour les
amateurs de bonne musique.

Dimanche $ Décembre

SOTTENS
7.10, Salut dominical ; 7.15 (Berne),

Informations ; 7.20, Sonnez les mati-
nes ; 8.00, Concert classique ; 8.45,
Grand'Messe ; 9.50, Intermède ; 9.58,
Sonnerie de cloches ; 10.00, (Neuchà-
tel) Culte protestant ; 11.15, Les beaux
enregistrements ; 12.15, L'aetualité pay-
sanne ; 12.30, Musiques de chez nous ;
12.44 (Neuchàtel), Signal horaire ; 12.45,
(Berne), Informations ; 12.55 Envers
et contre tous ; 13.00, Trois fois qua-
tre ; 13.45, La pièce inèdite du diman-
che : Les Monstres ; 14.25, Concert
mexicain ; 14.45, A vos ordres, si pos-
sible ; 15.15, Reportages sportifs ; 16.40,
Voulez-vous danser ? ; 17.00, L'heure
musicale ; 18.00, Vie et pensée chré-
tiennes ; 18.10, La Ménestrandie ; 18.30,
L'aetualité catholique ; 18.45, Concerto ;
J9.00, Les résultats sportifs ; 19.13, Hor-
loge parlante ; 19.15 (Berne), Informa-
tions ; 19.25 env., Le service S.V.P. ;
19.55, Barcarolle ; 20.00, Le pianiste
Achille Christen ; 20.25, Les entretiens
de Radio-Genève ; 20.55, Le Malade
Imaginaire ; 22.30 (Berne), Informa-
tions ; 22.35, Bonjour... à la nuit ; 23.12
env., Prière de Ruth ; 23.15, Fin.

BEROMUNSTER
Dimanche , 8 Décembre

7.45, Proverbe du jour ; 7.50, Infor-
mations ; 8.00, Messe de fète ; 8.45,
Culte catholique romain ; 9.15, Deux
cantates ; 9.45, Prédication protestan-
te ; 10.15, iSoncert symphonique ; 11.20,
Causenagpiblique ; 12.00, L'Art de la
Fuguedf 12.20, Wir gratulieren ; 12.29
(Neuchàtel), Signal horaire ; 12.30, In-
formations ; 12.40, Espana ou musique
espagnole ; 13.30, Causerie agricole ;
13.50, Concert populaire ; 14.50, Minia-
.tures bernoises ; 15.20 Reportage foot-
ball ; 16.10, Orchestre réeréatif bàlois ;
16.50, Féerie ; 17.30, Sports ; 17.35, Har-
monie de Gerlafingen ; 18.00, Emission
pour l'Avent ; 18.40, Extraits de la con-
sécration du nouvel évèque de Coire ;
18.55, Le nouveau Kammerchor de Ra-
dio-Berne ; 19.00, les sports du diman-
che ; 19.25, Communiqués ; 19.30, In-
formations ; 19.40, Cloches du pays ;
19.43, "Concert réeréatif ; 20.10, Die
Spieldose, pièce ; 21.00, En réeréation
suisse ; 22.15, Informations ; 22.20, Dok-
tor Johannes Faust ; 22.45, Mélodies
aimées ; 23.15, Fin.

Demain il sera trop tard
N'attendez pas le lendemain du specta-
cle: DES JEUX ET DES RIRES pour
regretter de ne pas y avoir assistè.
Les chansonniers de la Radio et de la
Télévision vous proposent un spectacle
accéléré et une formule nouvelle.
Ce soir samedi 7 décembre, à 20 h. 30,
à l'Hotel de la Paix. Au cours de la
soirée, nombreux prix en espèces et en
nature offerts par la Presse frangaise.
Chanteurs amateurs, pour le Tribunal de
la Chanson, inscrivez-vous à la location
Tr-hchet , tabacs. Prix des places : 2.—,
3.—. 4.—.

CAFE DU GRAND-PONT

LOTO
du Chceur de Dames

Dimanche 8 décembre 1957

Loto-apéritif dès 11 h.

le soir dès 16 h. 30

A Sion vous pouvez acheter les sensa
tionnels nouveaux

PIANOS SAUTER
de renommee mondiale, exportés dans
58 pays du monde. Plus de 40 modèles
à disposition, d'une sonorité inégalable,
d'un fini impe'ccable, toptes les parties
métalliques sont chromées. Tous les
pianos SAUTER, droit ou à queue ont
7 octaves Vi et sont munis des fameuses
mécaniques RENNER. Vous les trouve-
rez chez

MEUBLES - TAPIS

Maison P R I N C E
Rue de Oonitiiey SION Té-. 2 28 85

Rene Schroeter
Vente, accordages, réparations

Magasin : Bàtiment « Le Stade » près
de la nouvelle poste. Tél. 2 39 26

<_ f̂ÌÌi
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VOTRE RADIO
marche-t-elle comme vous le désirez ?

Si... non : Adressez-vous à NOUS

RÉPARATIONS DE TOUTES
LES MARQUES

Si la réparation s'avere trop coùteuse,
je vous propose un poste neuf , en
échange de votre ancien appareil que

je reprendrai au prix maximum

En stock TOUS LES MODELES

Mediator - Telefunken
Loewe - Braun

R A D I 0 - S E R V I C E
F. FUCHSLIN

S I O N
Av de la Gare 9 Tél. 2 28 88

Wi.!l;li]!lfi.lll-FJBilMll--M
Soiree annuelle
de la Section

valaisanne du T.C.S

t M. Francois Kuntschen

Lors de sa dernière réunion, le Comité
de la Section valaisanne du Touring-
Club Suisse, siégeant sous la présidence
de M. Alexis de Courten, a étudié di-
vers problèmes se rapportant à la sup-
pression des documents douaniers, au
contròie des phares, au contróle teeh-
nique des véhicules à moteur, i. ux pro-
chains cours de dépannage, etc.

On a également prévu un voyage à
Bruxelles pour visiter l'Exposition in-
ternationale et des conférences sur la
circulation qui seront données dans le
canton.

La date de la Soirée annuelle a été
fixée au 18 janvier 1958.

Le Comité.

r. :

On nous communiqué la photo que
voici , représentant M. Frangois Kunt-
schen, ancien chef du Service federai
des Eaux , récemment decèdè, et à la
mémoire duquel un de nos collabora-
teurs a rendu un très juste hommage.

Le chceur de dames
invite

ses amis et tous les amateurs de beaux
lots à son Grand Loto dimanche, 8 dé-
cembre au café du Grand-Pont.

Dès 11 heures, loto-apéritif.
Le soir à 16 heures, le jeu reprendra

et vous gagnerez à coup sur, surtout
les messieurs, car au chceur vous aurez
la chance, mème si vous n'avez pas
toujours la chance au cceur.

A tous, rendez-vous dimanche !

.^ù6>>
Vowerwind

que vous ne remontez jamais

Voyez notre riche collection A
de modèles miniature ioo % Il
étanches et automatiques. B
Vous serez enchantée de leur \
sobre élégance !

0 AUTO MATICI

0 IOO1 STANCHI
_ PROTESSE CONTRE IES CHOC1
O ANTIMAON- TIC-Ue
© RtflORT INCASSABLE

D O N Z E & F A R I N E
Place du Midi

SION

Reconnaissance
On nous ecrit :
En mai 1945, au moment de quitter

la Suisse après une période d'interne-
ment consecutive à des événements
belliqueux, je vous avais prie de bien
vouloir publier un remerciement à tous
ceux qui s'étaient employés à faciliter
notre séjour dans le beau canton du
Valais.

Merci d'avoir acquiescé à ma deman-
de. Cependant, à 12 ans de distance, j' ai
eu la possibilité, à l'occasion de son re-
tour dans sa patrie, d'inviter notre ex-
chef de camp, M. Walther Matter, qui
avait passe plusieurs années consécu-
tives auprès de l'ambassade suisse à
Buenos-Aires. A cette occasion, j'ai
réuni une partie de ces ex-réfugiés du
Pont-de-la-Morge afin de rendre tan-
gible ce remerciement officiel que nous
devions à M. Matter.

Nous avions promis de ne jamais ou-
blier l'hospitalité suisse, et partieuliè-
rement celle du canton du Valais. Com-
me preuve de ceci , nous avons tenu à
remettre à M. Matter un parchemin de
reconnaissance muni des signatures de
nous tous réunis, avec le souvenir de ces
tristes moments où, toutefois, gràce à
la solidarité suisse, nous avons trouve
un peu de réconfort.

Je vous prie encore de bien vouloir
publier ce message et de renouveler, au
nom de tous les Italiens du Pont-de-la-
Morge, le salut le plus cordial à toutes
les Autorités du canton ainsi qu 'à tou-
te la population.

L'ex-réfugié :Emilio Vanoli
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Le savoureux cigare valaisan...
Manufactures Valaisannes de Tabacs S.A. - Sion

. ^

L'enfant Jesus ne sera pas pris

au dépourvu pour l'achat de

ses cadeaux...
Il ira d'un bon pas au

Bazar de la Poste
chez ALDO

Av. de la Gare - SION

J

Où irons-nous ce soir ?
Mais... au Grand-Pont, au loto du club

cynophile de Sion pour y gagner un de
ses si beaux lots, poulets, langue de
bceuf , fromage, etc. et consoler ainsi
l'impatience de <: la Bourgeoise » restée
à la maison.

Ì W

_KB_______H_v _ _ .  «-____.
Dcpo. ite-ii-o pour le Volai* : Abet Coudray, Sion, tèi. 2 21 33

Loto du Club Alpin
féminin

Aujourd'hui 7 décembre, dès 16 h.,
loto du Club Alpin féminin à l'Hotel
du Cerf.

De nombreux et beaux lots vous at-
tcndent.

LE TEMPS TEL
QU'ON

" L'MINOIUCE
PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes :
En plaine, ciel couvert par

brouillard élevé se dissipant en
majeure partie l'après-midi. En-
core froid. Températures voisines
de zèro degré. Au-dessus de 1000
environ tout d'abord beau temps.
Doux en montagne. Samedi aug-
mentation de la nébulosité. Plus
tard quelques chutes de neige
possibles dans le Jura.

Valais, nord et centre des Gri-
sons : Tout d'abord beau temps,
puis augmentation progressive de
la nébulosité. Nuit froide dans les
vallées. Relativement doux pen-
dant la journée. Vent du Sud en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
En general beau temps par ciel

variable. Nuit froide. Tempéra-
tures comprises entre 5 et 10 de-
grés en plaine pendant la jour-
née.

Societe sedunoise
(l'agriculture

L'assemblee generale et la tradition-
nelle distribution des prix auront lieu
dans la Grande salle du Casino à Sion,
le dimanche 15 décembre crt.à 14 heu-
res. Nous aurons le privilège d'entendre
M. JURI, directeur de l'Union suisse des
paysans qui traitera du problème si im-
portant : « Agriculture et Marche com-
mun ».

Tous les amis de l'agriculture sont
cordialement invités.

Banque Cantonale
du Valais

Carnets d'épargne
34f

Bons de caisse 5 ans

4%
V __= I

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

Madame et Monsieur de GUYON-
BERCLAZ, à Londres ;

Madame et Monsieur Frangois BER-
CLAZ, leurs enfants et leur petite Mi-
chèle, à Darnonaz et au Congo Belge ;

Madame et Monsieur Hyacinthe MER-
MOUD, leurs enfants et leurs petits-en-
fants, à Venthòne et à Bàie ;

Monsieur et Madame Pierre BER-
CLAZ, leurs enfants et petite-fille, à
Venthòne et à Genève ;

Madame et Monsieur LEOGRANDE ,
leurs enfants et petits-enfants, à New-
York ;

Mademoiselle Alice BERCLAZ, à
Montana ;

Monsieur et Madame Marcel BER-
CLAZ et leurs enfants, à Venthòne ;

Monsieur et Madame Henri BERCLAZ
et leurs enfants, à Venthòne et à Genè-
ve ;

Madame et Monsieur Charles de
COURTEN et leur fils Gerard , à Ven-
thòne ;

Madame Robert BRESSOUD et ses
enfants, à Sierre ;

Monsieur André BERCLAZ et sa fille
Chantal , à Genève ;

Monsieur Eugène BERCLAZ, a New-
York ;

Monsieur et Madame Jean BERCLA-
et leurs enfants, à Venthòne ;
ainsi que les familles parentcs et alliées
BERCLAZ, MASSEREYi GENOUD,
CRETTOL et PERREN, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Eugène BERCLAZ
leur très chère maman, belle-mere,
grand-mère, arrièrc-grand-mère, belle-
soeur, tante et cousine, piéusement dé-
cédée à Montana , dans sa quatre-vingt-
sixième année.

L'ensevelissement aura lieu à Venthò-
ne, le lundi 9 décembre 1957 , à 10 heu-
res.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de fair*-"

part.
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VisiteZ l'exposition Sellettes toutes dimensions fi
_ _». ____ depuis Fr. 11.50 %Tables de radio Fr. 18.80 •Travailleuses sur pieds, •

Servir-boy Fr. 39. 2 compartiments Fr. 39. g
Guéridons Fr. 39.— if Tapis , tours de lits, meubles §

•fe rotin , rembourrés. moder- •Jardinières bois 
 ̂

nes _ Garnitures fer forge fi
fer bronzé Fr. 45. -A- et laiton. •

A. s 6. Mai =. i
tout le $

Place du Midi - SION canton S

* Amenageront avec gout et peu de frais l'intérieur de votre appar- 2
| tement. f
j  Fiancés, acheteurs de meubles, ne manquez pas de .
I visiter notre exposition, puis comparez nos prix... *
| Magasins : Place du Midi , rue du Commerce. §
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Cadeaux de Noè! appréciés...

5 % d'escompte pendant les fétes !
COUTEAUX de poche, de table, éclaircurs, de chasse, poignards.
SERVICE ARGENTE, inoxydable, cuillers , fourchettes.
CISEAUX couture, tailleur, à ongles, manucure.
TONDEUSES ET RASOIRS à main et électriques.
PATINS, giace et neige.

Articles de pèche et divers cadeaux

COUTELLERIE U. L E Y A T  ¦ SION
Grand-Pont Aiguisage de patins

mi IM M «_/ /

: \ % % % # /

150la carte seulement Q. H%P^^_F
En venfe naturellement

Tel. 229 51 S I O N  8.A.
: ' :

r w "w wv w* -w-r v-rTTVTTVvYvvv ^rv^YV^TTTV v̂

i HOTEL DE LA PAIX, SION j
' SAMEDI 7 DÉCEMBRE, à 20 h. 30 {

l Montmartre - Production <
* présente les chansonniers de la radio et <
? de la télévision J

Geo Montax :
; Denis-Michel |

Jean Tarec \
? dans 1

i Des lei et nes rires i
<¦ avec <
; BOB et PYNA \
; Mylise Roy - Robert Nady <
? et <

: Le tribunal de la chanson ì
? Les jeux journalistiques primes en espèces. 1
? Ce spectacle est présente avec le concours j
[ de la Presse frangaise. *
\ Inscription et location : Tronchet , tabacs. <
? Prix des places : 2.—, 3.—, 4.— i

Pour votre voiture

SEUL LE MEILLEUR EST SUFFISANT
Batterie ELECTRONA

Av. de la Gare - SION

! A céder pour le canton du Valais _̂Hfj__T

| la représeniation des automobiles
i Riley, nouveaux modèles 2,6 1. et 1,5 1. Garages d'excellente reputa- ;

| tion , possédant toutes installations modernes ainsi que grande |

; clientèle, sont priés de s'adresser a J. & E. Waeny, Riley-Import, I
; Wabern-Berne. Tél. (031) 5 26 22. !

i ' !<

A louer tout de suite
deux petits

apportements
S'adr. Boucherie Peter
Sion.

A vendre

fumier bovin
S'adr. tél. 2 14 18.

On demande

jeune fille
pour garder fillette et
aider au ménage. Vie
de famille.
Ecrire sous chiffre J.
11 226 X., à Publicitas ,
Genève.

A vendre

bétonneuse
Aebi

état de neuf , 250 litres,
avec 2 treuils. Prix
avantageux.
Ecrire Case Gare 65,
Lausanne.

Fendant, Johannisberq, Dole
de bonne qualité. Recolte 1957. Enlevement
dans nos fùts , courant décembre. Paiement
comptant.

Offres avec prix et quantité disponible sous
chiffre OFA 32 171 ZT à Orell Fussli-An-
nonces, Zurich 22.

| Samedi 7 décembre *
2 de 16 à 22 h. fi

• du Club Alpin féminin
:
• A l'Hotel du Cerf



Gros échec américain :

Le satellite esplose

Déclarations
de M. Hagen

(AFP) — La fuscc « Vanguard » a cxplosc sur la rampe de lancement à 11 h. 45.
La fuséc porteusc du satellite a degagé une immense gerbe de flammcs au

moment de son lancement, mais n'a pas quitte le sol. Il semble que la fusée a
explosé.

Un communiqué du Département de la défense annongant l'échec de la len-
tative américaine de lancement d'un satellite précise qu' « il n'y a pas de victimes
panni le personnel du projet « Vanguard » charge de la mise à feu de la fusée.

Le Département de la défense annonce qu'aucune autre tentative de lance-
ment d'un satellite ne pourra avoir lieu avant trente jours environ.

Le Dr Hagen , directeur du projet
Vanguard de lancement de satellite a
précise dix minutes après l'échec de
cotte tentative que cet accident était
dù à une perte soudaine de pression
dans la chambre d'explosion du pre-
mier élément de la fusée.

L'engin a poursuivi le Dr Hagen , a
bascule sur sa piate-forme , deux secon-
des après l'heure « h » . Il a fait explo-
sion et à 11 h. 55 locales (1655 gmt),
l'incendie provoqué était circonscrit.

DOMMAGES
Ag. (Afp.) — La fusée Vanguard qui

commengait do s élever , est retombée
sur sa plateforme , s'est couchée sur le
flanc en direction de la mer , vers l'Est ,
el a fait  explosion. La plateforme de
lancement a subi d'importants dégàts.
Il pourrait mème ètre nécessaire de la
reconstruire entièrement.

(Reuter). — On ignore encore l'éten-
duc des dommages causés au corps mé-
me de la fusée, car il était interdit au
personnel charge de la mise à feu de
s'en approcher , l'allumage se faisant
d' un abri souterrain. Les experts ad-
mettent cependant que les premier et
deuxieme étages de la fusée sont, entiè-
rement détruits. L'étage supérieur , le
plus important , celui qui porte le sa-
tellite , serait tombe vraisemblablcmcnt
sans dommage non loin de la rampe
de lancement. Il faudra encore exami-
ner s'il n 'a pas souffert de la chaleur de
l'explosion.

BAISSE EN BOURSE
(Afp.) — L'explosion du « VanguaVd »

a motivé de fortes liquidations de l'ac-
tion Martin. Cette f i rme surveillait la
mise au point de cet engin. En raison
de l'abondance des offres. les transac-
tions sur ce titre ont été suspendues au
stock exchange. A ce moment, cette ac-
tion était cotée 37, en baisse de 3/4.
D'une fagon generale , d'ailleurs , l'an-
nonce de l'échec du lancement de cet
engin a été suivie par la baisse des ti-
tres de constructions aéronautiques et
balistiques. Cependant . après une do-
lente sensible des cours, les valeurs
touchées ont commencé à se ressaisir.

MOSCOU ET L'ÉCHEC
AMÉRICAIN

Ag. (Reutcr). — Radio-Moscou a an-
nonce en une douzaine de mots le lan-
cement rate du satellite américain : en
disant : « Le satellite artificiel améri-
cain « Vanguard » , dont on a tant par-
ie, et qui devait étre lance aujourd'hui ,
a explosé avec sa fusée porteuse au
moment, de la mise à feu » .

Cette informalion a été immédiate-
ment suivie de précision relatives aux
évolutions des satellites soviétiques.

TROP DE PROPAGANDE
C_FP) — L'impossibilité où se sont

trouvés Ics savants américains de lan-
cer leur satellite à la date prévue sem-
ble à première vue donner raison à nom-
bre d'obscrvateurs qui ont déclaré que
les Etats-Unis ne devraient pas faire
connaitre à l'avance la date précise d'une
opération aussi complexe. Ces obscrva-
teurs soutenaicnt qu'il convenait au
contraire d'altendrc le plein succès du
projet Vanguard avant de rclcvcr la date
du lancement de la fusée porteusc. A
quoi bon risquer de souligner des re-
tards technologiques américains, ajou-
tait-on , dans les mèmes milieux, et don-
ner de nouvelles armes à la propagande
soviétique.

Le Kremlin a peut-ctre fait partir
plus d'une fuséc porteuse avant d'obte-
nir le succès scientifique constitué par
le lancement du premier Spoutnik , mais

Les cambats d'Ifni - premières photographies

il n'a pas couru le risque d'ètre oblige
d'admettre une suite d'ajournements.

Les milieux responsables américains
soulignent une fois de plus qu'il n'a ja-
mais été question d'une « course au sa-
tellite » avec l'U.R.S.S.

L'administration des Etats-Unis n'a
pas cesse de rappeler ces dernières se-
maines, fait-on remarquer dans les mi-
lieux officiels américains, que le projet
« Vanguard » est exclusivement scienti-
fique et pacifique.

(Reuter) — M. John Hagen, directeur
du projet « Vanguard » a déclaré ven-
dredi soir lors d'une conference de pres-
se tenue dans le laboratoire d'essais de
la marine des Etats-Unis à Washington,
que nul ne savait exactement ce qui
avait cause l'échec de la tentative de
lancement de vendredi. Le premier et
le deuxieme étage de la fusée, d'un
poids de 10 tonnes, ont été détruits, tan-
dis que le troisième étage est reste re-
lativement indemne. Un contróle minu-

......

tieux des appareils avant le lancement
n'avait rien révélé d'anormal. La fusée
s'est élevée de sa plateforme de lance-
ment mais est retombée au bout de deux
secondes et a fait explosion. Cet échec
est étudié à fond, mais on ne saurait en-
core indiquer avec certitude la cause de
l'accident. Cet échec est « immensément
décevant » mais il n'a « en rien ralenti
le programme general de lancement de
satellites » aux Etats-Unis.

Comme on lui demandait si lui-mè-
me avec son équipe allaient faire une
nouvelle tentative , M. Hagen répondit :
« oui, dès que possible. Mais je ne puis
dire quand ». Toutefois, avant le pro-
chain essai, il aimerait parler du coté
publicitaire -de l'affaire. « A mon avis
personnel , ir s'agit d'un essai auquel il
conviendrait de ne pas faire trop de pu-
blicité ». Malhcureusement la publicité,
dans le cas du projet « Vanguard » a fait
oublier à trop de gens qu'il ne s'agissait
que d'un essai de -lancement. Quoi qui
puisse s'ètre produit lors de l'essai de
vendredi , M. Hagen ne pense pas qu'il
faille établir de nouveaux plans de fu-
sée à satellite. II estime que quelques
petits éléments de la fusée n'ont pas bien
fonctionné. « De telles choses peuvent se
produire » quat au prix du lancement
rate, M. Hagen refusa de repondre. Tou-
tefois , comme on lui demandait s'il
s'agissait de plusieurs millions de dol-
lars, il dit « je n'irai pas jusqu'à préten-
dre cela ». Au surplus, il ne pense pas
que la rampe de lancement aura besoin
de grandes réparations. Mais s'il s'avé-
rait qu'il faille la remplacer, cela pour-
rait exiger plusieurs mois.
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Avec une rare adresse , le general Franco a su éviter un conflit avec les naliona-
listes Nord-Africains , mais il semble bien que les combats qui se déroulent actuel-
lement autour do l' enclave d ' I fni  ne soient la f in de ces relations pacifiques. Il est
vrai que l' armée de libération marocaine qui attaque Ifni  n 'est pas reconnue par
le gouvernement marocain , il est toutefois évident que l'Espagne et. le Maroc ne
sont pas loin d'en venir à une guerre . Nos premières photos d 'Ifni montrent , à
gauche un des premiers postes dont. Ics insurgés se sont. emparés , celui d' Isseg,
et qu 'ils ont totalement détrult en se retirant ; a droite , des Moghaznis , gendarmes
marocains , montoni la garde auprès des bombes non explosées tombécs cn terri-

toire marocain.

Khroudilchev : La lusee portense
esl lombée aux US/1

(Reuter) — Selon une declaration faite vendredi soir par M. Khrouchtchev
à Moscou, la fusée porteuse du premier satellite russe est tombée le ler décembre
sur le territoire des Etats-Unis.

Interrogé par les correspondants occidentaux qui lui demandaient si sa decla-
ration , était sérieuse, le premier secrétaire du parti communiste russe a répété :
« Nous sommes convaincus que la fusée porteuse du premier satellite est tombée
sur sol américain. Nous l'annoncerons bientót officiellement et nous demanderons
aux Américains de nous la rendre. Us ne veulent pas nous la redonner. Nous
avions fait confiance en leur honnèteté. mais nous nous sorrtmes trompcs ». Inter-
rogò une nouvelle fois, M. Khrouchtchev a affirme avec force que sa declaration
devait ètre prise « absolumenl au sérieux ».

M. Khrouchtchev a "fait cette decla-
ration — la première declaration offi-
cielle soviétique sur le sort de la pre-
mière fuséc porteuse — lors d'une re-
ception donnée à l'ambassade finlandai-
se a Moscou.
. Un journaliste lui a, alors demande :

« Quand vous employez le mot «Améri-
que » , entendez-vous par là les Etats-
Unis , ou le continent américain , ou
VOcéan atlantique ? » . M. Khroucht-
chev a répondu : « Non , il ne s'agit pas
de l'Océan atlantique , mais du tevritoi-
re des Etats-Unis » . Un journaliste a
alors demande : « Voulez-vous dire
qu 'une partie do la fusée est tombée
sur sol américain ou qu 'elle s'est con-
sumée au-dessus des Etats-Unis ? » M.
Khrouchtchev a précise une nouvelle
fois : « Nous sommes certains qu 'elle est
tombée sur sol américain. Nous le sa-
vons ».

Plus lard , M. Khrouchtchev a affir-
me devant. un groupe de personnalités
assistant a la reception : « Si un satel-
lite art if iciel  américain était tombe sur
territoire russe, nous l'aurions rendu ».

L'ambassadeur des Etats-Un is , M.
Llewcllyn Thompson , qui participait a
cette reception , a dit , en entendanl la
declaration de M. Khrouchtchev : « C'est
la première fois que j' cntcnds ga » .

Les informations du ler décembre
cn provenance des Etats-Unis décla-
raienl que la fusée porteuse du premier
.sate l l i te  artificiel soviét ique était tom-
bée sur le terrain mil i taire de Fort Gree-
ly, a quelque 160 km. au sud-est de
Fairbanks (Alaska). Le quartier gene-
ral de la section des recherches nava-

les à Washington, qui avait observe les
évolutions du sàteflìté soviétique, avait
déclaré qu 'il' avaì^' regu une informa-
tion selon laquelle un objet incandes-
cent descendait dù ciel en sifflant et
qu ii s'était écrasé dans un bois sur le
terrain militaire précité. L'observation
de cet objet a eu lieu à la minute près
ou la fusée porteuse aurait dù passer
selon les prévisions de Fairbanks.

AVANT L'ÉCHEC AMÉRICAIN
M. Khrouchtchev a fait cette declara-

tion environ trois quarts d'heure avant
l'annonce que le satellite américain
avait explosé au sol. Parlant de ce sa-
tellite . M. Khrouchtchev a dit : « Je suis
certain que tòt ou tard , il sera lance.
J'ignore son volume, mais je crois qu 'il
est plutòt petit . En tout cas, il est grand
temps pour les Américains de lancer
leur premier satellite ». Lorsque M.
Khrouchtchev parlai! de la chute de la
fusée portense soviétique , sa voix était
calme et ferme, mais nullement apre.

L'AVIS DE WASHINGTON
Ag. (Reuter). — A propos de la decla-

ration de M. Khrouchtchev, que la fu-
sée porteuse du riremier satellite russe
serait: tombée le ler décembre sur le
territoire des Etats-Unis . un porte-pa-
role du Département d'Etat a précise :
« Pour autant que nous le sachions , les
Russes ne nous ont jusqu 'ici rien do-
mande a propos de cotte fuséc porteuse.
Peut-ètre ont-ils fait  des démarches au-
près de notre ambassadc a Moscou, mais
nous n 'en savons rien. Quant à la ques-
tion de la restitutlon, elle ne saurait
se poser tant  quo nous ignorerons si
nous avons cette fusée porteusc ».

Un des collaborateurs du proict
« Vanguard » qui vient d'échouer , a dé-
claré à ce propos que l'on ne possédait
aucun indice que la fusée porteuse rus-
se fut  tombée aux Etats-Unis.

OPINION D'UN SAVANT ANGLAIS
Ag. (Reuter). — Le professeur A.C.B.

Jovell , à qui est confié le grand radio-
télescope do Jodrell-Bank , dans le voi-
sinage de Manchester , a déclaré vendre-
di soir que la declaration russe de la
chute de la fusée porteuse du premier
satellite russe sur territoire des Etats-
Unis « concordait parfaitement avec ses
propres conclusions » il a en effet, cal-
culé que la fusée devait ètre tombée le
ler décembre lors de sa 879e revolu-
tion et. il le fit savoir a Moscou. «Dieu
sait pourquoi , les Russes n 'en ont jus-
qu 'ici pas tenu compte. Ils continuè-
rent à prétendre que la fusée continuai!
a graviter et c'était très absurde » . L'in-
formation qu 'il transmit aux Russes
« était plutòt convaincante » . La fusée
a dù choir au-dessus de l'Amérique à
travers l'atmosphère. « Mais je doute
quo nul ne puisse jamais savoir si des
morecaux de cotte fusée sont tombés
sur la terre. Si un fragment est tombe,
ce doit étre dans le pacifique ».

; LE BULLETIN INTERNATIONAL

Saigon cherche des amis
De notre correspondant a Saigon

Depuis l'accord d'armistice de Ge-
nève, le regime anticommuniste du
Vietnam du Sud a renoncé volon-
tairement à une politi que étrangère
active et indépendante. Tous ses ef -
for ts  tendaient d' abord à consolider
la situation à l'intérieur du pays tout
en s'appuyant pres que exclusivement
sur le pian international des Eta ts-
Unis qui , par leur aide économique
et militaire, ont contribué dans une
large mesure à la sauvegarde du nou-
vel Etat.

Ayant pu renforcer entre-temps
son regime autoritaire dans tout le
Vietnam du Sud , le président Ngo
Dinh Diem vient d' entreprendre les
premières démarches sur le pian de
la politique extérieure. Il  semble que
son intention soit de mettre f i n  à
l'isolement du Vietnam du Sud et
d'obtenir en méme temps une plus
grande liberté d' action à l'égard de
Washington.

En fa i t , c'est l attitude de la plu-
part des pays asiatiques à l'égard du
Vietnam du Sud qui a oblige le
gouvernement de Saigon à agir plus
tòt qu 'il ne l' escomptait. M.  Ngo Dinh
Diem veut en premier lieu améliorer
ses relations avec l'Inde. Récemment
encore, M.  Nehru considérait la po-
litique du Vietnam du Sud comme
une provocation à l'égard des diri-
geants communistes de Hanoi , de
sorte que l'Inde entretenait de meil-
leurs rapports avec le Vietnam du
Nord qu 'avec Saigon.

Comme on sait , le président Diem
a été requ off iciel lement a la Nouvel-
le Dehli par M. Nehru , ce qui corres-
pond pratiquement à une reconnais-
sance de facto  du Vietnam du Sud
par l'Inde. Le président espère visi-
ter , au cours des procha ins mois ,
d' autres pays neutres d'Asie af in
d'obtenir d' eux qu'ils reconnaissent
off iciel lement le Vietnam du Sud.
Ces démarches doivent ètre ef f e c -
tuées avec la plus grande prudence
a f in  de ne pas compromettre les re-
lations avec les Etats-Unis. dont l' ai-

de est indispensable. M.  Diem de-
vra probablement sacrifier quelques-
uns de ses principes dans ce sens
notamment que le Vietnam du Sud
devrait s'engager à ne jamais fair e
partie du SEATO , le pacte de défen-
se du sud-est de l'Asie.

Sans aucun doute , les pays neutres
du sud-est de l'Asie préféreraient  un
gouvernement vietnamien complè-
tement indépendant qui serait décide
à appliquer à tout prix les clauses
de l'accord d' armistice de Genève.

Une telle orientation de la politi -
que de Saigon parait peu probable .
du fa i t  que M. Diem risquerait de
perdre l' appui de ses partisans anti-
communistes.

Évidemment , le gouvernement de
Washington, suit avec la plus grande
attention les événements sans que
l'on connaisse exactement son opi-
nion. On ne perd toutefois pas de vue
que l' accord d' armistice de Genève
interdit aux deux parties du Vietnam
d' appartenir à un pacte militaire
quelconque.

On sait d' autre part que le SEATO
a été créé avec l 'assistance des Etats-
Unis dans le but précis de protéger
les pays anticommunistes de l 'Asie
du Sud , parmi lesquels le Vietnam
jou e un ròle important.

C' est aussi gràce à l' aide améri-
caine que le président Diem a pu
former et équiver une armèe soli-
de qui a facil i té sa tàche et lui a
permis de sauvegarder l'indépendan-
ce du Vietnam du Sud à l'égard de
la Chine communiste.

A la Nouvelle Dehli , on se rend
parfaitement compte de l'importance
de ces facteurs.  Actuellement . la po-
sition de l'Inde à l'égard du Vietnam
du Sud parait assez claire. Aucun
changement n'est prévu dans l' attitu-
de du gouvernement indìen à l'égard
du Vietnam du Sud , mème lorsque
M. Ho Chi-Minh sera invite à vi-
siter à son tour l 'Inde en févr ier  pro-
chain.

SIERRE DERNIÈRE HEURE SPORTIV E

Au Rotary-Club
Lors de son assemblee ou l'on notait la

présence de Monsieur Jacques Cornu ,
de La Chaux-de-Fonds, gouverneur du
179e district du Rotary, le Rotary-Club
de Sierre a décide d'allouer , a l'occa-
sion du prochain Noél , 500 fr. à l'CEuvre
St-Vincent de Paul et 500 fr. à l'CEuvre
Ste-Bernadette à Montana. D'aussi
beaux gestes méritent un grand coup
de chapeau.

A l'Université
Populaire

L'Université populaire de Sierre rem-
porte un immense succès qui justific
pleinement sa création.

En effet , on a enregistré plus de 300
inscriptions dont. une centaine pour les
cours de philosophie. 90 pour la littéra-
ture, 55 pour le droit et 57 pour les
sciences.

SION

« Chor Madrigal »
de Barcelone

Le gala de musique vocale espagnole
donne vendredi soir par le Chceur de
Barcelone sous le patronage de la Chan-
son Valaisanne et de la Schola des
Petits Chauteurs a eu un grand succès.
Nous reviendrons sur la partie musi-
cale dans notre prochain numero.

CHAMOSON

Mysteneuse lueur
Ce soir , à 22 h. 40 . deux passanti

apergurent près de Chamoson une lueut
d' un violet-vi f  traversoni le ciel.

Il pourrait s 'agir du Spoutnik ou se-
rail-cc une étoile filante ?

FULLY

Grave chute
d'un jeune homme

La nuit passée, un jeune homme de
Fully, M. Eric Carron, de Lue, dévalait
du bois sur Ics hauteurs de Fully. A la
suite d'une glissadc, il fit une chute de
15 mètres dans Ics rochers. Ses appels
au secours furent entendus par M. Ra-
phael Cajeux qui s'emprcssa d'alcrtcr
les employés du funiculaire de l'E.O.S.
et des habitants du hameau d'Euloz.
Avec beaucoup de difficulté , le blcssé
fut descendu à l'usine de Fully où, grà-
ce à l'amabilité du directeur , on put fai-
re appel au docteur Broccard. M. Car-
ron fut transporte ensuite à l'hòpital de
Martigny. Il a une fracturc du bassin.
Nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement.

MONTANA - SION 5-5
(1-2, 3-2, 1-1)

Patinoire de Montana en par fa i t  état.
600 spectateurs.
Bon arbitrage de M M .  Andréoli .

Sion et Voute , de Montana.
Match d' entrainement.
HC Montana : Perren; Bonv in, Vouar-

doux; Rey, Dasky, Viscolo; Viotti , Be-
zencon, Gsponner; Schmidt I et li.

HC Sion : Z uf f e r e y ;  Guay,  Blase r:
Schrcetcr; Romailler , Rossier , Zuchua t;
Debons , Germanini , Zermatten; Dayer ,

Les deux équipes sont incomplète!.
En e f f e t , il manque au HC M ontan a.
les frères  Besthenheidcr et Fe lli . Alors
qu 'au HC Sion c'est Berthouzoz et lm-
boden qui manquent à l' appel tandis
que Germanini fai t  sa rentrée.

Ce match a été dispute très dur.-n.nt
de part et d' autre et les deux equipe *'
se sont ef forcées  de s'imposer. Au H C
Sion , après deux minutes de jeu , Ger-
manini a dù quitter la patinoire , vic ti-
me qu 'il a été , d'une grave chute sur
la g iace sans f a u t e  aucune de ses ad-
versaires.

Durant le premier t iers-temps , Mo nta-
na s'est immédiatement porte à l ' atta -
que et Gsponner est parvenu , à ouvnr
la marque. Les Sédunois ont reagì alors
et Rossier , puis Zuchuat ont donn e
l' avantage à leur équipe.

Durant la seconde période , le match
a été d' un très grand intérèt .  Rom ail -
ler a tout d'abord porte le score à 3-1
en faveur  des Sédu nois. Mais  M onta no
a e f f e c t u e  un redressement spect acula ir.
et Dasky puis Viscolo , puis à nouveau
Dasky sont parvenus à battre Zuf fercì l
et à renverser ainsi du tout au toni
la situation. Cependant , peu av ant la I "1
du tiers , Guay a remis Ics équipes <¦
c.n/ i ( é .

Au cours des dernières v ingt minute»;
le match a été tres partagé.  Re?; a po rte
in marque à 5-4 cn f a v e u r  de M ont an a.
mais Rossier a obtenu une égalisa tw n
méritée pour le HC Sion.

Cette part ie  a permis  de f a i r e  _ 'u!i'es
conslafa l ions .

Le HC Montana a prouvé qu 'il/ "1''
ricja bien. en f o r m e  et qu 'il pouva it en-
visager le début du. championnat ave
serenile. L 'entraìneur Das ky  a déja a '
compii du bon travai l  et I cs jeu "«
joueurs montagnards  sont cn <l ra "
progrcs. . „„

Quant au HC Sion , il a Pr0"r(\ \
grande forme  actuelle. Snuf erreur . e
la première f o i s  que les Sédu nois H*
ncnt en échec le HC M ontana <*« •¦¦'j
Cet exploit inerite d 'ètre souli0«e
prouue rnieu.r que tout autre con""
fai re  la valeur actuelle des ponto"'4
Guay.


